
 

 

Réunions PROLEOBIO 2019 
Groupe de travail national sur la production des 

oléagineux et protéagineux en agriculture biologique 

L’ITAB et TERRES INOVIA vous invitent aux rencontres annuelles du groupe de travail PROLEOBIO : 

Le JEUDI 21 MARS pour la session sud à Agen (47) 
Session organisée avec l’appui local de la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne 

Merci de vous inscrire avant le 14 mars à l’adresse suivante :  
https://www.weezevent.com/rencontres-proleobio-21-mars-2019 

Participation gratuite ; repas à la charge des participants payable à l’inscription. 

Contact inscription : Marlène Méance marlene.meance@terresinovia.fr – 01 30 79 95 40 

Programme 

Accueil à partir de 9h à la Chambre d’Agriculture, 271 rue Péchabout 
Matinée 9h30/12h45. Fin à 16h15 

 Structuration de la filière oléo-protéagineux  
- Résultats de l’enquête Terres Univia (Charlotte Canale, TU) 

 Les actus des instituts 
- Gestion de l’ambroisie en bio (Laurence Fontaine, ITAB) 
- Pré-inoculation du soja (Arnaud Micheneau, TI) 
- Flash résultats variétés soja et tournesol en bio (Arnaud Micheneau, TI) 

Pause 

 Diversifier ses cultures : point technique sur la filière lin en AB 
- Conduite du lin en AB : résultats de l’enquête pratiques culturales Terres Inovia (C. Le Gall, TI) 
- Le lin en AB en Occitanie : le point de vue d’une coopérative (B. Bolognesi, AgriBioUnion) 
- La valorisation du lin en AB (Tiphaine Soulard, Valorex) 
- Résultats économiques dans le Gers. Flash sur l’andanaige (Jean Arino, CA 32) 
- Discussion, échanges avec la salle 

Déjeuner 

 Diversifier ses cultures : point technique sur les légumes secs en AB 
- Résultats économiques du pois chiche dans le Gers (Jean Arino, CA 32) 
- Conduite de la lentille et du pois chiche en Nouvelle aquitaine : le point de vue d’une 

coopérative (Marc Pottier, CORAB) 
- Résultats variétés de pois chiche en AB (Richard Ségura, TI) 
- Favoriser la production de lentille en l’associant à une céréale (principaux enseignements de 

la thèse de Loïc Viguier) (Christophe Saysset, Qualisol) 
- Conduite en pur et en associé de légumes secs en systèmes bio : retours d’expérience (Audrey 

Ramis, GABB 32) 
- Discussion, échanges avec la salle 

 

Qui ?  Acteurs de la recherche, conseillers, représentants des filières (producteurs, collecteurs, transformateurs) 

Quoi ?  Bilan d’expérimentations, échanges sur les orientations de recherche, perspectives de travail et de collaborations 

Contacts : a.micheneau@terresinovia.fr (Terres Inovia) – laurence.fontaine@itab.asso.fr (ITAB) 
Une session « nord » est organisée sur Rennes (35) le 29 mars. 
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