
Tout faire pour conserver
le potentiel de vos sols

Programme :

Accueil café
La qualité de l'eau, le lien 

au sol
Jérôme Fauriot (CA 17) et 
Karine Lé (CdA LR)

Le sol, compartiment clé 
pour l'agro-écologie
Lionel Alletto (INRAe) 

Déjeuner
Observation de sols

Lionel Alletto (INRAe) et
Clarisse Robineau (CA 17) 

19 novembre
9:00 - 17:00 2

0
2

1

Centre des rencontres
Saint Sauveur d’Aunis

Déjeuner

offert par le GDA de l’Aunis

Inscription au : 06 77 04 51 04  - gwendal.chollet@charente-maritime.chambagri.fr

sur inscription

avant le 8 nov.
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Lionel Alletto, chercheur en agroécologie conçoit et évalue des 
systèmes de culture économes en intrants et en agriculture 
biologique. Il s’intéresse aux effets de la diversification végétale 
dans l’espace et dans le temps (introduction de cultures 
intermédiaires, rotation des cultures, doubles cultures, …) sur 
les performances de différents agrosystèmes et les services 
écosystémiques fournis.

Il mène également des travaux de recherche sur les effets 
de pratiques agricoles, notamment mobilisées en agriculture de conservation, sur le 
fonctionnement hydrique des sols (capacité d’infiltration et de rétention en eau) et sur le 
devenir des pesticides dans l’environnement.   

Directeur de recherche à l’UMR AGIR (Agroécologie, Innovations et Territoires) depuis mars 
2020, il était auparavant enseignant-chercheur en agronomie à l’INP Purpan, puis chargé de 
missions en agronomie et environnement à la Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie (CRA 
Occitanie). De ces expériences il a gardé des liens forts avec l’enseignement agronomique et 
le développement agricole. 

Programme :
 9:00 - Accueil café
 La qualité de l’eau, le lien au sol
• Rappel de l’enjeu eau potable - Karine Lé (CdA LR)
• Impacts du sol sur la qualité de l’eau - Jérôme Fauriot 

(CA 17)

 Le sol, compartiment clé pour l’agro-écologie - 
Lionel Alleto (INRAe)

• Généralités le sol et son fonctionnement
• Focus sur le fonctionnement hydrique des sols : 

infiltration, ruissellement, réservoir utilisable (RU)…
- comment mieux valoriser l’eau par des pratiques 
agricoles adaptées ?
- effet des matières organiques du sol sur la rétention 
d’eau
- effet des cultures intermédiaires : que peut-on 
espérer sur le gain de MO et leurs effets sur l’eau ?

 12:00 - Déjeuner offert par le GDA de l’Aunis
 14:00 - Observation de sols (Commune de Bouhet : 

GPS : 46.169752032347425, -0.8473632333875111)
grâce à des profils 3D en système conventionnel, de 
conservation des sols, et biologique - Lionel Alleto 
(INRAe) et Clarisse Robineau (CA 17). 


