Des sols sains pour une vie saine

Thématique
BIODIVERSITÉ ET GOUVERNANCE vendredi 30 septembre 2016
DES TERRITOIRES Visite | 14h-17h

Cours-séminaire | 17h30-18h30
Le sol est une ressource naturelle non renouvelable qui doit être protégé
pour continuer à remplir ses fonctions économiques et écologiques
vitales pour l’homme.
Son exploitation trop intensive peut entraîner une baisse de la fertilité
ce qui nécessite une compensation par des apports - pesticides, engrais
chimiques, etc. - aux conséquences incertaines sur notre alimentation et
notre santé.
AgriGenève développe des projets pour la protection des sols et conseille
les agriculteurs-trices sur les techniques de préservation ; le semis direct
sous couvert associé à une rotation des cultures performante et une
couverture des sols permet d’éviter un travail du sol intensif et vise à
conserver, voir augmenter, le taux de matière organique et ainsi réduire
les apports.
Ce cours-visite nous permettra également d’aborder les enjeux
économiques et de production auxquels font face les agriculteurs tout
en tenant compte de la problématique de la préservation des eaux, des
sols et de la biodiversité.
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Visite | Découverte d’une fosse pédologique et d’une exploitation
agricole
Découverte d’une fosse pédologique (exemple de profil de sol, ses
inclusions et ses structures) et d’une exploitation agricole engagée
dans l’agriculture de conservation accompagnée d’un conseiller
agricole d’AgriGeneve.
Vendredi 30 septembre | 14h-17h
Cours-séminaire
Vendredi 30 septembre | 17h30-18h30
Walter Wildi, prof honoraire, Faculté des sciences, Université de
Genève

INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT | ISE

Renseignements pratiques
Prix
n

CHF 20.-

n

Le paiement est dû dès réception de la confirmation d’inscription

Inscription en ligne (avant le 19 septembre)
unige.ch/formcont/ddgrandgeneve

Informations complémentaires
n

n

Les informations sur le déroulement de la visite de terrain seront
communiquées dès le 23 septembre par courriel:
frederique.haessig@unige.ch
Places limitées à 20 personnes
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