


PROGRAMME
Journées d'échanges autour du dispositif expérimental de la Plate-forme TAB

Les 26 et 27 novembre 2013
A la salle polyvalente d'Etoile-sur-Rhône, route de Beauvallon, 26800 ETOILE SUR RHONE 

MARDI 26 NOVEMBRE : PERFORMANCES DES SYSTEMES ARBORICOLES & AGROFORESTERIE

Atelier 1 (9h – 12h) : Recherche d'autonomie et performances en systèmes arboricoles

Animé par Yannick Montrognon, Solène Borne (Sefra) et Sophie Stévenin (CA26)
• 8h45 : Accueil des participants
• 9h15 : Présentation du dispositif global de la Plate-forme TAB
• 9h30 - 10h15 : Quelles solutions de réduction de l'usage des intrants en arboriculture ? Présentation 

des leviers et performances technico-économiques de vergers de pêchers en 2ème 
feuille conduits en agriculture biologique et en agriculture intégrée.

• 10h15 – 12h Discussion et perspectives

Atelier 2 (14h - 17h) : Participer à la conception de nouveaux systèmes agroforestiers sur la Plate-forme TAB

Animé par Laurie Castel (CA26) et Michel Mangin (Arvalis)
• 14h - 16h30 : Atelier de conception collective de futurs systèmes agroforestiers sur 2 parcelles de la 

Plate-forme TAB : quels systèmes arbres /cultures imagineriez-vous pour des systèmes 
biologiques autonomes et performants sur les plans économique, social et 
environnemental ? 

• 16h30 – 17h : Synthèse des échanges et perspectives

Pour les deux ateliers : 

• 12h – 13h Visite terrain de la Plate-forme TAB : présentation générale du dispositif 
• 13h - 14h Buffet offert

MERCREDI 27 NOVEMBRE : AUTONOMIE, DIVERSIFICATION DES SYSTEMES GRANDES CULTURES & 
BIODIVERSITE

Atelier 3 (9h - 12h) : Favoriser et suivre la biodiversité sur son exploitation 

Animé par Laurie Castel (CA26) et Sébastien Blache (LPO)
• 8h45 Accueil des participants
• 9h15 : Présentation du dispositif global de la Plate-forme TAB
• 9h30 - 10h : Quels aménagements et pratiques mettre en œuvre pour favoriser la biodiversité sur  

son exploitation sans compromettre la faisabilité technico-économique de l'activité de
production ? Présentation du dispositif de suivis et d'aménagements en cours de mise 
en place sur la Plate-forme TAB et de l'Observatoire Agricole de la Biodiversité.

• 10h - 12h Discussion et perspectives

Atelier 4 (14h – 17h) : Recherche d'autonomie et performances en systèmes grandes cultures diversifiés

Animé par Jean Champion (CA26) et Didier Chollet (Cetiom)
• 14h - 14h30 : Quels leviers agronomiques et techniques pour réduire l'usage des intrants en systèmes 

biologiques ou en systèmes intégrés et assurer la durabilité économique et sociale du 
système ? Présentation des systèmes assolés sur la Plate-forme TAB.

• 14h45 - 17h Discussion et perspectives

Pour les deux ateliers : 

• 12h – 13h Visite terrain de la Plate-forme TAB : présentation générale du dispositif 
• 13h - 14h Buffet offert



BULLETIN REPONSE

A retourner avant     le   18 novembre   2013   à Laurie Castel : 
Par mail lcastel@drome.chambagri.fr / par téléphone 04 75 60 38 37 / par fax 04 75 60 71 44 

ou par courrier : Ferme Expérimentale d'Etoile-sur-Rhône 2485 route des Pécolets 26400 Etoile-sur-Rhône

Nom : .......................................................................................................  Prénom : ..........................................................................................................

Organisme : …........................................................................................

Contact mail : ….......................................................................................................................   Téléphone : ….............................................................

Je participerai à l'atelier 1 (26/11 9h-12h) Je ne participerai pas à l'atelier 1

Je participerai à l'atelier 2 (26/11 14h-17h) Je ne participerai pas à l'atelier 2

Je participerai à l'atelier 3 (27/11 9h-12h) Je ne participerai pas à l'atelier 3

Je participerai à l'atelier 4 (27/11 14h - 17h) Je ne participerai pas à l'atelier 3

Je participerai au buffet du 26 novembre Je ne participerai pas au buffet du 26 

Je participerai au buffet du 27 novembre Je ne participerai pas au buffet du 27 

..............................................................................................................................................................................

PLAN D'ACCES

• Depuis la sortie autoroute A7 de Valence Sud :

Prendre la D111 direction Crest-Gap. La quitter direction Etoile 2,5km après Beauvallon.

Sans entrer dans le village d’ETOILE, prendre la D247 direction Livron.

• Depuis le terminus de l’autoroute A49 :

Avant le péage A7 Valence sud prendre la direction de Crest-Gap, puis même itinéraire que précédemment via 
Beauvallon.

• Depuis la sortie d’autoroute A7 de Loriol :

A Loriol prendre la N7 jusqu’à Fiancey (7km), puis la D93 direction Allex sur 1,6 km,

puis à gauche la D247 direction Etoile sur 2,8km.

mailto:lcastel@drome.chambagri.fr


La plate-forme TAB La plate-forme TAB 
>> Un espace régional d'expérimentation et de 

démonstration dédié à l'agriculture biologique et 
aux techniques alternatives 

 sur la Ferme Expérimentale d'Etoile-sur-Rhône

Ses objectifs
 Concevoir  et  développer de  nouvelles 

associations  et  pratiques  culturales  pour 
augmenter  l'autonomie  et  la  productivité  des 
systèmes biologiques ou faibles intrants

 Evaluer la durabilité  de systèmes de production 
visant une autonomie maximale en intrants

 Accompagner le changement de pratiques sur 
les exploitations agricoles

La Plate-forme TAB vue du ciel. Chambre d'Agriculture de la Drôme

Des systèmes assolés  
diversifiés : grandes cultures, 
semences, légumes et 
plantes aromatiques

Des systèmes 
agroforestiers  associant 
des arbres fruitiers et des  
cultures assolées

Des vergers et des 
plantes aromatiques 
pérennes performants

Des zones non cultivées 
refuges pour la 
biodiversité

10ha 6ha 4ha 1,5ha

20ha de systèmes innovants :

Partenaires techniques :        Partenaires financiers : 

Ses innovations
 Des  systèmes  de  culture  conduits  en 

agriculture biologique sur 75% de la surface
 Une diversification des productions, à l'échelle 

de la parcelle, de la rotation et du paysage 
 Une  approche  innovante,  pluriannuelle  et 

systémique, au travers de la mise en œuvre de 
nouvelles  associations  culturales  et  du 
développement de la biodiversité

Développer l'Agriculture 
Biologique

Préserver la santé 
des agriculteurs et des 

consommateurs

Pour répondre à des enjeux grandissant :

Rétablir la qualité 
de l'eau

Contact :  Laurie Castel, Chambre d'Agriculture de la Drôme  lcastel@drome.chambagri.fr / 04 75 60 38 37
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