Journée Technique Agropomme 2020
Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée technique d’Agropomme, mardi le 15 décembre et mercredi
le 16 décembre prochain, directement sur votre ordinateur, de 8 h 30 à 12 h 00 les deux journées sous
forme d’une réunion « zoom ». Nous recevrons pour la première fois à cette journée Monsieur Claude
Bourguignon et Madame Lydia Bourguignon Gabucci, experts en microbiologie des sols et consultants au
Laboratoire d’Analyses Micobiologiques des Sols (LAMS) à Marey-sur-Tille, en France.
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Bourguignon ont fondé en 1990 le LAMS, qui
les a conduit à offrir leur expertise en France,
mais aussi en Afrique, en Asie, et en Amérique
du Sud et du Nord. Leur objectif est de
recommander de manière ciblée une gestion
durable des sols. Ils enseignent l’agrologie,
science de l’agriculture écologique, fondée sur
une perception fine des relations complexes
qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les
animaux et l’homme.

Distinguer un sol fertile d’un sol
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La présentation de monsieur et madame
Bourguignon sera divisée en deux parties.
La première partie de la conférence traitera de la
notion d’amendement et de fertilisation afin de
bien distinguer un sol fertile d’un sol fertilisé. Sera
discutée la biologie des sols, la vie qui y habite, et
la fragilité de celle-ci.

Pour vous inscrire, veuillez retourner
votre bulletin d’inscription avant le
2 décembre.
Cliquez ici pour ce bulletin !

La deuxième partie traitera quant à elle de la
préparation d’une parcelle avant plantation, et de son
importance autant dans les plantations d’arbres
fruitiers, que dans le maraîchage et la céréaliculture.
Plusieurs concepts seront discutés, tels que
l’épuisement des sols, l’enrichissement des sols en
culture pérenne, la pertinence des apports de matière
organique, et les engrais verts et cultures de
couverture.
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