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Les Ateliers Tech&bio 2018 :
à Creys-Mépieu en Isère, le 21 juin
Organisés par les Chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, les ateliers régionaux Tech&Bio sont
proposés en alternance avec le salon national Tech&Bio qui a lieu tous les deux ans dans la Drôme. Ils ont
pour objectif d’accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de leurs pratiques et la sécurisation de
leurs projets en lien avec l’agriculture biologique.
En 2018, les ateliers Tech&Bio ont lieu le 21 juin prochain sur la ferme bio de l’Arche à Creys-Mépieu sur
les grandes cultures biologiques et la diversification.
Tous les agriculteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, en bio, en cours de conversion ou intéressés par les
techniques alternatives et biologiques, sont invités à cette journée. Ils pourront participer à des ateliers,
assister à des démonstrations de matériel, rencontrer les professionnels de toute la filière et trouver des
idées de diversification en grandes cultures.
Thématiques des ateliers proposés : gestion de la fertilité / produire des légumes de plein champs / rotation
et gestion des cultutres / tri et stockage à la ferme / produire des plantes à parfum aromatiques et
médicinales / produire des légumes secs.
Les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, accompagnent le développement de l’agriculture
biologique à travers le Plan Bio régional (information, accompagnement à la conversion, à l’installation en
bio, à optimisation des pratiques des agriculteurs), soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les chiffres clés de l’agriculture biologique en Auvergne-Rhône-Alpes :
 4 771 exploitations bio (2ème région française, + 13% en 2016 par rapport à 2015).
 204 235 ha en bio et en conversion (2e région française, + 4,7% en 2016 / 2015)
 7,2% de la SAU en bio (5e région française ; les exploitations agricoles d’Auvergne-Rhône-Alpes
sont, en conventionnel et plus encore en bio, d’une taille moyenne inférieure à celle des
exploitations des autres régions).
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