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Le salon européen Tech&Bio vous invite à 
découvrir les techniques de productions 
alternatives et innovantes initiées par 
l’agriculture biologique, et applicables à 
l’agriculture conventionnelle. L’ensemble des 

filières de production sont représentées : 
élevages, légumes, grandes cultures, 
arboriculture, viticulture, plantes aromatiques et 
médicinales ; et des expériences de différentes 
régions françaises et européennes sont mises à 
l’honneur, tels que les Pays de la Loire, les Midi-

Pyrénées, la Picardie (etc) pour la France, et 
l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, l’Espagne (etc) 
pour l’Europe.  

A Tech&Bio, vous pourrez assister à des 
conférences techniques, assurées par des 
conseillers des Chambres d’Agriculture et des 

instituts techniques. Vous bénéficierez de 
conseils en technique de production et pourrez 
par la suite apprécier l’efficacité de matériels 
en démonstration en plein champ. Tech&Bio 
vous réserve également des partages 

d’expériences de valorisation et des exemples 
de circuits de commercialisation de produits 
bio, en France et à l’international.  

Les thèmes abordés spécifiquement en grandes 
cultures seront : 
- Maîtriser l’itinéraire technique en système 

céréalier bio (fertilisation, engrais verts et 
désherbage) 
- La diversité des circuits de valorisation des 
productions de blé biologique 
- Des démonstrations de binage de précision. 

Tech&Bio est un véritable lieu d’échanges et de 

rencontres entre tous les acteurs de la filière : 
recherche, formation, conversion, production, 
transformation et distribution. Rendez-vous 
donné les 8 et 9 septembre 2009 à Loriol-sur-
Drôme, dans le 1er département bio de France. 

 
 

Nous vous proposons d’organiser un 
déplacement collectif. Si vous êtes intéressés, 
merci de renvoyer le bulletin joint avant le 15 
juillet 2009. 

Pour en savoir plus contacter Charlotte. 

EEEEnquête rapidenquête rapidenquête rapidenquête rapide    
""""désherbage mécaniquedésherbage mécaniquedésherbage mécaniquedésherbage mécanique""""    
(Campagne 2008(Campagne 2008(Campagne 2008(Campagne 2008----2009200920092009))))    

Cette enquête est effectuée dans le cadre d’un 
programme de recherche national (sept régions 
concernées) sur les pratiques de désherbage 
mécanique en agriculture biologique et en 

agriculture en réduction d’herbicides. 
L’objectif est d’identifier, pour les principales 
cultures pratiquées dans notre région, les modes 
de gestion des mauvaises herbes faisant appel 
au désherbage mécanique. Il s’agit aussi 
d’identifier les principales adventices présentes 

sur votre exploitation et, parmi celles-ci, celles 
posant le plus de problèmes (impact sur les 
récoltes). 

Nous vous remercions de remplir le 
questionnaire joint, qui se compose de deux 
parties : 

- une première partie, plutôt générale, porte sur 
le matériel que vous utilisez (qu’il soit en propre, 
en CUMA, en entreprise, …), votre ressenti vis-à-
vis de la maîtrise des mauvaises herbes, vos 
motivations pour le désherbage mécanique 
(une page à remplir) ; 

- la seconde partie consiste à préciser vos 
pratiques de désherbage pour une culture 
donnée sur une parcelle de votre exploitation, 
lors de la campagne qui s’achève. 
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Tech & Bio :  8-9 septembre 2009 
Enquête rapide désherbage mécanique 


