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saLon Tech&Bio 2015 :
UnE AgRicUlTURE innOVAnTE  
ET En MOUVEMEnT

Organisé à l’initiative des chambres 
d’agriculture et soutenu par plus de 
40 partenaires, Tech&bio reflète la 

vitalité des productions alternatives et bio, 
en phase avec les attentes des consom-
mateurs. Tech&bio propose un tour d’ho-
rizon complet des nouvelles techniques de 
production disponibles ainsi que de mul-
tiples opportunités d’échanges entre les 
différents acteurs des filières agricoles : 
agriculteurs bio et non bio, fournisseurs, 
distributeurs, techniciens, chercheurs, 
étudiants, etc. de plus, le salon accueille 
de nombreux professionnels interna-
tionaux et 15 délégations européennes, 
représentant l’occasion de partager leurs 
expériences et leur regard sur l’agricul-
ture biologique.

TOUTES lES PROdUcTiOnS 
REPRéSEnTéES

lors de ces journées 260 exposants re-
présenteront toutes les productions vé-
gétales et animales rassemblées sur un 
seul et même site. Ils offriront un pano-
rama complet d’une agriculture nouvelle 
génération sur un salon offrant un pro-
gramme riche en animations, avec des 
nouveautés marquantes comme :

 > le nouvel espace méthanisation pour 
accompagner les projets de production 
de biogaz,

 > la journée consacrée à la gestion 
écologique des espaces verts pour les 
collectivitésclocales (24 septembre)

 > le parcours dédié à la préservation de 
l’eau.

Illustré d’exemples concrets de réussites, 
le salon mettra notamment à l’honneur 
des agriculteurs qui se démarquent par 
leur savoir-faire, leurs résultats tech-
nico-économiques et socio-environne-
mentaux en leur remettant les Trophées 
des Talents Tech&bio de la performance 
durable.

100 déMOnSTRATiOnS  
En PlEin chAMP

sur plus de 15 ha, le public pourra assis-
ter  à de multiples démonstrations en 
plein champ de techniques de produc-

1,1millions  
d’hectares de terres 
bio en france

+ 4 % 
évolution du nombre 
d’hectare 2013/2014 

3ème
rang européen  
de la france en termes 
de surfaces bio.

26 500
exploitations  
travaillant en bio

5milliards d’euros 
montant estimé du 
marché bio en france

Le salon tech& bio se situe sur l’exploitation 
agricole de 50 ha du Lycée du valentin dans la 
drôme.

Le public de tech & bio pourra assister à une 
centaine de démonstrations en plein champs. 

les 23 et 24 septembre prochains,  
les acteurs des filières agricoles français 
et internationaux se donnent rendez‐vous 
pour la 5ème édition du Salon Tech&Bio à 
Bourg‐lès‐Valence (Drôme - Rhône‐Alpes). 14 000 visiteurs sont 
attendus pour cet événement unique en son genre, véritable 
vitrine des techniques agricoles innovantes.
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THE PROFESSIONAL SHOW ON ORGANIC AND ALTERNATIVE FARMING TECHNIQUES

L E  S A L O N  D E S  T E C H N I Q U E S  B I O  E T  A L T E R N A T I V E S

www.tech-n-bio.com

23 & 24 SEPTEMBRE 2015
BOURG-LÈS-VALENCE | DRÔME

RHÔNE-ALPES | FRANCE

LE MEILLEUR DES DÉMONSTRATIONS EN EUROPETHE BEST OF ALL DEMONSTRATIONS IN EUROPE
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tion dans tous les secteurs d’activités, 
avec des experts sur le terrain garants 
de l’innovation, de la performance et de 
la pertinence des techniques présentées.
un programme ambitieux de conférences 
et ateliers se dérouleront avec des ex-
perts nationaux et internationaux recon-
nus, des témoignages, des thématiques 
concrètes centrées sur les techniques de 
production et de commercialisation. 

15 TAlEnTS dE lA 
PERfORMAncE dURABlE

Parce que l’agriculture biologique a su 
faire ses preuves en innovation, en tech-
nicité et en performance, les organisa-
teurs de Tech&bio mettront à l’honneur 
des agriculteurs qui se démarquent par 
leur savoir-faire, leurs résultats technico-
économiques et socio-environnemen-

taux. en 2013, lors de la première édition 
des Talents Tech&bio de la performance 
durable, 46 agriculteurs et 5 lycées agri-
coles ont bénéficié d’un diagnostic de leur 
exploitation. 16 « Talents » ont été dési-
gnés, représentant les différentes pro-
ductions et régions de france.

Un nOUVEAU PARcOURS  
« AgROnOMiE »

Tech&bio inaugure en 2015, année inter-
nationale des sols, un nouveau parcours
« agronomie ». Il guidera les visiteurs à la 
découverte des composantes principales 
d’un sol, pour leur donner des conseils 
visant à adapter la fertilisation de leurs 
sols et  leur faire découvrir différentes 
techniques de compostage et de valorisa-
tion de la matière organique.
les visiteurs pourront assister à de nou-
velles démonstrations sur les couverts 
végétaux et les outils de travail du sol : 
charrues, strip‐till, déchaumeurs... Ils 
pourront observer l’impact de différents 
outils et pneumatiques sur le tassement 
du sol.
ce parcours « agronomie » sera l’occa-
sion de faire un point sur les techniques 
culturales simplifiées, avec la présence, 
entre autres, de frédéric Thomas, fonda-
teur de la revue Tcs, agriculteur et spé-
cialiste des cultures végétales en agricul-
ture de conservation.

déVElOPPEMEnT  
dU PôlE élEVAgE

le village élevage se développera en 
accueillant un pôle Herbivores consa-
cré 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... 

les visiteurs retrouveront également le 
programme « porcs et volailles » sur l’es-
pace dédié : santé et bien-être des éle-
vages de volailles, présentation de par-
cours et bâtiment, vers une alimentation 
100 % bio pour les élevages... 
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Un salon 
également tourné 

vers les jeunes
Organisé sur le site du lycée 
agricole du valentin, le salon 
veut favoriser le partage avec 
les jeunes en les impliquant 

dans son programme technique 
et en facilitant la venue de 

centres de formation.

Agence Bio  
et structuration  
des filières
l’agence bIO animera au cours 
des deux jours un espace dédié à 
la structuration des filières avec la 
participation des 5 interprofessions 
partenaires : cNIel, INTerbev, 
INTerfel, Intercéréales et Onidol, 
et des synergies avec les autres 
acteurs pour faciliter les contacts, 
notamment la rencontre entre les 
entreprises et les fournisseurs de 
matière première.

Pour en savoir plus 
http://www.tech-n-bio.com/

tech & bio guidera les visiteurs à la découverte des composantes principales d’un sol, pour leur donner des conseils 
visant à adapter la fertilisation de leurs sols.

Le village élevage se développera en accueillant un 
pôle herbivores. migne s ca vendée.
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SEMAinE MOndiAlE 
dES SOlS

les Objectifs du millénaire pour le 
développement n’incluent pas d’ob-
jectif spécifique pour les sols, mais 

mentionnent le sol à plusieurs reprises.
cette semaine mondiale des sols a réuni 
des scientifiques, des agriculteurs et 
des décideurs politiques et constitué un 
espace dynamique de partage d’expé-
riences et d’idées pour l’avenir. le cOPa 
cOGeca représentait les agriculteurs 
européens à cet évènement.

les Odd seront adoptés par l’ONu en 
ce mois de  septembre, à New York, et 
alimenteront le débat lors de la confé-
rence qui se tiendra à Paris en décembre 
2015, la cOP21 - convention-cadre des 
Nations unies sur les changements cli-
matiques.

le sol est inextricablement lié à la santé 
humaine et à l’écosystème et est donc un 
élément crucial si nous voulons assurer 
la sécurité alimentaire, l’approvisionne-
ment en eau et la sécurité énergétique 
pour neuf milliards de personnes d’ici à 
2050. Il soutient la biodiversité et, géré 
avec sagesse, il contribue à l’atténuation 
du changement climatique

la communauté agricole européenne a 
toujours été consciente de la valeur du 
sol. avec l’augmentation actuelle des 
événements climatiques extrêmes, elle 
est plus consciente de la nécessité de 
s’adapter plus rapidement aux condi-
tions climatiques changeantes. les agri-
culteurs européens sont confrontés aux 
mêmes défis que les autres agriculteurs 
du monde entier. 

le cOPa cOGeca a mis en avant les 
pratiques agricoles actuelles favorables 
à la préservation des sols agricoles et 
l’implication des agriculteurs européens 
sur l’ensemble des enjeux liés aux sols.

la Semaine mondiale 
des sols 2015 a eu lieu 
à Berlin du 20 au 23 
avril et s’est concentrée 
sur les Objectifs pour 
le développement 
Durable (ODD) qui vont 
remplacer les Objectifs 
du Millénaire pour le 
développement. 

le cOPA-cOgEcA
les agriculteurs eux-
mêmes, convaincus de 
l’importance de l’union 
européenne pour leur 
secteur, ont créé la première 
organisation européenne 
représentative, le cOPa,  
en 1958, suivi par la création 
du  1959 de la cOGeca 
(confédération générale 
de la coopération agricole). 

le cOPa-cOGeca 
représente les intérêts à la 
fois généraux et spécifiques 
des agriculteurs et de leur 
coopérative dans l’union 
européenne.

outre vecteur de nourriture 
pour L’humanité, Le 
soL constitue un outiL 
indispensabLe de Lutte contre 
Le réchauffement cLimatique.

©
 l

ul
u 

b
er

lu
 

8

chamBres d’agricULTUre - n°1045      aoûT / sePTemBre 2015


