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Terrasolis, Vivescia et le GIS s'associent 
dans le cadre d'une journée de réflexion interactive 

Terrasolis, le pôle d'innovation de la ressource  agricole "bas carbone" du  Grand
Est, teste de nouveaux systèmes de culture productifs et moins consommateurs
d'intrants  d'origine  fossile.  Ces  innovations  répondent  aux  enjeux  fixés
mais soulèvent un certain nombre de questions.

Rien n'est plus concret que l'approche terrain afin de dresser un état des lieux et
de mettre en évidence les perspectives. C'est avec cet état d'esprit que Terrasolis,
le GIS et Vivescia ont conçu cet événement. 

3 niveaux de questions : quelles sont les problématiques locales rencontrées ?
Existe-t-il  des réponses dans d'autres contextes et sont elles transposables ? 
Quelles sont les réponses apportées par la recherche agronomique française ? 

Découvrez dès maintenant le programme de votre événement  ! 
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  Focus sur 2 systèmes de culture innovants : "autonomie azotée" et "couvert                    
 permanent" de Terrasolis. 

  Biomasse et production alimentaire  multiperformantes : la plateforme SYPPRE des      
  instituts techniques. 

  Maximiser la production de biomasse : les 3 techniques à l'épreuve par Terrasolis pour      
produire 2 récoltes par an. 

  Pour créer de l'interactivité, nous recueillerons vos avis, vos questions lors de ces échanges    
  via l'outil klaxoon

   3 tables rondes, 3 temps, 3 sujets 

   Comment gérer les adventices dans les systèmes sous couvert permament au regard de la    
   suppression annoncée du glyphosate ? 

   Quelles est l'évolution possible des systèmes de culture face au changement climatique et      
  aux nouveaux besoins ?

   Alimentation azotée des cultures : combiner la génétique, l'agronomie et les outils de            
   pilotage pour être plus autonome. 

Le plan d'accès : 
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*événement accessible uniquement 

sur inscription dans la limite des 150 places disponibles 

Terrasolis  est  le  pôle
d’innovation  de  la  ressource
agricole « bas carbone ». 
Son ambition est de créer et
valoriser  un  écosystème
dynamique  pour  une
agriculture  productive  en
biomasse  (carbone
renouvelable)  et  faiblement
émettrice de GES, au service
des acteurs et des territoires
du Grand Est. 
L’objectif  du  pôle  est  de
démontrer  que  l’agriculture

Créé  en  2009,  le  GIS  GC-
HP2E  vise  à  renforcer  le
partenariat  recherche  et
développement  autour  de
l'amélioration  de  la
multiperformance  des
systèmes  de  grande  culture
dans  un  contexte  de
changement  global.  Partager
une vision des enjeux actuels
et à venir sur l'ensemble de la
chaîne de valeur, identifier les
thématiques  prioritaires  qui
nécessitent  un  effort

VIVESCIA  est  un  Groupe
coopératif  agricole  et
agroalimentaire de dimension
internationale  opérant  dans
25  pays.  Spécialisé  dans  la
culture  et  la  valorisation
alimentaire  des  céréales,
VIVESCIA appartient à 11 000
agriculteurs du Nord-Est de la
France.  Depuis  plus  de  90
ans,  c’est  toute  une
Communauté  du  Grain,  qui
est  animée  par  la  même
volonté  d’entreprendre,  de

Inscrivez-vous
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est  une  activité  économique
durable  et  résiliente,
génératrice de valeur ajoutée
pour  les  agriculteurs  et  les
territoires,  permettant
d’apporter  les  ressources
nécessaires  afin  de  répondre
aux besoins et aux enjeux de
la société.

concerté,  initier  et  conduire
des  projets  collaboratifs  et
accélérer  le  transfert  de
solutions  opérationnelles,
telles  sont  les  ambitions  du
groupement qui rassemble les
différents  acteurs  du  secteur
des grandes cultures.

progresser  au  service  d’une
mission,  celle  de  nourrir  les
Hommes.  Chaque  jour,
agriculteurs  et  collaborateurs
de  VIVESCIA  s’engagent  et
innovent pour une agriculture
et  une  alimentation  plus
durables.

Pour en savoir plus :
www.terrasolis.fr

Pour en savoir plus :
www.gchp2e.fr

Pour en savoir plus :
www.vivescia.com

©Terrasolis 2019 - Tous droits réservés - 
Mail : contact@terrasolis.fr 

Chambre Régionale d'Agriculture Grand-Est
Complexe agricole du Mont Bernard
 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

Vous avez reçu ce message car votre email est inscrit dans la base de données de Terrasolis 

Pour ne plus recevoir cette newsletter, cliquer ici
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