
Life Alpilles C3
Journée technique Grandes cultures

Les grandes cultures façonnent le paysage rural de notre région et jouent un rôle important dans 
les équilibres naturels et la biodiversité. L'objectif de cette journée est d'apporter aux agriculteurs 
des éléments de réflexion pour expérimenter des pratiques valorisant les fonctionnalités « natu-
relles » de l’agrosystème (fertilité, structure et vie des sols, régulation biologique des ravageurs…), 
adaptées au changement climatique, pour une production de qualité, durable, et viable.
Echangez avec des agriculteurs qui pratiquent des techniques de cultures simplifiées et avec des 
techniciens qui travaillent sur la mise au point de méthodes de semis direct en bio ou en conven-
tionnel.

Découvrez des techniques de lutte biologique par conservation et gestion des habitats, en favo-
risant les organismes utiles, diversifiant les méthodes de protection (biocontrôle, lutte physique, 
prophylaxie...), implantant des infrastructures agroécologiques (haies, bandes fleuries…), tout en 
s’appuyant sur les leviers agronomiques (rotations, cultures associées…) …

Sujets de la journée :
•	 Couverts	végétaux	en	grandes	cultures
•	 Semis	direct	en	conventionnel	et	en	agriculture	biologique
•	 Biodiversité	fonctionnelle	et	lutte	biologique
•	 Autodiagnostic	et	adaptation	des	pratiques	au	contexte	local
•	 Réduire	l’usage	des	produits	phytosanitaires	
•	 Liens	entre	flore	sauvage	et	auxiliaires	des	cultures	
•	 Pollinisation	et	régulation	naturelle	des	bioagresseurs

Avec	l’intervention	de	Caroline GIBERT, en matière de lutte biologique et biodiversité fonction-
nelle (Solagro), et Mathieu MARGUERIE,	conseiller	grandes	cultures	à	Agribio	04

Intervention en salle et visite du Mas Rou, Saint-Rémy de Provence

Vendredi 8 décembre 2017 de 9h30 à 17h00
Rendez-vous à 9h à la Maison du Parc, Saint-Rémy-de-Provence

« Biodiversité fonctionnelle et pratiques agronomiques 
innovantes en grandes cultures (semis directs et couverts 

végétaux) dans les Alpilles »

Vendredi 8 décembre 2017 
à la Maison du Parc Naturel Régional des Alpilles



Programme de la journée 

Réservation indispensable
> Journée complète ou demi-journée

Sylvain Della Torre,	Parc	Naturel	Régional	des	Alpilles	:	06	47	26	90	60,	agriculture@parc-alpilles.fr	
Rémy Veyrand,	Agribio	13	:	04	42	23	86	59	-	agribio13@bio-provence.org

16h30  Clôture de la journée 

9h  Accueil café et mot du président

9h30  Présentations
  Présentation	du	programme	Life	des	Alpilles,	des	exploitations	participant	au	
	 	 volet	GC	et	des	pratiques	envisagées

10h  Couverts végétaux et semis direct
  Mathieu Marguerie, Agribio 04

  -	Couverts	végétaux	en	grandes	cultures
	 	 -	Semis	direct	et	TCS
	 	 Résultats	d’essais	en	PACA	en	conventionnel	et	en	agriculture	biologique,	perspectives

11h  Biodiversité des champs cultivés : comment favoriser la faune auxiliaire ?
  Caroline Gibert, Solagro

12h  Débat et échanges entre participants et intervenants

12h30  Repas
  Apéritif	offert	par	Agribio	13	et	le	PNR	des	Alpilles
	 	 Repas	tiré	du	sac	(chacun	apporte	un	pique-nique	et/ou	un	plat	à	partager)

14h  Visite terrain
  Visite de l’exploitation de Laurent Tramier et présentation des essais conduits dans 
	 	 le	cadre	du	programme	Life	:	Blé	implanté	dans	une	luzerne	en	place 


