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Saatbau propose une quinzaine de mélanges fleuris Bio et Non Traités
pour promouvoir la biodiversité, compatibles avec les usages agricoles
Les plantes fleuries en interculture, engrais vert et bande, constituent un habitat favorable au développement et au maintien
d’organismes utiles pour l’agriculture, notamment les arthropodes auxiliaires et pollinisateurs (carabes, staphylins, syrphes,
chrysopes, coccinelles, parasitoïdes, abeilles, bourdons …). Le caractère positif de ces structures se traduit par différentes fonctions
de fécondation et de protection des plantes (pucerons / viroses, chenilles, méligèthes …), d’hivernage et d’alimentation des
insectes utiles, et de corridor biologique favorisant la biodiversité.
On recherchera des mélanges d’espèces :
A floraison précoce et étalée
Adaptées au climat et à la date de semis
D’un coût cohérent avec le système de cultures

En prenant en compte :
La pérennité et facilité de gestion des plantes
Leur capacité à accueillir les auxiliaires et pollinisateurs recherchés

Il est important de bien localiser les bandes / parcelles en fonction du parcellaire (sens du vent, passage d'outils...) et
de porter du soin au semis. L’entretien est également à prendre en compte (fauche tardive automnale). Ces surfaces
peuvent aussi constituer des zones tampon protégeant les zones humides et cours d’eau voisins des parcelles.
Retrouvez les compositions de l’ensemble de nos mélanges fleuris (4 à 31 espèces) sur :
https://www.saatbau.com/fr/saatgut/mélangesfleuris

Saatbau vous présente son nouveau collaborateur : Jean-Yves Gourdon
Avec ses 18 années en tant que technicien en chambre d’agriculture, Jean-Yves
Gourdon vient enrichir par son expérience les compétences de l’entreprise
depuis Mars 2019. Il est en charge du développement Bio et conventionnel en
France, dans la zone centre-sud-ouest.

Tel : 07 61 72 73 07
Email : jean-yves.gourdon@saatbau.com

Gamme Saatbau

Le BIO en France en 2018 :
2 millions d’hectares
7,5 % de la SAU
10 % des producteurs
14% des emplois dans la production agricole
5000 nouvelles exploitations
Source: L’Agence Bio

Pensez Bio, Pensez Saatbau!
Saatbau France - 5 Rue Voltaire 82000 Montauban - 05 63 21 90 71

Retrouvez-nous sur www.saatbau.com
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Statut dérogatoire des espèces de grandes cultures
Une dérogation permet de semer des semences non traitées, si la variété n’est pas disponible dans le département et qu'une
demande de dérogation est éditée avant le semis, sauf pour les espèces en écran d'alerte et hors dérogation. Les règles les
concernant sont rappelées ci-dessous, ainsi que les changements de statut prévus ces prochaines années. Il n'y a plus
d'espèce ou sous-type en autorisation générale. (voir www.semences-biologiques.org)
Statut

règle

Espèce

Hors dérogation

L'espèce doit être semée en bio. Pas de
dérogation possible sauf accord de l'organisme
de contrôle avant le semis (débouché spécial,
rupture avérée...).

Blé tendre
Triticale
Epeautre (grand)
Maïs grain et fourrage
Avoine
Seigle
Orge
Luzerne
Soja
Pois fourrager
Moutarde Blanche
Phacélie
RGA
RGI
RGH
Trèfle violet
Trèfle incarnat
Trèfle blanc
Sarrasin

Ecran d'alerte

Dérogation Standard

L'espèce doit être semée en bio. Les semences
non traitées sont autorisées avec une
dérogation éditée avant le semis, justifiant
d'une raison agronomique valable, soumise à
contrôle à posteriori.

L'espèce doit être semée en bio. Les semences
non traitées sont autorisées avec une
dérogation simple éditée avant le semis.

date prévue pour
passage hors dérogation
/

1er Juillet 2020
1er Janvier 2021
1er juillet 2021

1er juillet 2023

?

Toutes les autres espéces et
"sous types"

/

Retrouvez Saatbau sur les prochains salons BIO :

Notre référent BIO

Philippe Jouanneau
06 58 27 57 08
philippe.jouanneau@saatbau.com

Pensez Bio, Pensez Saatbau!
Saatbau France - 5 Rue Voltaire 82000 Montauban - 05 63 21 90 71

Retrouvez-nous sur www.saatbau.com

