A chacune de ses éditions, le salon La Terre est Notre Métier propose un cycle de conférences. Le
contexte sanitaire ayant conduit à l’annulation de l’édition 2020, les organisateurs du salon ont décidé
de proposer à la place des webinaires, du 16 novembre au 16 décembre 2020, accessibles à tout public.
L’une de ces conférences en ligne s’intitule :

Webinaire sur les alternatives aux intrants controversés en agriculture biologique
(plastique, tourbe, antibiotiques...).
Mardi 8 décembre, de 10h30 à 12h
Elle s’appuiera sur les premiers résultats obtenus dans le cadre du projet Organic-PLUS. Ce projet de
recherche européen Horizon 2020, programmé pour une durée de quatre ans (2018 - 2022), a pour
objectif de trouver des alternatives à l’utilisation de ces intrants. Il est composé de plusieurs volets :
- les intrants controversés en lien avec le sol (plastiques, tourbe…) ;
- les intrants controversés utilisés en productions végétales (cuivre, huiles minérales…) ;
- les intrants controversés utilisés en productions animales (antibiotiques, antiparasitaires…).
Il implique 13 pays européens, dont la France au travers de l’Inrae et d’ABioDoc-VetAgro Sup.
Cette intervention sera réalisée par Sophie Valleix, la responsable d’ABioDoc-VetAgro Sup, et sera
axée sur les alternatives aux intrants controversés qui ont un lien avec le sol ou avec l’élevage (les deux
volets auxquels participe ABioDoc-VetAgro Sup). Pour chacun de ces volets, un état des lieux sur
l’utilisation des différents intrants sera présenté. Les essais en cours pour trouver des méthodes
alternatives seront également détaillés, ainsi que les premiers résultats obtenus.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter la page web dédiée à cette conférence en ligne :
https://www.salonbio.fr/webinar-conference-intrants-controverses-en-bio/. Via ce lien internet, vous
pourrez également vous inscrire (l’inscription est obligatoire pour pouvoir suivre ce webinaire et possible
jusqu'au 7 décembre 2020).
ABioDoc est le Centre national de ressources en agriculture biologique. Service de VetAgro Sup, il est
missionné par le ministère de l’Agriculture pour réaliser la veille, le traitement et la diffusion d’informations en
agriculture biologique. Il gère la seule base de données documentaire francophone spécialisée en AB, la
Biobase qui compte actuellement plus de 40 000 références et édite la revue bibliographique Biopresse.
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