EDITO
Chers congressistes,
C’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons une fois encore pour les Rencontres de la Fertilisation
Raisonnée et de l’Analyse. Cette 12ème édition, qui se déroule au sein du magnifique Centre des Congrès de
Lyon, s’inscrit dans la durée. Elle est le gage d’une organisation rodée, mais aussi d’une capacité d’adaptation
au contexte évolutif du domaine de la fertilisation.
Dans cette perspective, nos valeurs et nos objectifs restent inchangés. Positivement tournés vers l’avenir,
nous souhaitons partager avec le plus grand nombre, les évolutions récentes de la connaissance dans le
domaine de la fertilisation.
Cette édition se déroule en cette fin d’année 2015, les 18 et 19 novembre, dans un contexte de fortes
préoccupations environnementales (gaz à effet de serre, protection des milieux naturels et des personnes…)
pour lesquelles nous proposons des résultats scientifiques et techniques, qui seront sources d’échanges
nombreux et constructifs. Les communications se tournent vers le raisonnement des intrants et la production
agricole, vers les indicateurs du fonctionnement des sols appréhendés sous l’angle de la fertilité biologique
et chimique et vers les systèmes de culture innovants. Elles s’insèrent donc parfaitement dans la perspective
d’une agroécologie pertinente et performante répondant pleinement aux enjeux du 21ème siècle.
Outre les 21 conférences orales en séance plénière, de larges plages horaires sont consacrées à des échanges
et discussions autour des posters, nombreux cette année – 49 au total-. Les stands, au nombre de 17,
rassemblent des interlocuteurs disponibles et à votre écoute pour vous présenter de manière exhaustive
leurs activités.
Depuis près de deux ans, le comité d’organisation, composé de membres du COMIFER et du GEMAS a conçu,
préparé et organisé ces journées. Nous les remercions vivement. Leur engagement a permis de réunir des
conditions propres à garantir professionnalisme, qualité des échanges et convivialité dans un environnement
agréable.
Issus d’organismes variés, de l’administration aux fournisseurs, de la recherche aux conseillers de terrain,
des chambres d’agriculture à la distribution, nous sommes encore plus nombreux que lors de l’édition
précédente. N’hésitons pas à communiquer et interagir. Profitons donc tous de ce moment privilégié et
valorisons ensemble cette diversité.
Le progrès nait de la diversité des cultures et de l’affirmation des personnalités.
(Pierre Joliot, La recherche passionnément)
Bon Colloque !
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