INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 5 octobre
contact@debatpublic-mefc.org
03 81 80 92 98

Contactez nous :
si vous arrivez à la gare de Frasne,
si vous voulez covoiturer.

BESANÇON

FRASNE
CHAMPAGNOLE

MOUTHE

JOURNÉE D'ÉCHANGES

LES SOLS EN
MILIEUX KARSTIQUES
Quelles pratiques agricoles
en milieux karstiques ?

PONTARLIER

MAISON DE
LA RÉSERVE

Vendredi 09 octobre 2015

Comment améliorer la gestion de nos sols
pour protéger les ressources naturelles ?
Maison de la réserve du lac Remoray

LABERGEMENTSAINTE-MARIE

28 rue de Mouthe -25160 LABERGEMENT STE MARIE

LONS-LE-SAUNIER
organisé par :

Rencontre animée par Frédéric Denhez, journaliste,
chroniqueur à France-Inter (émission "C02 mon amour")
et auteur de "Cessons de ruiner notre sol"
soutenu par :

PROGRAMME

8h45: Accueil des participants
9h15: Mots d'accueil

Pierre Bonvarlet, vice président de l'association des amis de la réserve
naturelle du lac de Remoray
Représentant de FNE Franche-Comté

9h30 : Les sols développés sur calcaire karstifié

diversité, fonctionnement et transferts - connaissances actuelles et recherches
en cours en Franche-Comté
Eric Lucot, pédologue, UMR Chrono-Environnement,
Université de Franche-Comté, CNRS

9h45 : Importance des sols pour les milieux et ressources naturelles
La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société

Cécile Claveirole, membre du Conseil Economique Social et
Environnemental (CESE), co-rapporteure de l'avis
"La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société"
Administratrice de FNE Franche-Comté

10 h : La protection juridique des sols

situation des règlementations nationales et européennes et perspectives

Maylis Desrousseaux, juriste, Institut pluridisciplinaire
de l’eau de l’environnement et du développement
durable, Université Aix-Marseille

10 h15 : Questions - Débat

10h50 : Pause

12h30 -14h00 : Buffet
14h00-15h30: Ateliers
1.

Concilier viabilité économique et pratiques respectueuses
des milieux et ressources naturelles : comment dépasser
Animé par un représentant de FNE FC
les contradictions ?
Témoignages :
Mathieu Cassez, ingénieur références - Chambre d'Agriculture
du Doubs et du Territoire de Belfort
Christian Barneoud, pédologue - Chambre régionale
d'Agriculture de Franche-Comté

2 . La gestion durable des sols en milieux karstiques : un défi
relevable par nos territoires ? Animé par un représentant de FNE FC
Témoignages :
Cécile Claveirole, membre du CESE
Maylis Desrousseaux, juriste

-

11 h : Des indicateurs biologiques pour évaluer l'impact des pratiques
agricoles sur les sols et leurs fonctions écosystémiques
Lionel Ranjard, écologue, UMR Agroécologie, INRA de Dijon

11 h 15: Le rôle de l'arbre et de la haie pour protéger les sols et leurs
fonctions écosystémiques à l'échelle d'une ferme dans
son bassin versant

15h30 : Restitution dynamique des ateliers et débat
16h30 : Synthèse des échanges et conclusion

Alain Canet, président de l'association française pour
l'agroforesterie (AFAF)

11 h30 : Exemple de mise en oeuvre de pratiques adaptées au sein d'une
ferme en production laitière en milieux karstiques

16h45 : Clôture de la journée

11 h45 : Questions - Débat

17h : Partage d'un moment de convivialité

Témoignage de Denis Narbey, éleveur laitier

-

