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ARVALIS – Institut du végétal, l’ITAB et Terres Inovia 
organisent les 3èmes Rencontres des Grandes 
Cultures Bio. Programmé tous les deux ans, ce 
rendez-vous technique des acteurs des filières 
des grandes cultures bio avait rassemblé en 
janvier 2019, pour sa seconde édition, plus de 330 
visiteurs. Pour cette édition de janvier 2023, nous 
voyons plus grand : en cohérence avec l’essor 
des filières bio, nous vous attendons dans une salle 
plus vaste, accueillant jusqu’à 380 personnes.

Cette journée se veut le lieu de rencontre 
incontournable et de discussion privilégiée 
entre tous les acteurs des filières des grandes 
cultures bio : représentants de la recherche et 
du développement, producteurs, collecteurs, 
transformateurs, distributeurs et consommateurs. 
L’objectif est de permettre à chacun de 
découvrir les dernières avancées scientifiques 
et techniques sur des sujets clés, d’identifier les 
leviers  à disposition, d’échanger avec ses pairs. 
Les débats visent à orienter, en complément, les 
actions de recherche et d’expérimentation à 
développer. 

L’édition 2023 est organisée en trois sessions, qui 
aborderont des thématiques très concrètes : 
l’évolution des surfaces, marchés et perspectives 
des grandes cultures bio en France; les couverts 
végétaux : une solution agroécologique face aux 
défis de la production; l’amélioration de la fertilité 
des sols en Agriculture Biologique. Chacune 
mêlera interventions d’ordre scientifique et 
technique et témoignages de praticiens, puis 
laissera une large place aux discussions.
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ARVALIS – Institut du végétal est un 
organisme de recherche appliquée, 
qui produit des références technico-
économiques et agronomiques pour 
toutes les agricultures, dans tous les 
territoires. Améliorer la compétitivité des 
exploitations, ouvrir des débouchés, 
améliorer la rentabilité des productions 
et des filières, contribuer de façon 
positive aux enjeux environnementaux 
et satisfaire consommateurs et citoyens : 
tels sont les objectifs de l’institut.

L’ITAB est l’Institut Technique de 
l’agriculture et alimentation biologique 
coordonne différents réseaux,  valorise les 
actions de recherche-expérimentation,  
co-construit des projets de recherche,  
créé et partage des connaissances 
techniques de l’AB au plus grand nombre.

Terres Inovia est l’institut technique des 
professionnels de la filière des huiles 
et protéines végétales et de la filière 
chanvre. Sa mission est d’améliorer 
la compétitivité des oléagineux, des 
protéagineux et du chanvre industriel, 
en adaptant la production et la 
valorisation des produits au contexte 
économique et aux demandes 
sociétales.

En partenariat avec

Avec la collaboration de 
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9h : Accueil
9h30 : Début des interventions

Introduction : Quelles ambitions et quels challenges pour le bio de 
demain ?

Les filières des grandes cultures bio : état des lieux, structuration et 
perspectives
*Le marché des grandes cultures bio en France
Bruno BARRIER-GUILLOT, Intercéréales - Terres Univia
*Bilan de la consommation bio
Sandrine FAUCOU, Agence Bio
*Table ronde : structuration des filières pour assurer le développement 
de l’AB demain

Les couverts végétaux : une solution agroécologique face aux défis 
de la production
*Quelle place pour les couverts végétaux dans les systèmes en AB ?
Michael GELOEN, Terres Inovia - Mathieu MARGUERIE, Arvalis
*Comment optimiser les services rendus par les couverts ?
Hélène TRIBOUILLOIS, Terres Inovia

12h40 : déjeuner / 14h : reprise des interventions

Améliorer la fertilité des sols en AB : quelles perspectives ?
*Fertilité des sols : de quoi parle-t-on ?
Anne Sophie PERRIN, Terres Inovia
*Quels outils pour évaluer la fertilité des sols ?
Romain TSCHEILLER, Arvalis - Alain BAUMANN, IRD
*GRAAL : une technique innovante pour tendre vers l’agriculture de 
conservation des sols ?

Amélie CARRIERE, Arvalis
*Table ronde : quelles innovations pour améliorer la fertilité des sols en 
AB ?

Conclusion : enseignements & perspectives
17h : Fin des Rencontres

Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis.  
Toutes les sessions comprennent une séquence d’échanges avec la 
salle.
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25INTERVENANTS

330PARTICIPANTS(380 ATTENDUSPOUR L’ÉDITION 2023)

40ARTICLES DE PRESSE

9
COMPTES TWITTER

36400FOLLOWERS

2000TÉLÉCHARGEMENTSDES ACTES COMPORTANTS LES PUBLICITÉS(LE DOUBLE ATTENDU POUR L’ÉDITION 2023)
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PACK OR

1 ENCART PLEINE PAGE EN 4ÈME DE COUVERTURE

1 ENTRÉE GRATUITE

960€ HT

PACK ARGENT

1 ENCART PLEINE PAGE EN 2ÈME DE COUVERTURE

1 ENTRÉE GRATUITE

740€ HT

PACK BRONZE

1 ENCART PLEINE PAGE EN 3ÈME DE COUVERTURE

1 ENTRÉE GRATUITE

620€ HT

PACK BASIC

1 ENCART PLEINE PAGE INTÉRIEURE

550€ HT

PACK PREMIUM

UN DOCUMENT DE VOTRE CHOIX INSÉRÉ DANS LA MALLETTE DES PARTICIPANTS

860€ HT

Les actes du colloque 
seront distribués en 

version papier à 
tous les participants 
et téléchargeables 

gratuitement sur les sites 
internet et les réseaux 

sociaux des 3 structures 
organisatrices.

Consultez les actes 2019 
pour découvrir comment 

ont été valorisés nos 
sponsors.

http://itab.asso.fr/publications/rencontresgrandescultures2019.php?request_temp=recueil
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Votre décision est prise ? Vous avez encore des questions ? 
Contactez-nous ou souscrivez directement en complétant le 
formulaire de la page suivante !

Pour vos questions relatives au sponsoring :

Laurence GIRAUD
l.giraud@terresinovia.fr
01 30 79 95 33

Pour vos questions relatives à l’événement :

Amélie Carrière (Arvalis)
a.carriere@arvalis.fr
 05 62 71 79 42 / 06 98 70 56 84

Enguerrand Burel (ITAB)
enguerrand.burel@itab.asso.fr
06 30 22 21 50

Cécile Le Gall (Terres Inovia)
c.legall@terresinovia.fr
01 30 79 95 74 / 06 82 62 95 65



Raison sociale :

Nom :

Société :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Mail :

Prénom :

Ville :

Pack Or - 1 encart pleine page en 4ème de 
couverture + 1 entrée gratuite - 960€ HT

Pack Argent - 1 encart pleine page en 2ème 
de couverture + 1 entrée gratuite - 740€ HT

Pack Bronze - 1 encart pleine page en 3ème 
de couverture + 1 entrée gratuite - 620€ HT

Pack Premium - 1 document de votre choix inséré 
dans la malette des participants - 860€ HT

Pack Basic - 1 encart pleine page intérieure 
- 550€ HT

SOUSCRIPTION
À RENVOYER COMPLÉTÉE À L.GIRAUD@TERRESINOVIA.FR

Votre maquette d’une page (L.210 x H.297 mm) en bonne définition 
devra nous parvenir par mail à l.giraud@terresinovia.fr dès la 
confirmation de votre réservation et avant le 31 décembre 2022.
Les 2e, 3e ou 4e de couverture dans les actes seront choisies par 
ordre de réception des souscriptions. Concernant le document 
promotionnel annonceur inséré dans la mallette des participants, il 
doit être envoyé avant le 6 janvier 2023.
Une facture à régler sous 30 jours vous sera adressée avec la 
confirmation de cette souscription.

Date : Signature et tampon :


