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JOURNÉES NATIONALES DE
L’INNOVATION AGRICOLE

2015

L’OFSV organise la 1ère édition des Journées Nationales de l’Innovation Agricole :
du sol à l’agriculteur
L’Observatoire Français des Sols Vivants (OFSV) organise les 2 et 3 novembre prochain la première édition des
Journées Nationales de l’Innovation Agricole (JIAG) à Angers.
La présentation des résultats du projet AGRINNOV sera au cœur de ces deux journées tournées vers l’innovation
autour des sols agricoles. Ce colloque fait écho à la décision de la 68ème Assemblée Générale des Nations Unies de
désigner l’année 2015 comme l’Année Internationale des sols et la date du 5 décembre comme la Journée Mondiale
sur les sols.
AGRINNOV est né de l’idée qu’il était indispensable pour les agriculteurs de mieux comprendre le lien entre leurs
pratiques, et la qualité biologique de leurs sols sachant que plus ces derniers sont « vivants », mieux ils filtrent l’eau,
résistent aux intempéries, et accueillent des végétaux, des animaux et des hommes en bonne santé.
Pour la première fois, agriculteurs et chercheurs, dans un travail commun, ont réussi à définir des indicateurs
opérationnels pour évaluer la qualité des sols. Sous la forme d’un tableau de bord, ces indicateurs permettent aux
agriculteurs de mieux connaître leur outil de travail, le sol, afin de mieux le protéger et adapter leurs pratiques
agronomiques pour un meilleur bénéfice environnemental et économique.
À l’heure actuelle, AGRINNOV a testé ces indicateurs sur 250 parcelles agricoles (grandes cultures et viticulture),
réparties sur tout le territoire français. Il a également fait émerger les savoirs sur les sols et donné naissance à des
groupes de veille à l’innovation agricole, fondés sur le partage des connaissances entre chercheurs et agriculteurs.
Dans sa mission, l’OFSV travaille avec chercheurs et agriculteurs pour bâtir des outils communs sur les sols.
AGRINNOV répond pleinement à la volonté d’une meilleure gestion des sols, en cohérence avec les préoccupations actuelles sur l’environnement et précurseur sur les mises en œuvre du verdissement de la Politique Agricole
Commune (PAC).
Pour rappel, AGRINNOV est financé par le Ministère de l’Agriculture au titre du CASDAR, par la région Pays
de la Loire, la région Bourgogne, l’ADEME ainsi que tous les partenaires scientifiques : OFSV, INRA, ISARA de
Lyon, Université de Rennes, OPVT, ESA-Angers, Institut Français de la Vigne, Elisol, AgroSup Dijon, Chambre
d’Agriculture du Maine et Loire, Institut Technique de l’Agriculture Biologique.

Le programme des JIAG 2015, cliquez ici
Inscrivez-vous dès à présent au JIAG 2015, cliquez ici
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L’Observatoire Français des Sols Vivants OFSV
Créé en 2008, l’Observatoire Français des Sols Vivants se compose d’utilisateurs des sols et de membres de la société
civile. Il s’appuie sur un Conseil d’Orientation Scientifique pour garantir la qualité des actions programmées, et sur
des équipes mixtes (chercheurs – utilisateurs des sols) chargées de la mise en œuvre de ces actions, visant à informer,
former et équiper les utilisateurs des sols sur les thèmes suivants : mesurer l’impact des pratiques sur la qualité des
sols, la rentabilité des activités, et la qualité des productions. Plus d’informations sur l’OFSV, cliquez ici
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