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Inscription

Agriculteurs, enseignants et apprenants en agriculture, techniciens et conseillers agricoles, 
administrations et associations.

INRAE Nouvelle-Aquitaine-Poitiers, Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, 
ACTA, DRAAF Nouvelle-Aquitaine, Lycée agricole du Périgord, Agrosmart Campus.

Lycée CFA La Peyrouse
Avenue Winston Churchill BP 22 - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
et en direct sur la chaîne du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine : agriweb.tv

Inscrivez-vous pour participer en présentiel ou en ligne de manière interactive.
Tarifs : 30 € TTC pour une participation en présentiel, gratuit pour une participation 
en ligne. Vous pourrez visionner en replay l’ensemble des rencontres 3RDF sur agriweb.tv 
ou sur www.inrae.fr/centres/nouvelle-aquitaine-poitiers
Inscrivez-vous ici
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DIGITAL & PRÉSENTIELContact
Françoise AUZANNEAU, Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine
Courriel : francoise.auzanneau@na.chambagri.fr
Tél. : 05 49 44 74 86

Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine 
CS 45002 - 86550 Mignaloux-Beauvoir
Tél. : 05 49 44 74 74
www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr

Rencontres organisées sous l’égide du Réseau pour l’Agriculture et l’Innovation de Nouvelle-Aquitaine 
(RAIN) : https://rain-innovation.fr/ :

Vers une agriculture bas carbone
Rencontres régionales de la recherche,
du développement et de la formation (3RDF)
Jeudi 20 janvier 2022 de 9h30 à 16h45
Au lycée agricole de Périgueux et en ligne sur agriweb.tv 

Animation Les rencontres régionales seront animées par Eric DOURNES, CREASUD.

Interaction 
#3RDF2022

Vous pourrez participer à distance aux 3RDF en posant vos questions par SMS avant ou pendant 
l’événement, au numéro qui vous sera communiqué après votre inscription. 
Vous pourrez également réagir sur Twitter en mentionnant #3RDF2022.

Avec le soutien financier de  :

Règles sanitaires Sous réserve de l’évolution de la situation et des consignes sanitaires
liées à la circulation du coronavirus en vigueur le jour des rencontres, 
la participation est possible en présentiel ou en ligne.  
Pour une participation en présentiel, un pass sanitaire valide sera obligatoire. 

https://agriweb.tv/
https://agriweb.tv/
https://www.inrae.fr/centres/nouvelle-aquitaine-poitiers
http://sondages.na.chambagri.fr/index.php/699945/lang-fr
%20francoise.auzanneau%40na.chambagri.fr
www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr
https://rain-innovation.fr/%20:
https://agriweb.tv/


Ouverture9h30

Laurent HERBRETEAU, Proviseur du Lycée agricole du Périgord (24)
Luc SERVANT, Président de la Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine
Abraham ESCOBAR GUTIÉRREZ, Président du centre INRAE Nouvelle-Aquitaine-Poitiers

Programme 3RDF / 20.01.2022Programme 3RDF  / 20.01.2022

Les enjeux du stockage de carbone

 ■ Stocker du carbone dans les sols français : quel potentiel et à quel coût ?
      Sylvain PELLERIN, INRAE Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux

 ■ Les mécanismes de stockage déstockage du carbone dans les sols 
Jean-Christophe MOUNY, Agro-Transfert Ressources et Territoires 

 ■ Débat - discussion

Les diagnostics et programmes d’action à l’échelle des exploitations 

 ■ Beef Carbon  : le projet, la méthode et l’application sur le terrain
Mathieu VELGHE, Idele
Agriculteurs engagés dans le projet

 ■ Les méthodes et les leviers en grandes cultures : les légumineuses à graines
Anne SCHNEIDER, Terres Inovia

 ■ Les diagnostics en viticulture
Emilie ADOIR, Institut Français de la Vigne et du Vin

 ■ Débat - discussion

10h - 11h15

14h15 - 15h30

 ■ Quelle potentialité de stockage par l’agroforesterie ?   
Sarah COLOMBIÉ,  Chambre régionale d’agriculture Pays de la Loire 

 ■ Allongement des rotations et introduction de prairies dans les rotations 
Abad CHABBI, INRAE Nouvelle-Aquitaine-Poitiers

 ■ Intercultures : présentation de l’outil MERCI et de la fonction captation de carbone par les 
couverts. Première analyse des données fournies par les agriculteurs et techniciens
Sébastien MINETTE, Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine

 ■ Débat - Discussion

Les leviers pour stocker du carbone en productions végétales

11h15 - 12h45
Quelles dynamiques aujourd’hui ?

TABLE RONDE
 ■ Rôles de l’État sur les labels Bas Carbone

 Christophe COMMENGE DREAL Nouvelle-Aquitaine
 
 ■ Implication des collectivités  : l’exemple de la Communauté d’agglomération de La Rochelle   

Joffrey PERRUSSEL, Communauté d’agglomération de La Rochelle  

 ■ Formations agricoles et forestières : 
 la prise en compte de la problématique Carbone dans les formations
 Claire DUROX, DGER
 

15h30 - 16h45

Clôture des 3RDF16h45


