L'expertise agronomique et naturaliste au service des
agriculteurs
La Plate-forme TAB est un site expérimental unique par la diversité des compétences qu'elle
réunit. L'approche système et la diversification des systèmes ne pouvait s'appuyer que
sur un réseau fort d'instituts techniques et d'organismes de développement spécialisés
dans différentes filières. Le croisement des compétences agronomiques et naturalistes
est le garant de l'innovation et de l'approche écologique, tandis qu'approche
scientifique et approche appliquée assurent la robustesse et la transférabilité des
résultats.
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Depuis 2011, la Chambre d’Agriculture de la Drôme
et ses partenaires se sont associés sur la Plateforme TAB pour répondre à trois enjeux majeurs :
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Située sur la Ferme d'Etoile-sur-Rhône, propriété du
Département de la Drôme, la Plate-forme TAB
constitue un espace de 20 hectares dédié, depuis
2011, sur le long terme, à l'expérimentation et à la
démonstration de systèmes de culture multi-filières
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L'approche système
L'approche expérimentale « système »
est privilégiée. Celle-ci se traduit par la
mise en œuvre d’une combinaison de
leviers agronomiques, écologiques et
techniques pour la réduction des
intrants. Diversification des assolements,
associations d’espèces, lutte biologique
par
conservation,
introduction
de
légumineuses
dans
la
rotation,
couverture du sol, protection et lutte
mécanique contre les ravageurs ou les
adventices… sont quelques unes des
grandes règles appliquées aux systèmes
expérimentés.
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L’évaluation des performances des systèmes
est multi-critères et pluri-annuelle. Quelques
exemples d’indicateurs suivis :
●
Agronomiques : rendement et qualité de
la production, maladies, ravageurs et
adventices, dégâts, IFT ;
●
Économiques : marges brutes et nettes,
coûts de production, investissement ;
●
Sociaux : temps de travaux, pénibilité,
nombre d’ETP/ha ;
●
Environnementaux :
oiseaux,
flore,
arthropodes du sol, taux de nutriments,
matière organique du sol…
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D’autres suivis permettent d’approfondir
certaines questions comme le suivi de la
dynamique de minéralisation de l’azote dans
les systèmes assolés ou les services rendus
par la biodiversité avec le suivi du taux de
prédation.

