Du côté de l’

et de son réseau
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"Qui fait quoi" 2008
L’ITAB lance le recensement 2008 des projets de recherche-expérimentation et
des suivis technico-économiques.

En bref
L'ITAB recrute un(e) chargé(e)
de mission intrants
CDD d’un an à pourvoir pour octobre
Profil de poste sur www.itab.asso.fr

Agenda
• 9 septembre- Archon (02)
Journée
Filière
lait
Invitation/programme

biologique

Acteurs de l'AB, merci de bien vouloir recenser les travaux que vous menez,
dans les tableaux téléchargeables depuis www.itab.asso.fr sur les thèmes
suivants :
- "Qui Fait Quoi Pain Bio"
- "Qui Fait Quoi en Grandes Cultures Bio"
- "Qui Fait Quoi en Prairies & Cultures Fourragères Bio"
- "Qui Fait Quoi en Productions Animales Bio"
- "Qui Fait Quoi en Environnement"
- "Qui Fait Quoi en Cultures Pérennes Bio"
- "Qui Fait Quoi en Maraichage Bio"

Trois journées techniques ITAB fin 2008

• 2 octobre 2008 - APCA Paris

Prenez dates, l’ITAB organise avec ses partenaires trois rencontres techniques.
Autant de rendez-vous à ne pas manquer pour se tenir informé des nouvelles
techniques de l’agriculture biologique et rencontrer des producteurs, chercheurs,
technicien et opérateurs d'aval.

Journée
"Analyse des
impacts
environnementaux des productions
agricoles : quel est l’apport des ACV?"

7 octobre – Paris : Utilisation des produits commerciaux de
protection des plantes en AB: réglementations et perspectives

• 7 octobre - Paris
« Protéger les plantes en AB :
règlementations, usages et
perspectives» ITAB

Jaillance

Organisée par l'ITAB, cette journée de réflexion et d’échanges sera consacrée à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture biologique.
Au programme (voir programme complet sur www.itab.asso.fr) :
- Problématiques
règlementaires
de
l’usage
des
produits
phytopharmaceutiques en AB.
- Dispositifs d’évaluation des produits de protection des plantes.
- Comment lever les obstacles à l’innovation en matière de mise sur le
marché de produits phytopharmaceutiques utiles à l’AB ? : les
propositions françaises.
- Point sur l’utilisation des produits de protections des plantes en AB,
dans les autres pays de l’Union.
- Ateliers de travail par filière : identification des verrous et des besoins.
Propositions de plans et de calendrier d’action.
- Restitution des ateliers.

• 16/17 décembre - Montpellier
JT F&L GRAB/ITAB/FRAB LR

Création d’un réseau de coordination des essais sur les produits
alternatifs

• 16 octobre 2008 - Marsaz (26)
Produire et vendre des oeufs bio
organisée par Corabio Invitation/programme
• 26/27 novembre
JT viticulture ITAB/Cave de Die

Programmes et détails sur
www.itab.asso.fr
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Pour faire suite à cette journée, le lendemain 8 octobre, l’ITAB organise avec le
Ctifl, une journée de travail pour mettre en place un réseau de coordination des
expérimentations menées sur les produits alternatifs Cette journée est destinée
aux techniciens, expérimentateurs et animateurs. L'objet de ce réseau (sur le
modèle de celui sur le criblage variétal potagère) est d'identifier les structures
faisant des essais sur les produits alternatifs (quels qu'ils soient), et de
mutualiser les expériences et les résultats. Ce réseau concernera toutes les
cultures.
La réunion aura lieu à Paris (MNE, 149 rue de Bercy, 12ème) de 9h30 à 16h30.
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26 et 27 novembre 2008 – Die : Journées Techniques Nationales Viticulture Biologique
Cette année, les journées techniques viticulture n’auront pas lieu avec les JT Fruits & Légumes, mais à la Cave de Die
Jaillance, partenaire de l’évènement. Ces rencontres seront l’occasion, entre autres, de présenter les résultats et de
débattre des propositions règlementaires sur la vinification biologique faites dans le cadre du programme européen
Orwine. Des conférences techniques et des visites de domaines sont également prévues.
Programme à venir sur www.itab.asso.fr

16 et 17 décembre 2008 – Montpellier : Journées Techniques Nationales Fruits & Légumes Biologiques
C’est à Montpellier que s’installeront les JT F&L, le rendez-vous annuel des acteurs de la filière. Ces journées sont
organisées par l’ITAB et le GRAB en partenariat avec la FRAB LR, le CivamBio 34 et la Chambre Régionale
d’Agriculture du Languedoc Roussillon.
Programme à venir sur www.itab.asso.
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