
Réunir tous les acteurs du secteur agro-alimentaire  
autour des thématiques du sol vivant, de la valeur nutritive 

et la durabilité des nouveaux modèles agronomiques.

RENCONTRES
INTERNATIONALES 
DE L’AGRICULTURE 
DU VIVANT 
20 AU 24 FÉVRIER 2019 - PARIS



Les Rencontres Internationales 
de l’Agriculture du Vivant ont 
pour ambition de réunir pendant  
4 jours tous les acteurs du  
secteur agroalimentaire.

Scientifiques, agriculteurs, restaurateurs,  
distributeurs, échangeront sur les fondamentaux 
agronomiques d’un sol vivant et les pratiques 
agroécologiques par filières, en France et à 
l’étranger.
 
Notre objectif est d’assurer une diffusion de ces  
solutions auprès des professionnels en organisant, 
sur le territoire français, le premier événement  
d’envergure internationale sur l’agriculture du vivant.



L’agriculture du vivant regroupe un 
ensemble de techniques agricoles 
connues sous le nom d’agroforesterie, 
semis direct sous couverts, agriculture 
de conservation ou régénérative, 
permaculture ou encore maraichage 
sur sol vivant. 

Ces nouvelles méthodes agricoles ont en  
commun les mêmes principes, basés sur le génie 
végétal et l’auto-fertilité des sols, et reposent 
sur trois piliers : 

•  Le non travail du sol

•  La couverture permanente du sol

•  La maximisation de la production végétale

Le sol est au centre de cette nouvelle agriculture. 
Un sol non travaillé, toujours couvert est un sol 
de qualité qui regorge de vie.

La réduction du travail du sol préserve l’habitat  
des insectes, vers de terre et de millions de 
champignons, bactéries et autres micro-orga-
nismes indispensables au bon fonctionnement 
de nos écosystèmes. 

Le recours aux couverts végétaux, plantes 
géantes et la réintroduction des arbres dans 
les parcelles agricoles permettent de reconsti-
tuer les stocks de matière organique du sol. 

Correctement nourri et riche en carbone, le sol 
vivant permet aux plantes de se développer de 
manière optimale. Ainsi le sol n’a plus besoin de 
fertilisants pour produire autant voire plus qu’en 
agriculture conventionnelle.

Qu’est-ce que l’agriculture 
du vivant ?
Inspirés par la nature, de nombreux agriculteurs pionniers ont fait évoluer 
leurs pratiques pour copier le fonctionnement de la forêt et de la prairie.

La biodiversité retrouvée 
devient le premier moteur 
de la productivité agricole.



Ces techniques de reconstruction du sol présentent 
de nombreux avantages : 

La réduction des charges de mécani-
sation & d’intrants, permet de renouer 
avec un modèle économique rentable 
pour les agriculteurs. 

Le sol vivant, par sa capacité de 
rétention et de filtrage des pré-
cipitations, résout les problèmes 
d’érosion et améliore la qualité de 
l’eau.

Seul un sol vivant peut produire 
des cultures riches en nutriments, 
base d’une nourriture saine et de 
qualité. 

La reconstitution du stock de matière 
organique implique l’absorption d’une 
grande quantité de CO2 atmosphérique 
et compense les émissions de gaz à 
effet de serre.  

€

De ce mouvement initié par les agriculteurs, il s’agit maintenant 
d’amplifier le développement de ces pratiques agronomiques sur 
l’ensemble des filières de la chaine agroalimentaire en préservant la 
valeur nutritive de l’amont à l’aval, de la fourche à la fourchette !



La première édition des Rencontres Internationales de l’Agriculture du Vivant 
se tiendra du 20 au 24 février 2019 et s’articulera autour de 3 thématiques :

Les produits du vivant : ça  
pousse tout seul & c’est bon !

Existe-t-il un lien entre valeur 
nutritive et fertilité biologique 
des sols ? Quels sont les  
bénéfices pour notre santé ? 
Faut-il changer nos habitudes  
alimentaires ? 

Nous évoquerons dans cette 
dernière partie, les bénéfices 
sociaux engendrés par ces 
nouvelles pratiques agroé-
cologiques.

Les filières du vivant : de 
la fourche à la fourchette !

Agriculteurs, industriels et 
distributeurs témoigneront 
des avantages économiques 
d’un changement de modèle 

Il s’agit de procéder à un 
état des lieux des systèmes 
agro-écologiques par filières 
et d’aborder la question de 
l’accompagnement de la 
transition. 

L’agronomie du sol vivant : 
ça pousse tout seul !

Cette première section  
permet de poser les bases 
agronomiques du sol vivant, 
d’exposer l’avancée de la 
recherche et développement 
et soulève la question des 
indicateurs de mesure de la 
santé des sols. 

Les intervenants présenteront 
les bénéfices environnemen-
taux d’un sol vivant et son 
impact sur le réchauffement 
climatique.

Mesurer  
pour progresser

1 2 3

Les conclusions de cette première édition des Rencontres 
Internationales de l’Agriculture du Vivant seront exposées le  
24 février dans le cadre du SIMA, salon mondial des  fournisseurs 
de l’agriculture et de l’élevage situé à Paris Nord, Villepinte.

Agronomes, scientifiques et agriculteurs présenteront les  
fondamentaux agronomiques d’un sol vivant et échangeront sur 
les bénéfices des pratiques agroécologiques. 

Les Rencontres Internationales de l’Agriculture du 
Vivant au SIMA



Membres du comité de sélection

Comité de sélection

Didi PERSHOUSE
Fondatrice du Centre pour une 
médecine durable et l’auteur de 
Ecology of care

Jean-Pierre SARTHOU
Enseignant-chercheur de l’UMR 
AGIR et de l’INP-ENSAT, spécialisé 
en lutte biologique

Konrad SCHREIBER
Ingénieur des techniques agricoles

Marc André SELOSSE
Professeur du Muséum national 
d’Histoire naturelle et de l’Université 
de Gdansk, Pologne

François MULET
Fondateur Maraîchage Sol Vivant

Arnaud DAGUIN
Chef-activiste 
Porte-parole du mouvement Pour 
une Agriculture du Vivant

Olivier HUSSON
Ingénieur agronome (ENSEA  
Montpellier) et Docteur en Agronomie 
(Université de Wageningen)

Odette MENARD
Ingénieure et agronome,  
conseillère pour la conversation 
des sols et de l’eau (MAPAQ)

Alain CANET
Agroforestier, Directeur d’Arbre 
& Paysage 32

Président Honoraire : Marcel Bouché

Agronome et géodrilogogue à la renommée internationale et 
Chevalier de l’Ordre national du mérite agricole.

Il a réalisé la carte de la répartition des vers de terre en France 
pour l’INRA. Après une carrière en tant que directeur de recherche, 
il a été secrétaire des sections de pédozoologie des Unions interna-
tionales des sciences biologiques et des sols. 

Il est l’auteur d’ouvrages fondamentaux en écologie, en évaluations 
environnementales et sur le fonctionnement des sols perçu via l’acti-
vité lombricienne (Des vers de terre et des hommes, Actes Sud, 2014).

Fabien BALAGUER
Directeur de l’Association Française 
d’Agroforesterie (AFAF)



Avant-programme
Les conférences se dérouleront du 20 au 23 février à la Cité Internationale  
Universitaire de Paris. Les conclusions de la 1e édition des Rencontres  
Internationales de l’Agriculture du Vivant seront présentées le dimanche 24 
février au SIMA, Paris Villepinte.

Mercredi
20 février

Jeudi
21 février

Vendredi
22 février

Samedi
23 février

Dimanche
24 février

Matin Conférences   
professionnelles

Conférences   
professionnelles

Conférences   
professionnelles

Conférences   
de clôture
14-18h30

-
SIMA

Paris Nord 
Villepinte

Après-midi

Discours  
d’ouverture 
Conférences   

professionnelles

Conférences   
professionnelles

Conférences   
professionnelles

Conférences   
professionnelles

Soirée Cocktail  
de bienvenue Dîner de gala Cocktail filière 

(à confirmer)
Cocktail  

de clôture

À cette occasion, les 1e trophées de l’Agriculture du Vivant seront remis en collaboration avec nos 
partenaires . Ces trophées récompensent les acteurs des filières agroalimentaires ayant adopté 
des techniques innovantes dans la production ou la  commercialisation de produits issus de l’agri-
culture sur sol vivant.

Lors du dîner de gala du jeudi 21 février, les produits issus de pratiques de 
l’agriculture sur sol vivant seront à l’honneur.

Trophées 
de l’Agriculture du Vivant



La maximisation de la production végétale 
permet de synthétiser de grandes quantités de 
matière organique grâce à l’énergie lumineuse. 
Cette matière organique, une fois morte, de-
viendra la nourriture nécessaire à la vie du sol. 

Bien nourrie, l’activité biologique structure le 
sol et fournit tous les services écosystémiques 
nécessaires aux plantes. Le sol agit comme 
une véritable unité de recyclage de matière or-
ganique en remettant à disposition des végé-
taux, tous les éléments nutritifs. 

Ces pratiques permettent de reconstruire la 
fertilité des sols et de remplacer les intrants 
chimiques et mécaniques par des services 
écologiques fournis par le sol. 

À terme il est possible de produire plus avec 
moins d’intrants.

L’agriculture sur sol vivant repose sur le principe qu’il faut « nourrir le sol 
pour nourrir les hommes ». 

Le non travail du sol, le recours à une couverture végétale permanente et 
à l’agroforesterie conduisent à la maximisation de la production végétale 
dans le respect du cycle de l’auto-fertilité de la nature.

L’agriculture du vivant  
ou l’avenir de l’agriculture

Évolution des quantités d’intrants (source Ver de terre production)
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Ainsi le sol nourrit les plantes 
et les plantes nourrissent le sol 
dans un écosystème ou rien ne 
se perd, tout est recyclé !



Équation  
de la fertilité des sols

Augmentation des stocks  
de matière organique

Fertilisation des sols

Cercle vertueux de la reconstruction du sol

Amélioration 
des rendements

Épuration de l’eau

Forte valeur
nutritive

Réduction des gaz 
à effet de serre

+

Arrêt du travail
du sol

Maximisation de la 
production végétale

Reconstruction 
du sol

(source : Ver de terre production)
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