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teCH & biO

POURqUOI ORgAnISER 
Un REnDEz-VOUS TECh & BIO 
SUR LES CULTURES PéREnnES 
DAnS VOTRE RégIOn?

Parce que nous voulions relever le 
challenge ! La région Paca est la 

seconde région française en termes de 
sau bio. il nous semblait normal et natu-
rel d’organiser un évènement d’ampleur 
inter-régionale sur les techniques appli-
cables en bio et un lieu de débats ouvert 
à tous.

La chambre régionale et les chambres 
d’agriculture de la région souhaitent 
ainsi démontrer que l’agriculture bio-
logique requiert une technicité pointue 
utilisable tant pour la bio que les non bio. 
avec ce rendez-vous tech&bio, nous vou-
lons faire connaître le travail réalisé par 
nos techniciens, ainsi que les résultats 
aboutis et transposables des centres de 

teCH & biO - 14 OCtObre : 
LES CULTURES PéREnnES 
À L’hOnnEUR En PACA

CHambre d’agriCulture - n°1035       aOÛt/SePtembre 2014

Dans une dynamique 
nationale et continue en 
faveur du développement 
des techniques biologiques 
et alternatives, les 
Chambres d’agriculture 
organisent en 2014 deux 
rendez-vous Tech & Bio : 
l’un porté sur la viticulture 
dans le Centre Val de Loire, 
l’autre sur les cultures 
pérennes en méditerranée. 

focus aujourd’hui sur celui 
en région PACA qui aura lieu 
le 14 octobre prochain...

Un événement
fédérateur !

intErViEW
alain BaCCino
Vice-Président de la Chambre régionale d’agriculture PACA,

Président du Comité de pilotage du RDV Tech & Bio Cultures Pérennes de Méditerranée 
et viticulteur bio dans le Var
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En bref, 
Tech & Bio c’est :

 > des événements professionnels 
qui abordent les techniques de 
production bio et alternatives, 
la transformation et la 
commercialisation bio ;

 > des événements pour 
le transfert de technologie 
et la promotion en faveur 
d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement ;

 > un salon européen qui a lieu 
tous les deux ans les années 
impaires sur une exploitation 
bio dans la drôme qui regroupe 
les principales productions 
animales et végétales ;

 > des rendez-vous inter-
régionaux les années paires 
ciblés sur un type de production. 
ont été déjà organisés : 
le rdv des éleveurs du grand 
ouest en 2010 et 2012, 
trois rdv viticulture en 2012 :
aquitaine, Languedoc-
roussillon et val de Loire ;

 > une initiative des Chambres 
d’agriculture, soutenue par des 
partenaires du monde agricole.

Conférences

Salle1 Salle 2 Salle 3

9h – 10h30
Vergers Durables : quels 
systèmes de productions  

écologiques et performants ?

9h – 10h
Systèmes de production 
durables en viticulture

9h - 9h20 
Bilan vinification bio en 
Paca et enjeux nationaux

9h20 – 10h30
Itinéraires techniques de 

vinification et gestion du SO2

10h – 11h15
Protection des vignobles en AB

10h30 – 12h15
Variétés adaptées AB

 (pomme, pêche, abricot, raisin 
de table, cerise)

10h30 – 11h30
Gestion de la fermentation 

alcoolique, maîtrise 
de la couleur et collage

11h15 – 12h15
Flavescence Dorée

11h30 – 12h 
Focus techniques 

pour les chartes export

13h15 – 14h15
Alt’Carpo

13h15 – 14h15
Cépages résistants :  

actualité et perspectives. 13h30 – 14h30
Entretien des sols

14h15 – 15h45
Protection des vergers en AB

14h15 – 15h15
Maladies du bois : quels 
moyens à disposition ?

14h30 – 15h30
Fertilisation des sols

15h15 – 16h 15
Biodynamie

15h45 – 16h45
Biodiversité en cultures 

pérennes

16h30 - 18h00                        
Table ronde «Marché des vins 

Bio et des sous-produits 
(lie, marc)»

16h45 – 18h00
Table ronde « Marché des 

filières fruits bio »

PLAN & PROGRAMME

ENTRÉE
Arrêt navette 

parking visiteurs

Village
exposants

Salle 2Salle 1

Salle 3

Démonstrations 
matériel 

arboriculture

Ba
nd

es
 �e

ur
ies

DÉPART
navette démo 

viticulture

Ta
sse

m
en

t d
u s

ol

1
2

3

5 6

4

7 8

1

2

3

4
5
6
7
8

Salle de conférence

Restauration

Accueil / Point info

Démo

Ateliers & pôles

Toilettes sèches

Espèces anciennes
Traitement des e�uents
Assises nationales de 
l'oléiculture biologique
Eau
Agronomie
Variétés
Extraits végétaux
Biodiversité

Programme détaillé &  
inscription recommandée sur  
www.rdv-tech-n-bio.com

Le mardi 14 octobre à la station d’expérimentation La Pugère,  
à Mallemort à 5 min de Sénas (13)

Démonstrations matériel

Arboriculture : de 10h30 à 13h et de 14h30 à 16h30
Matériels pour le travail du sol, le semis direct et pulvérisation d’argile.

Viticulture : départ navette au Point Info à 10h15 et retour à 
12h45, et de 13h45 à 16h15
Matériel pour le travail du sol et curetage de cep. 
La parcelle de vigne se situe à 700 m du salon.

Ateliers

Gestion des effluents phytosanitaires par dégradation naturelle   
de 9h à 9h30 et de 15h à 15h30

Bandes fleuries pour réduire les produits phytosanitaires  
de 9h30 à 10h et de 13h30 à 14h

Diagnostic de sol, tassement et pneumatiques  
de 10h à 10h45 et de 16h30 à 17h15

Animaux d’élevage et faune auxiliaire dans les vergers  
de 10h45 à 11h15 et de 15h30 à 16h

Modes opératoires d’extraits végétaux pour soigner les cultures  
de 11h15 à 11h45 et de 14h à 14h30

Économie d’eau : contrôle d’une installation d’irrigation  
de 11h15 à 12h15 et de 14h30 à 15h

Présentation de variétés de :

• pommes résistantes à la tavelure et rustiques  
de 12h15 à 12h45

• raisin de table  
de 16h à 16h30

Pôles

Des professionnels à votre disposition sur les thématiques suivantes :

Allée de la conversion, installation transmission, accompagnement AB 
de 9h30 à 11h45 et de 15h à 17h

Arboricultures plurielles en bio : biodiversité et espèces anciennes 
toute la journée

Ecophyto Bas intrants 
toute la journée

Temps fort : présentation au verger de 3 ans d’étude «réduction 
des intrants» 
de 10h30 à 11h et de 16h30 à 17h

Viticulture 

Arboricuture

Transversal

recherche de notre région. c’est bien aux 
chambres d’agriculture de mettre en sy-
nergie les acteurs de la fi lière biologique 
et de rassembler les compétences. nous 
sommes fi ers de notre capacité à fédérer 
autant d’acteurs!

qUELS SEROnT LES POInTS 
fORTS DU REnDEz-VOUS?

Plus de 35 conférences ponctueront la 
journée en viticulture et en arboriculture, 
en plus des essais de matériel en continu. 
si la technique est au cœur du salon, une 
table ronde sera consacrée au marché 
des fi lières fruits bio et une autre au mar-
ché des vins bio et des sous-produits. Le 
village des exposants permettra à cha-
cun de rencontrer des professionnels. 
autant de compétences sur le thème du 
bio, dans un même lieu est une première 
pour notre Paca. c’est donc à tous les 
agriculteurs que s’adresse le salon, et 
non pas seulement aux agriculteurs bio-
logiques. se convertir en bio nécessite de 
la réfl exion, de la prise de recul, une ana-
lyse économique de son exploitation.

tech&bio, c’est aussi l’occasion de mon-
trer que la certifi cation biologique n’est 
pas si inaccessible ... il suffi t de monter 
les marches qui conduisent au bio, sans 
pression! d’un point de vue organisa-
tion, le rendez-vous tech&bio est un bel 
exemple de l’engagement du réseau des 
chambres d’agriculture et de la mutuali-
sation sur une fi lière porteuse.

Mobilisons-nous et donnons-nous 
rendez-vous le 14 octobre à La Pugère!
 

À nOter
LE RDV TECH&BIO CULTURES PÉRENNES 
DE MÉDITERRANÉE A LIEU LE 
MARDI 14 OCTOBRE 2014 DE 8H30 À 18H 
À LA STATION D’EXPÉRIMENTATION LA 
PUGÈRE (13), À 5 MN DE LA SORTIE A7 
DE SÉNAS.

PLUS D’INFOS SUR : 
WWW.RDV-TECH-N-BIO.COM


