
le programme 
program
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HaIeS arBreS
BIoDIVerSITÉ 
Hedges, Trees and BiodiversiTy

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférences 
conferences 

01 Diversité Des 
auxiliaires De cultures, 
gestion et aménagements 
favorisant la bioDiversité 
fonctionnelle 
diversity of beneficial invertebrates, 
management and development 
promoting functional biodiversity 

18 sept. 10h30-12h 
salle 8

 intervention
- Hugues Mouret, Arthopologia

02 agriculteur et 
apiculteur, Des intérêts 
communs
farmer, beekeeper, a lot to share 

18 sept. 14h45-16h15
salle 8

 interventions
- Florence Aimon-Marié, Chambre 
d’agriculture Charentes-Maritimes, 
- Marion Guinemer, ADA AURA

03 faites revenir Des 
oiseaux Dans vos fermes 
Bring the birds back to your farms 

19 sept. 10h15-11h15 
salle 8

 intervention
- Sophie Raspail, Ligue pour la 
Protection des Oiseaux

04 performance 
économique et écologique 
en élevage par les 
systèmes agroforestiers
economic and ecological 
performance in livestock systems 
through agroforestry 

19 sept. 13h30-15h
salle 8

 intervention
- Jean-Charles Vicet, Chambre 
régionale d’agriculture des Pays 
de la Loire 

ateliers 
shows 

05 venez réviser vos 
iDées reçues ! 
come and check your common beliefs 

En continu 
pôle haies arbres et biodiversité

 interventions
- Marion Demade et Léa Lemoine
Chambres d’agriculture France

06 quizz De 
l’observatoire agricole De 
la bioDiversité
Quiz frome the agricultural 
observatory of Biodiversity

En continu
pôle haies arbres et biodiversité

 intervention
- Marion Demade, Chambres 
d’agriculture France

07protocole «planches 
à invertébrés terrestres»
show of the « earthworm protocole » 

18 et 19 sept. 10h et 15h
pôle haies arbres et biodiversité

 intervention
- Marion Demade, Chambres 
d’agriculture France

08 visite commentée Du 
parcours bioDiversité 
guided tour along the biodiversity trail

18 et 19 sept. 10h et 15h  
D’autres départs possibles  

selon affluence

 intervention
- Florian Boulisset, Aline Buffat, 
Chambre d’agriculture de la Drôme

09 visite Du rucher  
« école » 
apiary visit

18 et 19 sept. 10h et 16h. 
 intervention

- Bernard Guellard, Groupement 
de Défense Sanitaire de la Drôme 
(section apicole)

permanence de techniciens et conseillers 
des structures de la filière sur le pôle. 
des posters et une documentation 
technique sont à votre disposition.

partenaires Du pôle :
- Chambres 
d’agriculture
- Arthropologia
- RTE
- Agroof
- Plateforme TAB

- GDS 26
- ADA AURA
- LPO
- CRPF
- Fransylva

9
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maraÎCHage 
vegeTaBle crops

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférences 
filière 
conferences 

01transformation en 
fruits et légumes, quelle 
DemanDe et quelle offre ?
Transformation into fruits and 
vegetables what offer and demand ?

18 sept. 13h30-15h
salle 5

 interventions
- Triskalia 
- Gelagri
- Sicoly
- et d’autres opérateurs /
distributeurs des filières bio

02 les f&l bio en 
restauration collective : 
quels leviers pour réussir 
leur introDuction  
(planification, 
saisonnalité, proDuits...) ?
fruits and vegetables in collective 
catering : what levers for 
successful introduction (planning, 
seasonality, products...) ?

18 sept.15h30-17h 
salle 5

 interventions 
- Chambre d’agriculture du Tarn : 
projet de légumerie 
- Chambre d’agriculture de 
la Haute-Vienne : outils de 
planification

- Comité Bio Interfel
- et d’autres opérateurs/
distributeurs des filières bio

conférences 
techniques 

03 comment renDre 
le travail plus facile : 
exemples D’innovations 
associant l’ergonomie 
How to make work easier : examples 
of ergonomics innovations

18 sept. 13h30-15h
salle 4

 interventions
- Maët Le Lan, Chambre d’agri-
culture de Bretagne 
- Flore Lacrouts Cazenave, 
Toutiterre
- Céline Rinaudo et Hélène 
Probst, MSA

04 intrants 
alternatifs pour la santé 
Des plantes 
alternative inputs for plant health

18 sept. 16h30-17h30
salle 9

 interventions 
- ITAB
- Jenny Neukermans, Bioprotect

05 maîtrise Des 
punaises phytophages
control of phytophagous bugs

19 sept. 15h-16h30 
salle 4

 interventions 
- Prisca Pierre et Benjamin Gard, 
CTIFL
- Laurent Camoin, Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-
Rhône
- Jean-Claude Streito, INRA 
Montpellier CBGP
- Alexandre Bout, INRA PACA, 
UMR, ISA-RDLB
- Jérome Lambion, GRAB

ateliers 
ShowS 

06 travaux Du gis 
piclég
works from gis pic leg

18 sept. 10h15-10h45
pôle maraîchage

 intervention
- Caroline Caporalino, INRA

07 régulation Des 
pucerons sur aubergine 
regulation of aphids on eggplant

18 sept. 14h45-15h15
pôle maraîchage

 intervention 
- Sébastien Picault, CTIFL



sur le stanD 

 le guiDe « s’installer 
en maraichage bio : les 

cles De reussite »
Beginning farmer in organic  

horticulture : the key to success

 interventions 
Les Chambres

d’agriculture 

une présentation 
Du projet sur 

la bioDiversité 
fonctionnelle et 

macrolophus
a presentation of the project 

on functional biodiversity and 
macrolophus

 interventions 
GRAB et partenaires  

du projet

permanence de techniciens et 
conseillers des structures de la 
filière sur le pôle.

des posters et une 
documentation technique  
sont à votre disposition.

partenaires Du pôle : 
- Chambres d’agriculture 
- CTIFL
- ITAB
- INRA 
- GRAB
- SERAIL
- MSA

08 entretenir la 
fertilité Du sol : comment 
la mesurer ? pourquoi ? 
quels leviers ? maintaining 
soil fertility in market gardening : 
how to measure it ? why ? what 
levers ?

18 sept. 15h30-16h
pôle maraîchage

 intervention 
- Maëlle Depriester, Chambre 
régionale d’agriculture des Pays 
de la Loire 

09 projet muscari, 
banDe fleurie Dans les
Différentes cultures
muscari project. flowery strip in 
different cultures 

19 sept. 10h30-11h
pôle maraîchage

 intervention 
- GRAB

10 piloter l’irrigation 
Des cultures légumières
pilot irrigation of vegetable crops

19 sept. 11h15-11h45
pôle maraîchage

 intervention 
- Maëlle Depriester, Chambre 
régionale d’agriculture des Pays 
de la Loire 

11 règlementation 
sur les semences : les 
évolutions envisagées
seed regulations : evolutions

19 sept. 13h30-14h
pôle maraîchage

 intervention 
- ITAB

Démonstrations 
ShowS 

12 les paillages De 
sols bioDégraDables
degradable soil mulch 

18 sept.11h-12h30
19 sept.13h-14h30

pôle maraîchage

11
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conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

ppam 
aromaTic and medicinal planTs

conférences 
conferenceS 

01 les plants et 
semences De ppam
plants and seeds of aromatic and 
medicinal plants

18 sept. 10h15-11h15
salle 4

 interventions
- Sophie Kling, CNPMAI : 
Présentation du CNPMAI et de ses 
ressources génétiques en plants 
et semences.
- Magali Pelissier, CRIEPPAM : La 
filière « Plants sains » certifiée 
lavande/lavandin.
- Jean-Michel Mounier, SARL du 
Tilleul : Témoignage du métier de 
pépiniériste.

02 le métier De 
cueilleur De ppam en 
france
The profession of aromatic and 
medicinal plant picker in france. 

18 sept. 11h30-12h30 
salle 4

 interventions
- Thomas Echantillac, cueilleur et 
Président de l’AFC : Présentation 
du métier de cueilleur et de la 
filière « cueillette » en France.
- Alexis Brunel, cueilleur et 
administrateur à la SICARAPPAM : 
Témoignage de son expérience 
de cueilleur et présentation de la 

SICARAPPAM.
- Benoît Articlaux, Laboratoire 
Acanthis : Témoignage de cette 
entreprise utilisatrice de plantes 
de cueillette. 

03 proDuctions et 
état Des marchés De 
l’herboristerie et Des 
huiles essentielles
productions and markets of herbs 
and essential oils

19 sept. 10h15-11h15  
salle 4

 interventions
- Alix Courivaud, FranceAgriMer : 
Etat des marchés des huiles 
essentielles et plantes sèches.
- André Hyvrier, Elixens : Le contrat 
bio-équitable entre Elixens et la 
SICA Bioplantes.
- Claude Alziar, Arkopharma : 
Relocalisation de 
l’approvisionnement bio en France.

04 optimiser 
le séchage et la 
Débactérisation Des 
plantes aromatiques : les 
résultats Du programme 
franco-italien essica
optimizing the drying and 
debacterization of aromatic plants : 
results of the franco-italian essica 
program

19 sept. 11h30-12h30
salle 4

 interventions
- Elena Cerutti, Terre dei savoia : 
Présentation du projet ESSICA.
- Jennifer Coet, CPPARM : 
Présentation des résultats de 
l’étude auprès des coopératives 
et entreprises.
- Sylvain Perrot, CRIEPPAM : 
Présentation des résultats 
techniques obtenus en France et 
en Italie sur la débactérisation et 
le séchage.

Démonstrations 
shows 

05 binage inter-rangs 
et inter-plants avec en 
exclusivité un nouveau 
prototype De bineuse 
inter-plants Du garage 
rey
inter-row and inter-plant lavender 
hoeing

18 sept. 13h-14h30
19 sept. 14h30-16h

pôle PPAM

06 semis De graines De 
lavanDe
seedling lavender seeds 

18 sept. 13h-14h30
19 sept. 14h30-16h

pôle PPAM



07 plantation De 
plants racines nues et 
mini-mottes 
planting bare root plants and 
mini-clods.

18 sept. 13h-14h30
19 sept. 14h30-16h

pôle PPAM

08 comparaison De 
Différents paillages 
écologiques 
comparison of different 
ecological mulches

18 sept. 13h-14h30
19 sept. 14h30-16h

pôle PPAM

sur le pôle ppam
aromatic and medicinal plants pole 

18 et 19 sept. en continu
permanence de techniciens et conseillers 
des structures de la filière.

des posters et une documentation 
technique à disposition. 

partenaires Du pôle :
- Chambres d’agriculture
- ITEIPMAI
- CNPMAI
- CRIEPPAM
- PPAM de France
- CIHEF
- France Agrimer
- CPPARM
- AFC

SemenCeS
seeds

conférences 
techniques 
conferenceS 

01 quelles sélections 
végétales pour 
l’agriculture biologique, 
aujourD’hui et Demain ? 
what plant selections for organic farming, 
for nowadays and for the future ?

 18 sept. 11h30-12h30
salle 6

 interventions
- Marie-Hélène Bernicot, 
Commission intersection pour l’AB 
- Comité Technique Permanent 
des Semences
- Bernard Rolland, INRA 
- Sélectionneurs de céréales

02 la réponse De 
la filière semences au 
marché semences ab en 
très forte progression
The response of the seed sector to a 
growing organic market 

19 sept. 10h15-11h15
salle 7

 interventions
- Michel Straëbler, GNIS
- Jérôme Fillon, AXEREAL
- Laura Brun, FNAMS
- Laurence Fontaine, ITAB

atelier 
show 

03 Démonstration De 
tri De lots De semences
demonstration of sorting, blowing, 
and seed calibration  

18 et 19 sept.
pôle semences

Par groupe de 15 personnes 
9h-12h et 14h-18h

 interventions
- Etudiants de BTS Agronomie, 
Estelle Jourdan, enseignante en 
technologie des semences et 
Sylvie Thaize, technicienne atelier 
semences
- Société Westrup

partenaires Du pôle :
GNIS - FNAMS - INRA - ITAB - CTPS - Lycée agricole du Valentin

permanence de techniciens et conseillers des structures de la filière.

des posters et une documentation technique à disposition. 

13
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granDeS
CUlTUreS
araBle crops

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférences 
techniques 

01 l’agriculture De 
conservation en bio,  
utopie ou réalité ? 
conservation agriculture in organic 
agriculture, utopia or reality ?

18 sept. 13h30-14h30
salle 6

 interventions
- Jean-François Vian, Isara
- Charles Raphaël, FiBL
- Témoignage d’un agriculteur

02 itinéraires 
techniques Des pois 
chiches et De la lentille
Technical itineraries for chickpeas 
and lentils

18 sept. 15h-16h15 
salle 6 

 interventions
- Cécile Legall, Arnaud 
Micheneau, Terres Inovia 
- Gilles Salitot, Chambre 
d’agriculture des Hauts-de-
France : Lentilles et conduite en 
association
- Jean Arino, Chambre 
d’agriculture du Gers
- Témoignage d’un agriculteur

conférences 
filière 
conference 

03 un marché 
toujours en DemanDe 
et De nouvelles filières 
De Diversification 
émergentes 
a market still in demand and new 
emerging sectors of diversification

19 sept. 10h30-12h
salle 6

 interventions
- Union Bio Sud-Est  
La Dauphinoise 
- Terre d’Alliances
- Probiolor 
- Fermes Bio
- Moulin de Brasseuil
- Beendhi 
- d’autres opérateurs /
distributeurs des filières bio

04 la carie : la 
crainDre ou la connaître ?
The caries: to fear it or to know it ? 

19 sept. 15h-16h
salle 6 

 interventions
- Stéphanie Klaedtke et Laurence 
Fontaine, ITAB
- Geoffrey Orgeur, GEVES

ateliers 
shows 

05 couvert permanent 
De luzerne, retour sur un 
nouvel outil De gestion De 
l’interrang par broyage
permanent cover of alfalfa: return on 
a new management tool of interrang 
by grinding

18 sept. 10h
pôle grandes cultures

 intervention
- Régis Hélias, Arvalis

06 couvert à base De 
légumineuses implantées 
sous couvert De 
tournesol
a cover with leguminous plants 
under a sunflower cover

18 sept. 13h30
pôle grandes cultures

 intervention
- Terres Inovia

07 gestion Des vivaces 
control of perennial weeds

18 sept. 14h30
pôle grandes cultures

 intervention
- Elise Favrelière, Agrotransfert
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08 variétés De soja 
tarDives : performances 
en sec vs performances 
en irrigué 
performance of dry vs. irrigated late 
soy varieties 

19 sept. 10h30
pôle grandes cultures

 intervention
- Terres Inovia

09 Désherbage 
électrique zasso, retour 
sur 2 années De suivie
electrical weed control Zasso : 
return on two years of follow-up 

19 sept. 11h30
pôle grandes cultures

 intervention
- Arvalis

10 fauchage-anDainage 
Des cultures avant 
moisson
mowing -raking of crops before 
harvest

19 sept. 14h30
pôle grandes cultures

 intervention
- Jean Arino, Chambre 
d’agriculture du Gers

Démonstrations 
ShowS

11ecimage
Topping 

18 sept. 11h-12h30
19 sept. 13h-14h30

pôle grandes cultures

permanence de techniciens  
et conseillers des structures de la 

filière sur le pôle.
 des posters et une documentation 
technique sont à votre disposition.

partenaires Du pôle : 
- Chambres d’agriculture 
- Arvalis
- Terres Inovia
- Agrotransfert
- Terres Univia
- Intercéréales
- ITAB

VITICUlTUre 
wine growing

conférence 
filière 
conference 

01 la multiplication Des 
labels et Des Démarches 
environnementales sur le 
vin : opportunité ou menace 
pour la bio 
The multiplication of labels & 
environmental approaches on wine : 
opportunity or threat ?

19 sept. 15h-16h30
salle 5

 interventions
- Les Vignerons de Buzet 
- SPH Gérard Bertrand
- Oederia
- Agence Conseil AWS 
- Andlauer Wineson

conférences 
techniques 

02 flavescence Dorée 
en viticulture bio : 
panorama Des essais en 
cours
flavescence dorée in organic 

viticulture : overview of in-process 
test

 18 sept. 10h15-11h15
salle 5

 interventions
- Nicolas Constant, SudVinbio
- Thomas Suder, Agrobio Périgord

03 cépages 
résistants aux malaDies 
cryptogamiques et cépages 
résistants au stress 
hyDrique 
grapes varieties resistant to fungal 
diseases and grapes varieties 
resistant to water stress 



VITICUlTUre 
wine growing

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

 18 sept. 15h15-16h15
salle 4

 interventions
- Garance Marcantoni, Chambre 
d’agriculture du Var : Résistants à 
la sècheresse
- Isabelle Mejean, Chambre 
d’agriculture de la Drôme 

04 cuivre et 
viticulture biologique : 
optimisation De 
l’utilisation Du cuivre et 
pistes D’avenir
copper and organic viticulture : how 
to optimize the use of copper and 
solutions for the future

19 sept. 13h15-14h45
salle 4

 interventions
- Séverine Dupin, Chambre 
d’agriculture de la Gironde

- Guillaume Morvan, Chambre 
d’agriculture de l’Yonne : 
Phytoextraction du cuivre en 
viticulture, une piste intéressante ? 
- Florent Bidaut, Chambre 
d’agriculture de la Saône-et-
Loire : Produits de biocontrôle 
en complément du cuivre, qu’en 
attendre ? Résultats d’essais, 
vinipôle.

 

ateliers 
shows 

05 les engrais verts en 
viticulture
green manures in viticulture

18 sept. 14h30-15h30
pôle viticulture

 interventions
- Julien Vigne, Chambre 
d’agriculture de la Drôme
- Thomas Suder, Agrobio Périgord

06 projet vitipasto var
19 sept. 9h30-10h, 

15h-15h30
pôle viticulture

 interventions
- Chambre d’agriculture du Var
- CERPAM PACA

07 ecopâturage
ecopaturage

18 sept. 11h30-12h  
15h30-16h

pôle viticulture

 intervention
- Florent Banctel, Chambre 
régionale d’agriculture des Pays 
de la Loire

Démonstrations 
shows 

08 nouvelles 
technologies et 
innovations au service De 
la viticulture 
new technologies and innovations at 
the service of viticulture 

18 sept. 13h-14h30 
19 sept. 11h15-12h45 

 interventions
- Epandage par Drone
- Robot Naïo
- Désherbage à l’eau chaude
- Roll n Sem
- Panneaux récupérateurs

09 Dégustation cépages 
résistants
Tasting resistant grape varieties

18 sept. 12h-12h30
19 sept. 12h45-13h15

pôle viticulture
 interventions

- Julien Vigne, Chambre 
d’agriculture de la Drôme
- Amandine Fauriat, Chambre 
d’agriculture de l’Ardèche
- Garance Marcantoni, Chambre 
d’agriculture du Var 

permanence de techniciens et 
conseillers des structures de la 
filière sur le pôle.  des posters et 
une documentation technique 
sont à votre disposition. 

partenaires Du pôle :
- Chambres d’agriculture
- IFV
- Agrobio Périgord
- SudVinbio
- Cave de Jaillance

16
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arBorICUlTUre 
fruiTs crops

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférences 
filière 
conferences 

01 transformation en 
fruits et légumes : quelle 
DemanDe et quelle offre ? 
Transformation into fruits and 
vegetables : what offer and demand ? 

18 sept. 13h30-15h 
salle 5

 interventions
- Triskalia 
- Gelagri
- Sicoly
- et d’autres opérateurs /
distributeurs des filières bio

02 les f&l bio en 
restauration collective : 
quels leviers pour 
réussir leur introDuction 
(planification, 
saisonnalité, proDuits...) ?
fruits and vegetables in collective 
catering : what levers for successful 
introduction (planning, seasonality, 
products...)?

18 sept. 15h30-17h
salle 5

 interventions
- Chambre d’agriculture du Tarn : 
projet de légumerie
-Chambre d’agriculture de
la Haute-Vienne : outils de
planification

- Comité Bio Interfel
- et d’autres opérateurs /
distributeurs des filières bio 

conférences 
techniques 

03 sélection De 
variétés D’abricot 
aDaptées à la bio en 
suisse  
selection of apricot varieties 
adapted to organic farming in 
switzerland

18 sept. 16h30-17h
salle 4

 intervention
- Daniel Christen, Agroscope 
(Suisse)

04 hoplocampe et 
céciDomyie Des poirettes: 
Derniers travaux sur la 
biologie et les méthoDes 
De lutte en belgique  
Hoplocampus and midge of young 
pears : latest work on biology and 
control methods in Belgium   

18 sept. 17h-17h30
salle 4

 intervention
- Alexis Jorion, CRA-W (Belgique)

05 nouveaux 
itinéraires pour une 
meilleure fertilité 
Des sols en vergers De 
pommiers biologiques 
new practices for better soil fertility 
and organic apple orchards

19 sept. 10h15-10h45
salle 5

 intervention
- Bruno Hucbourg, Grecta

06 eclaircissage  
mécanique en vergers De 
pommier 
mechanical thinning in apple 
orchards

19 sept. 10h45-11h15
salle 5

 intervention
- Laurent Roche, CTIFL

07 comment améliorer 
la conservation Des 
fruits en bio ?
How to improve the conservation of 
fruits in organic farming?

19 sept. 13h30-14h30
salle 5

 interventions
- Vincent Mathieu-Hurtiger, CTIFL
- Sébastien Lurol, CTIFL
- Valérie Gallia, Chambre 
d’agriculture du Gard
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conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

ateliers 
shows 

08 projet repp air : 
suivi Des pesticiDes Dans 
l’air (site expérimental De 
l’isère)
project repp air : monitoring 
pesticides in the air

18 sept. 11h
pôle arboriculture

 intervention
- Marion Bouilloux, Chambre 
d’agriculture de la Drôme

09 réDuction Des 
phytosanitaires : le 
point sur les apports 
techniques Du projet 
pulv’arbo
pesticide reduction : presentation of 
the contributions of the pulv’arbo 
project 

18 sept. 16h30
pôle arboriculture

 intervention
- Florence Verpont, CTIFL

10 traitement post ré-
colte à l’eau chauDe contre 
les malaDies De conserva-
tion en pêche et pomme 
post harvest treatment with hot 
water against conservation diseases 
in peach and apple

18 sept. 17h30
pôle arboriculture

 intervention
- Ets Crovara

11 la co-conception 
D’un verger Diversifié 
au service De la péDago-

gie, Dans une Dynamique 
agro-écologique
The co-design of a diversified 
orchard at the service of pedagogy 
in an agro-ecological dynamic

19 sept. 11h30
pôle arboriculture  

(verger 0 phyto)
 intervention

- Julien Despesse, en 2e année 
du BTS Agronomie Productions 
Végétales au Lycée agricole du 
Valentin

12 moDèle c-clair : 
cartographie Des taux De 
floraison pour optimiser 
l’éclaircissage Du 
pommier
model c-clair : mapping bloom rates 
to optimize thinning of the apple tree

19 sept. 16h30
pôle arboriculture

 intervention
- Marion Curti, Raison’Alpes

Démonstrations 
shows

13 l’effeuilleuse 
verger De chabas
The orchard stripper

18 sept. 14h45-16h15
19 sept. 14h45-16h15

 pôle arboriculture
 

14 passerelle 
automotrice avec kit 
D’assistance à la récolte 
De chabas
electric picking platform

18 sept. 14h45-16h15
19 sept. 14h45-16h15

 pôle arboriculture

16  imagerie 
agronomique par Drone 
et satellite : quels sont 
les intérêts en culture 
fruitière ? Démonstration 
De vol De Drone sur 
vergers
demonstration on orchards

18 sept. 14h45-16h15
19 sept. 14h45-16h15

 pôle arboriculture
 intervention

- Benoît Chauvin-Buthaud, 
Chambre d’agriculture de la 
Drôme

17  pose De la 
confusion sexuelle par 
Drone pour les arbres De 
granD volume
sexual disruption by drone for high 
volume trees

18 sept. 14h45-16h15
19 sept. 14h45-16h15

 pôle arboriculture
 intervention

- Senura

15 autres 
Démonstrations

bâche tissée au sol, 
banDes fleuries, etc.

permanence de techniciens et 
conseillers des structures de 
la filière sur le pôle.
des posters et une 
documentation technique  
sont à votre disposition.

partenaires Du pôle :  
chambres d’agriculture - inra
- cTifl - senura - grceTa
- raison’alpes - graB
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conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

geSTIon
DeS SolS
soil managemenT

conférences 
conferenceS 

01 préservez la 
structure De votre sol 
preserve your soil structure 

18 sept. 10h15-11h15 
salle 7

 interventions
- Joséphine Peigné, ISARA Lyon 
- Pascale Métais, Arvalis

02 projet lanDmark : 
gestion De la 
multifonctionnalité Des 
sols
landmark project  

18 sept. 14h45-16h15
salle 7

 intervention
- Sylvain Sturel, Chambres 
d’agriculture France

03 valoriser les 
couverts végétaux  
par les animaux 
valorisation of cover-crops through 
animals 

19 sept. 13h30-14h30
 salle 6

 intervention
- Frédéric Thomas, A2C

04 granDes cultures 
bio sans effluents 
provenant D’élevages 
inDustriels
fertilizing organic arable crops 
without industrial poultry manure 

19 sept. 15h-16h30
salle 7

 interventions
- Blaise Leclerc, ITAB 
- Olivier Catrou, INAO
- Témoignage d’un agriculteur
- Charlotte Glachant, Chambre 
d’agriculture d’Ile de France
- Christophe David, ISARA

Démonstrations 
shows 

05 matière organique
organic material

18 sept. 10h30-11h30
19 sept. 10h-11h

pôle gestion des sols
 interventions

- Blaise Leclerc, ITAB : Propriétés 
des sols liées aux matières 
organiques / Les êtres vivants 
du sol : de la microflore à 
la macrofaune / Rappels 
réglementaires de la fertilisation 
organique en AB 
- Christophe Naisse, RITTMO : 
Méthodes de caractérisation des 
matières organiques et des services 
agroenvironnementaux associés / 
Le biochar : mythes et réalités 

 

06 retourneur 
D’anDain De compost
windrow turner

18 sept. 11h45-12h30
19 sept. 10h15-11h

 pôle gestion des sols
 interventions

- CUMA Terre Avenir Drôme-
Ardèche
- FDCUMA Drôme
- FDCUMA AURA
- Christophe Barbot, Chambre 
d’agriculture d’Alsace

07 fertilité Des sols
soil fertility

18 sept. 13h-15h
19 sept. 11h15-13h15
pôle gestion des sols

 interventions
- Jean-François Vian, ISARA-Lyon 
et Christophe Barbot, Chambre 
d’agriculture d’Alsace : Profil de 
sol
- Baït Lamina et Sophie 
Campiche, ENVIBIOSOL
- Marion Casagrande, ITAB : Test 
du slip
- Thibaut Déplanche, Celesta-Lab : 
Analyses biologiques de sol
- Laetitia Fourrié, ITAB : Test sur 
la structure du sol
- Yvan Capowiez, INRA : Vers de 
terre 
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08 tassement Du sol 
et pneumatiques
soil compaction and pneumatics 

18 sept. 15h-16h30 
19 sept. 13h30-15h

pôle gestion des sols
 interventions

- Ayme Pneus
- Jean-Pascal Mure, Chambre 
d’agriculture de l’Isère

09 couverts végétaux
cover crops

18 sept. 16h30-17h15
19 sept. 15h-16h

pôle gestion des sols
 intervention

- Frédéric Thomas, A2C 
- Marie-Pascale Couronne, 
Chambre d’agriculture de la 
Drôme

conférences et démonstrations  
conferences and sHows

permanence de techniciens et conseillers 
des structures de la filière sur le pôle.

des posters et une documentation 
technique sont à votre disposition.

partenaires Du pôle :
- chambres d’agriculture 
- iTaB  - isara 
- inra - arvalis 
- ayme pneus - a2c
- eniobiosol - celesta-lab
- cuma Terres d’avenir - rittmo 
- fd cuma drôme 
- fd cuma aura 

foUrrageS
feed 

ateliers 
feed workshops 

01 implanter Des 
prairies à flore variée 
sous couvert De méteil à 
l’automne
implant pastures with varied flora 
under the cover of meslin in autumn

18 et 19 sept. 10h-10h30
pôle fourrages

 intervention
- Julien Fortin, Ferme de Thorigné 
d’Anjou

02 visite Des prairies 
multi-espèces Du lycée 
Du valentin (plusieurs 
variétés De luzerne)
visit multi-species meadows at lycée 
valentin several varieties of alfalfa

18 et 19 sept. 10h30-11h
pôle fourrages

 intervention
- Jean-Pierre Manteaux, Chambre 
d’agriculture de la Drôme

03 améliorer la 
proDuctivité Des prairies 
naturelles et temporaires 
De longue Durée 
improve the productivity of natural 
grasslands and long-term temporary 
grasslands

18 et 19 sept. 11h-11h30
pôle fourrages

 intervention
- Vincent Vigier, Chambre 
d’agriculture du Cantal

04 Démonstration De 
semoirs Directs
demonstration of seed drills in 
direct seeding

18 et 19 sept. 13h-14h
pôle fourrages

 interventions
- Vincent Vigier, Chambre 
d’agriculture du Cantal
- Kverneland
- Simtech

05 visite De pâturage 
tournant - petites 
parcelles De prairies 
multi-espèces : intérêt De la 
chicorée Dans les pâtures 
Du lycée Du valentin
pasture visit turning on small plots 
of meadows multi species

18 et 19 sept. 15h-16h
pôle fourrages

 intervention
- Jean-Pierre Manteaux, Chambre 
d’agriculture de la Drôme

partenaires Du pôle :
- Chambres d’agriculture 
- Ferme de Thorigné d’Anjou
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ÉleVage
eqUIn
eQuine 

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférence 
conference 

01 le cheval De travail 
: quelles étapes pour 
réussir son insertion sur 
l’exploitation ? 
The work horse: what steps to 
successfully insert it into the farm? 

18 sept. 15h-16h
salle 2

 interventions
- IFCE 
- ASECRA 
- RéPARATA

ateliers 
equine 
workshops 

02 présentation De 
races et Démonstration 
D’équiDés au travail sur 
la carrière Du pôle équin  
Horse shows and demonstrations of 
equids at work on the equine pole 
career. 

18 et 19 sept.
pôle équin

les horaires seront précisés au 
niveau de la pagode équin

03 contacts sociaux
social contacts 

18 sept. 14h15-14h45
pôle équin

04 lieu De vie, logement
Housing

18 sept. 16h15-16h45
19 sept. 10h30-11h et 

16h15-16h45
pôle équin 

05 santé
Health

19 sept. 15h-15h30
pôle équin

permanence de techniciens et 
conseillers des structures de 
la filière sur le pôle.

des posters et une 
documentation technique  
sont à votre disposition.

partenaires Du pôle :
- Chambres d’agriculture 
- SFET
- IFCE
- Chevaux du Vercors  
de barraquand
- FNC

©
M
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conférences
conferenceS 

01 quels facteurs clés 
pour réussir son projet 
De conversion bio en bovin 
lait et bovin vianDe ?
what are the key factors for a 
successful organic conversion 
project in milk production and meat 
production ?

18 sept. 10h30-12h 
salle 2

 interventions
- Jean-Claude Huchon, Chambre 
régionale d’agriculture des Pays 
de la Loire 
- Stéphane Doumeyzel et  
Sandrine Viguie, Chambre 
d’agriculture d’Aveyron
- Marianne Philit, FRAB
- Christelle Pineau, Idele
- Collectif Bio Viande
- Baptiste Cornette, Chambre 
régionale d’agriculture des Pays 
de la Loire 
- Mickaël Grevillot, Chambre 
d’agriculture de Haute-Saône

02 Diversité Des 
systèmes bovins laitiers 
bio, créateurs De 
valeur ajoutée : quels 
fonctionnements, quels 
résultats et quelles 
perspectives ?
diversity of organic milk systems, 
creators of added value : what 

functions, what results and which 
perspectives ? 

18 sept. 13h30-14h30
salle 2 

 interventions
- Jean-Claude Huchon, Chambre 
régionale d’agriculture des Pays 
de la Loire 
- Jean-Pierre Monier, Chambre 
d’agriculture de la Loire
- Yannick Pechuzal, Idele

03 quelle DemanDe et 
valorisation Des bovins 
vianDe en ab ? quelles 
conDuites D’élevage pour 
y réponDre ?
what demand and valorisation of 
beef cattle in organic farming ? 
which farm management system to 
respond to it ? 

19 sept. 13h-14h30
salle 2

 interventions
- Jean-François Deglorie, 
INTERBEV
- Camille Brillon, UNEBIO 
- Emilie Holion, Collectif Bio 
viande
- Christelle Pineau, Idele
- Bertrand Daveau et Julien 
Fortin, Ferme de Thorigné d’Anjou 
- Chambre régionale d’agriculture 
des Pays de la Loire

04 sécurisation 
fourragère Des systèmes 
laitiers et vianDe bovine : 

quelles solutions, 
quelles aDaptations ?
protection of forage production for 
dairy and beef production systems, 
what solutions and what adaptations ?

19 sept. de 15h-16h30
salle 1 

 interventions 
- Jérôme Pavie, Loïc Madeline, 
Stanislas Labas, Idele
- Margaux Reboul Salze, Chambre 
d’agriculture de Haute-Saône
- Bertrand Daveau, Ferme de 
Thorigné d’Anjou 
- Chambre régionale d’agriculture 
des Pays de la Loire
- Amandine Guimas, Chambre 
d’agriculture de Normandie

ateliers et 
Démonstrations 
shows 
 l Bovin viande / Beef Cattle 

05 conversion en 
agriculture biologique : 
est-ce possible pour mon 
élevage en vianDe bovine ? 
conversion to organic farming : is it 
possible for my breeding in beef ? 

18 sept. 13h30-14h15
pôle bovin

 intervention
- Elisabeth Cocaud, Chambre 
régionale d’agriculture des Pays 
de la Loire

ÉleVage BoVIn 
caTTle Breeding 

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows



06 finir la voie mâle en 
bio : quels enseignements 
en massif central ? 
finishing the male way in organic 
systems : what lessons in massif 
central

  18 sept. 14h15-15h
pôle bovin

 interventions
- Christèle Pineau, Idele
- Collectif Bioréférences du Massif 
Central

07 temoignage D’un 
eleveur, naisseur, 
engraisseur De bovins 
charolais
presentation of a breeder-fattener 
system

  18 sept. 15h-15h45
pôle bovin

 interventions
- Kevin Redondaud, Daniel Fafaye, 
Chambre d’agriculture de l’Allier

08 la vente Directe Dans 
les systèmes bovins vianDe : 
quelles caractéristiques ? 
direct sales in beef cattle systems

18 sept. 15h45-16h30
pôle bovin

 interventions
- Philippe Tresch, Idele
- Stéphane Brisson, Chambre 
d’agriculture de la Loire
- Réseau Inosys
- RAPACA bio

09 témoignage D’un 
éleveur naisseur 
engraisseur en vente 
Directe

presentation of a direct sale system

18 sept. 16h30-17h15
pôle bovin

 intervention
- Sarah Dupire, Chambre 
d’agriculture d’Isère

10 Des systèmes ab 
charolais économiquement 
performants 
charolais organic farming systems 
economically efficient 

19 sept. 11h-11h45
pôle bovin

 intervention
- Christophe Troquier, INRA de Theix

11 engraissement De 
jeunes bovins à l’herbe 
avec le croisement et la 
mixité D’espèces
fattening of young cattle on grass 
systems. 

19 sept. 11h45-12h30
pôle bovin

 intervention
-Bernard Sepchat, INRA de Laqueuille

12 témoignage D’un 
eleveur, naisseur, 
engraisseur à l’herbe 
presentation of a breeder-fattener system

19 sept. 14h45-15h30
pôle bovin

 interventions
- Bernard Dupre, Emmanuel Desilles, 
Chambre d’agriculture de l’Allier 

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

Santé 
animale 
animal HealTH 

13 approche globale 
De la santé Des 
ruminants : Des grilles 
« panse-bêtes » pour 
renforcer la Détection 
précoce Des ruptures 
D’équilibre sanitaire Des 
troupeaux De ruminants 
systemic approch to ruminant 
health  

19 sept. 10h30-12h 
salle 1

 interventions
- Catherine Experton, ITAB 
- Michel Bouy, Aver
- Jean-Pierre Monier, Chambre 
d’agriculture de la Loire 
- Véronique Bouchard, Chambre 
d’agriculture du Rhône 
- Monique Laurent, Idele
- Claude Girerd, Genest 
Malifaux

permanence de techniciens et 
conseillers des structures de la 
filière sur le pôle.
des posters et une 
documentation technique sont à 
votre disposition.

partenaires Du pôle :
- Chambres d’agriculture  
- INRA
- Collectif Bioréférences 
- Pôle bio Massif-Central
- Ferme Thorigné d’Anjou
- Inosys
- Bioviande
- Idele

23
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ÉleVage  
BoVIn
caTTle Breeding 

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

14 système vianDe 
bovine en ab : gagnant à 
tous les « coûts »
organic beef system : winner every cost ? 

19 sept. 15h30-16h15
pôle bovin

 interventions
- Christophe Grosbois, Chambre 
régionale d’agriculture des Pays 
de la Loire
- Inosys 
- Collectif Bioréférences

l Bovin lait / Cattle milk

15 pratiques et coûts 
vétérinaires en bovin 
lait ab (etuDe pep-réseau 
D’élevages)
veterinary practices and costs in 
livestock cattle organic milk

18 sept. 10h-10h30
19 sept. 15h30-16h

pôle bovin 
 interventions

- Véronique Bouchard, Chambre 
d’agriculture du Rhône
- Monique Laurent, Idele
- Patrick Pellegrin, Idele
- Jean-Pierre Monier, Chambre 
d’agriculture de la Loire

16 la baisse Du taux 
protéique et De matière 
grasse n’est pas une 
fatalité en proDuction 
bovin lait en ab : quelles 
sont les leviers D’actions ?
The drop in the protein and fat 
content is not inevitable in organic 
milk production : what are the levers 
of action ?

18 sept. 15h45-16h15
pôle bovin

 interventions
- Régine Tendille, Chambre 
d’agriculture de Haute-Loire
- Jean-Pierre Monier, Chambre 
d’agriculture de la Loire

17 coûts De proDuction 
Des élevages bovins lait ab 
production costs of dairy organic 
cattle farms

19 sept. 14h30-15h
pôle bovin

 intervention
- Jean-Pierre Monier, Chambre 
d’agriculture de la Loire

conférence
conference 

01 allaiter ses 
chevreaux en bio :  
quoi De neuf ? 
nursering young goat in organic 
systems : what’s new ? 

18 sept. 14h45-16h15
salle 1

 interventions
- Anne Eyme Gundlach, Chambre 
d’agriculture de la Drôme
- Philippe Thorey, Idele
- Alain Pommaret, Ferme caprine 
du Pradel
- Benjamin Deltour, Groupement 
de Défense Sanitaire de la Drôme

partenaires Du pôle :
- Chambres d’agriculture  
- Idele
- Contrôle laitier
- CNIEL
- Collectif Bioréférences
- Pôle bio Massif central
- Inosys

ÉleVage  
CaprIn / oVIn 
sHeep & goaT 
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conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

ÉleVage  
CaprIn / oVIn 
sHeep & goaT 

ateliers caprin 
Goat workshops 

02  quelles moDalités 
D’allaitement pour les 
jeunes caprins ?
 what nursing modalities for young 
goats?

18 sept. 10h-10h30 
pôle caprin

 intervention
- Fabrice Vassort, Chambre 
d’agriculture de la Haute-Loire

03 la réussite Du 
Démarrage De lactation 
DépenD De votre 
préparation à la mise-bas
The success of lactation starts 
depends on your “birth preparation 

18 sept. 14h-14h30 
pôle caprin

 interventions
- Julie Vallet et Juliette Bonnard, 
Cizeron Bio

04 les choix 
D’itinéraires techniques 
pour maximiser la 
consommation De l’herbe 
au pâturage
choice of technical itineraries 
to maximize pasture grass 
consumption

19 sept. 10h-10h45
pôle caprin

 intervention
- Alain Pommaret, Ferme caprine 
du Pradel

05 pâturer en limitant 
l’infestation parasitaire
graze limiting parasitic infestation

19 sept. 14h-14h45
pôle caprin

 intervention
- Alain Pommaret, Ferme caprine 
du Pradel

ateliers ovin 
sheep workshops

06 le pâturage Des 
plantes à tanin pour 
limiter le parasitisme Des 
ovins ? 
pasture of tanin plants to limit ovine 
parasitism 

18 sept. 11h-11h30 
pôle ovin

 interventions
- Pierre-Emmanuel Grisot, Idele
- Ferme de Carmejane

07 engraisser ses 
agneaux avec les céréales 
De fermes 
fatten lambs with farms cereals

18 sept. 15h-15h30 
pôle ovin 

 interventions
- Pierre-Emmanuel Grisot, Idele
- Ferme de Carmejane

08 engraisser ses 
agneaux à l’herbe 
fatten lambs on grass systems

19 sept 11h-11h30 
pôle ovin

 interventions
- Karine Vazeille, INRA
- Fabrice Vassort, Chambre 
d’agriculture de la Haute-Loire

partenaires Du pôle :
- Chambres d’agriculture
- Idele
- Inra
- Cizeron
- Ferme caprine du Pradel

permanence de techniciens et 
conseillers des structures de 
la filière sur le pôle.
des posters et une 
documentation technique sont 
à votre disposition.
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ÉleVage
porCIn
pig 

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférence 
conference 

01proDuire Du porc 
en bio : logement et 
alimentation
producing organic pork: housing and 
alimentation

Jeudi 19 sept. 13h-14h30
salle 1

 interventions
- Christel Nayet, Chambre 
d’agriculture de la Drôme
- Laurent Alibert, IFIP
- Antoine Roinsard, ITAB

ateliers et 
Démonstrations 
piG workshops 

02 biosécurité en porc, 
De nouvelles exigences
Biosecurity in pork, new 
requirements 

19 sept. 10h15-10h45 
pôle porc

 intervention
- Philippe Chretien, Chambre 
d’agriculture de l’Ain

03 Des bâtiments pour 
Des porcs en bio
Buildings for organic pigs

19 sept. 11h-11h30
pôle porc

 intervention
- Antoine Roinsard, ITAB

04  Des fourrages Dans 
l’alimentation Des truies
fodder in the diet of sows

19 sept. 14h45-15h15
pôle porc

 intervention
- Antoine Roinsard, ITAB

05 reproDuction 
porcine biologique et 
station « porganic »
organic swine breeding and station 
“piganic”

19 sept. 15h30-16h
pôle porc 

 intervention
- Stéphane Ferchaud, INRA

atelier et  Démonstration 
rabbit workshops

01conDuite Du lapin bio au pâturage et gestion 
sanitaire conducting organic rabbits on pasture and sanitary management 

19 sept. 11h45-12h45 pôle porcs/volailles
 intervention

- Thierry Gidenne, INRA 

ÉleVage
CUnICole
raBBiT
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conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférence 
conference 

01 valoriser les 
ressources locales pour 
une alimentation 100% bio 
en poulet De chair bio
valuing local resources for a 100% 
organic diet  for chicken 

18 sept. 13h-14h30
salle 1

 interventions
- Christel Nayet, Chambre 
d’agriculture de la Drôme
- Antoine Roinsard, ITAB
- Mathilde Brachet, INRA du 
Magneraud

ateliers et 
Démonstrations 
poultry 
workshops 

02 mise en application 
D’une méthoDe pratique 
et partagée pour évaluer 
le bien-être animal Dans 
les filières avicole et 
cunicole
implementation of a practical and 
shared method for assessing animal 
welfare in the poultry and rabbit sector 

18 sept. 11h-11h30
pôle volaille

 intervention
- Geoffrey Chiron, ITAVI

03 evaluer les services 
renDus par un atelier De 
volailles avec parcours
evaluate the services provided by a 
poultry workshop with open air runs 

18 sept. 11h45-12h15
pôle volaille

 intervention
- Geoffrey Chiron, ITAVI

04 présentation 
D’un nouveau moDèle De 
bâtiment Déplaçable en 
volailles De chair et 
poules ponDeuses
presentation of a new movable 
model of broilers and laying hens

18 sept. 14h45-15h15
pôle volaille

 intervention
- Hélène Ure, Chambre 
d’agriculture de l’Ain

ÉleVage
aVICole
poulTry 

permanence de techniciens et 
conseillers des structures de 
la filière sur le pôle.

des posters et une 
documentation technique sont 
à votre disposition.

partenaires Du pôle :
- Chambres d’agriculture
- IFIP 
- INRA 
- ITAB 
- ITAVI

conference
filière
conference 

nouvelles tenDances 
De consommation et 
valorisation De la 
vianDe bio : Du retour 
De la boucherie 
artisanale à la 
DemanDe De proDuits 
élaborés  
new consumption trends and 
valuation of organic meat: from 
the return of traditional butchery 
to the demand for elaborate 
products

  19 sept. 10h30-12h 
salle 2

 interventions
- Terrena 
- Bodin
- Cavac 
- Bioporc 
- Interbev 
- FCD
- Biocoop
- UNEBIO 
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conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférence 
conference 

01 mieux connaitre pour 
mieux choisir : recherches 
sur la transformation et 
la qualité Des aliments bio 
Better know to better choose : 
research on organic food processing 
and quality in organic farming

19 sept. 11h30-12h30
salle 9

 intervention
- INRA

ateliers 
shows 

02 fabrication De jus De 
pommes ab
apple juice making

En continu 
pôle agroalimentaire

 interventions
- Etudiants du BTS Sciences 
et Technologies des aliments, 
encadrés par David Lacaille et 
Chrystelle Guerry, enseignants en 
Génie alimentaire 

03 les extraits co2, 
Des proDuits préservant 
l’authenticité : les clés 
D’un succès
co2 extracts, products that preserve 
authenticity: The keys to success

18 et 19 sept. 10h
pôle agroalimentaire

 intervention
- Benoit Legros, Innovation 
Fluides Supercritiques

04 présentation Des 
circuits courts agro-
inDustriels 
 presentation of agro-industrial short 
circuits by the regional association 
of food industries

18 sept. 11h-15h
pôle agroalimentaire

 interventions
- Charles et Alice
- Barbara Montalant, Association 
régionale des industries 
alimentaires (ARIA)

05 présentation Du 
pôle De compétitivité 
terralia : De l’innovation 
De l’agriculture végétale 
aux proDuits transformés 
(alimentation, bien-être, 
naturalité)
presentation of the Terralia 
competitiveness cluster: food, well-
being, naturalness: innovation from 

vegetable agriculture to processed 
products 

18 sept. 11h30-15h30
pôle agroalimentaire

 intervention
- Aurélie Canneva, Terralia

06 présentation 
De l’erp (enterprise 
resource planning) 
copilote (gestion De 
proDuction assistée par 
orDinateur)
presentation of a computer-aided 
manufacturing management tool

19 sept. 10h30-11h 
et 15h-15h30

pôle agroalimentaire
 intervention

- Samantha Catalon, Infologic

  

agroalImenTaIre
food processing 

permanence de techniciens et 
conseillers des structures de la 
filière sur le pôle.
des posters et une 
documentation technique sont à 
votre disposition.

partenaires Du pôle :
- Lycée agricole du Valentin
- Charles et Alice
- ARIA
- Infologic
- IFS
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energIeS renoUVelaBleS
aUTonomIe ÉnergÉTIqUe
energy

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférences 
conferences 

01 proDuire Du 
carburant à partir De la 
méthanisation : toutes les 
infos sur le biognv
producing fuel from methanisation 
digestion: all biognv info

18 sept. 11h30-12h15
pôle énergie
cocktail à l’issu  

de la conférence  

02 comment 
accompagner les projets 
De méthanisation ? 
How to support anaerobic digestion 
projects? 

18 sept. 13h30-14h30
salle 7

 interventions
- Vincent Caussanel, Chambre 
d’agriculture de l’Ain
- Estelle Schebel, Chambre 
d’agriculture régionale Auvergne-
Rhône-Alpes
- Laurent Rivollet, GRDF
- Agriculteur méthaniseur

03 photovoltaïque : 
auto-consommer son 
énergie ou la revenDre ? 
photovoltaics: self-consumption or 
resell the energy ? 

18 sept. 16h30-17h30
salle 2

 intervention
- Enzo Casnici, Chambre 
d’agriculture du Rhône

ateliers 
shows 

04 présentation De la 
micro-méthanisation
presentation of micro-methanation

 18 sept.14h30-15h30
pôle énergie

 intervention
- Bastien Verdier, Chambre 
d’agriculture de Haute-Loire

05 accompagnement 
Des plans climat air 
energie territorial 
(pcaet)
support of the climate Territorial air 
energy plan (pcaeT)

19 sept.  
parcours collectivités

pôle énergie
 intervention

- Jean-Paul Sauzet, Chambre 
d’agriculture de l’Isère

06 charte auvergne-
rhône alpes - ambitions 
biogaz : pour accélérer le 
Développement vertueux 
De la méthanisation en 
région 
charter auvergne-rhône alpes - 
ambitions Biogas

19 sept.  
parcours collectivités

pôle énergie
 interventions

- Chambres d’agriculture
- GRTGAZ
- GRDF
- Région Auvergne-Rhône-Alpes
- DREAL
- DRAAF
- ADEME

permanence de techniciens et 
conseillers des structures de 
la filière sur le pôle.
des posters et une 
documentation technique sont 
à votre disposition.

partenaires Du pôle :
- Chambres d’agriculture 
- GRDF
- GRTgaz
- ADEME
- Région Auvergne-Rhône-
Alpes
- DREAL
- DRAAF
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eaU / enVIronnemenT 
waTer and environmenT

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférence 
conference 

01 captages D’eau 
potable : comprenDre 
les phénomènes De 
transfert Des polluants 
pour apporter Des 
solutions inDiviDuelles et 
collectives
drinking water catchments 

19 sept. 13h30 -14h30
salle 7

 interventions
- Nadia Carluer, Irstea
- Yves Nouet, Chambre 
d’agriculture du Gard 
- Témoignage d’un agriculteur 

ateliers 
shows 

02 gestion De l’eau à 
la parcelle : pratiques 
D’irrigation et Drainages
water management at the plot

18 et 19 sept.  
11h-12h et 15h-16h

pôle eau et environnement
Atelier pédagogique pour les scolaires 

 interventions
- Floriane di Franco, Chambres 
d’agriculture France
- Laurence Thibaud, Andhar-
Draineurs de France

03 protection Des 
captages
protection of catchments

18 et 19 sept. 
11h30-12h et 15h30-16h 

pôle eau et environnement
Atelier pédagogique pour les scolaires 

 intervention
- Louis Sicard, Chambres 
d’agriculture France

04 échanger sur la 
réDuction Des herbiciDes 
(glyphosate) ?
share on reducing herbicides 
(including glyphosate) ? 

18 sept. 14h-15h
pôle eau et environnement
 intervention

- Ka Ho Yim, Chambres 
d’agriculture France

05 les pratiques 
agricoles pour réDuire 
l’usage Des proDuits 
phytosanitaires 
agricultural practices to reduce the 
use of phytosanitary products

18 sept. 11h30-14h00
19 sept. 9h-11h30

pôle eau et environnement

 interventions
- François Cena, DEPHY grandes 
cultures / polyculture-élevage
- Éric L’Helgoualch, DEPHY 
viticulture

06 le bulletin De santé 
Du végétal, connaître la 
situation sanitaire Des 
parcelles pour limiter les 
proDuits phyto 
The plant Health protection Bulletin 
knowing the health situation of 
its plots to limit the use of plant 
protection products 

18 et 19 sept.
14h-15h30

pôle eau et environnement
 interventions

- Cécile Bois, Chambre 
d’agriculture régionale Auvergne-
Rhône-Alpes
- Cyrielle Digout, Chambres 
d’agriculture de France

 

07 le réseau Dephy Dom 
et ses leviers
The depHy dom network and its levers

19 sept. 10h30-11h
pôle eau et environnement
 intervention

- Laurent Gervais, DEPHY cultures 
tropicales, IT²
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08 conception et 
évaluation De systèmes 
De cultures innovants 
De banane biologique aux 
antilles
design and evaluation of innovative 
organic Banana growing systems in 
the carribean

19 sept. 11h30-12h
pôle eau et environnement

 intervention
- Claire Guillermet, DEPHY EXPE 
BANABIO, CIRAD

partenaires Du pôle :
- Chambres d’agriculture
- Ecophyto-BSV
- DEPHY
- IRSTEA
- Andhar-Draineur

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

reCHerCHe / InnoVaTIon
researcH innovaTion 

conférences 
conferences 

01 bien-être animal 
: un enjeu majeur pour 
l’élevage. comment les 
résultats De la recherche 
Débouchent sur Des 
outils à Destination Des 
éleveurs ?
from research to development : an 
example of a successful partnership 
on animal welfare

18 sept. 13h15-14h30
salle 8

 interventions
- Xavier Boivin, INRA
- Alice de Boyer des Roches, 
VetAgro Sup
- Geoffrey Chiron, ITAVI
- Alexandre Batia, Rhône Conseil 
Elevage
- Camille Olier, Chambre 
d’agriculture de l’Ain

02  comment 
accompagner un 
Développement important 
De l’agriculture 
biologique et quelles 
en seraient les 
conséquences ?
Transition and consequences of an 
important development of organic 
farming? 

18 sept. 14h45-16h15 
salle 9

 interventions
- Cécile Detang-Dessendre, Inra
- Philippe Mauguin, Inra
- Françoise Médale, Inra
- Adrien Rusch, Inra
- Adrian Muller, FIbl (Suisse)
- Marian Blom, BioNext et 
vice-présidente de l’IFOAM-EU 
(Pays-Bas) 

03 evaluation 
environnementale De 
systèmes De proDuction 
De l’agriculture 
biologique française 
environmental assessment of 
production systems of french 
organic farming

18 sept. 16h30-17h30
salle 8

 interventions
- Antoine Roinsard, Itab
- Aurélie Perrin, Inra
- Hayo Van Der Werf, Inra 
- Laure Nitschelm, Inra 

permanence de techniciens et 
conseillers des structures de 
la filière sur le pôle.
des posters et une 
documentation technique sont 
à votre disposition.

partenaires Du pôle :
- Chambres d’agriculture 
- INRA
- ITAB
- ITAVI
- Rhône Conseil Élevage
- FiBL
- Bionext
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oSez la BIo
leT’s go organic ! 

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférences 
conferences 
des conseillers spécialisés 
en installation-transmission, 
formation et conversion en bio 
des chambres d’agriculture 
ainsi que des experts du fonds 
de formation ViVea seront 
présents sur le stand osez la bio 
pour répondre à vos questions et 
vous proposer des conférences.

01 installation en 
agriculture biologique 
: quelles questions 
se poser et quels 
accompagnements ?
starting in organic farming: what 
questions to ask and which support

18 et 19 sept. 10h-10h30
pavillon Osez la Bio

 interventions
- Conseillers des Points accueil 
installation

02 comment 
transmettre ou 
reprenDre une 
exploitation bio ?
How to transmit or take over an 
organic farm? 

18 et 19 sept. 10h30-11h
pavillon Osez la Bio

 interventions
- Conseillers des Points accueil 
transmission

03 renouveler son 
certiphyto à Distance 
avec la formation  
renewal of certiphyto: options to 
simplify the process

18 et 19 sept.  
11h-12h et 15h-16h
pavillon Osez la Bio

 interventions
- Vivéa et les conseillers 
Ecophyto des Chambres 
d’agriculture

  

04 convertir son 
exploitation en bio : les 
étapes, les aiDes
 convert your farm to organic: the 
steps, the subsidies

18 et 19 sept. 14h-15h
pavillon Osez la Bio

 interventions
- Conseillers des Chambre 
d’agriculture spécialisés en 
agriculture biologique

partenaires Du pôle :

- Chambres d’agriculture
- Vivea
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parTenaIreS 
eXpoSanTS
parTners / exHiBiTors

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

conférences 
conferences 

01 quelles solutions 
pour réponDre aux 
enjeux De proDuctivité De 
l’agriculture biologique ? 
what solutions to respond to the 
productivity challenges of organic 
farming ?

18 sept. 10h15-11h15
salle 9 

 intervention
- Timac Agro

02 lait bio : Des 
repères économiques clés 
pour réussir
organic milk : economics keys to 
success

18 sept. 10h15-11h15 
salle 10

 interventions
- Nathalie Cornet, Cerfrance
- Thibault Chatelain, Cerfrance

03 le microbiote 
instestinal chez les 
jeunes animaux : intérêt 
Dans la réDuction De 
l’usage Des antibiotiques 
The instestinal microbiota in young 
animals: interest in reducing the use 
of antibiotics 

18 sept. 10h30-11h30
salle 1  

 intervention
- Gilles Grosmond, docteur 
vétérinaire, Solunature 

04 une illustration 
concrète Des apports 
D’internet Des objets 
pour contribuer aux 
Défis auxquels fait face 
l’agriculture 
a concrete illustration of the internet 
of Things contribution to agriculture 
challenges

18 sept. 10h45-11h15 
salle 6

 intervention
- Arteria

05 la ruralité : une 
chance pour le solaire et 
la transition énergétique
rurality: a chance for solar energy 
and the energetic transition 

18 sept. 11h30-12h30
salle 7

 interventions
-Pierre-Emmanuel Martin, Terre 
et Lac  
- Jean-Yves Colomb, Groupe La 
Dauphinoise 
- Témoignage d’un agriculteur 
converti au photovoltaïque

06  énergies 
renouvelables au service 
De l’agriculture
renewable energies for agriculture

18 sept. 11h30-12h30
salle 9

 interventions
- Helena Wagret, CNR et un invité

07 cœur De kaolin, 
un Dispositif innovant 
De protection naturelle 
Des cultures : zoom sur 
les bonnes pratiques 
De pulvérisation en 
arboriculture et 
viticulture
Heart of Kaolin, an innovative device 
for the natural protection of crops: 
focus on good spraying practices in 
arboriculture and viticulture.

18 sept. 11h30-12h30
salle 10

 interventions 
- Renaud Cavalier, Chambre 
d’agriculture du Gard
- Loïc Quere, SOKA
- Patricia Blanc, Emmanuel Calli, 
Agrisynergie

 

08 et si l’élevage bio 
sauvait la planète ? 
if organic farming was saving the 
planet?

18 sept. 13h30-14h30
salle 10

 interventions
- Biolait, avec Michel Ragot, 
administrateur 
- Unebio 
- Forebio
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9 méthoDe obsalim® : De 
quoi s’agit-il et comment 
s’y former ? 
obsalim : what is it, and how to train?

18 sept. 13h30-14h30
salle 9

 interventions 
- Bruno Giboudea, Benoît Sidel, 
Obsalim

10 la structuration 
Des filières biologiques 
longues en région 
auvergne-rhône-alpes : 
les soutiens apportés à 
leurs acteurs
 structuration of organic supply 
chains : supports provided to their 
stakholders

18 sept. 14h45-15h45
salle 10

 intervention
- Chambre Régionale d’Agriculture 
Auvergne-Rhône-Alpes 
- Cluster Bio 
- Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes 

11 nouvelles 
biosolutions contre les 
insectes et malaDies en 
arboriculture 
new tools for the biocontrol of 
insects and diseases in arboriculture

18 sept. 16h-17h
salle 10

 interventions
- Késia Bouly, Koppert France
- Cyrille Verdun, Groupe Koppert

12 les principales 
actualités réglementaires 
en ab
The main regulatory news in organic 
farming 

19 sept. 10h15-11h15
salle 9

 intervention
- Gilles Billon, Bureau Véritas 
Certification

13 entrée en vigueur 
au 1er janvier 2021 Du 
nouveau règlement :  
quels changements Dans 
la proDuction animale 
biologique ?
January 1, 2021: what will change in 
organic animal production with the 
entry of the new regulation 

19 sept. 11h30-12h30   
salle 8

 intervention
- Olivier Catrou, INAO

14 le financement 
participatif et son rôle 
Dans le soutien Des 
filières bio
crowdfunding and its role in 
supporting organic sectors

19 sept. 11h30-12h30
salle 5

 interventions
- Cyril Temin, Agrilend
- Alix Auzet, Miimosa
- Emmanuelle Paillat, Blue Bees
- Augustin Mille, KissKissBankBank

 15 gestion De la 
végétation sous les lignes 
électriques : rte et les 
exploitants agricoles 
innovent pour trouver Des 
solutions
vegetation management under power 
lines: rTe and farmers innovate to 
find solutions

19 sept. 11h30-12h30
salle 7  

 interventions
- RTE 
- Témoignage d’un agriculteur

16 Développer les 
filières De fruits et 
légumes bio, De l’amont à 
l’aval 
The development of organic fruit and 
vegetable sectors 

19 sept. 13h30-14h30
salle 10

 interventions
- Marc Duret et Isabelle 
Jusserand, Interfel

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

parTenaIreS 
eXpoSanTS
parTners / exHiBiTors



parTenaIreS 
eXpoSanTS
parTners / exHiBiTors

conférences, démonstrations et ateliers 
conferences and sHows

17 facilitez vos 
Démarches De certifica-
tion avec mesparcelles
make your certification process 
easier with myparcelles

19 sept. 13h30-14h30
salle 9

 intervention
- Thomas Mineur, Chambre 
d’agriculture de la Marne

18 commercialisation 
De la vianDe bio 
aujourD’hui en france
marketing of organic meat in france 

19 sept.14h45-15h45
salle 2

 intervention
- INTERBEV

19 financement Du 
changement D’échelle 
D’un projet bio - exemple 
De normanDie grains bio, 
biocer
financing the change of scale of an 
organic project «on the example of 
normandy grains Bio / Biocer

19 sept. 14h45-15h45
salle 9

 interventions
- Olivier Reboul, Biocer
- Laurent Mérimé, Esfin Gestion 
- Clément Ben Hammou, Défi Bio

20 evolutions Du 
marché bio et enjeux et 
perspectives 2020
 evolutions of the organic market, 
challenges and perspectives 2020

19 sept. 14h45-15h45
salle 10

 intervention
- Adrien Petit, Cluster Bio

21 le projet 
alimentaire De valence 
romans agglo à horizon  
2050 : quels enjeux, 
quelles pistes, quelle 
Dynamique ?
The food project of valence romans 
agglo by 2050 : what stakes, what 
tracks, what dynamic ?

19 sept. 15h30-16h30
salle 8 

 interventions
- Fabrice Larue et Gaëlle Watel, 
Valence Romans Agglo

ateliers 
shows 

Stand du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation 

22 igp petit épeautre 
De haute-provence et  igp 
farine De petit épeautre 
De haute-provence

18 sept. 10h-12h
 intervention

- Sandie Ricard, Syndicat du Petit 
Épeautre de Haute-Provence

23 présentation igp ail 
De la Drôme
presentation of the protected 
geographical indication garlic

19 sept. 10h-12h  
 intervention

- Hélène Hunyadi, IGP Ail de la 
Drôme

24 présentation aop 
châtaigne D’arDèche 
(Dégustation et 
présentation proDuits 
transformés en aop/ab)
presentation of the aop châtaigne 
d’ardèche and tasting, presentation 
of the products transformed into 
protected designation of origin / 
organic farming

19 sept. 12h-14h
 intervention

- Sébastien Debellut, AOP 
Châtaigne d’Ardèche

  25 présentation aop 
picoDon et Dégustation De 
fromages
presentation of the protected 
designation of origin picodon and 
cheese tasting 

19 sept. 14h-16h
 intervention

- Alicia Teinturier, AOP Picodon.

35
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plannIng DeS ConfÉrenCeS
merCreDI 18 SepTemBre

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 Salle 6 Salle 7 Salle 8 Salle 9 Salle 10

10h

10h15

10h15  - 11h15  
ppam
Les plants et semences 
de PPAM

10h15 - 11h15 
geSTIon DeS SolS
Préservez la structure  
de votre sol

10h15 - 11h15
TImaC agro franCe
Quelles solutions pour 
répondre aux enjeux 
de productivité de 
l’agriculture biologique ?
Partenaire

10h15 - 11h15 
CerfranCe
Lait bio : des repères 
économiques clés pour 
réussir
Partenaire

10h30 10h30 - 11h30 
SolUnaTUre
Le microbiote instestinal 
chez les jeunes animaux :  
intérêt dans la réduction 
de l’usage des 
antibiotiques
Partenaire

10h30 - 12h   
BoVIn
Quels facteurs clés pour 
réussir son projet de 
conversion bio en bovin 
lait et bovin viande ?

10h30 - 12h   
BIoDIVerSITÉ
Diversité des auxiliaires 
de cultures, gestion 
et aménagements 
favorisant la biodiversité 
fonctionnelle

10h45

11h

11h15

11h30

11h30 - 12h30    
ppam
Le métier de cueilleur de 
PPAM en France

11h30 - 12h30    
SemenCeS
Quelles sélections 
végétales pour 
l’agriculture biologique, 
aujourd’hui et demain ?

11h30 - 12h30    
TerreS eT laC
La ruralité : une chance 
pour le solaire et la 
transition énergétique
Partenaire

11h30 - 12h30    
CompagnIe naTIonale 
DU rHÔne
Énergies renouvelables  
au service de l’agriculture
Partenaire

11h30 - 12h30    
agrISYnergIe
Cœur de kaolin, un 
dispositif innovant de 
protection naturelle des 
cultures : zoom sur les 
bonnes pratiques de 
pulvérisation en arbo et viti 
Partenaire

11h45

12h

12h15

12h30

12h45

13h

13h - 14h30  
aVICole
Valoriser les ressources 
locales pour une 
alimentation 100% bio  
en poulet de chair bio

13h15
13h15 - 14h30   
reCHerCHe / InnoVaTIon
Bien-être animal : un 
enjeu majeur pour 
l’élevage. Comment les 
résultats  
de la recherche 
débouchent sur des outils 
à destination des éleveurs

13h30 13h30 - 14h30  
BoVIn
Diversité des systèmes 
bovins laitiers bio, créateurs 
de valeur ajoutée :  
quels fonctionnements, 
quels résultats et quelles 
perspectives ?

13h30 - 15h   
maraÎCHage
Comment rendre le travail 
plus facile : exemples 
d’innovations associant 
l’ergonomie

13h30 - 15h   
maraÎCHage
arBorICUlTUre
Transformation en fruits  
et légumes, quelle   
demande et quelle offre ?

13h30 - 14h30   
granDeS CUlTUreS
L’agriculture de 
conservation en bio, 
utopie ou réalité ?

13h30 - 14h30   
ÉnergIeS 
renoUVelaBleS
Comment accompagner 
les projets de 
méthanisation ?

13h30 - 14h30   
oBSalIm
Méthode OBSALIM® :  
de quoi s’agit-il et 
comment s’y former ?
Partenaire

13h30 - 14h30   
BIolaIT
Et si l’élevage bio sauvait 
la planète ?
Partenaire

13h45

14h

14h15

14h30

14h45

14h45 - 16h15     
oVIn/CaprIn
Allaiter ses chevreaux 
en bio : quoi de neuf ?

14h45 - 16h15  
geSTIon DeS SolS
Projet Landmark : gestion 
de la multifonctionnalité 
des sols

14h45 - 16h15  
BIoDIVerSITÉ
Agriculteur et apiculteur, 
des intérêts communs

14h45 - 16h15  
reCHerCHe / InnoVaTIon
Comment accompagner 
un développement 
important de l’agriculture 
biologique et quelles en 
seraient les conséquences ?

14h45 - 15h45   
CHamBre rÉgIonale
D’agrICUlTUre aUra, 
ClUSTer BIo, Coop De 
franCe aUra
La structuration des filières 
biologiques longues en région 
Auvergne-Rhône-Alpes
Partenaires

15h

15h - 16h 
ÉqUIn
Le cheval de travail : 
quelles étapes pour 
réussir son insertion  
sur l’exploitation ?

15h - 16h  
TaBle ronDe 
TalenTS 15h - 16h15 

granDeS CUlTUreS
Itinéraires techniques  
des pois chiches et de  
la lentille

15h15

15h15 - 16h15   
VITICUlTUre
Cépages résistants aux 
maladies cryptogamiques 
et cépages résistants  
au stress hydrique

15h30

15h30 - 17h     
maraÎCHage
arBorICUlTUre
Les F&L bio en 
restauration collective : 
quels leviers pour réussir 
leur introduction ?

15h45

16h

16h - 17h  
KopperT
Nouvelles biosolutions 
contre les insectes et 
maladies en arboriculture
Partenaire

16h15

16h30

16h30 - 17h30  
ÉnergIeS 
renoUVelaBleS
Photovoltaïque : auto-
consommer son énergie 
ou la revendre ?

16h30 - 17h 
arBorICUlTUre
Sélection de variétés 
d’abricots adaptées  
à la bio en Suisse
17h - 17h30  
Hoplocampe et 
Cécidomyie des poirettes 
en Belgique

16h30 - 17h30
remISe DeS prIX 
TeCHnoVaTIonS

16h30 - 17h30  
reCHerCHe / InnoVaTIon
Évaluation 
environnementale de 
systèmes de production 
de l’agriculture biologique 
française

16h30 - 17h30  
maraÎCHage
Intrants alternatifs pour  
la santé des plantes

16h45

17h

17h15

17h30

10h45 - 11h15 
VITICUlTUre
Flavescence dorée en 
viticulture bio : panorama 
des essais en cours

12h30 - 13h  
TaBle ronDe 
InaUgUrale - remISe 
DeS prIX DeS TalenTS
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Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 Salle 6 Salle 7 Salle 8 Salle 9 Salle 10

10h

10h15

10h15  - 11h15  
ppam
Les plants et semences 
de PPAM

10h15 - 11h15 
geSTIon DeS SolS
Préservez la structure  
de votre sol

10h15 - 11h15
TImaC agro franCe
Quelles solutions pour 
répondre aux enjeux 
de productivité de 
l’agriculture biologique ?
Partenaire

10h15 - 11h15 
CerfranCe
Lait bio : des repères 
économiques clés pour 
réussir
Partenaire

10h30 10h30 - 11h30 
SolUnaTUre
Le microbiote instestinal 
chez les jeunes animaux :  
intérêt dans la réduction 
de l’usage des 
antibiotiques
Partenaire

10h30 - 12h   
BoVIn
Quels facteurs clés pour 
réussir son projet de 
conversion bio en bovin 
lait et bovin viande ?

10h30 - 12h   
BIoDIVerSITÉ
Diversité des auxiliaires 
de cultures, gestion 
et aménagements 
favorisant la biodiversité 
fonctionnelle

10h45

11h

11h15

11h30

11h30 - 12h30    
ppam
Le métier de cueilleur de 
PPAM en France

11h30 - 12h30    
SemenCeS
Quelles sélections 
végétales pour 
l’agriculture biologique, 
aujourd’hui et demain ?

11h30 - 12h30    
TerreS eT laC
La ruralité : une chance 
pour le solaire et la 
transition énergétique
Partenaire

11h30 - 12h30    
CompagnIe naTIonale 
DU rHÔne
Énergies renouvelables  
au service de l’agriculture
Partenaire

11h30 - 12h30    
agrISYnergIe
Cœur de kaolin, un 
dispositif innovant de 
protection naturelle des 
cultures : zoom sur les 
bonnes pratiques de 
pulvérisation en arbo et viti 
Partenaire

11h45

12h

12h15

12h30

12h45

13h

13h - 14h30  
aVICole
Valoriser les ressources 
locales pour une 
alimentation 100% bio  
en poulet de chair bio

13h15
13h15 - 14h30   
reCHerCHe / InnoVaTIon
Bien-être animal : un 
enjeu majeur pour 
l’élevage. Comment les 
résultats  
de la recherche 
débouchent sur des outils 
à destination des éleveurs

13h30 13h30 - 14h30  
BoVIn
Diversité des systèmes 
bovins laitiers bio, créateurs 
de valeur ajoutée :  
quels fonctionnements, 
quels résultats et quelles 
perspectives ?

13h30 - 15h   
maraÎCHage
Comment rendre le travail 
plus facile : exemples 
d’innovations associant 
l’ergonomie

13h30 - 15h   
maraÎCHage
arBorICUlTUre
Transformation en fruits  
et légumes, quelle   
demande et quelle offre ?

13h30 - 14h30   
granDeS CUlTUreS
L’agriculture de 
conservation en bio, 
utopie ou réalité ?

13h30 - 14h30   
ÉnergIeS 
renoUVelaBleS
Comment accompagner 
les projets de 
méthanisation ?

13h30 - 14h30   
oBSalIm
Méthode OBSALIM® :  
de quoi s’agit-il et 
comment s’y former ?
Partenaire

13h30 - 14h30   
BIolaIT
Et si l’élevage bio sauvait 
la planète ?
Partenaire

13h45

14h

14h15

14h30

14h45

14h45 - 16h15     
oVIn/CaprIn
Allaiter ses chevreaux 
en bio : quoi de neuf ?

14h45 - 16h15  
geSTIon DeS SolS
Projet Landmark : gestion 
de la multifonctionnalité 
des sols

14h45 - 16h15  
BIoDIVerSITÉ
Agriculteur et apiculteur, 
des intérêts communs

14h45 - 16h15  
reCHerCHe / InnoVaTIon
Comment accompagner 
un développement 
important de l’agriculture 
biologique et quelles en 
seraient les conséquences ?

14h45 - 15h45   
CHamBre rÉgIonale
D’agrICUlTUre aUra, 
ClUSTer BIo, Coop De 
franCe aUra
La structuration des filières 
biologiques longues en région 
Auvergne-Rhône-Alpes
Partenaires

15h

15h - 16h 
ÉqUIn
Le cheval de travail : 
quelles étapes pour 
réussir son insertion  
sur l’exploitation ?

15h - 16h  
TaBle ronDe 
TalenTS 15h - 16h15 

granDeS CUlTUreS
Itinéraires techniques  
des pois chiches et de  
la lentille

15h15

15h15 - 16h15   
VITICUlTUre
Cépages résistants aux 
maladies cryptogamiques 
et cépages résistants  
au stress hydrique

15h30

15h30 - 17h     
maraÎCHage
arBorICUlTUre
Les F&L bio en 
restauration collective : 
quels leviers pour réussir 
leur introduction ?

15h45

16h

16h - 17h  
KopperT
Nouvelles biosolutions 
contre les insectes et 
maladies en arboriculture
Partenaire

16h15

16h30

16h30 - 17h30  
ÉnergIeS 
renoUVelaBleS
Photovoltaïque : auto-
consommer son énergie 
ou la revendre ?

16h30 - 17h 
arBorICUlTUre
Sélection de variétés 
d’abricots adaptées  
à la bio en Suisse
17h - 17h30  
Hoplocampe et 
Cécidomyie des poirettes 
en Belgique

16h30 - 17h30
remISe DeS prIX 
TeCHnoVaTIonS

16h30 - 17h30  
reCHerCHe / InnoVaTIon
Évaluation 
environnementale de 
systèmes de production 
de l’agriculture biologique 
française

16h30 - 17h30  
maraÎCHage
Intrants alternatifs pour  
la santé des plantes

16h45

17h

17h15

17h30

10h45 - 11h15 
arTerIa
Une illustration concrète des 
apports d’internet des objets pour 
contribuer aux défis auxquels fait 
face l’agriculture
Partenaire
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Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5  Salle 6 Salle 7 Salle 8 Salle 9 Salle 10

10h

10h15

10h15 - 11h15
ppam
Productions et état des 
marchés de l’herboristerie 
et des huiles essentielles

10h15 - 10h45
arBorICUlTUre
Nouveaux itinéraires pour 
une meilleure fertilité 
des sols en vergers de 
pommiers bio

10h15 - 11h15
SemenCeS
La réponse de la filière 
semences au marché 
semences AB en très forte 
progression

10h15 - 11h15
BIoDIVerSITÉ
Faites revenir des oiseaux 
dans vos fermes

10h15 - 10h45 
BUreaU VerITaS
Les principales actualités 
réglementaires 
en agriculture biologique
Partenaire

10h15 - 13h
parCoUrS 
ColleCTIVITeS

10h30

10h30 - 12h
SanTe anImale 
Approche globale de la 
santé des ruminants : des 
grilles « panse-bêtes » 
pour renforcer la détection 
précoce des ruptures 
d’équilibre sanitaire des 
troupeaux de ruminants

10h30 - 12h
eleVage
Nouvelles tendances de 
consommation et valorisa-
tion de la viande  
bio : du retour de la bouche-
rie artisanale à la demande 
de produits élaborés

10h30 - 12h
granDeS CUlTUreS
Un marché toujours en 
demande et de nouvelles 
filières de diversification 
émergentes

10h45

11h 10h45 - 11h15
Eclaircissage mécanique en 
vergers de pommiers11h15

11h30

11h45 11h30 - 12h30
ppam
Optimiser le séchage et la 
débactérisation des plantes 
aromatiques : les résultats 
du programme franco-ita-
lien ESSICA

11h30 - 12h30
agenCe BIo / agrIlenD/ 
mIImoSa / BlUe BeeS / 
KISSKISSBanKBanK
Le financement participatif 
et son rôle dans le soutien 
des filières bio
Partenaires

11h30 - 12h30
rTe
Gestion de la végétation sous 
les lignes électriques : RTE 
et les exploitants agricoles 
innovent pour trouver des 
solutions
Partenaire

11h30 - 12h30
Inao
1er janvier 2021 : entrée en 
vigueur du nouveau règlement 
: quels changements dans la 
production animale bio ?
Partenaire

11h30 - 12h30 
agroalImenTaIre
Mieux connaître pour mieux 
choisir : recherches sur la 
transformation et la qualité 
des aliments bio

12h

12h15

12h30

12h45

13h

13h - 14h30
porCIn
Produire du porc en bio : 
logement et alimentation

13h - 14h30
BoVIn
Quelle demande et valori-
sation des bovins viande 
en AB ? Quelles conduites 
d’élevage pour y répondre ?

13h15

13h15 - 14h45
VITICUlTUre
Cuivre et viticulture 
biologique : optimisation 
de l’utilisation du cuivre et 
pistes d’avenir

13h30

13h30 - 14h30
arBorICUlTUre
Comment améliorer la 
conservation des fruits 
en bio ?

13h30 - 14h30
geSTIon DeS SolS
Valoriser les couverts 
végétaux par les animaux

13h30 - 14h30
eaU
Captages d’eau potable : 
comprendre les phénomènes 
de transfert des polluants 
pour apporter des solutions 
individuelles et collectives

13h30 - 15h
agroforeSTerIe
Performance économique et 
écologique en élevage par 
les systèmes agroforestiers

13h30 - 14h30
CHamBreS  D’agrI-
CUlTUre - proagrI
Facilitez vos démarches de 
certification avec 
Mesp@rcelles 
Partenaire

13h30 - 14h30
InTerfel
Développer les filières de 
fruits et légumes bio, de 
l’amont à l’aval
Partenaire

13h45

14h

14h15

14h30

14h45

14h45 - 15h45
InTerBeV
Commercialisation de la 
viande bio aujourd’hui en 
France
Partenaire

14h45 - 15h45
graInS BIo / BIoCer / 
agenCe BIo
Financement 
du changement d’échelle 
d’un projet bio
Partenaires

14h45 - 15h45
ClUSTer BIo
Evolutions du marché bio 
et enjeux 
et perspectives 2020
Partenaire

15h

15h - 16h30
BoVIn
Sécurisation fourragère des 
systèmes laitiers et viande 
bovine : quelles solutions, 
quelles adaptations ?

15h - 16h30
maraÎCHage
Maîtrise des punaises 
phytophages

15h - 16h30
VITICUlTUre
La multiplication des 
labels et des démarches 
environnementales sur le 
vin : opportunité ou menace 
pour la bio

15h - 16h
granDeS CUlTUreS
La carie : la craindre ou la 
connaître ?

15h - 16h30
geSTIon DeS SolS
Grandes cultures bio 
sans effluents provenant 
d’élevages industriels

15h15 15h30 - 16h30
ValenCe romanS 
agglo
Le projet alimentaire de Va-
lence Romans Agglo à horizon 
2050 : quels enjeux, quelles 
pistes, quelle dynamique ?
Partenaire

15h30

15h45

16h

16h15

16h30

16h45

16h30 - 17h30
remISe DeS prIX 
TeCHnoVaTIonS

17h  
17h15

17h30

plannIng DeS ConfÉrenCeS
jeUDI 19 SepTemBre



39

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5  Salle 6 Salle 7 Salle 8 Salle 9 Salle 10

10h

10h15

10h15 - 11h15
ppam
Productions et état des 
marchés de l’herboristerie 
et des huiles essentielles

10h15 - 10h45
arBorICUlTUre
Nouveaux itinéraires pour 
une meilleure fertilité 
des sols en vergers de 
pommiers bio

10h15 - 11h15
SemenCeS
La réponse de la filière 
semences au marché 
semences AB en très forte 
progression

10h15 - 11h15
BIoDIVerSITÉ
Faites revenir des oiseaux 
dans vos fermes

10h15 - 10h45 
BUreaU VerITaS
Les principales actualités 
réglementaires 
en agriculture biologique
Partenaire

10h15 - 13h
parCoUrS 
ColleCTIVITeS

10h30

10h30 - 12h
SanTe anImale 
Approche globale de la 
santé des ruminants : des 
grilles « panse-bêtes » 
pour renforcer la détection 
précoce des ruptures 
d’équilibre sanitaire des 
troupeaux de ruminants

10h30 - 12h
eleVage
Nouvelles tendances de 
consommation et valorisa-
tion de la viande  
bio : du retour de la bouche-
rie artisanale à la demande 
de produits élaborés

10h30 - 12h
granDeS CUlTUreS
Un marché toujours en 
demande et de nouvelles 
filières de diversification 
émergentes

10h45

11h 10h45 - 11h15
Eclaircissage mécanique en 
vergers de pommiers11h15

11h30

11h45 11h30 - 12h30
ppam
Optimiser le séchage et la 
débactérisation des plantes 
aromatiques : les résultats 
du programme franco-ita-
lien ESSICA

11h30 - 12h30
agenCe BIo / agrIlenD/ 
mIImoSa / BlUe BeeS / 
KISSKISSBanKBanK
Le financement participatif 
et son rôle dans le soutien 
des filières bio
Partenaires

11h30 - 12h30
rTe
Gestion de la végétation sous 
les lignes électriques : RTE 
et les exploitants agricoles 
innovent pour trouver des 
solutions
Partenaire

11h30 - 12h30
Inao
1er janvier 2021 : entrée en 
vigueur du nouveau règlement 
: quels changements dans la 
production animale bio ?
Partenaire

11h30 - 12h30 
agroalImenTaIre
Mieux connaître pour mieux 
choisir : recherches sur la 
transformation et la qualité 
des aliments bio

12h

12h15

12h30

12h45

13h

13h - 14h30
porCIn
Produire du porc en bio : 
logement et alimentation

13h - 14h30
BoVIn
Quelle demande et valori-
sation des bovins viande 
en AB ? Quelles conduites 
d’élevage pour y répondre ?

13h15

13h15 - 14h45
VITICUlTUre
Cuivre et viticulture 
biologique : optimisation 
de l’utilisation du cuivre et 
pistes d’avenir

13h30

13h30 - 14h30
arBorICUlTUre
Comment améliorer la 
conservation des fruits 
en bio ?

13h30 - 14h30
geSTIon DeS SolS
Valoriser les couverts 
végétaux par les animaux

13h30 - 14h30
eaU
Captages d’eau potable : 
comprendre les phénomènes 
de transfert des polluants 
pour apporter des solutions 
individuelles et collectives

13h30 - 15h
agroforeSTerIe
Performance économique et 
écologique en élevage par 
les systèmes agroforestiers

13h30 - 14h30
CHamBreS  D’agrI-
CUlTUre - proagrI
Facilitez vos démarches de 
certification avec 
Mesp@rcelles 
Partenaire

13h30 - 14h30
InTerfel
Développer les filières de 
fruits et légumes bio, de 
l’amont à l’aval
Partenaire

13h45

14h

14h15

14h30

14h45

14h45 - 15h45
InTerBeV
Commercialisation de la 
viande bio aujourd’hui en 
France
Partenaire

14h45 - 15h45
graInS BIo / BIoCer / 
agenCe BIo
Financement 
du changement d’échelle 
d’un projet bio
Partenaires

14h45 - 15h45
ClUSTer BIo
Evolutions du marché bio 
et enjeux 
et perspectives 2020
Partenaire

15h

15h - 16h30
BoVIn
Sécurisation fourragère des 
systèmes laitiers et viande 
bovine : quelles solutions, 
quelles adaptations ?

15h - 16h30
maraÎCHage
Maîtrise des punaises 
phytophages

15h - 16h30
VITICUlTUre
La multiplication des 
labels et des démarches 
environnementales sur le 
vin : opportunité ou menace 
pour la bio

15h - 16h
granDeS CUlTUreS
La carie : la craindre ou la 
connaître ?

15h - 16h30
geSTIon DeS SolS
Grandes cultures bio 
sans effluents provenant 
d’élevages industriels

15h15 15h30 - 16h30
ValenCe romanS 
agglo
Le projet alimentaire de Va-
lence Romans Agglo à horizon 
2050 : quels enjeux, quelles 
pistes, quelle dynamique ?
Partenaire

15h30

15h45

16h

16h15

16h30

16h45

16h30 - 17h30
remISe DeS prIX 
TeCHnoVaTIonS

17h  
17h15

17h30


