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Agenda 
27 au 30 août 2012 - Montpellier 
Première conférence internationale sur la 

production de riz biologique 
Programme/inscription 

30 août – Montreuil-Bellay (49) 
RdV Tech & Bio viticulture 

www.rdv-tech-n-bio.com 

12 septembre - Naves 
Journée technique du pole Bio Massif 
Central sur l'autonomie alimentaire 

Programme 

19 au 21 septembre – Perpignan 
Congrès Natural Products and Biocontrol 

www.biocontrol2012.com 

27 septembre –Lanxade (24) 
Rencontres ITAB/Ctifl légumes 

biologiques 
Invitation-programme 

27 septembre - Ondes (31) 
Restitution du projet CasDAR sur 

l’agriculture de conservation dans le s-o 
Faisabilité technico-économique et impact 

environnemental du semis direct et des 
techniques très simplifiées d’implantation des 

grandes cultures 

27, 28 et 29 sept. – Boulazac (Dordogne) 
Rencontres Internationales Maisons des 
Semences Paysannes 

1ères rencontres d’échanges d’expériences 
organisées par le Réseau Semences 

Paysannes afin de favoriser le 
développement de ces organisations 

collectives innovantes de gestion de la 
biodiversité cultivée. 

www.semencespaysannes.org 
 
3 au 5 octobre Clermont-Ferrand 

Sommet de l’élevage 
www.sommet-elevage.fr/ 

12, 13 et 14 octobre - Guichen (35) 
Salon La Terre est notre métier 

www.salonbio.fr  
 
15 octobre - Paris 

ACV et utilisations possibles en AB 
Annonce 

11, 12 & 13 décembre – Avignon 
Journées Techniques nationales 
ITAB/GRAB Fruits, Légumes et 

viticulture biologiques 
avec le partenariat de Bio Provence 

Couverts végétaux en AB 
Depuis 2010, l’ITAB et le réseau des Chambres d’Agriculture ont engagé une 
réflexion autour des couverts végétaux utilisés en interculture en AB, à travers 
l’animation d’un groupe de travail national. 

Téléchargez le nouveau cahier technique « Choisir et réussir son couvert 
végétal pendant l’interculture en AB ». 

Ce cahier technique donne les clés pour réussir les couverts végétaux en 
interculture : choix pour l’espèce à semer, gestion des mélanges, préconisations 
sur les conditions d’implantation et de destruction du couvert, etc. 

En complément, un outil d’aide à la décision et des fiches par espèce sont en 
cours de réalisation. 

Participez à l’enquête « Quelles perspectives sur les couverts végétaux en 
interculture en AB ? » 

Afin d’examiner les pistes de travail à organiser sur la problématique des 
couverts végétaux en AB, l’ITAB et le réseau des Chambres d’Agriculture ont 
lancés durant l’été 2012 l’enquête pour recueillir les avis du réseau AB. 

Conseillers agricoles et animateurs du réseau, n’hésitez pas à participer.  

Accédez à l’enquête en ligne 

Contact : laetitia.fourrie@itab.asso.fr ; laurrence.fontaine@itab.asso.fr 

Nouveaux contacts ITAB plantes pérennes 
Suite au départ de Côme Isambert, responsable de la commission 
Cultures pérennes à l’ITAB, deux salariés du GRAB d’Avignon ont intégré 

en juillet l’ITAB à temps partiel. 

Claude-Eric Parveaud sur l’arboriculture 

« Tout d'abord expérimentateur en nuciculture à la SENuRA, je 
suis actuellement chargé d'études en arboriculture et viticulture 
biologique au GRAB. Basé sur le domaine de Gotheron (Drôme), 
la richesse des contacts avec les producteurs, techniciens, 
ingénieurs et chercheurs de différentes structures me permet 

d'alimenter nos réflexions pratiques et méthodologiques. L'expérience acquise 
au cours de ma thèse de doctorat en agronomie/écophysiologie ainsi que sur le 
terrain m'apporte une polyvalence mobilisée quotidiennement ! L'animation de 
la commission plantes pérennes de l’ITAB et mon implication dans des projets 
nationaux et européens auxquels l’ITAB participe prolonge mes missions et 
ouvre de nouveaux horizons. Entre réflexions méthodologiques, animation de 
réseaux de partenaires et notation en plein champ, les journées s'annoncent 
bien remplies et motivantes ! » 

Contact : Claude-eric.parveaud@itab.asso.fr  

Marc Chovelon sur la viticulture 

« J'ai commencé ma carrière professionnelle comme caviste dans 
un domaine de Côteaux d'Aix en Provence, pendant 5 ans. Puis, 
j'ai rejoint l'équipe du Domaine de la Tapy, au démarrage de cette station 
d'expérimentation où, pendant 15 ans, j'ai mené des études sur le raisin de 
table. En 2000, j’ai intégré le GRAB d’Avignon pour réaliser le programme 
régional d'expérimentation en viticulture biologique. Ce programme s’est étoffé 
avec les années avec des programmes nationaux et européen, ce qui m'a 
permis de tisser des liens étroits avec les animateurs viticulture successifs de 
l'ITAB. La co-animation de la commission plantes pérennes m'offre la possibilité 
de travailler plus transversalement, projet que je défends depuis longtemps ». 

Contact : marc.chovelon@itab.asso.fr     

http://www1.montpellier.inra.fr/orp2012/index.php/fr/
http://www.itab.asso.fr/downloads/actus/27sept-renc-ctifl-itab.pdf
http://www.itab.asso.fr/actus/actus.php
http://www.itab.asso.fr/downloads/actus/15oct-rmt-devab.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlsT2xtTVBRUmRNUTVNWHllZFNWQkE6MQ#gid=0


 

Rdv Tech & Bio  
Viticulture Languedoc-Roussillon –  
Sud de France -7 juin 

CA 34 

Au programme de ce RDV du 7 juin organisé à l’initiative 
des Chambres d'Agriculture du Languedoc-Roussillon: 
démonstrations et ateliers techniques en plein vignoble, 
conférences au cœur de la cave ... Au total, l'essentiel 
pour fournir des réponses concrètes à toutes les 
problématiques et enjeux d'une viticulture durable. 

L'objectif était d'apporter des réponses concrètes aux 
questions que se posent les viticulteurs ou aux difficultés 
qu'ils rencontrent ; via l'expertise des chambres 
d'agriculture et de leurs nombreux partenaires (La Région 
LR, l’IFV, la FR CUMA, Sud&Bio, Sud Vins Bio ...). 

Sur l'ensemble de la journée, les visiteurs ont pu suivre :  
- 5 démonstrations (travail du sol, pulvérisation, 

irrigation 
- 7 ateliers techniques  
- 9 conférences (fertilité des sols, implication de la 

viticulture dans la biodiversité, alternatives au 
désherbage chimique ou encore la vinification en 
mode bio...  

 

Appels à projets 
Appels à projets européens KBBE  

Liste des thèmes 2013  Voir 

Appel à projets "innovation et partenariat" CASDAR 2013 
Date limite de dépôt des manifestations d'intérêt : 15 
novembre 

Sur les thèmes : 

 agriculture durable et productive 

 organisation économique et valorisation des 
productions 

 agriculture et changements climatiques 

 ou être présenté par un RMT 

Détails  

 

Projets lauréats CASDAR 2012 sur l’AB 

IFV : Améliorer la qualité des vins et des cidres 
biologiques par l’utilisation des levures et bactéries 
indigènes (LEVAINS BIO) 

ITAB : SYNERGIE pour la santé des élevages biologiques 

ITAB : Développement concerté et durable de la 
production d’agneaux biologiques (AGNEAUX BIO) 

ITAB : Evaluation de l’intérêt de l’utilisation des huiles 
essentielles dans les stratégies de protection des cultures 

UNCEIA : Maîtrise de la reproduction dans les élevages de 
petits ruminants s’inscrivant dans un objectif d’élevage 
biologique (REPROBIO) 

Voir la liste complète des projets lauréats 

Publications 
Fiches légumes plein champ en AB 

Dans le cadre du programme CASDAR légumes plein 
champ piloté par Bio Centre et dont l’ITAB est 
partenaire, des fiches technico-économiques ont été 
réalisées sur : 

 Betterave 

 Carotte 

 Oignon 

 Panais 

 Poireau 

 Pommes de terre 

 Potimarron 
Accéder aux fiches 

Algues Bio: le Guide de Bonnes Pratiques  

Un guide élaboré dans le cadre du 
projet ALGMARBIO*, coordonné par 
Inter Bio Bretagne. Issu de données 
scientifiques et de connaissances 
des principes de l’AB, de 
consultation d'acteurs de la filière 
algues (récoltants d'algues, 
scientifiques, administrations, 
entreprises de transformation) et 
d'un travail de terrain avec des 
récoltants d'algues. 

Public : tous les récoltants d'algues de rive et toute
personne de la filière agrobiologique qui souhaitent
connaitre les pratiques de récoltes pour une gestion
durable des champs d'algues de rive.  

 

Commander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interbiobretagne.asso.fr/algues-bio-le-guide-de-bonnes-pratiques-est-disponible-15-1231.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/fp7-kbbe-2013-7-single-stage/32679-fp7-kbbe-2013-7-single_stage_en.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGERC20122007Z_cle83791f.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/actus/aap-casdar-laureats.pdf
http://www.itab.asso.fr/publications/fiches-lpc.php

