Ethic Etapes - www.ethic-etapes-angers.fr

Journées Techniques

A.Coulombel

Membre de

Fruits & Légumes
Biologiques

14 & 15 décembre 2010 à Angers

En voiture : Depuis Nantes ou Paris, prendre la sortie Angers-Centre, puis sortie Lac de
Maine-Centre commercial. Suivre la signalétique éthic étapes. Voir site

En train : Gare d’Angers Saint Laud. Bus : ligne 6, arrêt Lac de Maine Accueil (toutes les
15 mn) - ligne 16, arrêt Perussaie (toutes les 20mn), soirée : ligne 11. Horaires

Inscription obligatoire : bulletin sur www.itab.asso.fr
Hébergement : sur place (limité, voir bulletin d’inscription), B&B (à 5 min en voiture ou bus
ligne 8 et 6), ou hôtels en centre ville. Itinéraires et horaires sur www.cotra.fr

CE

Contact : ITAB : L-Marcela.Delormel@itab.asso.fr

Mercredi 15 décembre

Mardi 14 décembre

Ateliers par production (2 au8h00
choix)- Accueil

9h30 - Accueil

8h30
- Ateliers
(au choix)
9h00
: Conférence
10h00 - Introduction, A. Delebecq (ITAB) et M. Dourlent (GRAB)
Ouverture, Un élu de la Région des Pays de la Loire (sous réserve)
10h30 - Séances plénières
Induction de résistances de la plante à des phyto-agresseurs par des infradoses de sucres : bilan essais 2010 - S. Derridj, INRA de Versailles
Comment évaluer la qualité gustative des F&L bio ? Tests de classement,
tests consommateurs… - C. Vindras, ITAB
Protection des plantes : Guide des produits utilisables et dernières évolutions réglementaires - X. Langlet, DGAL
Contacts et info techniques bio sur Internet : les nouveaux «Qui-Fait-Quoi»
et grab.fr - L. Fourrié ou A. Coulombel, ITAB ; V. Le Pichon, GRAB

12h30 - Repas bio

Flore
et faune du vignoble : savoir s’en faire
des alliées
Maraîchage
Arboriculture

Thématique «Pucerons»
Une gestion qui se joue à plusieurs niveaux J. Lambion, GRAB
Les pucerons : diversité des espèces, des
cycles, dégâts, résistances… - C.A. Dedryver, INRA Rennes
Produits de traitement : synthèse des essais
et pistes envisagées - M. Legrand, Fredon N
Lutte biologique : auxiliaires utilisés, stratégies et perspectives - E. Lascaux, Koppert
Paysage : quel impact sur les ravageurs et
les auxiliaires ? - Y. Tricault, Agrocampus
Ouest
Cultures associées et contrôle des populations de pucerons, mécanismes et perspectives - B. Jaloux, Agrocampus Ouest

Thématique «Biodiversité»
Charte biodiversité vergers, de l’Institut
Suisse «Delinat» - J.L. Tschabold, Delinat
Aménagement du parcellaire pour favoriser
les auxiliaires - J. Villenave, Flor’Insectes
Indicateurs de biodiversité & paysages - J.
Baudry, INRA Rennes
Table ronde «Matériel végétal»
Perspectives de sélection fruitière dans le
cadre de la réduction d’intrants - F. Laurens, INRA Angers ; G. Kastler, Réseau Semences Paysannes ; R. Brand, GEVES

12h30 - Repas bio

14h00 - 5 visites (au choix)
Maraîchage

Arboriculture

1 - Maraîcher circuit long
2 - Maraîcher diversifié
3 - Entreprise BEJO semences
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8h45 - Accueil

4 - Arboriculteur (pommes)
5 - Plateforme d’essais de La Morinière

20h00 - Dîner bio
20h00 - Dîner bio

14h00 - Forums thématiques (au choix)
Techniques & filières : semences AB

Arboriculture

Évolutions des listes Hors Dérogation et de la
base www.semences-biologiques.org
Évaluation de l’offre et de la demande en semences bio
Production et multiplication de semences potagères biologiques

Bilan de campagne 2010 des différentes
régions représentées

16h30 - Fin des journées

16h30 - Fin des journées

