Agrocampus Ouest

Mercredi 30 novembre 2016 - VANNES

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE
DE L’ENVIRONNEMENT
NOUVELLES DONNÉES
SUR LES SOLS DU MORBIHAN :
QUELLES UTILISATIONS,
QUELLES APPLICATIONS ?

PROGRAMME
Quels sont les services rendus par les sols ? Où sont les sols sensibles
à l’érosion ? Comment évoluent les teneurs en matière organique et
en phosphore des sols ? Quelle est la biodiversité dans les sols ?
Comment estimer leur potentiel agronomique ? Quels rôles jouent
les sols dans le changement climatique ?
De nombreuses questions relatives aux enjeux d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, de gestion agricole, forestière et environnementale nécessitent des
données fiables, cohérentes et accessibles sur les sols.
De récents programmes d’acquisition de connaissances sur les sols bretons
fournissent des informations nouvelles, et des applications, finalisées ou en
développement, permettent de mieux prendre en compte ces données pédologiques
dans la conception et la mise en œuvre de projets et de politiques.

9 h 00

Accueil des participants

9 h 30

Introduction
Yves BLEUNVEN,
Vice-président du conseil départemental en charge de la politique de l’eau
Yves GROHENS,
Président du conseil scientifique de l’environnement du Morbihan (CSEM)

9 h 40

Principaux résultats du programme “ Sols de Bretagne ”,
modalités d’accès aux données et domaines d’utilisation
Blandine LEMERCIER
( Agrocampus Ouest , Rennes)

10 h 05

Intérêts des données de “ Sols de Bretagne” pour l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques de l’eau
Christian Walter
( Agrocampus Ouest , Rennes)

10h30

Echange avec la salle
Animation : Philippe MEROT, membre du CSEM

10h50

Quelles sont les données relatives à la biodiversité
des sols et leur intérêt potentiel pour la protection
et la gestion des espaces naturels, urbains ou
agricoles ?
Daniel CLUZEAU
(Université Rennes 1, laboratoire CNRS Ecobio)

11h15

Principaux résultats du projet Mh et applications
envisagées dans le domaine agricole
(projet Sol-AID)
Thierry MORVAN (INRA Rennes) et
Laure BEFF (INRA Rennes)

11h40

Echange avec la salle
Animation : Philippe MEROT, membre du CSEM

12h10

Conclusion
Marie-Christine LE QUER,
Vice-présidente du conseil départemental
en charge de l’environnement
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CSEM
Le conseil scientifique de l’environnement
RDV sur

Les études validées par le CSEM
sont disponibles auprès du centre de
documentation du Département du Morbihan
Tél. 02 97 54 80 48
documentation56@morbihan.fr
ou téléchargeables directement sur
http://csem.morbihan.fr/etudes.php

Mercredi 30 novembre
9h 30 - 12 h 30, à Vannes
Université de Bretagne Sud
Campus de Tohannic - Amphi Y.COPPENS
Département du Morbihan
Direction de l’eau et de l’aménagement de l’espace
2 rue de Saint-Tropez – CS 82400
56009 Vannes Cedex
Tél. 02 97 54 80 00

PLAN D’ACCÈS
L’UNIVERSITÉ DE BRETAGNE SUD
Campus de Tohannic à Vannes - Amphithéâtre Yves Coppens
Rue André Lwoff - 56000 Vannes - Tél. 02 97 01 26 00
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http://www.univ-ubs.fr/maps/

Amphi Y. Coppens (rdc)
Le stationnement
aux abords de l’UBS
reste très contraint, aussi préférez les
modes alternatifs comme la marche et
le vélo et si vous venez de plus loin, le
covoiturage ou les transports collectifs
et consultez le site d’information
multimodale pour votre itinéraire.

BULLETIN DE PARTICIPATION
À LA RENCONTRE DÉPARTEMENTALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DU 30 NOVEMBRE 2016

Collectivité/organisme :
Madame/Monsieur
Accompagné(e) de (élus et/ou techniciens) :

Participera : OUI ❑

NON ❑

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin de participation
avant le 23 novembre 2016
mél :
nadine.lemoing@morbihan.fr
fax :
02 97 54 58 68
courrier
Conseil départemental du Morbihan
DGIA/DEAE – Mme Nadine LE MOING
2 rue de Saint-Tropez – CS 82400
56009 VANNES cedex

