L’ACTU

Tech&Bio,

Organisé tous les
deux ans par les Chambres
d’agriculture, le salon
Tech & Bio se déroulera
les 18 et 19 septembre 2019,
à Bourg-lès-Valence
dans la Drôme,
au lycée agricole
du Valentin.

le bio est
dans la place
Le salon agricole international des techniques bio et alternatives,
Tech&Bio, est le salon où il faut être. Démonstrations en plein
champ, spécialistes mondiaux de l’amont et de l’aval, conférences
et ateliers… C’est le seul salon européen à rassembler un public
professionnel large et complémentaire qui travaille en synergie :
agriculteurs bio et non bio, techniciens, experts, chercheurs…

«

Ce salon est unique en son
genre, explique Olivier Durant
de la Chambre d’agriculture
de la Drôme. Nous l’avons créé
en 2007, chez un exploitant bio
et, depuis, il est devenu une référence en
la matière. » Sa particularité ? « La démonstration de matériels, de techniques,
alliée à des conférences sur les dernières
recherches en cours, données par les plus
grands experts internationaux. » Une délégation de la Chambre d’agriculture de
Nouvelle-Calédonie est ainsi allée à la
rencontre des organisateurs du salon en
2017 et a décidé d’y participer.

UN SALON TECHNIQUE
Tech&Bio
représente
l’opportunité
unique de découvrir l’ensemble des
nouvelles techniques de production
biologique et alternative. Il s’adresse à
tous les professionnels concernés par
l’agriculture : agriculteur engagé en agriculture biologique ou non, enseignant,
étudiant, chercheur, conseiller… « Nous
parlons exclusivement technique, précise
Olivier Durant. Mais toutes les techniques,
des chevaux aux robots, en privilégiant
bien sûr l’innovation. » Nouvelles techniques, opportunités de diversiﬁcation,

organisation collective, organisation de
ﬁlières... L’innovation est l’essence même
de Tech&Bio.

UNE OPPORTUNITÉ POUR
LA NOUVELLE-CALÉDONIE
« L’agriculture bio en est à ses débuts en
Nouvelle-Calédonie, développe Olivier
Durant. Et le pays n’a pas les moyens de
conduire ses propres recherches. Participer à Tech&Bio permet d’avoir accès aux
nouveautés, aux innovations ; de les tester
in situ… Cela va permettre à l’agriculture
bio locale de gagner beaucoup de temps. »

TECH&BIO, C’EST…
> 100 démonstrations
Sur plus de 15 ha, des démonstrations en plein champ de techniques de
production dans tous les secteurs d’activité, avec des experts sur le terrain
garants de l’innovation, de la performance et de la pertinence des techniques.
> 120 conférences et ateliers
Un programme ambitieux créé avec des experts nationaux et internationaux
reconnus, des témoignages, des thématiques concrètes centrées sur les
techniques de production et de commercialisation.
> 350 exposants
Des spécialistes de France et d’Europe, de l’amont et l’aval : fertilisants, énergie, phytosanitaire, semences,
intrants, protection des cultures, matériels.
> 100 % des productions représentées
Les principales productions végétales : les grandes cultures, la viticulture, l’arboriculture, les légumes,
les plantes à parfum aromatiques et médicinales sont réunis sur un seul site bio.
> Les principales productions animales : monogastriques et polygastriques.
> 19 000 visiteurs attendus
Fréquentation grandissante du salon Tech&Bio devenu une référence en Europe.
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