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Repères Tech&Bio, 
les nouveaux bulletins techniques des chambres d’agriculture 
De plus en plus de travaux sont réalisés dans notre région - et ailleurs - sur les techniques bio 
et alternatives. En revanche, il n’est pas toujours facile pour nous, agriculteurs, de prendre le temps 
de sélectionner les informations les plus pertinentes et les résultats les plus signifi catifs, 
pour envisager d’en tirer profi t pour nos exploitations. 

Les Repères Tech&Bio ont été conçus pour cela : des revues techniques qui vous donnent accès,
à intervalles  réguliers, à des informations  fi ables et vérifi ées sur vos productions, 
tels que des résultats d’expérimentations ou les dernières innovations techniques observées 
sur le terrain, sélectionnées par des techniciens experts en agriculture biologique. 
Je vous en souhaite bonne lecture ! 

Jean-Claude Darlet, agriculteur bio 
et Président de la Chambre d’agriculture de l’Isère
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La vigueur de nos arbres fruitiers en AB est un enjeu de premier ordre, notamment au moment de 
la formation des arbres. C’est dans cette optique que nous vous proposons de faire le point sur 
l’implantation de sorgho du Soudan avant plantation pour améliorer la fertilité des sols de nos vergers bio.

1. Améliorer la fertilité de nos vergers bio avant 
plantation avec le sorgho du Soudan

 D’OU NOUS VIENT CETTE PLANTE ? 

avant JC . 

e

e 

 DE QUELLE PLANTE S’AGIT-IL ? 

Le Sundan Grass- herbe du 

la plus connue.

et souvent plus riche en 

qu’un sous - solage 

Canada).

environ.
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verger.

Maîtrise des adventices

Fin de première feuille :
Fin de Troisième feuille :

« Cuncta in tempore »
« ...Chaque chose en son temps »
Ce n’est pas perdre un an
Que d’implanter 
du sorgho du Soudan !



4

Bulletin technique bio des chambres d’agriculture de Rhône-Alpes

Le cynips du châtaignier est un ravageur découvert en Rhône-Alpes en hiver 2009-2010. Sa progression 
depuis lors a été très rapide. En 2015, il est présent sur tous les départements de Rhône-Alpes, avec de 
très fortes infestations sur certaines parcelles. Ce ravageur provoque des pertes de récoltes qui peuvent 
être très importantes en empêchant la croissance normale de la pousse. 
La lutte biologique a été rapidement mise en place pour lutter à long terme contre cet insecte, mais en 
attendant son effet, d’autres techniques qui favorisent la croissance de l’arbre sont aussi à privilégier. 

2.Lutte biologique 
contre le cynips du châtaignier 

LA LUTTE BIOLOGIQUE 

Torymus sinensis

les disperser le plus possible sur le territoire et non pas de 
les lâchers uniquement sur des parcelles en production. 

ou les FDGDON. 

L’IMPACT DE LA VIGUEUR DE L’ARBRE. 

Les observations montrent que sur des arbres avec une 

Femelles de Torymus 
sinensis, (reconnaissables à 
leurs ovipositeur en bout de 

l’abdomen)

Pousse terminale 
indemne

Bourgeons axilaires 
avec galles
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••• Actualités
Guide de protection Vergers Bio Rhone-Alpes 2015

Votre réseau de conseillers arbo bio de Rhone-Alpes vous propose des guides de protection 
phytosanitaire pour vos vergers bio. Ils sont disponibles sur demande auprès de Benoît Chauvin-Buthaud 
ou en ligne sur www.synagri.com

Extrait du guide de protection pommiers bio :

CURATIO (Boullie sulfo calcique), 
signé le 6 mars

er

Cerisier

Prunier
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Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par
 Benoit Chauvin-Buthaud, Référent Technique Régional Arboriculture Biologique.
Article sur le Cynips du châtaignier : Hélina Deplaude, Chambre d’Agriculture de l’Ardèche

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques 

départementale.

Salon Tech&Bio

AGENDA

NEEMAZAL TS  (azadiractin) 

Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons

SUCCESS 4, 
signé le 13 mars

uniquement  sur anthonome du pommier 

Aides bio pour les agriculteurs

Pour mémoire, les agriculteurs bio de Rhône-
Alpes ont droit aux aides suivantes :

- Aides conversion et maintien bio, à 
demander dans sa déclaration PAC avant le 
7 juin. ll est à noter que tous les producteurs 
bio de Rhône-Alpes concernés ont droit à 5 
ans d’aide au maintien à partir de 2015, ce 
qui n’est pas le cas dans d’autres régions !
- Crédit d’impôt agriculture biologique de 
2500 € (cumulable jusqu’à 4000 € avec l’aide 
conversion ou maintien), à demander avec la 
déclaration d’impôt sur le revenu.
- Remboursement de 100 % des frais 
de certification, pour les agriculteurs 
nouvellement engagés en bio en 2015.
- Aides à l’investissement pour du matériel 

Contactez votre chambre d’agriculture pour 
plus de précisions.

Ce document est édité par les Chambres d’agriculture de Rhône-Alpes, établissements agréés pour leur activité 
de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytosanitaires sous le n° IF01762.


