
GESTION DE LA FERTILITÉ DES SOLS 

EN GRANDES CULTURES BIO
Les apports de l’essai système longue durée de Dunière

MARDI 31 MAI 2022 9H-17H
FERME EXPÉRIMENTALE - 2485 ROUTE DES PÉCOLETS - 26800 ÉTOILE-SUR-RHÔNE

    2 interventions plénières

    4 ateliers en plein champ

+ d’infos : 06 09 15 21 98 / jean.champion@drome.chambagri.fr / www.tech-n-bio.fr



LE PROGRAMME
9h à 12h30 - Interventions plénières

⤷ Introduction de la journée
⤷ Présentation du dispositif de Dunière (Jean Champion, 
    CA26)
⤷ Mot de Carrefour et sa Fondation sur les marchés bio 
    et leur accompagnement (Pierre Milliard, Carrefour)
⤷ Fonctionnement du sol et indicateurs de la fertilité
    (Anne-Sophie Perrin, Terres Inovia)
⤷ Etat des lieux de la fertilité chimique des sols en AB : 
    1er résultats de l’observatoire du Projet PhosphoBio 
    (Régis Hélias et Grégory Véricel, Arvalis)

12h30 à 14h - Déjeuner sur place

14h à 17h - ateliers techniques

⤷ 15 ans de pratiques de fertilisation différenciées sur 
    le dispositif de Dunière : impacts sur les teneurs PK 
    du sol et sur le rendement des cultures (Audrey 
    Tabone et Grégory Véricel, Arvalis)
⤷ De nouvelles références pour raisonner la fertilisation 
    PK de la luzerne porte-graine (Coraline Ravenel, 
    FNAMS)
⤷ Mycorhization et ses divers intérêts pour les cultures : 
    P, alimentation hydrique, résistance stress biotiques… 
    (Jean-Pascal Mure, CA38)
⤷ La matière organique : plaque tournante de la fertilité 
    des sols (par Marie-Pascale Couronne, CA26, et Olwen 
    Thibaud, CA38)

UNE JOURNÉE 
INCONTOURNABLE
Echanger avec des experts, d’autres agriculteurs, participer 
à des ateliers techniques, assister à des interventions... Cette 
Journée technique Tech&Bio a pour objectif de vous aider 
à optimiser vos pratiques de gestion des sols en grandes 
cultures bio.

Cette Journée technique Tech&bio est organisée par les 
Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec le 
soutien de plusieurs partenaires de référence. Cette journée 
vous est proposée en alternance avec le salon Tech&Bio qui a 
lieu tous les deux ans dans la Drôme.

S’INSCRIRE
La participation à cette Journée technique Tech&Bio est 
gratuite ! Inscrivez-vous et réservez votre repas de midi si 
vous le souhaitez en flashant ce QR Code ou sur le site de 
Tech&Bio.

WWW.TECH-N-BIO.COM

https://forms.gle/hMv6q3pcmKFCQzjt9

