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 Journée romande     « Sol - plante – climat »     14 mars 2008      Ste-Croix 
 

Programme 
 

dès  08.45 h.      Accueil quai chemin de fer Travys. Direction Ste-Croix. 

                     09.12 h.      Départ train Yverdon pour Ste-Croix.                 Wagon réservé. 
                      Trajet panoramique. Enregistrement participants. Café-croissant sur le trajet.  

09.48 h.  Arrivée à Ste-Croix, transfert des participants vers la salle de conférences 
 

 Salles de conférences, Hotel de Ville 

 

10.15 – 10.30 h.   Message de bienvenue de Monsieur le Syndic Blaise Fattebert                    

                      Présentation des conférenciers par Bernard K. Martin, concepteur de la Journée  

          Modératrice de la Journée : 

      Mme Sylvie Villa, ingénieure physicienne EPFL 

    Responsable du  Domaine Sciences de l’Ingénieur-e,   

HES-SO Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale 

10.30 – 11.00 h.   Le fonctionnement du sol vivant, fertile, durable, multifonctionnel.   

Jean-Michel Gobat, docteur en biologie, professeur de pédologie,  

             Université de Neuchâtel.                            

11.00 – 11.30 h.   Choix  agricoles face au climat, moyens d’action sur l’exploitation, 

                              en Suisse. Contrôle du carbone des sols. 
Gerhardt Hasinger, ingénieur agronome HES Zollikofen,  

             Bio-Conseils Sarl.            

11.30 – 12.00 h.   Ressources carbonées. Les enjeux du compostage à grande échelle,  

    complément aux engrais et amendements de ferme.           
                 Dr Jacques Fuchs, ingénieur agronome EPFZ, Biophyt SA et Fibl.  
                        

12.15 h.          Repas       choix 3 restaurants, à 100 m.       selon détails bulletin d’inscription annexé  

   

.13.30 – 14.00 h.   Optimiser le recyclage des déchets organiques urbains 

Christian Junker, ingénieur EPFL, directeur Ecoscan SA Lausanne, 

             Etudes en environnement.            

14.00 – 14.30 h.   Intérêt des matières ligneuses pour des humus durables.  Essais-Vitrines 

                              agricoles vaudois. Groupe de travail canadien (Université de LAVAL),  

                              bois raméaux fragmentés. 

Bernard K. Martin, consultant agriculture durable. 
              

     14.30 – 15.00 h.                  Pause, café, eau minérale, jus d’orange 

15.00 – 15.30 h.   Quid de la responsabilité des liens sol-climat ?   

Jean-Pierre Clément, ingénieur agronome, adjoint scientifique, 

Section  « Sol »,  Office Fédéral de l’Environnement, Berne            

15.30 – 16.00 h.   Carbone des sols et cycles biogéochimiques : de la recherche aux  

                              recommandations et à l’application pratique en agriculture.  

              Dr Jean-Auguste Neyroud, pédologue, ancien chercheur  

 aux Stations fédérales agricoles (AGROSCOPE), Changins - Nyon         

16.00 – 17.00 h.   Débat. Conclusion. Résolution. 

 

                                         Apéritif  offert par  la Commune de Sainte-Croix 
    Sandwichs du Jeudi 12 - Café Resto 

    

18.11 h. Départ train Travys pour Yverdon-les-Bains                                 Conférence de presse à Lausanne. 


