
LE MEILLEUR 
DES TECHNIQUES 
AGRICOLES BIO EN 
CENTRE-VAL DE LOIRE

Mardi 24 mai
SALON PROFESSIONNEL de 9 h à 18 h

À RECHIGNON-RIANS DANS LE CHER,
au coeur d’une exploitation agricole

Une intiative 
Chambres 

d’agriculture

Le Rendez-vous Tech&Bio 
grandes cultures et légumes 
c’est plus de 1500 professionnels, 
50 exposants, des ateliers, des 
conférences et des démonstrations !

Les Chambres d’agriculture du Centre-Val de Loire 
et leurs partenaires vous donnent rendez-vous le 
24 mai 2022 à Rechignon-Rians dans le Cher 
lors d’une journée consacrée aux grandes cultures 
et aux légumes (de plein champ et d’industrie).

Ce rendez-vous sera un lieu d’échange et 
de rencontre qui permettra aux agriculteurs 
conventionnels et bio, et plus largement à 
l’ensemble des professionnels du monde 
agricole, de découvrir, d’innover ou encore de se 
perfectionner aux techniques bio et alternatives en 
grandes cultures et légumes.

7 PÔLES THÉMATIQUES

Ateliers techniques, 
conférences, démonstrations, 
visite du site et son atelier de 
triage !

Venez découvrir le meilleur des techniques 
agricoles bio et profiter des opportunités du 
moment.

INFOS PRATIQUES

Horaires : 9h - 18 h

Billeterie : Entrée gratuite. Inscription souhaitée sur 
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/
grandes-cultures-et-legumes/ce-qui-vous-attend

Restauration : Plusieurs points de restauration sont 
proposés sur place

Parking visiteurs :  890 Rte des Aix, 18220 RIANS 
GPS 47.192028, 2.603139 - Navettes gratuites pour 
accéder au salon

Salon : 116 Chemin de Rechignon - 18220 RIANS
GPS 47.177952, 2.6090388
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Partenaires financiers

en région

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.

ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

30-34, rue du Chemin Vert - 75011 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 85 56 97 00 — www.carrenoir.com

CRÉDIT AGRICOLE
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06 août 2019

MAGENTA 100%   JAUNE 100%

CYAN 100%   JAUNE 40%   NOIR 15%

CYAN 100%   JAUNE 70%   NOIR 45%

Partenaires techniques



BIODIVERSITÉ
Les bords de 
champs : une 
richesse à valoriser

Projet de haies ou 
d’agroforesterie sur 
mon exploitation

Bandes fleuries : 
des ressources pour 
les auxiliaires et 
pollinisateurs

Observer les 
auxiliaires de 
cultures sur mon 
exploitation  

Témoignage : 
diagnostic biodiversité 
et aménagements sur 
mon exploitation

Intérêts de la 
biodiversité 
fonctionnelle et 
comment la favoriser

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Adapter mon exploitation au climat 
du XXIème siècle : projections et leviers 
d’actions 

M’adapter à mon climat : 
Optimiser la gestion de l’eau 

Atténuer le changement climatique  
bilan carbone : principes, diagnostic et 
plan d’action

GESTION 
DES SOLS

Où et comment mobiliser 
les informations pour mieux 
connaître mes sols ? 

Mesurer la fertilité de mon sol : les 
apports des différentes méthodes pour 
approcher la fertilité physique, chimique 
et biologique 

Simuler l’évolution à long terme de 
l’état organique de mes sols (stock et 
teneur) en fonction de mes pratiques 

LÉGUMES Démarrer un atelier 
maraichage

Agriculture de 
conservation en 
oignons

Recherche en 
produits bio 

ESSAI : Gestion des 
pucerons 

Gérer le risque Sclerotinia 
dans ma rotation

MACHINISME 
INNOVATION

Fauchage andainage : matériel, utilisation et 
intérêt dans une stratégie de désherbage

Guidage : RTK 
Centipède 

Gestion des adventices 

SYSTÈMES Gérer la 
fertilisation

Colza, blé et 
triticale en Bio

Gérer les 
couverts

Gérer les 
adventices 
vivaces  

Diversifier 
ma rotation

Evaluer économiquement 
des systèmes en Grandes 
cultures bio

OSEZ LA BIO Conversion 
en AB

Les aides 
en AB

Retour sur 
14 ans 
de BIO : 
témoignage

La 
réglementation 
en AB

Réfléchir 
à mes 
débouchés

M’installer en bio
Sécuriser ma transmission en bio ?
Trouver une exploitation en bio ?

LES CONFÉRENCES

Production et marchés en 
protéines végétales bio : 
enjeux, opportunités et 
initiatives locales 

Changement climatique, 
stockage de carbone, 
fonctionnement et vie 
des sols 

Performances et 
résultats économiques :  
les acquis des essais 
longue durée bio de La 
Saussaye et Boigneville 

Produire des semences 
bio : spécificités et 
enjeux

SCANNER CE QR CODE 
POUR ACCÉDER AU 

PROGRAMME DÉTAILLÉ

LE PROGRAMME


