Salon Tech

fi Bio

Vitrine vivante de l'innovation
Pour sa se édition, Tech & Bio attend 14 000 visiteurs les 23 et 24 septembre à
Bourg-en-Valence dans la Drôme. À l'initiative des chambres d'agriculture,
soutenu par plus de 40 partenaires, ce salon, unique en son genre, propose une vitrine vivante des innovations en agriculture bio. Un rendez-vous
incontournable.

édition 2015 est encore
enrichie : plus de surface
avec 15 ha au total sur le
lycée agricole du Valentin
et une centaine de démonstrations ; plus d'exposants (260) et
plus de sujets abordés.
Toutes les productions sont représentées en animal et végétal, ainsi que
toutes les filières. "C'est une opportunité
unique dëchanges entre professionnels,
résume] acques Pior, de l'APCA. Il
s'adresse à tous ceux concernéspar l'agriculture: agriculteur bio ou non, enseignant, étudiant, chercheur, conseiller et
aussi aux acteurs de l'amont et de l'aval'.

L

En nouveauté, le fil bleu
Plusieurs nouveautés sont proposées. D'abord, le fil bleu qui met en
évidence l'enjeu Eau, à travers un
parcours dédié à sa préservation,
notamment dans les zones à enjeux
sanitaires et environnementaux. Ce
parcours met en avant 9 conférences,
des démonstrations, visites et exposants en lien avec ce "fil bleu". Autres
nouveautés: un espace méthanisation de 100 m2 et 2 conférences spécifiques ; une journée consacrée à la
gestion écologique des espaces verts
des collectivités locales.

Plus de

100

démonstrations de matériels et de pratiques culturales.

5 villages et 3 pôles

Les abeilles à l'honneur

Pour optimiser votre visite, sachez
que le salon est organisé en 5 villages : cultures, élevages, aval, énergie, services. Il propose également
3 pôles pour favoriser la diffusion
de techniques bio et alternatives:
le pôle Emploi et métiers avec un
affichage d'offres et de demandes
d'emploi;
le pôle Formation
et
conversion et celui de la structuration des filières, avec des espaces
pour l'Agence Bio et les 5 interprofessions Cniel, Interbev, Interfel,
Intercéréales et Onidol.
Nouveauté: un club Affaires pour
favoriser les rencontres entre agriculteurs et entreprises.

Sur le nouveau pôle Apiculture,
animé par l'Adara (Association de
développement
de l'apiculture en
Rhône-Alpes) et ses partenaires, les
apiculteurs vont découvrir la gestion
sanitaire des ruches en bio (lutte
contre le varroa, etc.). Leurs pratiques
des couverts, de haies ... sont également mises en avant pour contribuer
à préserver la biodiversité.

Le pôle Élevage renforcé
Un parcours agronomie
2015 étant l'année internationale des
sols,Tech & Bio propose un nouveau
parcours agronomie. Il comporte des
ateliers de compostage, études de profils, démonstrations sur les couverts
végétaux et outils de travail du sol
(charrues, strip-till, déchaumeurs),
avec la mesure de l'impact de différents outils et pneumatiques sur le
tassement du sol.

Le Village élevage accueille un pôle
Herbivores consacré aux ruminants
et aux équins, avec présentation de
bovins et ovins, pose de clôtures fixes
et mobiles, comparaison de variétés
fourragères, démonstration de dressage et vente de chevaux de travail. ..
Un espace est dédié aux porcs et
volailles: santé et bien-être, présentation de parcours et bâtiment, vers
une alimentation 100 % bio ...

LesTalents Tech 6-Bio
Cette 2e édition des Talents met
à l'honneur des agriculteurs qui se
démarquent par leurs performances
technico-économiques
et socioenvironnementales.
Les candidats
sont sélectionnés par le réseau des
chambres d'agriculture et leurs partenaires. Les lauréats sont désignés
suite à un diagnostic effectué sur leurs
exploitations et dont les résultats sont
analysés par des étudiants.

Un salon international
Tech & Bio poursuit son ouverture à
l'international, avec la présence de délégations étrangères et-de conférenciers
d'Allemagne, Belgique, Danemark,
Italie, Pologne, Serbie, Canada ...
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Principaux rendez-vous de Tech fi Bio

Conférences,
démonstrations,

visites ...

Voici les principales conférences*, du 23 et 24 septembre. Le programme en
détail sur www.tech-n-bio.com
ture (salle5, 11h15)
Grandes Cultures
• Lier bio et qualité gustative /
23 • Commercialisation des grains en
Synabio (salle5, 15h15)
23/09 • Mettre en œuvre un projet d'insbio - focus sur les unions de cootallation en maraîchage et viti- 24 • Sélection et évaluation du matériel
végétaliitab / CTIFL (salle5, 10h)
pératives / Coop de France (salle
culture avec la traction animale
3,10h)
/ Réseau Rhône-Alpes Traction
Animale/ Hippotèse (salle6, 11h15)
• Le maïs, une plante pour l'intenViticulture
sification écologique / Jean-Paul
• "S'organiser pour relocaliser" /
Renoux (salle 4, 10h)
Synabio / Bioconvergence Rhône- 23 • Flavescence dorée: situation
• Couverts végétaux en grandes
Alpes (salle5, 13h30)
aujourd'hui, quelles perspectives
cultures / Revue Tes (salle 6,
pour demain? (salle 8, 13h30)
24/09 • Maraîchage sur petites surfaces/
14h45)
Jean-Martin Fortier,jardinier maraî24 • Association de cultures: leviers
cher (Canada) (salle5, 11h45)
PPAM
• Maîtrise des ravageurs Tuta
agronomiques pour la conception
d'itinéraires techniques et retour
absoluta et Drosophila Suzukii par 23· Organisation de l'accompagned'expériences / Chambres d'agrila biodiversité et l'introduction
ment technique de la production
culture (salle 3, 13h30)
d'auxiliaires / Chambres d'agride PPAM en France et en Europe.
culture (salle 5, 13h30)
/ PPAM de France (salle 8, 10h)
• Gestion de l'azote en grandes
cultures bio :optimiser les apports
•Maîtrise desravageurspar la biodi- 24 • Les techniques alternatives dans
et limiter les pertes / Itab / Arvalisla filière PPAM, des premiers
versité, notamment lesbandes HeuInstitut du végétal (salle 3, 14h45)
ries/Itab / CTIFL (salle5, 14h45)
résultats d'expérimentation et des
pistes à explorer (salle 8, 10h)
• Système alternatif de traitement
Éleva e
rboriculture
des semences en PPAM, présenta23/09 • Les mouches: un défi en production de Thermo PPAM / Iteipmai 23 • Aménagement des parcours en
tion fruitière / Chambres d'agricul(salle 8, 11h15)
élevage de poulet de chair bio et

MaraÎcha

e

Olivier Durant, commissaire général de Tech GBio
"La bio, un défi technique et agronomique"
Quels sont les objectifs de Tech & Bio?
Ce salon s'adresse à la fois aux bio et aux
conventionnels. Pour ces derniers, l'objectif est de montrer qu'il est possible de
travailler différemment sans avoir recours
aux traitements phytosanitaires de synthèse, en utilisant des techniques alternatives, en étant performant en production
et en rémunération. Pour les producteurs
déjà en bio ou en conversion, c'est leur
apporter des moyens pour améliorer
leurs techniques de production.
Nous
n'avons pas une position idéologique,
politique ou commerciale: il s'agit de rassurer les agriculteurs. La majorité des acteurs intervenants en agriculture biologique sont présents

o
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sur le salon, avec des bases techniques
opérationnelles.

fiables, validées et

La maîtrise technique est essentielle en bio ?
Arrêter le désherbant et mettre une bineuse à la place n'est
pas suffisant pour produire en bio. Il faut revoir son matériel, mettre en place des rotations adaptées, considérer les
choix variétaux comme, par exemple, des cépages adaptés, l'autonomie fourragère, la fertilisation, les investissements, connaître le cahier des charges, l'organisation des
filières, le marché ... Nous démontrons par la preuve que la
bio n'est pas une marche arrière, mais un défi technique et
agronomique. Et on s'aperçoit d'ailleurs que ceux qui sont
bons en conventionnels, sont souvent les meilleurs en bio.
A Tech&Bio, chacun pourra trouver toutes les informations
nécessaires, sur les stands, les démonstrations ou lors des
conférences, pour sauter le pas, ou améliorer encore ses
pratiques..
Propos recueillis par Frédéric Ripoche

À VOIR À TECH & BIO

culture (salle7, 11h15)
label rouge / Itab / Itavi (salle 6,
• Valoriser ses réformes en bio /
Synabio (salle2, 13h30)
10h)
• Projets de méthanisation en
région Rhône-Alpes: stratégies,
• Des pistes pour une alimen• Huiles essentielles: de la théorie
potentiel et développement /
tation 100 % AB en élevages de
àla pratique/ Comptoir des Plantes
Ademe / Région Rhône-Alpes /
monogastriques / Synabio (salle
et 24/09 à 12h30 (salle 1, 11h)
RAEE (salle4, 14h45)
6,13h30)
• Marché de la viande bio : actuali• Méthode Obsalim : les critères 24 • La méthanisation, vecteur de la
tés,opportunités et témoignagesdes
d'alerte, faciliter les guérisons avec
éleveurs/ Interbev (salle2, 11h15)
transition énergétique / GRDF /
GRT Gaz (salle4, 10h)
ou sans traitements formateurs
• Références pour un dévelopObsalim (salle 1, 14h)
pement concerté et durable de la
• Conférence apiculture /ITSAPproduction d'agneaux bio / Itab /
Eauet a riculture
Institut de l'Abeille (salle6, 15h15)
Institut de l'élevage(salle2, 13h30)
23 • La qualité de l'épandage: une clé
• Sécurisation des débouchées
pour bien fertiliser et protéger la
en production porcine / Coop de
Semences et lants
qualité de l'eau / Chambres d'agriFrance (salle6, 13h30)
culture (salle 8, 15h)
• Le rôle des tanins dans la gestion 23 • Gérer collectivement la biodiverdu parasitisme des petits rumisité cultivée: études d'initiatives 24 • Biodiversité et gestion de l'eau
/ Chambres d'agriculture (salle 6,
nants, lien entre le sol et la santé
locales sur cultures fourragères et
animale / Chambres d'agriculture
maïs/Itab / Chambres d'agriculture
11h15)
• Agriculture bio et qualité de
(salle2, 15h15)
(salle5, 10h)
l'eau: des pistes pour aller plus loin
24/09• Repères technico-économiques
• Principes et techniques de base
/ Chambres d'agriculture (salle 7,
et maîtrise de la reproduction en
de la production de semences bio
ovins lait / Chambres d'agriculture
sous contrat / Itab / FNAMS (salle
13h30)
• Préserver la qualité de l'eau de
/Unotec/InraMontpellier/EARL
7,14h45)
l'exploitation au territoire: témoide Ginals (Aveyron) (salle2, 10h) 24· Contribution de l'amélioration
gnages d'agriculteurs / Chambres
• Descriptifdel'état sanitaire et du
des plantes à la réduction des
d'agriculture (salle 7, 14h45)
bien-être des poulets de chairs bio
intrants / Gnis (salle4, 14h45)
• Élevage bio et respect de la resdans les élevages suivis. Les prasource eau /Interbev (salle2, 15h15)
tiques et attentes en santé animale
Fertilité des sols
/ Itab / Anses / Vétopole26 / Lycée
Assises européennes
23 • État de la demande et de l'offre
de Bressuire (salle6, 10h)
de l'agriculture biologique
en fertilisants organiques pour
• Repères économiques pour mieux
de l'Agence Bio
l'AB; exemples d'organisations /
comprendre la filière lait bio / Cer
24
septembre, salle 3,
France (salle 1, 11h)
Itab (salle7, 13h30)
de 9h30 à 13h.
• Maxi-pâturage,
monotraite,
vêlages groupés, croisements de
utonomie
"Sous réserve de modifications
race, élevage simplifié des veaux :
éner éti ue
de l'organisateur.
des éleveurs normands adoptent
des techniques innovantes vues en 23 • Vers l'autonomie énergétique de
Angleterre / Chambresd'agriculture
l'exploitation agricole et à l'échelle
(salle2, 11h30)
des territoires / Chambres d'agri-
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CULTURE
ACTISOL
Dent droite, changement
aisé des pièces avec Fissol
Reconnu dans le domaine de la fissuration avec sa
dent droite, Actisol innove avec le concept
Fissol qui se consacre aux pièces d'usure.
Les nouvelles pièces forgées interchangeables bénéficient ainsi d'un montage
dynamique et sécurisé. Les positionnements, les choix matières, les paramètres
aérodynamiques, améliorent la rentabilité mécanique et de traction. Afin
d'optimiser la performance dans les sols
abrasifs, Actisol propose des solutions
constructeur 100 % carbure localisé et
sans surépaisseur. Le process Fissol se
veut agro-économique puisqu'il modernise les dents du parc existant (gamme B3).
Le principe ne nécessite que le remplacement du biseau
par une matrice "mère" qui reçoit le tranchant réversible
en complément des pièces de déchaumage/scalpage
ou
de fissuration. www.actisol-agrifr

AGRI3D
Porte-outils, andaineur, transporteur ...
Agri 3D profite du salon Tech et Bio pour présenter
plusieurs nouveautés dans différents domaines: un porteoutils 27 CV à 3 relevages, avec voies variables et prise de
force; un andaineur frontal utilisable sous serres, en fruits
rouges, en arboriculture et en viticulture. Saluons l'arrivée
d'un transporteur de palox et palettes pour récolte sous
serres et plein champs ainsi que de nouveaux éléments
de binage à disques ou à étoiles, adaptables sur tous types
de bineuses. Enfin, un élévateur simple et double palette
avec presse charge latéral, adaptable sur Manitou, est
désormais disponible.
maurice. cabrier@livefr

AGRI SYNERGIE
Fertilisation et biocontrôle
Agri Synergie propose des solutions de fertilisation sur
toutes les cultures,
ainsi
qu'un
proSOKALCIARBO® WP
duit
de biocon'- alkl'11AnV8
trôle : Sokalciarbo,
~
100% Kaolin calciné
100 % kaolin calciné. Autorisé
sur
plus d'une dizaine
de cultures, sur des
ravageurs de diverses

.~

Informations fournies par les exposants qui ont répondu positivement à l'invitation de Biofil.

G~I?Fll'N°

101 . SEPT 1

oa 2015

familles : mouches, cicadelles, pucerons. " il est classé
Nodu Vert Biocontrôle, en raison de son profil toxicologique et éco-toxicologique neutre. Agri Synergie dispose
également d'une vaste gamme d'engrais et d'amendements
minéraux basiques, spécialités solides (poudre, compactés,
granulés, bouchons) pour application au sol, ou liquides
pour les compléments par voie foliaire. www.agrisynergie.com

AGRONOMIC
Nouvelle bineuse maïs
Agronomic présente sa nouvelle bineuse maïs (poussée
ou suiveuse). Dotée d'un châssis renforcé, elle dispose
d'un grand dégagement sous bâti (section
des dents 45*10, roues
jauges de 320/110). Elle
est équipée de protègefeuilles escamotables
et rétractables en inox.
Travaillant sur 4, 6 et
8 rangs, elle existe en
version repliable
ou
rigide, guidages disponibles par trace, par palpeurs ou par caméra. En options:
moulinets pour travailler sur le rang, herses étrille, disques
butteurs ... www.agronomic.eu

AGROSEMENS
Nouvelle variété de poivron
Agrosemens, spécialiste en semences maraîchères bio et
biodynamiques,
met à disposition une nouvelle variété
de poivron baptisée Cubo
Orange. Elle offre de gros
fruits carrés - 300 g environ
- tournant du vert foncé à
l'orange à maturité, à la chair
épaisse, douce, très fruitée et
d'excellente qualité. Cette
plante forte assure une très
bonne nouaison en toutes
conditions et une production importante. Elle s'adapte
bien aux cultures sous abri. www.agrosemens.com

ANDERMATT FRANCE
Protection des cultures
Andermatt France étend le périmètre des solutions de
biocontrôle avec 4 homologations
et 2 homologations
dérogatoires, offrant des solutions fongiques, insecticides

A VOIR A TECH

ou de nutrition aux arboriculteurs et producteurs de cultures
légumières: NeemAzal-T/S
(dérogation), l'arme antipuceron cendré par excellence; Curatio (dérogation), le
fongicide anti-tavelure à "effet-stop", actions contre monilioses, cloques, oïdiums et tavelures; Capex (lutte contre
Capua) ; MadexTwin, 1ère souche sélectionnée pour son
activité contre le carpocapse des pommes ou la tordeuse
orientale du pêcher; Helicovex (lutte contre Héliothis) ;
Rhizo Vital 42, biostimulant racinaire à base de bactéries.
Le système de piégeage Drosal contre Drosophila suzukii
et les pièges à campagnols Topcat et Topsnap sont également en première ligne face à la montée de ces ravageurs.
www.andermattfr

AYR
Désherbage mécanique au buttoir
L'outil combiné d'AYR combine trois fonctions sur un
seul châssis. Il suffit d'interchanger
certains éléments
pour passer du buttoir écologique - raclage emportant
les mauvaises herbes présentes sur les buttes - au buttoir à disques- construction des buttes - ou au sarcleur
(arrachage des mauvaises herbes). Le buttoir écologique
opère en deux temps. D'abord, les racloirs retirent une
fine couche de terre ainsi que les mauvaises herbes sur les
flancs des buttes. La terre ameublie recouvre les mauvaises
herbes et les étouffe. Ensuite, les éléments de buttage High
Speed recompressent la terre de façon à s'assurer que les

s BIO

flancs des buttes sont
à nouveau consolidés.
Le buttoir écologique
est une solution
adaptée au désherbage mécanique
de
la pomme de terre, y
compris lorsque les
plants sont en fleurs.
Il peut être configuré
rapidement, grâce à des broches filetées, et sans utiliser
pratiquement aucun outil. www.avr.be

BATYSILO
Stockage de céréales
Batysilo est spécialisé dans la conception d'installations
de stockage de céréales. Le service va de l'ensemble du
process, de la réception à l'expédition. Le stockage peut
se réaliser dans des silos à fond plat ou conique avec des
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débits de manutention allant de 20 t/h à plus de 300 t/h.
Batysilo commercialise aussi une gamme de bâtiments
serni-circulaires spécialement conçus pour le stockage
de céréales ainsi que des unités de mélanges à engrais.
www.batysilo.net

B.e. TECHNIQUE
Nouvelle houe rotative Spider

BIOBEST
Pollinisation et protection biologique
Spécialiste mondial du biocontrôle (protection biologique
et intégrée) et premier producteur historique de bourdons pour la pollinisation, Biobest propose une gamme
complète d'auxiliaires, nématodes, ruches, pièges chromatiques et sexuels, ainsi que des bio-pesticides, accessoires
et instruments pédagogiques. L'ensemble des produits
permet la protection des cultures maraîchères, arboricoles
et horticoles, ainsi que des espaces verts, sans risque pour
les applicateurs ni pour l'environnement. Compétente en
matière de pollinisation et de contrôle biologique dans les
cultures sous abris, Biobest développe des solutions pour
les cultures de plein air. www.biobestfr

CECOTEC
Désherbeur thermique aux infrarouges
avec propulsion électrique
B.C. Technique, importateur des matériels autrichiens
Hatzenbichler, présente la nouvelle houe rotative Spider
dont la conception répond aux attentes de désherbage
mécanique de toutes les cultures bio, tout en prenant en
compte les problématiques d'écroutage des sols durs. Le
châssis tubulaire rond garantit une résistance mécanique
accrue. De plus, le montage des bras indépendants sur
un système d'amortisseurs caoutchoucs supprime totalement l'entretien quotidien nécessaire aux roulements
classiques. Spider est équipée, de série, d'un système
de terrage hydraulique qui permet de reporter réellement une partie du poids du tracteur sur les étoiles; cela
permet d'augmenter de façon significative sa capacité
d'écroutage.
www.hatzenbichler.comlhatzenbichlerlenl

dealerleuropelfrance. html

BECKER-SCHOELL
La gamme de couverts, Cipan (1)
et mélanges Rentabio
Le semencier
allemand
Becker-Schoell
lance la
gamme Rentabio, dédiée aux
coopératives et négoces. Elle
est constituée d'engrais verts,
engrais améliorants, Cipan,
couverts multi -espèces, de
légumineuses,
graminées,
mélanges spéciaux prairiepâture-ensilage-foins.
Cette
gamme de 14 mélanges très
techniques, disponibles auprès des coopératives et distributeurs habituels, répond aux besoins et attentes
spécifiques des éleveurs, maraîchers, viticulteurs, arboriculteurs, apiculteurs, céréaliers bio ou en conversion.
Cette gamme est le fruit de 20 ans de mise au point
par l'équipe technique et les agriculteurs du semencier
Becker-Schoell afin d'aboutir à des mélanges de couverture du sol adaptés à toutes les rotations. rentabiofr
(1) culture intermédiaire piège à nitrates.
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La société belge
Cecotec propose
une large gamme
d'outils de désherbage thermique et
mécanique. Parmi
les nouveautés,
signalons le désherbeur thermique
aux infrarouges
avec propulsion électrique; il est possible de monter des
capots individuels pour désherbage d'interligne ou pour
désherbage total de 65 à 100 cm. De plus, du matériel
de désherbage thermique sur mesure peut être fabriqué:
matériel attelable sur tracteur ou manuel, assistance électrique, largeur et nombre de capots variables ... Inspirée
par les techniques de cultures en planches de Jean-Martin
Fortier, Cecotec présente aussi la fourche à bêcher Guerilu
à 7 dents de conception ergonomique pour un travail du
sol sur 80 cm de large et une vingtaine de centimètres de
profondeur. Le cultivateur à roue (dit pousse-pousse) est
également augmenté de nouveaux outils. www.cecotec.be

COSERWA
Porte-outils Highlander
Distribué par Coserwa qui représente, en France, le fabricant autrichien Rath, le nouveau porte-outil Highlander
a été développé pour les exploitations viticoles bio. Sa
hauteur de passage
importante,
sa voie
réglable et sa puissance en font un porteur polyvalent. Les
travaux de désherbage
mécanique,
binage,
sarclage, inter-ceps
sont réalisés avec une
grande précision grâce
au poste de conduite
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offrant une visibilité optimale sur les outils et les cultures.
De nombreux outils sont disponibles ainsi que des réalisations spécifiquement adaptées à des besoins particuliers.

de pompage et une gamme de composants pour l'autoconstruction
de pulvérisateurs destinés à l'agriculture
biodynamique. www.ecodynfr

www.coserwa.com

DUCRETTET
Nouveau catalogue 2016-2017
Près de 100 nouvelles variétés complètent la gamme de semences bio
certifiées. Parmi elles, citons la carotte
de Luc, trapue, croquante et de goût
puissant, la courge Vert Olive, largement cultivée au XIXe siècle, la
fève Express qui donne une gousse
tendre, le melon Sucrin de Tours qui
fait redécouvrir des saveurs oubliées
dans les melons ou encore le rutabaga Lomond, très belle amélioration
des anciennes variétés. En outre, la
gamme accorde une large place aux
semences non hybrides, de tradition
ou de sélection récente. Pour des cas utiles, des variétés
hybrides complètent l'offre et apportent des résistances aux
maladies ou des qualités que d'autres variétés ne proposent
pas. www.ducrettet.com

ECODYN
La voie de l'auto-construction

corn/fr),
agricoles
échange
le travail

Afin de disposer d'un outil
sur mesure ou modifier un
engin existant, rien de tel que
l'auto-construction.
Dans ce
r
domaine, Ecodyn propose
tous les dispositifs et sousensembles
utilisés dans la
construction d'un matériel personnalisé ainsi que plus de 12 000 références
du catalogue Industriehof(www.industriehof.
l'un des premiers grossistes allemands en pièces
et importateur
exclusif des socs Bourgault à
rapide (Speed- Loc). En plus des dispositifs pour
du sol et le semis, Ecodyn propose un système

EINBOCK/SERMA
Aerostar rotation: une herse étrille rotative

Outil de désherbage mécanique, l'Aerostar rotation combine le travail d'une herse étrille avec celui d'une houe
rotative (écrouteuse) et des doigts Kress. Il détruit aussi
des adventices dépassant le stade plantule. Cet outil est
muni de soleils de diamètre de 54 cm montés sur des
bras individuels avec un angle de travail. Chaque bras
est équipé d'un système de ressorts pouvant faire varier
l'agressivité de travail en fonction du stade de la culture
et de la dureté du sol grâce à un réglage hydraulique, sans
descendre du tracteur ni s'arrêter. L'Aero star rotation permet un désherbage mécanique en plein même sur des
cultures à biner comme des légumes (pois, soja, maïs) et
à différents stades de la culture; il s'utilise dans un large
éventail intégrant toute production céréalière. einboeck.at

ELATEC
Chariot d'assistance au travail manuel
Elatec présente son nouveau chariot automoteur à propulsion électrique destiné à réduire la pénibilité des travaux
manuels, notamment dans le maraîchage. Il permet de réaliser les travaux de plantation, de désherbage, de binage et
récolte. Ce chariot permet de transporter une ou plusieurs
personnes (assises ou à plat ventre). Économe et silencieux
grâce à sa propulsion électrique (autonomie standard de
4 heures), il nécessite un entretien très réduit. Sa vitesse
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résistantes Brémia et puceron, répondent aux attentes
des créneaux d'automne et de printemps. Enfin, saluons
l'arrivée de Zodiac, une longue courgette de plein champ,
verte, résistante à 3 virus et à l'oïdium, ainsi que Jenga, un
melon charentais de saison aux qualités agronomiques.
www.gautiersemences.com

GRAINES VOLTZ
4 variétés de patates douces

d'avancement est réglable de 0 à 2 km/h, le pilotage est
réalisé soit par pédale au pied, soit par joystick. Il peut
être décliné en versions sur mesure. www.elatecfr

FILPACK PROTECTION
À l'abri en toutes circonstances

Graines Voltz introduit en 2016 quatre
variétés
de patates
douces disponibles
en jeunes plants bio
et issues de multiplication végétative
à
partir de pieds mères
in vitro (1). Adaptées à
nos climats, elles offrent garantie sanitaire et diversité de
couleurs de chairs et de peaux. Evangeline présente une
peau orange, une chair d'une très belle couleur orange vif
et un fameux goût sucré. Elle cumule la fermeté de chair
et la très bonne conservation. Orléans se démarque par sa
peau orange-rosé et sa chair orange à la saveur douce et
sucrée. Murasaki 29, à la peau pourpre-rosé et à la chair
blanche peu sucrée, a une subtile saveur de noisette. Enfin,
Bonita, à peau blanc-rosé, est proche de la couleur de la
pomme de terre avec une chair blanche très ferme. À
découvrir également, le potimarron Amoro F1, en forme
de cœur très original.
(1) Multiplication

interdite sans licence

www.graines-voltz.com

Protéger et améliorer la qualité des cultures en les mettant à l'abri des aléas climatiques et des ravageurs, c'est la
vocation de Filpack Protection, créateur, en partenariat
avec la chambre d'agriculture du Vaucluse, du système
Alt Carpe. Filpack est aussi l'initiateur d'Alt'tavelure
et Alt'droso (www.alt-droso.com,
www.alt-carpo.com,
www.alt-tavelure.com), autant de produits validés par les
CTIFL. wwwjilpack-protection.com

GAUTIER SEMENCES
70 variétés mcroîchères
Laitues, melons, courgettes, haricots, tomates ...
Gautier Semences se veut
une référence, notamment
sur le segment de la diversification tomate avec une
large gamme aux formes
et couleurs variées, riche
en saveurs. Cauralina, une
forme cœur à la chair fondante, en est la variété emblématique. Sur le segment des
petits fruits, la variété Capriccio, petite cerise allongée
rouge, au goût remarquable, reste un incontournable
de la gamme. Kerilis et Veronys, deux batavias blondes
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JUST COMMON SENSE AB
Nouvelle écimeuse sélective Combcut
La nouvelle version de l'écimeuse Combcut, développée
pour couper les chardons dans des cultures en croissance,
comprend plus de 100 améliorations. La largeur de travail passe de 6 m à 6,24 m (et de 8,24 m à 8,48 rn), et sa
polyvalence grandit puisqu'elle lutte désormais contre
presque tous les types d'adventices et s'adapte à la plupart
des tracteurs. Elle bénéficie aussi d'un meilleur écoulement
des matériaux avec une section centrale plus ouverte, permettant le passage d'un volume accru d'adventices coupées.
Le réglage des couteaux, facilité, s'effectue désormais par
des tendeurs à vis à l'arrière de la machine. Il n'y a plus
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de boulons à desserrer/resserrer sur le dessus du châssis.
Enfin, de nouvelles roues, renforcées, permettent de travailler plus haut que le modèle précédent. Déportables
en continu, elles s'alignent avec les roues du tracteur. Le
bâti intermédiaire optionnel permet aussi de travailler à
très grande hauteur. wwwjustcommonsense.eu

l'apparition des maladies fongiques.J3C Agri met également à disposition Dynarn'o, un matériel qui permet de
préparer l'eau en modifiant la teneur en chlore, en fer et le
taux d'oxygène dissous. L'eau ainsi améliorée est employée
pour le traitement foliaire des végétaux et pour l'abreuvement des animaux. wwwj3c-agri.com

J3C AGRI
Les plantes au service des plantes

LEMAIRE DEFFONTAINES
Trois nouvelles variétés de semences

Le fabricant de préparations végétales J3C Agri propose
deux nouveaux produits: Argisem est un enrobage de
semences composé de macérations de plantes et d'argile. Il
est riche en silice, ce
qui protège et favorise la germination
des semences. (2yant
au fertilisant foliaire
Form +, assemblage
de différents purins
de plantes
(ortie,
consoude et prêle),
il aide à stimuler le
développement racinaire et la circulation
de sève, provoquer la
naissance de boutons
floraux et retarder

Spécialiste des semences de
céréales à paille et protéagineux,
Lemaire Deffontaines
sort
Ubicus, un blé tendre d'hiver
demi-précoce à bon compromis
rendement/protéines et présentant une bonne résistance à la
rouille jaune. Il met aussi sur le
marché deux triticales à bons
profils sanitaires: Exagon de
type demi -alternatif, demi -précoce à précoce bénéficiant d'un
poids spécifique et d'une teneur
en protéines élevés; Tricanto,
triticale de type hiver, demiprécoce se caractérisant
par
sa taille très haute et son excellente résistance au froid.

m;j

=

lemaire-deffontaines.

com
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LHOIST AGRI SERVICE leur détection est précoce. Le relevé automatique par
Protection en arbo
photos haute définition transmises sur internet est un
Spécialiste
de la chaux
liquide, Lhoist Agri Service
présente le BNA Pro '"destiné
à protéger les vergers. Ce film
protecteur empêche la reconnaissance et l'altération de
l'arbre par les ravageurs, les
mousses, les bactéries et champignons phytopathogènes
et réduit significativement, la population de psylles de
1ère génération. Signalons aussi l'Assainiblanc" qui sert
à blanchir et désinfecter les bâtiments d'élevage (action
virucide et bactéricide). yvon.darignac@lhoist.com

MONOSEM
Nouvelles bineuses Multicrop
Robuste, cette gamme dispose d'un parallélogramme renforcé monté sur des axes
de plus grand diamètre et des bagues
autolubrifiantes,
ainsi qu'une
roue avant de grand diamètre
(350 mm) montée sur roulement renforcé monobloc. Le
réglage de la profondeur de
travail par levier (pas de
7,5 mm) est rapide et précis.
Ce nouvel élément bineur est
compatible avec le montage
frontal "Éléments inversés" (l'élément bineur est poussé
au lieu d'être tiré, offrant un châssis plus compact et donc
plus précis qu'avec un montage frontal traditionnel). En
outre, il dispose d'équipements exclusifs comme les ressorts de terrage (améliorent la capacité de pénétration de
l'élément en conditions difficiles), les vérins de relevage
d'éléments (relevage des éléments dans les pointes) ou les
peignes (limitent la reprise des adventices). www.monosemfr

NEWFARM AGRICONSULT
Trapview : suivi automatique
de piégeages d'insectes
Pyrale du maïs, carpocapse, ver de la grappe, noctuelles,
tordeuses diverses, tuta absoluta, drosophila suzukii
sont plus facilement contenus, sinon éliminés, quand
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outil d'alerte efficace. C'est ce que propose NewFarm
Agriconsult avec Trapview, objet connecté créé par la
société slovène Efos. Le piège Trapview s'installe dans
les parcelles et les relevés sont consultables sur internet.
Une gestion fine des interventions
insecticides ou des
introductions d'auxiliaires est alors possible. Par ailleurs,
la surveillance du territoire est accessible en temps réel
avec des dépenses en moyens logistiques très limitées.
Une application dédiée facilite également les relevés
manuels. newfarm-agriconsult. corn

NUFARM
Copseed, traitement
de semences contre la carie du blé
Efficace sur blé, seigle, épeautre et triticale, Copseed'ë est un traitement de
semences contre la carie du blé. Il agit
par contact et empêche la germination des spores présentes à la surface
des semences, principale source de
contamination
des jeunes plantules.
Utilisable à une faible dose (O,lllq),
son efficacité, relativement régulière,
est confirmée par Arvalis- Institut du
végétal dans les 11 essais qu'il a mis en
place, même avec une forte contamination artificielle des
semences. Du fait de son mode d'action, le produit n'est
pas susceptible d'induire de développement de résistances
de la part de Tilletia spp., le champignon responsable de la
carie du blé. Copseed'P agissant par contact, il est nécessaire
de s'assurer que la totalité de la surface des graines en est
recouverte. www.nufarm.com/FR! Accueil

PARTNERAND CO
Vitivert", mélanges d'engrais verts (viti/arbo)
Les mélanges Vitivert'ê spécifiques à la viticulture et
l'arboriculture biologique de Partner and Co sont composés de plantes pluriannuelles,
mais aussi de plantes
annuelles comme le trèfle de Perse, le trèfle d'Alexandrie,
la phacélie, le sarrasin et une vesce d'hiver très hivernante.
Ce sont principalement les légumineuses pluriannuelles
(luzerne, sainfoin et mélilot officinal), avec leurs racines
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profondes, qui améliorent la structure du sol, tout en fixant
l'azote de l'air. La grande variété de plantes du mélange
Vitivert'" assure une pénétration profonde dans le sol
en fournissant de la nourriture aux abeilles, insectes et
organismes auxiliaires. À noter, l'existence d'un mélange
spécifique aux terres acides, constitué d'un apport de serradelle, légumineuse robuste adaptée aux zones pauvres.
urunu.partnerandco.fr

PECTOFEED
Fly Buster, contre les mouches
Ce piège contient
. , .
un appât liquide .:' -:"
.'
levures - uniquement
composé
d'ingrédients alimentaires.
En fermentant,
il
produit des arômes
très attractifs pour
les mouches. Constitué d'un seau avec 8 entrées (cônes
anti-retour), il est muni d'un couvercle transparent qui
laisse entrer la lumière, réchauffant plus rapidement
l'appât. Du fait du rôle important des levures, le piège
fonctionne bien à une température extérieure d'au moins
25°C. Toujours placés à au moins 10 m des bâtiments
et éloignés des autres sources d'odeur (fumières, fosses),
les appâts doivent être répartis tous les 15 m. Fly Buster
--'

"

,

"Ô,

s BIO

piège 85 à 90 % des mouches adultes. Dans les régions
du ord-Ouest de la France, on privilégiera le modèle
jardin (Fly Buster Garden), utilisable aussi en élevage:
plus petit, il se réchauffe plus vite et demande moins de
chaleur. www.pectofeedfr

SEMENCES DE PROVENCE
Sorgho et concepts innovants
en fourragères et enherbements
Spécialiste des semences
de sorgho grain avec,
notamment,
la variété
Arkanciel
produite
en
bio et une large gamme
disponible en non-traité,
Semences de Provence
développe
aujourd'hui
des sorghos fourragers
pour toutes les utilisations ainsi qu'une gamme
de mélanges fourragers,
couverts
et enherbements adaptés à la bio. Les
mélanges fourragers et
enherbements sont basés
sur la valorisation de la
biodiversité et la richesse
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en légumineuses. Ils bénéficient de la technologie de
pré-inoculation
avec la souche de rhizobium spécifique
à chaque espèce, ce qui assure une vigueur au démarrage
et une fixation d'azote maximale. À noter, l'enrobage est
dépourvu de polymère. www.semencesdeprovence.com

SEMENTAL
Minaret, une nouvelle moutarde brune
Utilisée en culture intermédiaire piège à
nitrate (Cipan) ou comme biofumigant,
Minaret dispose d'un système racinaire
plus développé qu'une moutarde blanche,
d'une densité et biomasse plus importantes.
Elle capte aussi mieux l'azote. Grâce à ces
vertus allélopathiques,
elle désinfecte le
sol et est efficace contre les maladies telluriques du maraîchage, le piétin échaudage,
les nématodes endoparasites, la verticilliose,
le mildiou, les taupins ... Minaret se cultive
seule ou associée à des légumineuses.
www.sementalfr

SEPEBA-EBRA
Distributeur polyvalent
La société Sepeba, spécialiste de
l'épandage de précision, propose
une série de doseurs plus ou moins
volumineux pour épandre tous
types de produits, aussi bien des
graines, des granulés, des engrais
bouchons ou encore plus en localisé ou en plein. unino.sepcaoafr

SIMTECH AITCHISON
Semoir Simtech disponible
Constructeur et importateur de matériel de semis direct et
simplifié, Simtech Aitchison présente le semoir Simtech
T -Sem. Ce dernier repose sur l'association de disques
ouvreurs et de dents semeuses avec socs en T inversé, ce
qui lui confère une qualité de mise en terre et une bonne
polyvalence. Mécaniquement
simple, il permet pourtant
d'implanter céréales, oléagineux, protéagineux, couverts,
fourragères en direct sur chaumes ou autres résidus, couverts, prairie ... comme en simplifié sur une préparation
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de sol plane et ferme. Produit en France, le T -Sem est
disponible en 3 m fixe à distribution mécanique; 3 m/4 m
fixe à distribution pneumatique; 4,5 rn/4,8 rn/5,6 m/6 m
repliable à distribution pneumatique. Cette gamme compte
désormais un nouveau modèle pneumatique de 3,5 m qui
concilie débit de chantier et respect de la règlementation
routière. www.simtech-aitchison.com

STECOMAT
Nouvelle caméra Steketee
Steketee lC Light est une nouvelle caméra numérique
qui permet de lire toutes les couleurs possibles (calibrage
autonome et automatique en continu des couleurs rencontrées). Elle est, pour ce faire, dotée d'un grand écran tactile
couleur ergonomique. S'offre alors la possibilité de biner
avec moins
de
luminosité,
voire
dans la pénombre
ou au lever du jour.
Les gênes suscitées
par les ombres ou
le soleil éclatant
sont dorénavant
gommées. Le guidage s'en trouve
plus précis.
A
noter, de nouveaux
paramétrages sont mis à disposition par le constructeur.
stecomat.com

SYNGENTA
Pulvérisation précise avec Quali'Drop TM
Qjiali'Drop TM aide au réglage simple et rapide des pulvérisateurs en vigne et en arboriculture. Il permet d'évaluer,
hors champ, la répartition verticale de la pulvérisation. En
délimitant la hauteur de végétation à protéger, il optimise
la qualité de pulvérisation et évite les pertes de produit sur
le sol ou par dérive. Les plaques constituées d'un plastique
noir spécifique sont disposées aux distances d'inter-rang de
la vigne ou des arbres fruitiers. Une bouillie à base d'argile
blanche est pulvérisée sur les plaques, rendant visibles
les impacts blancs de pulvérisation. Il est ainsi possible
d'observer la répartition verticale de la pulvérisation et
de détecter des défauts: recouvrement excessif, manque
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d'impact, pulvérisation trop haut ou trop basse ... Lavé
en 30 secondes le QIali'Drop TM permet de procéder à
une nouvelle pulvérisation pour vérifier immédiatement
l'impact des modifications de réglage réalisées (orientation ou fermeture de buses, de diffuseurs.) www.syngentafr

TERRATECK SAS
Le Culti'track pour grandes cultures

Le porte-outils maraîcher Cultitrack permet de désherber
mécaniquement avec un opérateur les parcelles de légumes
de plein champ ou grandes cultures. Équipé du système
d'autoguidage camera Garford, il analyse la culture en
végétation et se guide de lui-même pour un travail de
précision. D'une puissance de 27CV, cette bineuse automotrice accueille, en position ventrale, une bineuse de 5
mètres de large; les semis peuvent être binés à l'aide d'éléments spécifiques, en toute autonomie. Sa monopoutre
centrale offre une rigidité et une visibilité hors pair sur la
culture en végétation. En fonction des travaux effectués,
il peut être piloté en mode manuel (à vue) ou en autoguidage. Comme la version maraîchère de 23CV, l'outil est
pourvu d'un avancement hydrostatique propositionnel à
commande électronique. Ainsi, les plages de vitesses sont
adaptables à tout instant face aux différents travaux. La
gamme dispose d'options complémentaires
telles que:
prise de force 6 Kwatt, montage 4 roues motrices, voie
réglable, adaptation guidage GPS. www.terrateck.com

TEXINOV
Filets anti-insectes
contre drosophila suzukii
Texinov complète son offre de filets anti-insectes avec le
TIP 1700, un filet en polyéthylène (PE), avec une maille
de 1 400 x 800 fl. Plus
léger (70 g/m2), il est
aéré afin, notamment,
de lutter contre drosophila suzukii. Les
dimensions standards
sont de 2,1 ; 3,2 et
4,2 m par longueur
de 100 ml mais des
.~_~.~__ "__ '~~" __.".""'.' ,'_. besoins spécifiques
(grandes
largeurs,
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autres dimensions) peuvent être assurés. La technologie du
"tricoté-indémaillable" garantit la stabilité dimensionnelle
des mailles, gage d'efficacité en terme d'exclusion antiinsectes et de meilleure aération (usage de fils fins possible,
sans glissement entre eux, optimisant le rapport plein/vide
= plus d'air pour une même ouverture). www.texinovfr

VIOLLEAU-AKIOLIS GROUP
Vie du sol stimulée
Au travers de ses engrais organiques en bouchons,Acti'Vio
Start, Violleau active la vie biologique du sol en intégrant, dans ses produits, l'additif agronomique homologué
Bioréveil'P de la société Lallemand Plant Care. Les protéines animales transformées d'Akiolis apportées par les
engrais Violleau stimulent l'activité biologique au sein de la
rhizosphère et participent à la nutrition des cultures. Cette
action est renforcée, dans les formules Acti'Vio Start, par
l'apport de Bioréveil®, une levure, LYC6420, sélectionnée
et homologuée pour son action stimulatrice des microorganismes du sol. La préparation microbienne permet une
augmentation des populations de bactéries et champignons
dans la parcelle.
Cette association
originale a un effet
sur l'ensemble
du
cycle de la matière
organique par une
optimisation
de la
transformation
de
la matière organique
végétale en humus,
réservoir structurant du sol, et par une minéralisation
accrue des matières organiques apportées afin de fournir, progressivement et sur tout le cycle cultural, les éléments minéraux nécessaires à la couverture des besoins
des cultures. Positionné en fumure de fond en grandes
cultures,Acti'Vio Start au Bioréveil® pallie les phénomènes
de "faim d'azote". Sur cultures spécialisées, il autorise une
minéralisation en cohérence avec la croissance et les besoins
des plantes. www.violleaufr

VIVAGRO
Protection des cultures d'origine naturelle
Vivagro propose une gamme
d'intrants
agricoles
d'origine
naturelle intégrant les adjuvants,
les produits de biocontrôle et les
produits de nutrition et de biostimulation. Ces solutions combinées
Ins«ticide-Fongidd.polyvalfnt
multj..cultures
ont reçu un accueil favorable, avec
le lancement de produits à base
d'huile essentielle d'orange tels
le Limocide-Prev-AM
en vigne,
arboriculture et maraîchage. Ces
innovations
s'appuient
sur un
mode d'action fongicide et insecticide. En 2015, Vivagro
a apporté une nouveauté dans le domaine des adjuvants
6Og~hu/loKMftüoU.d'M"9I__

~

À VOIR À TECH & BIO

avec les préparations Djeen - Fieldor Max autorisées en
association avec les bouillies fongicides et insecticides.
www.vivagro.eu

ELEVAGE
NOR-FEED SUD
Nor-Spice AB : prémélange d'additifs
pour volailles de chair
Formulé à partir d'extraits d'agrumes
spécifiques, le Nor-Spice AB est
un prémélange d'additifs qui
vise à équilibrer la
flore intestinale des
animaux monogastriques. Nor-Spice AB
exerce un effet de type prébiotique en favorisant la croissance de la flore lactique
(Lactobacillus acidophilus) et permet également de mieux
contrôler la flore intestinale en inhibant les bactéries et
agents pathogènes. Un essai mené en janvier 2015, en
Thaïlande (ferme expérimentale
du Barc - Bangkok
Animal Research Center), sur des poulets, montre de
meilleures performances
zootechniques
avec le NorSpice AB. Le groupe Nor-Spice AB a vu son Indice de
Conversion amélioré de 1,2 % et son taux de mortalité
diminuer de 50 %. uruno.nor-fecdsud.fr

ARDOINO TRADE
Matériel de dosage
et d'étiquetage
Ardoino Trade est une agence commerciale
chargée de diffuser en Europe francophone
toutes les gammes de matériels italiens
conçus pour l'agroalimentaire. À l'occasion
de Tech et Bio, elle présente du matériel
spécifique au dosage de l'huile d'olive, ainsi
qu'une série d'étiqueteuses pour bouteilles et boîtes de conserve adaptées
aux producteurs bio.
www.ardoinodsage.com

SERVICES
BUREAUVERITAS CERTIFICATION
Interface web bio
L'un des acteurs majeurs de la certification bio en France
contrôle plus de 12 000 opérateurs. Depuis 20 ans, il
a développé des prestations complémentaires
pour les
secteurs agricoles et agroalimentaires, grâce à des normes
ou des schémas d'audit selon des cahiers des charges
spécifiques. Pour faciliter l'accès aux certificats bio, une
interface a été créée sur le site Internet pour aider tout le
réseau bio : clients, acheteurs. Elle permet de démontrer
la validité et l'authenticité d'une certification, en temps
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informations utiles géo-Iocalisées de productivité sur un
smartphone ou PDA. Un serveur applicatif reçoit, traite et
sauvegarde les données. Ce serveur permet de réaliser des
rapports d'activité journaliers afin d'améliorer la productivité et étudier l'optimisation des métiers. Une interface
ergonomique et personnalisée permet de visualiser les
données sélectionnées. www.helileo.com
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réel; de diffuser les documents officiels, rapidement; de
télécharger en ligne le certificat d'un fournisseur.
D'autres outils, comme des Guides par métier, une lettre
d'information "Info- Bio" pour le suivi réglementaire sont
mis à disposition. www.bureauveritasjr/certijication

DEMETER FRANCE
Certification de l'agriculture biodynamique
Présente dans cinquante pays, la certification Demeter
concerne les produits agricoles bruts et transformés, la
vinification, les textiles et les cosmétiques, relevant de
l'agriculture biodynamique. Demeter France propose un
nouveau service gratuit de sourcing matières premières
origine France et international pour aider tout transformateur ou distributeur à développer sa gamme Demeter.
Un appui à la commercialisation est également proposé à
tout producteur intéressé par une conversion.
Demeter France s'associe, comme à chaque édition de Tech
et Bio, à Ecodyn et Biodynamie Services pour proposer
un pôle de compétences, de techniques et de produits au
service de la biodynamie. www.demeterjr

HELILEO
Suivi des véhicules
Située à Dax (Landes), Helileo est une société spécialisée dans le domaine du GPS. Ses produits Navigeo_Pro
et Navigeo_Mini permettent, en temps réel, de donner
la position de tout véhicule et obtenir ainsi toutes les
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MAISON FRANÇOIS CHOLAT
Accompagner les agriculteurs vers la bio
Approvisionnement
agricole, meunerie, collecte, nutrition animale ... la Maison François Cholat, acteur clé
en Rhône-Alpes,
met
son expérience au service
des besoins et attentes
des agriculteurs
bio ou
intéressés. Une gamme
d'approvisionnement
est
ainsi disponible pour les
éleveurs, céréaliers, maraîchers, viticulteurs ou arboriculteurs. En outre, des
techniciens spécifiques et compétents dans le domaine de
la bio sont à même d'accompagner chacun, quels que soient
les domaines: semence, la lutte biologique, fertilisation ...
wwwfrancois-cholatfr.

SANCTUM MÉDITERRANÉE
Semences, formation, services...
Accompagner les agriculteurs bio, de la semence au produit
fini, grâce à des services de
conseils, les aider à diversifier
les ressources du grain et du
végétal en transformant
les
matières premières agricoles
(semences et plants de Ppam,
oléagineux
et tourteaux,
engrais verts et plantes à services), telles sont les missions
de Sanctum Méditerranée.
Tout un programme d'économie alternative porté par
sa fondatrice, Nathalie Horn,
agricultrice et semencière. En
outre, l'entité propose une gamme de produits finis sur la
camelina om, de la farine sans gluten au savon ...
uruno.sanctummediterranee.com

