
 

 

    

  

Paris le 4 juillet 2016 

L’ITAB, ARVALIS et Terres Inovia organisent le 24 novembre 2016 les premières rencontres des 
grandes cultures BIO à Paris. L’état de la production en France et des scénarios prospectifs seront 
présentés de même que les actions de recherche et de développement sur les associations céréales-
légumineuses, les sojas et les blés panifiables. L’analyse des besoins qualitatifs des filières et les 
attentes des participants traceront des pistes de recherche à encourager. 

Programme prévisionnel 

 Séance introductive : point sur l’essor actuel des grandes cultures bio en France, scénarios prospectifs, 

attentes des consommateurs 
Intervenants : représentants professionnels (producteurs), Agence Bio, Interprofessions (commission bio 
d’Intercéréales et Terres Univia), Bio-Consom’acteurs 

  
 Session association céréales-légumineuses : Avantages et contraintes agronomiques des cultures 

menées en association, gestion et valorisation en mélange, tri et allotement, modèles de consommation. 
Quelles orientations pour la recherche et l’expérimentation pour appuyer le développement de filières 
intégrant des cultures associées ? 

Intervenants : Chambres d’Agriculture, INRA, Coopératives. Animation ITAB. 

 Session soja : Bilan des expérimentations menées en AB en France (criblage variétal, culture en 

conditions non irriguées et conduite avec une plante de service sur le rang), facteurs influençant la 
qualité, attentes qualité de l’aval (témoignages de transformateurs en filières animales et humaines). 
Quelles sont les possibilités de progression du soja bio français, tant en termes de qualité que de 
quantité ? Quelles conséquences pour la recherche et l’expérimentation ? 

Intervenants : Chambres d’Agriculture, Terres Inovia, fabricants d’aliments et transformateurs. 
Animation Terres Inovia. 

 Session blés panifiables : Valorisation de la production locale et française, point sur les leviers pour 

jouer sur la qualité technologique des blés (variétés, agronomie, …), témoignage d’un meunier bio sur ses 
attentes en termes de qualité, présentation d’une filière courte et échanges. Quelles pistes se dégagent, 
en matière de gestion de la fertilité des sols et de choix variétaux, pour poursuivre l’amélioration de 
l’offre en blé bio français ? Quels rôles des marchés et/ou des consommateurs pour faire évoluer cette 
offre ? 

Intervenants : ARVALIS, ITAB, ISARA, meunier, Groupement d’Agriculteurs Bio. Animation ARVALIS – 
Institut du végétal. 

 

Programme détaillé et modalités d’inscription à suivre fin août 
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