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Introduction

Ouverture des rencontres 
Représentants professionnels des trois instituts organisateurs

Ambitions pour le développement de l’AB en France
Ministère de l’Agriculture

L’évolution du marché bio en France et en Europe : quelle vision pour la filière 
grandes cultures française ?

Le marché des grandes cultures bio en France
Emmanuel LEVEUGLE - Groupe Bio Intercéréales – Terres Univia
Témoignages : Olivier DESEINE - Moulin de Brasseuil et Bertrand ROUSSEL - Terrena

Le développement du marché des grandes cultures bio à travers l’Europe
Burkhard SCHAER - ECOZEPT
Témoignages : Olivier DESEINE - Moulin de Brasseuil et Bertrand ROUSSEL - Terrena

Echanges avec la salle

Post récolte – comment préserver la qualité technologique et sanitaire  
des graines en AB ?

Pourquoi une récolte saine et marchande ?
Francis FLEURAT-LESSARD - INRA

Comment gérer les insectes au silo ?
Jean-Yves MOREAU - ARVALIS

Comment gérer les insectes « en amont » ? - Exemple de la bruche
Blandine RAFFIOT - Terres Inovia

Stockage à la ferme et en silo - Témoignages
Christophe DE LAMARLIÈRE - Agriculteur et Serge ROSTOMOV - Agribio Union

Echanges avec la salle

09h00 Ouverture de l’accueil

09h30  Début des rencontres

12h30 Déjeuner - Buffet BIO

14h00 Reprise des rencontres

17h00 Fin de la journée



Quels leviers techniques pour disposer d’une offre variétale adaptée pour l’AB ?

Cadre réglementaire sur les semences biologiques : actualités et perspectives
Mélanie VANPRAET - INAO

Les outils pour favoriser l’utilisation de variétés adaptées

•  Les enjeux de l’évaluation variétale pour les grandes cultures en AB 
Laurence FONTAINE - ITAB

•  Favoriser l’inscription de variétés pour l’AB. 
Marie-Hélène BERNICOT - GEVES

•  Le cas de deux cultures d’importance :

 -  Panorama de l’offre variétale en blé et tournesol, évolution et perspectives 
Laurence FONTAINE - ITAB, Cécile LE GALL - Terres Inovia

 -  Quels critères pour des variétés adaptées à l’AB ? 
Témoignages d’acteurs de la filière Blé (Philippe JOUANNEAU - Saatbau France)  
et Tournesol (Alain BAQUE - Euralis)

•    Le cas d’une culture de diversification : pois chiche, quels challenges pour une filière en 
développement ? 
Jean-Marc BOUVIER - Arterris

Les enjeux techniques de la production de semences bio

•  Produire des semences bio des variétés adaptées à l’AB : quels défis techniques à relever ?

Table ronde et échanges avec la salle, avec les intervenants de la session et les témoignages 
de producteurs de semences.
 Vincent HYPOLITE - TDAK et Jérôme FILLON - Axereal Semences 

Conclusion

Enseignements et perspectives
Philippe GATE - ARVALIS

Après-midi 



Informations
Marlène MEANCE

Terres Inovia
Tel : 01 30 79 95 40

Aucune inscription par téléphone, merci de votre compréhension.
 

2èmes Rencontres des grandes cultures Bio

Date limite d'inscription
15 Janvier 2019

Contact

Accès 
Espace Reuilly
21, rue Antoine-Julien Hénard
75012 PARIS

Tel : 01 44 74 90 49

 

Frais d’inscription comprenant le déjeuner et la 
documentation distribuée sur place.

Frais non remboursés en cas d’annulation dans 
les 5 jours ouvrés précédant le colloque.

Les documents seront téléchargeables en ligne 
sur les sites internet des partenaires après la 
journée.

Inscription et repas non garantis au-delà de cette date.

Tarifs
Tarif préférentiel jusqu’au 11 janvier : 
90 € TTC par personne

A partir du 12 janvier : 

110 € TTC par personne

Inscriptions en ligne
https://www.weezevent.com/2emes-rencontres-grandes-cultures-bio

ARVALIS, ITAB et Terres Inovia sont membres de 


