
 

 

Réunions PROLEOBIO 2018 
Groupe de travail national sur la production des 

oléagineux et protéagineux en agriculture biologique 

L’ITAB et TERRES INOVIA vous invitent aux rencontres annuelles du groupe de travail PROLEOBIO : 

Le JEUDI 22 MARS à Agen (47) 

Merci de vous inscrire avant le 14 mars à l’adresse suivante :  
http://www.terresinovia.fr/index.php?id=25446 

Participation gratuite ; repas à la charge des participants à régler sur place par chèque 
Contact inscription : Elodie Broquet elodie.broquet@terresinovia.fr – 05 62 71 79 36 

Programme 
Accueil à partir de 9h à la Chambre d’Agriculture, 1 rue Péchabout 

Matinée 9h30/12h45. Fin à 16h30 
 Bilan de campagne  

- Cultures d’été, cultures d’hiver (TI) 
 Recherche de solutions techniques en oléoprotéagineux en AB 

- Du côté du biocontrôle (TI, ITAB) 
 Du côté des variétés 

- Derniers acquis du projet ECoVAB (ITAB) 
- Tolérance au stress hydrique de variétés de soja (TI, CREAB) 
- Evaluation variétale en tournesol en 2017 (TI) 

Pause 
 Résultats technico-économiques 

- Oléo-protéagineux et légumes secs (CA 32) et essai pois chiche en Occitanie (TI) 
Déjeuner 

 Mieux connaître les pratiques 
- Enquêtes soja 2016, tournesol 2017 (TI) 

 Résultats techniques et agronomiques 
- Evolution de la fertilité des sols : premiers résultats de suivi d’un réseau de 

parcelle dans le Sud-Ouest (Arvalis) 
- Colza : essais implantation 2017 et 2018 (TI) 
- Soja : bilan de trois ans d’essais densité-écartement (TI) 

 Conclusion des échanges (ITAB) 
 

Qui ?  Acteurs de la recherche, conseillers, représentants des filières (producteurs, collecteurs, transformateurs) 
Quoi ?  Bilan d’expérimentations, échanges sur les orientations de recherche, perspectives de travail et de collaborations 

Contacts : j.raimbault@terresinovia.fr (Terres Inovia) – laurence.fontaine@itab.asso.fr (ITAB) 

Deux autres réunions sont organisées sur Etoile (26) le 15 mars et Thorigné d’Anjou (49) le 29 mars. 
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