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1. Bilan de collecte des céréales 2017
Le climat de la campagne 2016 - 2017 a notamment
été marqué par le retour d’un hiver normalement froid.
Les pucerons ont été quasiment absents, ce qui a fait
oublier les gros problèmes de jaunisse de la campagne
précédente.

l’irrigation des blés,
• une fin de printemps et un début d’été très chaud
et très sec, nécessitant de nouvelles irrigations et
provoquant de l’échaudage sur de nombreuses
parcelles.

Les autres faits marquant ont été :
• un automne 2016 très pluvieux au sud, normalement
pluvieux au nord, ce qui a retardé l’implantation des
céréales à début décembre dans de nombreuses
parcelles,
• un hiver relativement sec, puis un début de
printemps très sec (mars-avril), amenant plusieurs
irrigations dans la majorité des parcelles irrigables,
• un retour de pluies importantes fin avril et jusqu’à
mi mai, permettant de faire une pause dans

Au niveau sanitaire, on a finalement observé peu de
maladies par rapport aux campagnes précédentes :
• une absence totale de Jaunisse Nanisante de
l’Orge,
• une rouille jaune très discrète,
• un développement relativement faible de la rouille
brune en fin de cycle, alors que les conditions météo
(chaleur précoce et hygrométrie) faisaient craindre
son explosion.
Jean Champion, Chambre d’Agriculture de la Drôme

Le tableau ci-dessous résume le bilan (tonnages, rendements moyens, PS et protéines blé) des récoltes des
principales espèces de cultures d’hiver bio en 2017 :
Espèces

Tonnage (t)

Rendement moyen (q/ha)

PS moyen

Taux de protéines (%)

Blé

8 442

37,4

78

Meunier : 11,5 % Améliorant :
11,7 %

Orge

1 813

32

68,4

Triticale

432

30

Fèverole

190

13,9

Seigle

169

23,8

Epeautre

145

Colza

124

Pois

120

Avoine

52

Tritordeum

19

Cereales C2

2 591

75,5

15

16,7

50

Tonnage total

14097

D’après les informations transmises par la coopérative Dauphinoise, la coopérative Drômoise de Céréales, BioAgri et Moulin Marion.
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2. Les variétés de blé
en agriculture biologique
En agriculture biologique, la variété représente quasiment
le seul moyen de se prémunir contre les maladies, et
oriente très fortement le couple rendement – protéines. Ce
dernier point sera le premier critère de choix d’une variété
déterminant pour la collecte et le prix payé au producteur.

bonne tolérance à la rouille brune et à la carie,
un bon PS et un bon pouvoir couvrant. Précocité
intermédiaire..
Espéria reste intéressant en situation précoce
sans rouille brune mais attention cette variété est
handicapée par sa sensibilité à la rouille jaune.

Le deuxième critère de choix sera sa tolérance élevée à
la maladie la plus fréquente et nuisible, et notamment la
rouille brune dans notre région, mais aussi dorénavant
la rouille jaune dont l’impact en 2014 s’est fait fortement
ressentir.

Nogal malgré ses qualités est également sensible à
la carie et fait désormais courir un trop gros risque
si l’on est en année « rouille jaune » ce qui est de
plus en plus fréquent.

D’autres aspects peuvent être à prendre en compte
comme le caractère barbu, le pouvoir couvrant ou une
moindre sensibilité à la carie.
Enfin, deux recommandations importantes pour la
production de blé dur et de blé tendre en AB :

Sur le créneau des variétés très productives,
Rubisko présente une productivité très supérieure
à celle sans pénalisation supplémentaire au niveau
de la protéine. Sa rusticité vis-à-vis des maladies
du feuillage est remarquable. Nemo confirme en
2017 ses bons résultats de 2015 et 2016. Toutefois
son niveau de tolérance aux maladies toujours bon
semble évoluer et cette variété n’est plus indemne
de rouille brune. Elle présente un bon niveau de
productivité mais sera un peu juste en protéines.

• Attention à la carie qui est en recrudescence : il
est formellement déconseillé de conserver pour
semer l’année suivante des grains issus d’une
parcelle cariée. La fameuse variété « FlorenceAurore » bien connue des meuniers et appréciée
pour ses qualités de blé de force y est maintenant
très sensible après des années de re-semis en «
semences de ferme ».
• En blé tendre, l’atteinte d’un taux de protéines
minimal pour la commercialisation impose, en
l’absence d’une source azotée organique « pas
chère » à disposition ; de placer une légumineuse
(luzerne, sainfoin) en précédent du blé.

RGT Venezio donne de bons résultats en
productivité. Cette variété présente un profil
maladie intéressant et possède une bonne capacité
à faire de la protéine.
LG Absalon, variété BP présente de bons résultats
de productivité. Son très bon comportement en
termes de tolérance aux maladies constitue un
sérieux atout en culture bio.

Au vu des essais locaux, et des données du réseau
ITAB, on peut retenir :
On pourra tester Togano, Valbona, Forcali sur
le créneau des blés à bonne teneur en protéines
de même que Rebelde qui confirme en 2017
et apporte un très bon niveau de tolérance aux
rouilles. Izalco CS pourra aussi être essayé mais
plutôt hors zone rouille brune.
Saturnus et en second plan Renan sont
incontournables si l’on privilégie la qualité, aux
dépens de la productivité.

Alhambra passe bien sur le créneau des semis
tardifs avec un bon niveau de productivité.
Pour ces variétés qui apportent de la productivité il faut
veiller à ce que la nutrition azotée soit la meilleure possible
pour que la protéines soit au rendez-vous.
Pour toutes informations complémentaires : fiches
variétales ITAB-ARVALIS disponibles sur http://www.
fiches.arvalis-infos.fr

Energo a un bon comportement sur 4 années
d’essai en Plaine de Valence, avec une assez
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VARIÉTÉS BIO – 3 ESSAIS SUD FRANCE – RENDEMENT EN% DE LA MOYENNE

REGROUPEMENT PLURIANNUEL PLAINE DE VALENCE

4

Les grandes cultures
RENDEMENT PLURIANNUELS
Rendements bio pluriannuels : zone sud
Le comportement des variétés est très marqué par l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur plusieurs années. Le rendement
est exprimé en % des variétés témoins. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne pluriannuelle.
(ex : 7 = 2017)

Variétés présentes 4 ans

Variétés présentes 3 ans

Variétés présentes 2 ans

Les nouveautés
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TENEUR EN PROTÉINES

Les synthèses complètes de la zone sud (8 essais regroupés) seront publiées la seconde quinzaine de septembre sur le
site de l’ITAB (synthèses ITAB-ARVALIS sur la base des essais réalisés par Arvalis, le CREAB, les Chambres d’Agriculture
17 47 85, les coopératives Ocealia et le Groupe Dauphinoise).

Essais variétaux blé - crédit photo : GAEC des Couriols
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3. Des essais systèmes longue durée
en grandes cultures bio dans la région
Auvergne Rhône Alpes
Le Réseau RotAB, animé par l’ITAB, rassemble à travers la France une douzaine d’essais systèmes
de longue durée en grandes cultures biologiques. Ces dispositifs expérimentaux couvrent une
grande diversité de contextes et d’objectifs. Ils ont en commun l’objectif d’évaluer la durabilité et les
performances de systèmes de cultures innovants en grandes cultures biologiques ; ils permettent
de tester des rotations et des pratiques innovantes sur le temps long (plusieurs cycles de la rotation)
pour juger des effets à long terme. Trois de ces dispositifs se trouvent dans la région.
LE DISPOSITIF DE DUNIÈRE
À ETOILE SUR RHÔNE (26)
Système biologique de grandes cultures sans
élevage suivi depuis 17 ans. Nouveau cycle de
rotation en 2016 orientée sur la problématique de
la disponibilité du phosphore.
Depuis 2000 sur 3 ha séparés en 5 parcelles
2 systèmes de culture testés : Une même rotation
avec absence d’apport de phosphore sur la moitié
du dispositif depuis 2006. 1 rotation de 5 ans (Soja
/ Maïs / Vesce ou luzerne porte graines / Colza /
Blé d’hiver) ; couverture des sols avant cultures de
printemps ; limitation des apports d’azote ; irrigation.

Quelques résultats :
L’analyse de 2 rotations complètes suivies sur les 12
premières années a montré que les niveaux de matières
organiques et d’activité microbienne se sont maintenus.
Les rendements étaient en moyenne de 42 qx/ha pour
les blés panifiables (orientés protéines), de 100 qx/ha
pour le maïs irrigué et entre 35 et 40 qx/ha pour le soja
(sauf accident 2 fois en 12 ans !). Les cultures les plus
instables en rendement sont le colza (récolte 1 année sur
3, à cause des insectes notamment) et les porte-graines
(avec des difficultés autant au niveau de la conduite que
de la récolte).
Une forte réaction à la faible teneur en phosphore pour le
colza et le maïs a été constatée les 3 dernières années.
La rotation fait face à un salissement croissant avec une
gestion très délicate du ray-grass et une montée de la
pression de chardon des champs, du Xanthium et du
Datura.

contact: jean.champion@drome.chambagri.fr
Partenaires
AGFEE, ARVALIS – Institut du Végétal, Terres Inovia, FNAMS
; Chambre d’Agriculture de la Drôme, ITAB

JTGC-Duniere Colza - credit photo ITAB
JTGC-Duniere Maïs - credit photo ITAB
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LA PLATE-FORME TAB (TECHNIQUES ALTERNATIVES ET BIOLOGIQUES) À ETOILE SUR RHÔNE (26)
Systèmes diversifiés, multi-filières, de grandes cultures, sans élevage,
avec de la production de semences, des plantes aromatiques, des
légumes et des fruits.
Depuis 2012 sur 3,3 ha (11 parcelles) 17 cultures différentes sont
testées sur 3 systèmes de culture avec des rotations de 5 à 6 ans
(dont un associé avec des pêchers).
Contact : laurie.castel@drome.chambagri.fr
Partenaires
Arvalis-Institut du Végétal, Chambre d’agriculture de la Drôme, AGFEE, Terres
Inovia, Fnams, ITAB, Département de la Drôme, LPO Drôme

Les premiers résultats obtenus sont des indicateurs simples : rendements, IFT, consommation en intrants, qui se calculent
par culture. Les performances sont commentées par les expérimentateurs via un indicateur de satisfaction (voir ci-dessous).
Une analyse complète est prévue à mi-rotation.

TAB vue générale 2015 Credit photo Chambre
d’agriculture de la Drome
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DISPOSITIF DE CORBAS (69)
Systèmes diversifiés, de grandes cultures, sans élevage
ni fertilisation exogène, irrigués, avec introduction de
couverts, associations et limitation du travail du sol. Les
deux systèmes visent à proposer des systèmes de culture
réalistes (débouchés), performants et économes en
intrants. Ils ont également pour objectif de maintenir, voire
améliorer, la fertilité du sol, contrôler le développement
des bioagresseurs.
Depuis 2012 sur 3 ha (4 parcelles)
2 systèmes de culture avec des rotations de 4 à 6 ans :
Le système « Diversité » S’appuie sur l’introduction

Corbas - credit photo Isara

d’une diversité végétale cultivée importante (couverts
végétaux, association de culture, mélanges variétaux,
rotation diversifiée) pour répondre aux objectifs évoqués.
Le système « Fertilité » s’appuie sur les techniques
d’agriculture de conservation (simplification du travail
du sol ; maximisation de la couverture du sol à l’échelle
de la rotation).
Contact : florian.celette@isara.fr
Partenaires : ISARA-Lyon

Dans les deux cas, il s’agit d’évaluer des systèmes
recherchant l’autonomie en intrants, s’appuyant sur
l’agrobiodiversité, visant la stabilité des performances
agronomiques, techniques, économiques (maintien de la
fertilité des sols, maîtrise des bioagresseurs, limitation du
temps de travail, revenu pour l’agriculteur…).
Premiers résultats : après la réalisation d’un point 0 et
une année d’homogénéisation en triticale sur toutes les
parcelles, les suivis réalisés sur les campagnes 2014 (blé
et maïs) et 2015 (maïs et soja) montrent à ce stade des
performances équivalentes en termes de rendement et
de pression en adventices. Les suivis réalisés depuis et
calculs d’indicateurs sont valorisés dans les documents
qui seront diffusés à l’occasion du Colloque de restitution
du 22 novembre 2017.
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D’autres essais systèmes sont mis en place sur d’autres sites en France dans le cadre du réseau RotAB. Le dernier
dispositif à se joindre au collectif est celui d’Optisol, en Ile de France, suivi par la Chambre d’Agriculture. 3 systèmes
de culture bio (labour, TCS et semis direct sous couvert) y sont conduits en parallèle, chacun sur une bande de 2ha,
afin de pouvoir comparer leurs performances et étudier des pistes techniques permettant leur bonne réussite.
Plus d’informations sur le site : http://www.itab.asso.fr/activites/reaseaurotab.php

Les résultats des différents dispositifs du Réseau RotAB
seront présentés et discutés le 22 Novembre à Lyon
lors du Colloque Grandes Cultures « Des clés pour des
systèmes innovants plus durables », organisé par l’ITAB
avec la collaboration de l’ISARA, avec la participation des
partenaires du Réseau.
Les grandes cultures bio connaissent actuellement
un développement sans précédent. Les systèmes de
culture évoluent, face aux questions qui se posent sur
des problématiques agronomiques (gestion de la fertilité,
maîtrise de la flore adventice) et, plus globalement, sur la
durabilité des systèmes de production.

Ce colloque scientifique aborde la thématique des
performances de systèmes de culture innovants en
grandes cultures bio : comment les évaluer ? Quels sont
les résultats observés ?
Quatre sessions rythmeront la journée, en abordant la
question de la multi-performance des systèmes testés,
puis en zoomant sur la maîtrise des adventices et la gestion
de la fertilité. La dernière séance, incluant un débat, portera
sur la durabilité agronomique des systèmes actuels et leurs
perspectives d’évolution. Un large temps d’échange est
prévu en complément (ateliers et session posters), sur des
approches méthodologiques et sur des résultats de projets
extérieurs, complémentaires.
RDV le 22 novembre à Lyon !

Article réalisé par Laurence Fontaine, ITAB, Marion Casagrande, ITAB, et Olwen Thibaud, CDA 38, sur la base des fiches de présentation des sites
réalisées par l’ITAB.
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4. Reglementation
Utilisation des semences en Agriculture Biologique
Extrait du GUIDE de LECTURE du RCE n° 834/2007 et du RCE n° 889/2008 – Version de juin 2017.

Les végétaux cultivés selon le mode de production
biologique doivent être issus de semences dont la plante
mère a été produite :
- sans utilisation d’organismes génétiquement modifiés
et/ou de tout produit dérivé,
- et selon la méthode de production biologique.
Une dérogation d’utilisation de semences non biologiques
lorsque des semences biologiques ne sont pas disponibles
est cependant possible à certaines conditions. L’utilisation
de semences traitées après récolte avec des produits non
autorisés en agriculture biologique est, par contre, toujours
interdite.
En pratique, pour vos semences, 3 possibilités :
1. Vous vous approvisionniez en semences BIO,
2. Ou vous utilisez vos propres graines (possible de semer
du C1 en C2 et du C2 en bio lorsqu’il s’agit de votre propre
récolte),

3. Ou vous souhaitez utiliser une variété dont vous ne
connaissez pas la disponibilité en bio :
• vous devez consulter la base de données des
disponibilités, à l’adresse Internet : www.semencesbiologiques.org :
• La variété est disponible dans votre département :
vous devez l’utiliser et il ne peut pas vous être accordé
de dérogation.
• La variété n’est pas disponible et aucune des variétés
disponibles présentes dans la base ne répond à vos
besoins : vous pouvez faire une demande de dérogation
nominative directement en ligne qui sera transmise
automatiquement à votre organisme certificateur via
la base de données. Vous pouvez alors acheter des
semences conventionnelles non traitées. Attention,
cette dérogation doit être demandée avant l’achat et
sa durée de validité n’est que de 1 mois. Passé ce délai
vous devez redemander une dérogation.

Parallèlement à cela, certaines espèces ou certains types variétaux, bénéficient de statuts dérogatoires spécifiques
selon leur disponibilité sur le marché.
Il existe quatre statuts dérogatoires pour la gestion des dérogations liées aux semences en France.
La liste des statuts dérogatoires est mise à jour régulièrement en fonction des disponibilités.
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Statut dérogatoire

Spécificité

AUTORISATION GÉNÉRALE

DÉROGATION POSSIBLE

ÉCRAN D’ALERTE

Statut transitoire entre
dérogation possible et hors
dérogation.
Liste d’espèces déterminées
Espèces ou types variétaux,
lorsque aucune variété de
disponibles en quantité et
l’espèce que l’utilisateur veut
variété suffisantes pour couvrir
Demande de dérogation
obtenir n’est pas enregistrée
l’essentiel de l’offre agricultupossible si la variété
dans la base de données et
re biologique.
recherchée n’est pas
disponible sur le territoire.
Des justifications précises
disponible et aucune des
Il n’est pas nécessaire de
doivent être fournies en cas de
variétés disponibles présentes
demander de dérogation
maintien de la demande pour
dans la base ne répond aux
pour utiliser des semences
une autre variété que celles
besoins de l’utilisateur
conventionnelles non traitées
disponibles issues de l’agriculpour les espèces présentes
ture biologique et l’organisme
dans cette liste.
certificateur portera une
attention particulière à cette
demande.

Espèces :
Betterave sucrière
Brome
Chanvre
Chicorée fourragère
Chou fourrager
Fenugrec
Fétuque ovine
Gesse
Espèces grandes cultures concernées Lin oléagineux
au 1er Septembre 2017
Minette
Moha
Navette
Nyger
Paturin
Se rendre sur le site
Plantain fourrager
www.semences-biologiques.org Sorgho grain
pour suivre l’actualisation des Sorgho fourrager
Trèfle raboteux / écailleux
listes
(Trifolium squarrosum)
Trèfle en vessie / renflé en
vessie (Trifolium visiculosum
Trèfle souterrain
Vesce pourpre
Types variétaux :
Betterave fourragère plurigerme
Pomme de terre féculière

Toutes les autres espèces et
type variétaux

Avoine
Blé tendre
Épeautre
Luzerne
Moutarde blanche
Orge
Pois fourrager
Pomme de terre
Soja
Tournesol

HORS DÉROGATION
Espèce ou type variétaux
pour lesquels une gamme
importante de variétés et
des quantités suffisantes
sont disponibles certifiées en
agriculture biologique. Des
dérogations ne peuvent être
exceptionnellement accordées que dans les deux cas
suivants :
- Pour procéder à des «essais
à petite échelle sur le terrain».
- Pour un besoin particulier
d’utiliser une variété dont les
semences ne sont pas disponibles en Bio : vous devrez
expliquer très précisément
les motifs directement à votre
organisme certificateur.

Maïs grain et fourrage (à
l’exception des variétés très
tardives )
Triticale

Cas particulier des mélanges de semences fourragères
L’agriculteur doit s’assurer que la composition du mélange précise qu’il y a au moins 70% de semences produites selon
les règles de la production biologique et que les semences conventionnelles non traitées proviennent de variétés inscrites
dans la liste des autorisations générales pour les mélanges de semences sur le site http://www.semences-biologiques.org/
pages/actu.php#actu16
Lors du contrôle, il faut pouvoir justifier auprès du contrôleur de l’organisme certificateur que les semences remplissent les
conditions générales applicables à ces matériels et respectent les règles applicables aux mélanges de semences certifiées
“mélange à minimum 70 % de semences biologiques et maximum 30 % de semences conventionnelles non traitées issues
de variétés inscrites dans la liste des autorisations générales pour les mélanges définies sur le site http://www.semencesbiologiques.org à la date de l’ensachage» : présentation des bons de livraison et factures avec cette mention .
Les dispositions d’étiquetage sont précisées dans le guide de lecture Annexe I de l’INAO
Dans le cas où sont utilisées dans le mélange de semences fourragères des semences absentes de la
liste des autorisations et/ou à moins de 70 % de semences AB dans le mélange, il faudra demander des dérogations
individuelles pour chaque espèce, variété et type de semence conventionnelle non traitée présente dans ce mélange.
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A titre indicatif, voici des moyennes tarifaires des semences bio pour 2017 réalisées grâce à la collaboration de quatre
fournisseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne s’agit que de moyennes indicatives et n’offrent aucune garantie sur les
tarifs que vous proposeront vos fournisseurs.
Les coûts par hectare sont également des estimations qui dépendent de la densité de semis, du coût des semences
et du PMG.
Moyennes tarifaires semences de céréales et protéagineux biologiques automne 2017

Moyennes tarifaires semences biologiques prairiales automne 2017

Merci aux opérateurs économiques
d’Auvergne Rhône Alpes ayant
contribué à l’élaboration de ces
références tarifaires
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••• Actualités

Après le succès de l’édition 2015, avec le soutien de plus de 40 partenaires, les Chambres
d’agriculture organisent la 6e édition de Tech&Bio, salon européen des techniques bio et
alternatives, qui se tiendra les 20 et 21 septembre 2017, au lycée agricole du Valentin à Bourglès-Valence (26).
Tech&Bio est une opportunité unique pour les professionnels de découvrir les techniques les
plus innovantes et performantes en agriculture biologique et alternative... dans votre région !

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE !
100 DÉMONSTRATIONS
Sur 15 ha en plein champ animées par des experts.

1 PÔLE ÉLEVAGE
7 espèces animales présentes et 3 ha de démonstrations.

300 EXPOSANTS
Les agro-fournisseurs pour l’amont et l’aval, leurs
dernières innovations : fertilisants, semences, services,
énergie, phytosanitaire...

150 CONSEILLERS
Experts des différents réseaux et des Chambres
d’Agriculture sur place pour vous conseiller et vous
orienter.

15 TALENTS TECH&BIO
Hommes et femmes agriculteurs bio de toute la France
et de toutes filières, exemplaires pour leurs résultats
économiques, sociaux et environnementaux

UN DOMAINE DE 50 HA EN BIO
Le Valentin, un lycée agricole intégrant l’enseignement, la
recherche, l’expérimentation à 10 minutes de la gare TGV.

17 PAYS
Échanges et découverte de la bio au niveau international :
intervenants, exposants, experts.
120 CONFÉRENCES ET ATELIERS
De 20 mn à 1h30, des experts nationaux et internationaux
répondent a vos besoins.
7 VISITES D’EXPLOITATIONS BIO
Ovins, caprins, volailles, vignes, légumes… du partage
d’expériences acquises par les producteurs bio et les
plateformes d’expérimentation.

10 ANS D’EXPERTISE ET D’INFLUENCE
Une reconnaissance européenne acquise au fil de 5
éditions.
17 000 VISITEURS
Une fréquentation grandissante d’un événement devenu
une référence en Europe.
10 TABLES RONDES ET FORUMS
L’organisation et le développement des marchés en
agriculture écologique.PA
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AU CŒUR DU PROGRAMME DE TECH&BIO 2017
DES CONFÉRENCES :
20 sept. de 10h15 à 12h15
1- ITINÉRAIRES SÉCURISÉS DE TRI ET DE STOCKAGE DE RÉCOLT ES À LA FERME
Interventions
• Francis Fleurat-Lessard, INRA Bordeaux RMT Quasaprove
• Nicolas Bareil, Arvalis Institut du Végétal
• Laurence Fontaine, ITAB
• Christophe Delamarlière, agriculteur
• Marc Thibault, agriculteur

20 sept. de 13h30 à 15h00
2- POMMES DE TERRE : ENTRE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET VERROUS TECHNIQUES
Interventions
• M. Conseil, ITAB
• F. Ghigonis, Arvalis Institut du Végétal
• JY Abgrall, Bretagne-Plants pour la FN3PT
• E.L. Van Bueren, Université de Wageningen

20 sept. de 14h15 à 15h15
3- QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE D’EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES EN
GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES ?
Interventions
• Elisa Delporte, CER France
• Anne Glandière, Chambre d’agriculture d’Occitanie
• William Villeneuve, CER France
• Témoignage d’agriculteur

21 sept. de 13h30 à 14h30
4- INTÉRÊTS ET RÉUSSITE DE LA LUZERNE DANS UN SYSTÈME GRANDES CULTU RES
Interventions
• Aïcha Ronceux, Agro-Transfert Ressources et Territoires
• Nicolas Beaudoin, INRA
• Didier Deleau, Arvalis Institut du végétal

21 sept. de 14h45 à 16h15
5- GRANDES CULTURES : QUELLES OPPORTUNITÉS EN DÉVELOPPEMENT
Interventions
• Pascal Gury, Intercéréales, Terres Univia
• Marc Barre, Bio fournil
• Hugues Beyler, FCD
• Olivier Deseine, Moulin de Brasseuil

15

Bulletin technique bio des chambres d’agriculture de Rhône-Alpes

ATELIERS SUR LE STAND GRANDES CULTURES BIO
CHAMBRE D’AGRICULTURE – ARVALIS - TERRE INOVIA :
MERCREDI 20 SEPTEMBRE
11h30-12h
13h30-14h
14h30-15h
15h30-16h
16h-16h30

Composer son association de céréales protéagineux
Le désherbage mécanique de la culture de pomme de terre
Itinéraire technique de la lentille cultivée en association : résultats d’essais
4 points clés de réussite de la culture du Colza
Résultats technico-économiques en grandes cultures bio en 2016 - diaporama

JEUDI 21 SEPTEMBRE :
10h30-11h
11h30-12h
		
		
13h30 14h
14h30-15h

4 points clés de réussite pour la culture du colza
Réintroduire des légumineuses prairiales dans les rotations de grandes cultures 				
biologiques sans élevage par la pratique des couverts végétaux (trèfles et luzernes)
semés en relais dans une céréale
Synthèse résultats d’essais fertilisation blé tendre
La lutte contre le chardon en grandes cultures biologiques

DEMONSTRATION
20 SEPT ET 21 SEPT DE 13H À 14H30 SUR LE PÔLE GRANDES CULTURES :
Démonstrations d’outils de désherbage mécanique sur culture de soja animées par la Chambre d’Agriculture

Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par Olwen THIBAUD,
référente technique régional des Chambres d’agriculture en grandes cultures bio.
CONTACT :
olwen.thibaud@isere.chambagri.fr
Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques
alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture
départementale.
Document réalisé avec le soutien financier de :
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