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EN SYSTÈMES DE GRANDES CULTURES
Auximore ambitionne d’optimiser le contrôle biologique des bioagresseurs en systèmes de grandes cultures. Il est né du terrain, et plus
particulièrement de la demande d’agriculteurs qui, en complément de
leur vision entrepreneuriale du métier, sont véritablement passionnés par
la mise en œuvre de techniques culturales favorables à l’environnement
et aux auxiliaires. Convaincus de la nécessité de les protéger et de
les développer, la démarche de ces agriculteurs s’inscrit dans la triple
performance : économique, environnementale et sociale.
Ce dossier décrit les fondamentaux de cette démarche, détaille
où trouver les informations nécessaires et la capitalisation des
connaissances et montre comment optimiser les systèmes de
cultures vis-à-vis des auxiliaires de cultures.
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