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Salle 4
La Coloquinte

Salle 2
Pavillon Pétillance

Salle 5
Liveche

Salle 3
Génépi

10h - 11h
oViNS/cAPriNS
Quels résultats techniques 
et économiques en système 
caprin fromager et laitier 
bio ? 
- page 22 

10h - 11h
PPAm
Les différents circuits de
commercialisation en PPAM
- page 14

11h - 13h
Table ronde Inaugurale + 
remise des prix des Talents 
- page 39

13h - 14h
Buffet inauguration

14h30 - 15h45
LeS tecHNoVAtioNS
Conférence
- page 50

11h15 - 12h15
métHANiSAtioN
Monter son projet de 
méthanisation : les clés de 
la réussite 
- page 34

14h15 - 15h15
GrANdeS cULtUreS
Quels enseignements tirer 
de l’analyse économique 
d’exploitations spécialisées 
en grandes cultures ?
- page 8

15h30 - 16h15
LA métHANiSAtioN
La méthanisation : 
de l’ambition aux résultats
- page 34

10h45 - 12h15
ArboricULtUre
Gestion de la fertilité des 
sols en azote arboriculture 
fruitière : comprendre pour 
raisonner les apports - 
exemple du développement 
de l’outil Azofert (R) 
- page 10

13h30 - 15h
recHercHe et 
iNNoVAtioN
Agriculture biologique et
développement local : des 
atouts et des outils 
- page 36

15h15 - 16h30
  
ArboricULtUre
Fruits et légumes bio, 
une demande en croissance : 
quelles questions se poser et 
qui pour m’accompagner
dans ma conversion ? 
- page 6

10h - 12h15
PArcoUrS 
coLLectiVitéS 

13h30 - 16h
tALeNtS 
Table ronde
- page 39

11h15 - 12h
boViNS
Homéo en élevage témoignages 
de producteurs
- page 16

13h - 14h30
boViNS 
Autonomie alimentaire en 
élevage de ruminants
- page 16

14h45 - 16h15
boViNS
Finir les bovins mâles en 
bio : un choix gagnant pour 
les éleveurs et la filière 
- page 16
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CoNFÉreNCes - 20 sePTemBre

Salle 1
La Bourbonnaise



4342

Salle 11
Rutabaga

Salle 10
Topinambour

Salle 6
Vitelotte

Salle 7
Patisson

Salle 9
Armoise

Salle 8
Monarde

13h - 14h30
Des collectifs expéri-
mentent de nouvelles 
façons de produire et de 
s’organiser : que nous 
apprennent-ils?
- page 40

10h15 - 12h
GrANdeS cULtUreS
Itinéraires sécurisés de 
tri et de stockage de 
récolte à la ferme 
- page 8

13h30 - 15h
GrANdeS cULtUreS
Pomme de terres : 
entre dévelopemment 
économiques et verous
- page 5

13h30 - 15h
coUVertS VéGétAUx
Actionner les 
leviers agronomiques 
des couverts végétaux
- page 28

13h30 - 15h
mArAicHAGe
Rapprocher la production 
des lieux de consomma-
tion en s’appuyant sur la 
diversité des circuits 
de distribution
- page 6

15h15 - 16h45
boViNS
Outils de gestion 
sanitaire des bovins
- page 16

15h15 - 16h45
biodiVerSité
Nature et culture un 
mariage de raison
- page 30

15h15 - 16h45
rte : 
gestion
partenariale et 
durable des 
emprises de 
lignes électriques
- page 40

10h - 11h
GPSe
Les courants Électriques 
Parasites dans les 
exploitations d’élevage
- page 40

10h - 11h
Agroforesterie  
maraichage : retours sur 
le projet SMART

- page 30

11h15 - 12h15
iNAo
Contrôles en  agriculture 
biologique : pratiques 
actuelles et perspectives  
- page 40

11h15 - 12h15
biodiVerSité
Les oiseaux à la chasse 
aux campagnols
- page 30

11h15 - 12h15
Miimosa : soutenir des 
projets agricoles grâce 
aux financements 
participatifs
- page 40

13h - 14h
KoPPer frANce
Bio contrôle en 
Arboriculture : outils et 
perspectives
- page 40

13h - 14h30
ViticULtUre
Gestion de la fertilité 
des sols en azote en 
vigne : comprendre 
pour raisonner mes 
apports - exemple du 
développement de l’outil 
Azofert (R)
- page 12

14h45 - 16h15
ViticULtUre
Quelles opportunites 
pour le vin bio sur le 
marché de l’export ?
- page 12

14h15 - 15h15
AGri SyNerGie
Biocontrôle dans la lutte 
contre les ravageurs des
cultures avec  
SOKALCIARBO 
- page 40

15h30 - 16h30
boiroN
Utilisation de 
l’homéopathie en 
aviculture
- page 40
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10h - 11h
VoLAiLLe 
Eclairage basse 
consommation en élevage 
de pondeuses alternatives
- page 24

14h45 - 16h15
eLeVAGe  
moNoGAStriqUe
Le système naisseur en-
graisseur en porcs bio : une
belle opportunité
- page 24

13h30 - 15h
PorcS
Conduites des porcins en 
bio : aspect sanitaire
et reproduction
- page 24

10h45 - 12h15
L’agroforesterie 
ou une agriculture
performantesous les 
arbres ?  
- page 30

10h45 - 12h15
eAU
Des systèmes de culture 
pour réduire le transfert 
des pesticides vers
 les eaux souterraines de la 
parcelle au bassin versant 
- page 33

13h30 - 14h30
trActioN ANimALe
Conduite d’une exploitation
maraichage avec la traction 
animale
- page 26

14h45 - 16h15
ViticULtUre
La pulvérisation : un levier 
essentiel et efficace pour 
limiter l’utilisation des 
intrants phytosanitaires
- page 12

15h15 - 16h15
tecHNoVAtioNS 
Remise des prix
- page 50

11h15 - 12h
boViNS
Réussir sa conversion 
en bovin viande avec la 
voie mâle
- page 17

13h - 14h30
boViNS
Robot de traite et paturage
- page 17

14h45 - 15h45
boViNS
Paturer plus en élevage 
bovin
- page 17
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CoNFÉreNCes - 21 sePTemBre

11h15 - 12h15
éNerGie
Électricité photovoltaïque  
en 2017 :  vente ou 
autoconso
- page 34

Salle 4
Coloquinte

Salle 1
Bourbonnaise

Salle 5
Liveche

Salle 3
Génépi

Salle 2
Pavillon Pétillance

10h - 11h
boViNS
Produire du lait bio en 
montagne : est-ce un 
choix gagnant et à quelles 
conditions
- page 17
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9h30 - 13h
Assises bio
- page 37

13h30 - 15h
GrANdeS cULtUreS
Intérêts et réussite de la 
luzerne dans un système 
grandes cultures 
- page 8

13h30 - 15h
mArAicHAGe
Maraîchage sur
petites surfaces : des
projets à la réalité
- page 6

15h15 - 16h45
GrANdeS cULtUreS
Quelles opportunités 
en développement  
- page 8

15h15 - 16h45
mArAicHAGe
Qualité et matériel  
végétal en légumes bio
- page 6

11h - 12h
cer frANce
il est bio mon lait ! Des 
repères économiques 
pour mieux comprendre 
la filière en Auvergne 
Rhône-Alpes
- page 41

11h - 12h
FIBL : bio Suisse, une 
organisation paysanne 
en croissance :
de nouveaux défis 
sociaux-économiques
- page 41

14h15 - 15h
OBSALIM : réponses 
techniques et écono-
miques au réglage des 
rations : outils et innova-
tions, par le créateur 
de la méthode obsalim
- page 41

10h - 11h
SemeNceS
La disponibilité variétale 
et les apports de la 
sélection à l’AB
- page 32

13h - 14h
VALeNce romANS 
AGGLo S’eNGAGe : un
programme d’actions en 
faveur du développe-
ment durable
- page 41

13h - 14h
fibL
coopérative européenne 
pour des alternatives au
cuivre : l’exemple du 
co-free
- page 41

13h - 14h30
eLeVAGe
Quelle dynamique
économique de 
la filière lait bio en 
France et à l’étranger ?
- page 17

14h45 - 15h45
SemeNceS
Pollinisation en  
production de semences 
- page 32

10h - 11h
ArboricULtUre
Gestion des bio agres-
seurs et pratiques 
alternatives 
- page 10

9h30 - 11h

ArboricULtUre
Valoriser la production 
pour répondre à la 
demande tout en garan-
tissant une plus value
aux producteurs 
- page 11

9h45 - 10h45
Terre et Lac : les 
acteurs du bio et la 
révolution solaire
- page 41

9h45 - 10h45
UP NESS Agrilife : 
Activité biologique et 
restauration des
fonctions primordiales 
du sol
- page 41

13h30 - 15h
APicULtUre  
et AGricULtUre
- page 39

11h15 - 12h15
PPAm
Les couverts végétaux 
en inter-rangs
- page 14

10h - 11h
AGeNce de L’eAU
Le développement de 
l’Ab : une solution pour 
protéger la qualité de 
l’eau ?
- page 41

Salle 11
Rutabaga

Salle 10
Topinambour

Salle 6
Vitelotte

Salle 7
Patisson

Salle 9
Armoise

Salle 8
Monarde


