Alter Agri 101

S’abonner

Dossier Sol
- Effet d’apport de différents amendements
organiques sur les propriétés du sol
- Biodiversité fonctionnelle des sols, un
éclairage sur l’écologie des sols…
- Les racines au cœur du fonctionnement de
la
rhizosphère :
des
connaissances
pointues issues de la recherche aux
applications possibles en AB
- Journées sol du CEB : le sol, un milieu
structuré et vivant
- Fiche technique : Diagnostic de sol

Agenda Réseau
• 20 mai – Neuilly (Yonne) Invitation
Démo désherbage mécanique
• 25 mai – Station d’Archigny (86)
Venez découvrir les références en
grandes cultures biologiques
- la station d'expérimentation bio (rotations,
travail du sol,) à Archigny (86)
la
plateforme
d’expérimentation
(variétés,) aux Ormes(86)
- la plateforme de blés anciens à St
Gervais les trois clochers (86)
Invitation
• 3 juin- Inra Versailles/Grignon (9h-13h)
Forum des Labos sur le thème du sol
Les nouvelles demandes adressées à
l’agriculture sont-elles supportables pour
les sols ? Peut-on concevoir de nouveaux
modes de gestion des sols en vue d’une
agriculture plus durable ? Quels outils
d’étude des sols pour faire face à ces
nouveaux défis ? Invitation

Bilan AG ITAB
L’assemblée générale de l’ITAB s’est tenue le 4 mai 2010. Elle a été
marquée par l’arrivée de nouveaux adhérents suite à la modification
des statuts votée lors de l’AGE de janvier 2010.

Nouveaux adhérents
•

Collège des Régions

Chambres régionales et départementales :
Aquitaine, Bretagne, Centre, Corse, Haute
Corse, Midi-Pyrénées, Picardie, PoitouCharentes, Rhône-Alpes
Interprofessions régionales : Arbio
Aquitaine, Inter Bio Bretagne
Groupement d’Agriculteurs biologiques :
FRAB Midi-Pyrénées
•
•

Collège Région
+11 adhérents soit 52 %
d’augmentation
Collège recherche/expé
+ 4 adhérents soit 57 %
d’augmentation
Sur l’ensemble des collèges
36 % d’augmentation

Membres associés
+ 2 soit 33 % d’augmentation
Collège Recherche Expérimentation :
Archigny, CIRAB/IBB, Civam Bio 66,
PAÏS
Membres associés : MEDITERRABIO, Plateforme
TAB

Des nouveaux membres dans le Conseil d’Administration
Le conseil d’administration accueille les nouveaux membres suivants :
Nadine Leduc (ACTA), Luc Suret (Agro bio Poitou Charente), Mickaël
Poillion (JA), Louis Michel (Ferme de Thorigné), Xavier Niaux (Sedarb
Bourgogne), Eric Lelièvre (CA Centre), Rémy Fabre (CA Rhône Alpes) Voir
l’ensemble du nouveau CA

Trois focus sur les activités de l’ITAB
La présentation du rapport d’activité s’est focalisée sur 3 thèmes :
•
•
•

Ressources Génétiques : le programme SOLIBAM et les évolutions
réglementaires des semences et plants
Santé des plantes et des animaux
Arboriculture: état des lieux des acteurs de la recherche/expé

• 3 & 4 juin, Toulouse
Formation Solagro
Consacrée aux infrastructures écologiques
et à la conciliation entre performances
agricoles, protection de la biodiversité et
approches territoriales. Gratuit. Inscription
• 8 juin – Paris
Rencontres nationales sur la dynamique
de développement de l’AB et
l’introduction de produits biologiques en
restauration collective

Consulter le rapport d’activité complet

Organisées par l’Agence bio
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• 10 juin – Clénay, nord de Dijon (21)
Objectif Sol « Cultiver autrement c’est
possible : remettre le sol au centre des
pratiques »
Une journée technique pour échanger sur
le Semis direct sous Couvert Végétal
Organisée par les agriculteurs du GEDA de
la Tille et la Chambre d'Agriculture de
Côte-d’Or - Inscriptions www.objectifsol.fr
• 10 juin 2010– Auch
Visite des essais du CREAB et
démonstration de matériel
Invitation
• 15 Juin, Ottenheim (Allemagne)
Visite : chez Friedrich et Manfred Wenz
• 16 juin – Etoile sur Rhône (26)
Journée technique GrandesCultures/Agronomie ITAB/Arvalis
Invitation Inscription
• 17 et 18 juin – Inra Versailles Grignon
Colloque Climator
Organisé par l’Inra et Arvalis –Institut du
végétal Invitation
• 23 & 24 juin – Thorigné d’Anjou (49)
RDV Tech et Bio Elevage
www.rdv-tech-n-bio.com
• 8, 9 et 10 octobre 2010 - Guichen (35)
Neuvième édition du salon professionnel
bio du Grand Ouest la Terre est notre
métier
• 13 & 14 octobre – Lons le Saunier (39)
Journées techniques Nationales Elevage
ITAB (sélection animale)

Publications réseaux
Dernières publications régionales des
Réseaux d’Elevage bovins lait de
Normandie (conventionnel) :
- « Note d’ambiance lait », réalisée auprès
des éleveurs des réseaux. Interrogés sur
l’année 2009 et sur le marché du lait, ils
témoignent sur cette crise et expriment
leurs doutes vis à vis du marché.
http://partage.cranormandie.fr/fichiers/nt_lait0310.pdf

Protection des plantes
Rappel : les nouveaux textes règlementaires de l’année 2009
En 2009, trois nouveaux textes règlementaires intéressant l’usage des
produits de protection des plantes en AB, sont entrés en vigueur.
•

les règlements européens 834/07 et 889/08 concernant la
production et la transformation des produits biologiques, entrés
en vigueur le 1er janvier 2009

Outre la prise en compte de nouvelles productions, comme les algues, les
levures et le vin, ces règlements prévoient la mise en place d’un groupe
d’experts européens chargés d’évaluer et d’émettre un avis sur
l’inscription de nouvelles substances dans les listes positives. Dans
l’attente de la nomination de ces experts et de leur entrée en fonction,
toute procédure d’introduction de nouvelles substances est bloquée. La
dernière concernant le Spinosad a eu lieu en 2008. Les listes positives
concernant les engrais et amendements (annexe I) et les produits de
protection (annexe II) sont identiques à celles du précédent règlement.
•

Les Décret et Arrêté PNPP parus respectivement les 23 juin 2009
et le 8 décembre 2009

Ces textes ont pour objet de définir le cadre règlementaire de la
commercialisation des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes
(PNPP). Ils donnent les conditions de mise sur le marché (à titre onéreux
ou gratuit) des PNPP revendiquant un effet phytopharmaceutique. Sont
considérées comme PNPP : les préparations composées de substances
naturelles, reconnues comme non toxiques pour l’homme et
l’environnement, obtenues par un procédé simple accessible à
l’utilisateur final et appartenant au domaine public. Cependant, si ces
textes se veulent simplificateurs de la demande d’AMM, l’obligation
préalable d’inscrire la substance au niveau de la liste communautaire des
substances actives phytopharmaceutiques, rend dans la pratique la
procédure inaccessible aux fabricants de ces préparations.
•

Réglementation 1107/2009 CE, concernant la mise sur le marché
des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives
79/117 CEE et 91/414 CEE du Conseil, en vigueur depuis le 21
octobre 2009, et qui entrera en application le 14 juin 2011

Ce nouveau règlement européen prévoit notamment deux dispositifs
pouvant intéresser les produits de protection des plantes en AB : les
produits à faibles risques et les substances de base. Pour ces dernières,
les procédures d’inscription à la liste communautaire sont simplifiées,
ainsi que le régime de mise sur le marché.

- « Les systèmes bovins laitiers en
Normandie 2008/2009 » : toutes les
références technico économiques
élaborées et disponibles à partir des suivis
d’élevages de références
http://partage.cranormandie.fr/fichiers/Synt_lait.pdf
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