30 ans ITAB

Valider de telles méthodes d’analyse est important : elles
permettront, à l’avenir, d’accélérer les recherches sur cette
maladie, tant sur la compréhension du champignon que
sur le développement de moyens de contrôle.
Pour chacun de ces programmes, nous avons besoins
d’échantillons variés, aux origines multiples. Si vous avez
connaissance de lots cariés et la possibilité d’envoyer un
échantillon de 1,5 à 2 kg (que nous séparerons entre les
différents labo.), merci de prendre contact avec Laurence
Fontaine à l’ITAB. laurence.fontaine@itab.asso.fr

Variétés de blé panifiable
Mise en ligne du référentiel Blé AB, fiches variétales

Le 15 mars, l’ITAB a fêté son trentième anniversaire et
tenu son Assemblée Générale.
Une rétrospective a rappelé comment s’est construit l’ITAB
depuis 1982, appuyée des témoignages des membres
fondateurs (dont Denis Lairon et Pierre Ott), d’anciens
Présidents (Dominique Antoine, François Lhopiteau, André
Le Dû) et de membres du réseau actifs depuis des années
pour l’agriculture biologique.
Un atelier a permis ensuite des échanges prospectifs sur
le thème : quel ITAB dans 30 ans ?
Retrouvez en ligne :
Le rapport d’activité
La brochure rétrospective des 30 ans.

Maîtriser la carie commune
Echantillons de blé carié recherchés !
Des programmes de recherche se poursuivent cette
année, pilotés par ARVALIS – Institut du végétal et la
FREDEC Midi-Pyrénées. Ils visent à améliorer les
analyses de carie : détection précoce, pour ne pas à avoir
à attendre la (quasi-)récolte pour savoir si des plants de
blé sont contaminés, et détection de la viabilité, pour
s’assurer qu’on ne dénombre pas parfois des spores qui
ne seraient plus vivantes. Les détections précoces se
basent sur des analyses moléculaires par PCR (réaction
en chaîne par polymérase). Les analyses de viabilité
reposent sur des tests de germination et des tests de
coloration.

Du côté de l’ITAB et de son réseau

L’ITAB anime depuis une dizaine d’années le réseau de
criblage
variétal
en céréales
biologiques.
Les
connaissances acquises sur plusieurs années par les
expérimentateurs sont riches, complétées par les résultats
des analyses technologiques réalisées par l’ITAB et
l’INRA. L’ITAB et ARVALIS en réalisent les synthèses
annuelles et pluriannuelles, validées par les experts du
réseau. Les résultats regroupés par grande zone
géographique sont mis en ligne chaque année. Une entrée
variétale manquait néanmoins pour mieux accéder aux
résultats acquis.
Désormais, les principales variétés testées dans le
Réseau ITAB seront décrites via des fiches de deux
pages : un recto sur le comportement agronomique, un
verso sur le comportement technologique. Les
caractéristiques agronomiques seront diffusées a minima,
en cas de manque d’informations suffisantes sur la valeur
boulangère. Le premier jeu de variétés, composé d’une
quinzaine de fiches, sera mis en ligne à la mi-mars sur le
site de l’ITAB. Un lien est de plus prévu depuis le site
semences-biologiques.org.
Via la création des fiches variétés et leur mise en ligne,
l’objectif est de rassembler l’information et de la mettre à
disposition des agriculteurs, des conseillers qui les
accompagnent, des coopératives et de la collecte, des
meuniers. L’enjeu à plus large échelle est de fournir les
leviers pour améliorer l’offre variétale en blé tendre en AB.
Contact : Laurence Fontaine et Hélène Sicard.
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Formation

Rappel : mention ‘Vin issu de raisins bio "bientôt
interdite

Ecologie des sols par Montpellier SupAgro

Le règlement d'application RCE n°203/2012 concernant la
vinification biologique est paru au Journal Officiel
Européen le 9 février 2012. Sa mise en application est
prévue à partir du 1er août 2012. Il modifie le RCE
889/2012 en y intégrant de nouveaux articles et de
nouvelles annexes pour le vin biologique. Pour rappel, à
partir du 1er août 2012, sauf clauses transitoires inscrites
dans le RCE 203/2012, la mention "Vin issu de raisins bio"
est interdite et le logo UE devient obligatoire.

Une formation
écosystèmes.

www.organic-edunet.eu
Le portail international Edunet rassemble un réseau de
dépôts numériques. Il offre à l’ensemble des acteurs de
l'agriculture biologique et de l’agroécologie depuis 2009 un
volume important de ressources pédagogiques pertinentes.

www.organic-edunet.eu
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Mettre à jour les connaissances des organismes vivant
( notions de base sur le diagnostic et les indicateurs
de la qualité des sols en lien avec les diverses
activités biologiques, en salle et sur le terrain.
Connaître l’ensemble des acteurs de la vie dans les
sols, leurs principaux rôles dans le fonctionnement
des écosystèmes et s’initier aux méthodes d’étude.

http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&page=352&i
d_page=1613

