
Tech&bio s’appuie sur une coopéra-
tion entre le réseau des Chambres 
d’agriculture et un large panel 

d’organisations partenaires publiques 
et privées, conventionnelles et bio. Les 
manifestations se déroulent en plein air, 
sur des sites disposant de parcelles bio 
permettant d'accueillir des démonstra-
tions de matériel, des conférences tech-
niques et économiques, des forums… Cet 
espace est un lieu privilégié d’échanges 
entre des agricultures diverses, conven-
tionnelles et bio, facilitant les transferts 
de pratiques et de savoir faire.
depuis la première édition du salon 
Tech&bio, le concept s’est étoffé. Il se 
décline depuis 2010 en événements 
régionaux centrés sur des thématiques 
spécifiques : ce sont les « Rendez-vous 
Tech&bio ».

LEs RENDEz vous 
tECh&BIo 2014

À l’initiative des Chambres d'Agricul-
ture des régions Centre et Provence-
Alpes-Côte-d'Azur, deux  Rendez-vous 
Tech&bio ont été organisés en 2014, pla-
çant tous deux à l'honneur les cultures 
pérennes, viticulture et arboriculture.

rendez-VOus tech&biO Val de lOire 
> des viticulteurs conventionnels curieux 
des pratiques biologiques et alternatives

Le 10 juillet 2014, le lycée viticole d'Am-
boise (37) a accueilli un Rendez-vous 
Tech&bio consacré aux techniques de 
production viticole et vinicole biologiques 
et alternatives, adaptées aux terroirs 
du val de la Loire. Le programme, éla-
boré par les Chambres d’Agriculture de 

la région Centre, en partenariat avec les 
acteurs de la filière viticole et de l’inter-
profession bio, était centré sur six thé-
matiques : travail du sol, œnologie et 
vinification, biodiversité, biodynamie, pré-
paration des extraits végétaux et écono-
mie de la filière.
Huit conférences, seize ateliers et diffé-
rents temps de démonstrations ont per-
mis aux 500 visiteurs de découvrir les 
dernières techniques de travail du sol et 
de la vigne qui devraient leur permettre 
d’envisager des solutions adaptées à 
leurs problématiques. 
Cet événement a permis de mobiliser un 
grand nombre de viticulteurs convention-

nels – plus de la moitié des viticulteurs 
présents – et de les informer sur la faisa-
bilité et la technicité des techniques bio-
logiques et alternatives. Les Chambres 
d'Agriculture et leurs partenaires ont 
ainsi contribué à relancer une dynamique 
de développement de ces pratiques. 
bravo à elles !

agriculture biOlOgique

les rendez-vOus tech&biO 2014
uN BoN CRu PouR 
L’ENsEMBLE DEs AGRICuLtEuRs

Démonstration d’une effeuilleuse au Rdv Tech & bio

sous l'impulsion de la Chambre d’agriculture de la Drôme, les Chambres d’agriculture ont initié 
le salon « tech&Bio » organisé tous les 2 ans dans la Drôme depuis 2007. Destinés à un public 
professionnel, ces événements visent la promotion des techniques bio  
et alternatives, vecteurs du développement pluriel de productions  
agricoles durables.

un mOt de...
dominique girault 
Président du Comité de pilotage,  
élu CRA Centre, Chambre d’agriculture 
du Loir-et-Cher

Organiser un événement tel 
qu'un rendez-Vous tech&bio, 

c'est mettre en avant l'innovation 
en agriculture. c'est aussi croiser 
les approches, favoriser les liens, 
renforcer les ponts entre agriculteurs 
bios et conventionnels. il s’agit pour 
nous, chambres d’agriculture,  
et nos partenaires de montrer les 
possibilités d’évolutions dans les 
pratiques afin de permettre aux 
agriculteurs de s’adapter comme  
ils l’ont toujours fait. 
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rendez-VOus tech&biO paca : 
> une forte mobilisation des chambres 
d’agriculture et de leurs partenaires

Le 14 octobre dernier, les 6 Chambres 
départementales, la Chambre régionale 
d’agriculture et leurs partenaires se 
sont mobilisées pour organiser à la sta-
tion expérimentale de La Pugère (13) , 
un Rendez-vous Tech&bio consacré aux 
cultures pérennes.
Les équipes des Chambres et les 
membres du comité de pilotage ont 
souhaité relever le défi Tech&bio. C'est 
chose faite avec 1500 visiteurs, 150 inter-
venants et 40 exposants réunis autour 
de 19 conférences, 14 ateliers, des pôles 
thématiques et des démonstrations de 
matériel organisés tout au long de la 
journée. Les conférences organisées 
dans le cadre des Assises nationales de 
l'oléiculture bio furent un autre temps 
fort de ce Rendez-vous Tech&bio.

Avec la mise en œuvre de ces événe-
ments les Chambres d’Agriculture et 
leurs partenaires mobilisent tant les agri-
culteurs bio que conventionnels. en cela, 
ils démontrent leur capacité à diffuser et 
à transférer les techniques bio et alter-
natives auprès de l’ensemble des agricul-
teurs. Ces initiatives et cette démarche 
se font dans un souci de coopération et 
d’échange, au profit d’une agriculture 
économiquement viable et soucieuse de 
la préservation de l’environnement. 

Plus d'informations sur les 
Rendez-vous tech&Bio :

www.rdv-tech-n-bio.com

Clara CouPEy
Chargée de projet Tech&Bio 

Chambre d’agriculture de la Drôme

Jacques PIoR
Chambres d’agriculture France 

Direction économie des agricultures et des 
territoires

Des démonstrations de 
pratiques alternatives ont 

également été organisées en 
arboriculture

un événement 
fédérateur
Alain baccino, vice Président de 
la Chambre Régionale d'Agricul-
ture Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 
président du comité de pilotage du 
Rendez-vous Tech&bio : « Le Ren-
dez-vous Tech&bio 2014 en PACA 
confirmer la vocation des Chambres 
d'agriculture à mutualiser, fédé-
rer et coordonner avec efficacité les 
acteurs en vue de réussir les grands 
événements et ouvrages essentiels 
pour l'avenir du monde agricole. »

Des partenaires 
mobilisés
Pour les rendez-vous val de loire : 
Conseil Régional du Centre, dRAAf 
Centre, Agence de l’eau Loire bre-
tagne, Conseil général d’Indre et 
Loire, ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la forêt, Cré-
dit agricole, Groupama, Interloire, 
lTAb, lycée viticole d’Amboise, Ins-
titut français de la vigne et du vin, 
ville d’Amboise, udCumA Centre, 
biocentre, fédération des Asso-
ciations viticoles du Loir et Cher, 
vinopôle, Association régionale du 
Centre de la filière des vins, Grou-
pements d’Agriculteurs biologiques 
des départements de la région 
Centre.

Pour les rendez-vous Paca : AfI-
dOL, Agence de l’eau Rhône-mé-
diterranée-Corse, Agglopole Pro-
vence, bio de Provence, Conseil 
Régional de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Conseil général des bouches 
du Rhône, Conseil général du vau-
cluse, Groupama méditerranée, 
Crédit agricole de Provence Côte 
d’Azur, Coop de france, CTIfL, 
Cuma, feAdeR -fonds Agricoles 
européens, fRedON, GRAb (groupe 
de recherche en agriculture biolo-
gique), INRA, Institut français de la 
vigne et du vin, Institut Technique de 
l’Agriculture biologique, ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la forêt, serfel, dRAAf 
(sRAL service régional de l’alimen-
tation), station d’expérimentation La 
Pugère, sud vin bio, ville de sénas, 
ville de mallemort de Provence.

tech&Bio vous  
donne rendez-vous...
… en 2015 
La cinquième édition du salon 
Tech&bio se tiendra les 23 et 24 
septembre 2015 à bourg-lès-valence 
sur la ferme bio du lycée agricole du 
valentin. Plus de détails sur le site 
Tech&bio : www.tech-n-bio.com 

… en 2016
Organisez un Rendez-vous Tech&bio 
dans votre région ! Pour vous aider à 
organiser ce Rendez-vous, la marque 
Tech and bio vous propose un 
accompagnement méthodologique et 
logistique. Pour plus d'informations, 
contactez le 04 75 82 40 21 ou le  
01 53 57 10 77.

Atelier sur le tassement du sol à La Pugère
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