
Groupe d'échange AIL - Agro-écologie (bio-conv) : 

conduite optimisée et techniques alternatives, pour
faire face aux restrictions d'usages de produits phytos

Actions soutenues par les groupements (GIE L'AIL DROMOIS, ALLICOP) et en lien avec les
autres acteurs de la filière (PROSEMAIL, APAD) et les prescripteurs (AGRI DROME, NATURAPRO, VALSOLEIL)

CE PROGRAMME RESTE PREVISIONNEL ET PEUT EVOLUER SELON LES ATTENTES DES MEMBRES DU GROUPE
Actions réalisées dans le cadre du plan Ecophyto, répondant à un programme d'accompagnement et d'investissement pour un
engagement vers l'agro-écologie à bas niveau de produits phytopharmaceutiques.

L'engagement à ce groupe labellisé “30000”, 
permet lors d'une demande de subvention 
type PCAE 4.13, d'obtenir :

- un accès exclusif à certains matériels (hors 
zone de captage) : équipement de pulvé, système 
RTK,  station météo
- des points supplémentaires (pour les agris 
conv.), lors des demandes d'attributions pour 
l'ensemble du matériel éligible (bineuse, herse 
étrille, houe rotative, matériel de semis de couvert 
ou TCS, destruction de couverts, équipement pour 
ajuster la fertilisation  …..) 

Déc 17 – Janvier 18 : réalisation des diagnostics individuels agro-écologique afin de définir ensemble un plan 
d'action individuel

9 Février 2017 - Montmeyran
Etat des plantations, gestion des mouches , restitution des essais AIL et conduites à tester sur 2018* 
+démo bineuse + roto étrille chez Nicolas THIBAUD

14 Fevrier 2017 : 
Démo herse étrille, chez Joseph PIALLAT - Sauzet

6-7 Mars 2017 : voyage d'étude dans le Tarn – Pays de Lautrec (transport et nuitée pris en charge – repas à vos frais)

Visite de 3 intégrés à un groupe DEPHY “AIL” : 
Démarches du groupes, pratiques testées et progrès réalisés
Exploitations engagées dans des démarches de réduction de phytos : binage, stratégie rouille, mouche ....
Gestion des problemes de conservation et équipement en frigo

+ Visite d'alinéa coop à Lautrec + Visite de l'usine Frayssinet

26 Mars 14 h (ou 30 Mars si pluie le 26) : 
Profil de sol sur AIL (avec MP COURONNE)
Chez Roland PIAUD à Eurre
Irrigation de l'ail et enracinnement de l'ail

Fin Avril : démo binage + démo robot de désherbage (à confirmer) 
                + visite essais*

Début Juin (à caler après une pluie !):  
Tour de plaine fin de campagne - visite essais*

En parallèle, durant tout le cycle de production :   

- *Liens avec les essais AIL de la chambre d'agriculture :
Essais fusarioses bio-contrôle et Compost , collection variétale en bio, essai 
biostimulants, 
- Suivi des innovations de chacun : intégration de pratiques alternatives, 
équipements divers ...
A noter que ce suivi est complémentaire des suivis des techniciens des op et n'a pas 
pour objectif de faire "doublon"
- stations météo installées chez 3 membres du groupe: suivi rouille et 
tensiomètres
- compte rendu détaillé des rencontres collectives

La participation agriculteur 
est de 200 €/an. 

Pour les adhérents de groupements : 
prise en charge de la moitié par le 
GIE Ail Drômois 
ou la totalité par Allicop.

Programme prévisionnel de la campagne 2017/2018

Contact et inscriptions : 
Mikaël BOILLOZ - CA26
conseiller Grandes Cultures/Légumes 
06 20 88 81 05  - Divajeu

Les objectifs du groupe :

Adapter sa conduite et utiliser des techniques alternatives, afin de faire face aux 
restrictions d'usages de produits phytosanitaires : désherbage mécanique et 
gestion de l'herbe, gestion rouille, gestion mouches, gestion de l'irrigation et de la 
fertilisation, gestion du séchage et de la conservation ……

Tout en conservant un niveau de qualité et de rentabilité

Echanger entre agriculteurs bio et conventionnel

Pour les bio, optimiser sa conduite de l'ail

Actions portant sur 3 campagnes. Les agriculteurs s'engagent à participer activement.


