
Agriculture, environnement
& Agroécologie

Dans un contexte
où la préservation
des ressources 
naturelles est
de plus en plus 
essentielle,
disposer d’une expertise 
scientifique performante,
et d’un service sur mesure
est un atout majeur pour
un développement durable.

Doté de services scientifiques performants 
et transversaux, l’ISARA-Lyon vous 
apporte des solutions dans les domaines 
de la production agricole, de l’innovation 
agronomique, des filières alimentaires 
et de l’agroécologie. 

Nous nous appuyons sur :

 une assise académique solide et reconnue en 
      recherche opérationnelle en agronomie, agroécologie 
      et milieux aquatiques

 une approche transversale et pragmatique
     de la production agricole et des filières

 des laboratoires performants

•	Evaluation agronomique des sols 
•	Diagnostic	de	filière	agricole
•	 Innovations agronomiques
•	Diagnostic de la qualité 

des milieux aquatiques

•	Diagnostic agro- 
environnemental

•	Agroenvironnement 
et renaturation d’espaces 
agricoles

Nos domaines d’intervention

Une expertise pour des solutions concrètes et opérationnelles

 Une assise scientifique

et un savoir-faire unique 

grâce à l’étroite collaboration

entre consultants

et chercheurs
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Ils nous font 
confiance...

Votre contact
Valérie MANN

Secrétariat

Ligne directe : 33(0)4 27 85 86 63

vmann@isara.fr

Production agricole et agroécologie
• Expertise agronomique des sols cultivés

• Montage ou aide au montage d’expérimentations

   en production végétale

• Formation continue : fonctionnement des sols,

   biologie des sols, couverts végétaux, agroécologie

• Co-conception de systèmes de production innovants

Territoires et filières
• Diagnostic de filières

• Accompagnement à la création de contrat de filière qualité

• Création de cahier des charges spécifique aux pratiques 

   agricoles

• Animation territoriale

Expertise des milieux aquatiques
• Diagnostic de fonctionnement écologique de milieu aquatique 

   (étangs piscicoles et rivières)

• Bilan hydrique

• Identification de bioindicateurs (macrophytes, algues...)

• Interprétation d’analyses sédimentaires

• Etude de faisabilité de projets piscicoles

Agro-environnement
• Appui aux politiques publiques

• Médiation territoriale

• Diagnostic agro-environnemental :

   érosion, pollutions diffuses

   + d’infos sur :

www.isara-conseil.fr

nos prestAtions


