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Echanges de savoirs sur les grandes cultures
en agriculture biologique

OK-Net Arable

Un besoin de connaissances et de
compétences en agriculture biologique

Plateforme d’échanges
sur l’agriculture biologique

Partant du principe que les agriculteurs spécialisés
dans l’agriculture biologique ont besoin d’un haut
niveau de connaissances et de compétences,
OK-Net Arable souhaite développer l’échange
de savoirs entre agriculteurs, conseillers et
scientifiques qui pour l’instant reste plutôt
limité. L’objectif est d’améliorer la productivité
et la qualité des grandes cultures biologiques en
Europe.

Présent à toutes les étapes du projet et
contribuant à un processus de co-création du
savoir, l’agriculteur est au centre de la démarche
d’OK-Net Arable.
Par l’élaboration d’un réseau européen
d’agriculteurs et de chercheurs innovants, OK-Net
Arable a l’ambition de développer et de renforcer
le secteur biologique européen. Ce réseau
est accompagné d’un inventaire des savoirs
disponibles sur les grandes cultures biologiques
(sous forme d’outils tels que des vidéos, des
brochures, des outils d’aide à la décision, des
fiches techniques, etc.) et de meilleures méthodes
de diffusion auprès des agriculteurs. La clé de
voute du projet est l’élaboration d’une plateforme
web, pour permettre la mise à disposition
des savoirs disponibles, des échanges de
connaissances entre pairs (forum) et la possibilité
de formation via des cours en ligne.
La plateforme développe des connaissances
autour de 5 thèmes : la qualité et la fertilité du sol,
la gestion des nutriments, la gestion des maladies
et des ravageurs, la gestion des adventices
et enfin les systèmes de culture et les cultures
spécifiques.
Pour se rendre sur la plateforme en ligne :
www.farmknowledge.org

Missions de l’ITA :

Identification et description des outils
pertinents en français pour les intégrer
à la plateforme
Réalisation de fiches pratiques (lien)
Organisation d’ateliers avec un groupe
d’agriculteurs et de conseillers afin
d’évaluer et tester certains outils
Mise en place d’essais partagés avec
les producteurs (lien)
Civam

ok-net-arable.eu
#AgricultureBiologique

#EchangesDeConnaissances

41

