
Prévenir la compaction du sol 
Conférence organisée par les Référents Techniques Bio PACA* 

Dans le cadre du rendez-vous Tech&Bio 
16 octobre 2018 – de 9h30 à 13h00 

Avignon (parc des expositions) 
 

La compaction du sol dégrade sa structure, véritable pilier de la fertilité.  
Prévenir la compaction du sol est un enjeu majeur pour le producteur.   

La conférence propose d’identifier, dans les itinéraires de production mis en œuvre, ce qui favorise les 
phénomènes de compaction, et d'apporter des informations sur de nouvelles pratiques qui améliorent la 

structure du sol au travers d'exemples concrets sur différents type de production. 
 

Programme : 
Accueil par les référents Bio PACA 

Catherine Mazollier - GRAB, Garance Marcantoni - CA83, Gilles Libourel - GRAB et Patrick Quinquet - CA05. 
 

Compaction des sols, effets sur la fertilité. Focus sur la biologie des sols. 
Yvan Capowiez - INRA Avignon, Unité Environnement Méditerranéen et Modélisation des Agro Hydrosystèmes 

 

Les pistes pour limiter les problèmes de compaction en maraichage (planches permanentes, 
couverts végétaux, …)                                                                                                          Hélène Védie - GRAB 
 

Melon : retour d'expérience  sur l'utilisation des couverts végétaux et la réduction du travail du 
sol. 

Xavier Dubreuq - Conseiller indépendant maraîchage 

PAUSE 
 

Couverts végétaux en grandes cultures méditerranéennes : pour quoi faire et dans quelles 
conditions ?                                                                                                            Mathieu Marguerie - Agribio 04 
 

Quelques pistes pour réussir l'insertion des couverts végétaux dans les rotations de grandes 
cultures.                                                                                                                                               Stéphane Jézéquel - Arvalis 
 

Prévenir et limiter le tassement des sols en viticulture.                                                      Olivier Garcia - CA26 
 

Enherbement total et autres techniques permettant de limiter le tassement du sol en 
arboriculture.                                                                                                                                            Gilles Libourel – GRAB 

 
 
 

* Dispositif financé par le Conseil Régional PACA et la DRAAF 
et coordonné par la Chambre Régionale 

D’Agriculture et Bio de Provence Alpes Côte d’Azur 
 
 

 
Le rendez-vous Tech&Bio Cultures méditerranéennes ouvrira ses portes du 16 au 
18 octobre 2018 à Avignon. Il est organisé en partenariat avec le salon Med’Agri. 

http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/les-rendez-vous-techbio/paca-16-18-octobre.html 

Le salon est ouvert de 9h00 à 19h00. Le parking est gratuit. 
Pour éditer votre badge d'entrée gratuit en ligne : https://www.med-agri.com/badgevisiteur 


