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30 000ème notice ! Et des flux RSS...
Depuis ce mois-ci, vous avez désormais accès à plus de
30 000 références dans la Biobase ! Un chiffre symbolique, qui
reflète le travail accompli par l’équipe d’ABioDoc depuis plus de
20 ans, et en collaboration avec le CETAB+ au Québec depuis 2010.
La Biobase laisse une place de choix aux articles de la presse, avec
plus 21 000 notices traitées (70 % du fonds), réparties dans un grand
nombre de revues (spécialisées ou non, régionales ou nationales...).
Le reste du fonds est composé principalement d’ouvrages (environ
2700) et de littérature grise (actes de colloques, thèses, études,
résultats de recherche...).
(Suite en page 2)

La Biobase, c’est aussi une vingtaine d’infolettres
thématiques.
Outre l’inscription classique via la création de
compte, les informations sont, depuis ce mois-ci,
accessibles également par le biais de flux RSS mis
en place à l’adresse suivante :
http://abiodoc.docressources.fr/opac/index.php?lvl=
rss_see&id=.

Benoît CROISEL,
Webmaster – Documentaliste d’ABioDoc

Agenda – France - Europe

Agenda – Québec - Amérique du Nord

Les 8 et 9 avril 2015, à Paris (75)
Journées AFPF 2015 : « La fertilité des sols dans les systèmes
fourragers »
afpf.versailles@gmail.com
/
vferry@versailles.inra.fr
/
01 30 21 99 59 / http://www.afpf-asso.org

Le 9 avril 2015, à Joliette
Formation: Cultures de couverture - habiter le sol par les
racines
Tél: 450 753-7486, poste 350
http://www.lanaudiere.upa.qc.ca/cont/documents/General/Pu
blications/Nouvelles/Documents/Formation_Culture_de_cou
verture_9_avril_2015.pdf

Les 28, 29 et 30 avril 2015, à Champs-sur-Marne (77)
Colloque final du programme GESSOL sur les fonctions
environnementales et la gestion du patrimoine sol
http://www.gessol.fr/inscription-colloque-final-gessol-28-29-et-30avril-2015

Du 1er au 15 juin 2015, dans toute la France
Printemps BIO
http://www.printempsbio.com
Le 9 juin 2015, à Paris
8èmes Rencontres professionnelles de Printemps BIO
http://www.agencebio.org/agenda/rencontres-professionelles-deprintemps-bio

Du 8 au 12 juin 2015, à Avignon (84)
ISHS International Symposium INNOHORT – Innovation in
Integrated & Organic Horticulture
http://www.innohort2015.fr
juin-2015-5414

/

http://www.grab.fr/congres-de-lishs-

Du 11 au 13 juin 2015, à Riga, en Lettonie
9th European Organic Congress
http://organic-congress-ifoameu.org
Le 13 juin 2015, à Courtételle JU (Suisse)
Journée suisse des Grandes Cultures Bio 2015
http://www.bioactualites.ch/fr/actualites/agenda/calendrier/article/sc
hweizer-bioackerbautag-2015.html

ISSN 1698-8399 – le numéro 10 €

Pour en profiter, rien de plus simple : cliquez sur le
bouton rss situé en face de chaque thématique, et
abonnez-vous via un agrégateur de flux (qui peut
être votre messagerie, ou votre navigateur par
exemple).

Le 18 juin 2015, à Angers (49)
Colloque interprojets Alimentation 100% AB en aviculture
biologique (Restitution des programmes de recherche
MONALIM BIO, ProtéAB, ICOOP, AViBio, AviAlim Bio)
http://us7.campaignarchive1.com/?u=773621e34cc5d87abf85386a2&id=c950afade8&e

Les 11, 12 et 13 septembre 2015, à Obernai (67)
Salon BiObernai 2015
http://www.biobernai.com
Les 23 et 24 septembre 2015, au Lycée Agricole du Valentin,
à Bourg-Lès-Valence (26)
Salon TECH & BIO
http://www.tech-n-bio.com
Les 18, 19 et 20 octobre 2015, à Paris Nord Villepinte (75)
Salon NATEXPO
http://www.natexpo.com

Pour plus de dates d’évènements bio :
www.abiodoc.com

Du 10 au 14 avril 2015, à Saint-Hyacinthe
Formation: autoconstruction d'un vibroplanche
Tél.: 450 773-8400, poste 6605
https://agriformation.com/uploads/cours/autoconstruction_vib
roplanche_agriformation.pdf
Le 14 avril 2015, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Impact des haies brise-vent sur les rendements des cultures,
démonstration de taille et valorisation énergétique
Tél.: 418 662-6457, poste 0
martine.jean@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89555.p
df
Les 16, 23 et 30 avril 2015, à Saint-Romuald
Formation: Agriculture biologique - Initiation
Tél. : 418 835-1421 poste 3360
http://www.formationagricole.com/anciensite/detcourschamp.
asp?qNoCours=4763
Le 18 avril 2015, à St-Christophe d’Arthabaska
Formation: taille et entretien des plants de bleuet
Tél : 819 758-6401 poste 2702
gmartin@formationagricole.com
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89476.p
df
Du 1er au 6 mai 2015, à Frelighsburg
Formation: Jardinez l'eau dans le Paysage
http://www.permacultureinternationale.org/event/stage-surleau-freligsburg-qc/
Du 13 au 15 mai 2015, à St-Armand
Formation: maraîchage sur petite surface
http://myceliumlab.org/event/formation-avancee-enmaraichage-sur-petite-surface-3-jours

Pour plus d’informations :
www.cetab.org
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PRODUCTIONS ANIMALES
J'installe une ruche dans mon jardin !
MERLE Claude / BACHER Rémy
Une abeille qui butine, ce sont des milliers de fleurs
pollinisées, des potagers riches en légumes et en
fruits... Élever soi-même une (ou plusieurs) ruches
dans son jardin, ce sont des abeilles protégées, et
du miel récolté. Cet ouvrage donne des conseils
pour s'occuper d'une ruche en toute sécurité, même
dans un petit jardin : - quel type de ruche choisir,
où l'installer, comment l'entretenir au fil des saisons,
comment s'équiper... ; - comment récupérer un essaim,
accueillir les abeilles, les protéger des parasites et des
maladies, les soigner... ; - comment récolter le miel,
mais aussi le pollen, la propolis, la cire... Les abeilles
sont aujourd'hui menacées, fragilisés par les pesticides,
attaquées par le varroa, le frelon asiatique... Les élever
permet de les sauvegarder tout en profitant des bienfaits
de la ruche.

P R O D U C TION S A N IMA L E S

APICULTURE

Mots clés : APICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / RUCHER / ABEILLE / JARDIN /
PLANTE MELLIFERE / SANTE ANIMALE / TECHNIQUE
D'ELEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
POLLINISATION / CONDUITE D'ELEVAGE / MIEL / RECOLTE /
POLLEN / PROPOLIS / CIRE / VARROA / FRELON ASIATIQUE
2015, 120 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE
réf. 209-081 ; Rédaction : ABioDoc

Nos abeilles en péril
ALBOUY Vincent / LE CONTE Yves
Les auteurs souhaitent, dans cet ouvrage, faire la
lumière sur le problème de la mortalité des abeilles,
en démêlant quelle est la part des faits vérifiables et
vérifiés, et celle des rumeurs ou des cas anecdotiques.
Si les pesticides semblent des coupables tout désignés
par beaucoup, d'autres facteurs sont étudiés : impact
des maladies, parasites et prédateurs, changement des
milieux et du climat, évolution des pratiques agricoles
et apicoles, sans oublier l'effet de synergie quand
plusieurs causes agissent en même temps (pesticides/
pathogènes...). Au-delà des causes inquiétantes de
surmortalité, les auteurs répondent aussi à toutes
les questions que tout un chacun peut se poser
sur les abeilles : quel est le rôle des abeilles
domestiques et sauvages dans les milieux naturels
et agricoles ? Comment vivent-elles ? Quel est le
poids économique de l'apiculture mondiale aujourd'hui ?
L'ouvrage se conclut par un tour d'horizon des solutions
possibles pour concilier hypertechnologie et vie des
abeilles, certaines déjà expérimentées, d'autres encore
dépendantes des recherches en cours ou à engager.
Mots clés : ABEILLE / APICULTURE / FRANCE / MONDE /
POLLUTION / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
PESTICIDE / MORTALITE / RELATION HOMME ANIMAL /
RUCHER / POLLEN / MIEL / SANTE ANIMALE / PROTECTION
DES ESPECES / MALADIE / PARASITE / CLIMAT / METHODE
DE LUTTE
2014, 190 p., éd. EDITIONS QUAE
réf. 209-047 ; Rédaction : ABioDoc
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Se diversifier en gelée royale bio :
Témoignage de Nicolas Guintini,
apiculteur à Semons (35)

ELEVAGE
Des prairies, du lait, du temps

WRIGHT Julia / FURET Arnaud

LUSSON Jean-Marie
Le Gaec Les Ruchers Nomades possède 420 ruches
bio en hivernage, une cinquantaine qui produisent de
la gelée royale et 250 en production de miel. Pour se
diversifier en production de gelée royale, les apiculteurs
greffent des larves dans des cellules royales artificielles.
La production se déroule sur la ferme, ce qui réduit
la consommation énergétique liée au déplacement
des ruches. Les performances énergétiques des
productions apicoles sont ainsi comparées en masse
de produit par kilomètre parcouru. La question de la
consommation de sucre est évoquée, dans un contexte
climatique difficile ces dernières années, qui obligea
les apiculteurs à recourir massivement au nourrissage.
L’article évoque également les contaminations du pollen
ou des ruches par les pesticides, pour les apiculteurs
qui veulent travailler dans les territoires cultivés.

Olivier Izard élève des brunes des Alpes, en Aveyron,
sur 32 hectares et produit 100 000 litres de lait bio
par an. La gestion du temps de travail est au cœur
de ses réflexions, et il montre qu’il est possible d’être
éleveur laitier tout en consacrant une part importante
de son temps à des activités extérieures à la ferme,
par exemple l’engagement dans deux associations et
vingt jours de congés annuels. L’éleveur y parvient en
embauchant un vacher de remplacement et un étudiant
pour les travaux d’été. L’équilibre économique est atteint
grâce à une utilisation optimale des prairies en pâturage
tournant, une faible intensité capitalistique (la quasitotalité du matériel est en Cuma) et aussi grâce à l’ICHN
(Indemnité compensatoire de handicap naturel).
Mots clés : BOVIN LAIT / AVEYRON / BRUNE DES ALPES /
SYSTEME ECONOME EN INTRANTS / TEMPS DE TRAVAIL /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / GESTION DU PATURAGE /
TEMOIGNAGE / PATURAGE RATIONNE / SYSTEME
HERBAGER / AIDE / PERFORMANCE ECONOMIQUE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 70, 01/10/2014,
1 page (p. 4)
réf. 209-001 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : APICULTURE / GELEE ROYALE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / DIVERSIFICATION / CONTAMINATION /
PESTICIDE / CONDUITE D'ELEVAGE / TEMOIGNAGE / RHONE
ALPES / ISERE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
LA LUCIOLE N° 3, 01/12/2014, 1 page (p. 15)
réf. 209-108 ; Rédaction : ABioDoc

Enquête avicole grand ouest : des
résultats en baisse
HUREL Paulette
Les principaux résultats technico-économiques des
élevages du Grand Ouest produisant des volailles de
chair biologiques pour les circuits longs sont présentés
pour les années 2011 à 2013. Elles concernent un
échantillon de 75 à 99 lots. On constate une baisse de la
marge brute de presque 4 €/m2/an entre 2011 et 2013.
Les causes sont multiples : augmentation de l'indice
de consommation et du taux de perte, ainsi que des
dépenses en gaz.
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/index.php?id=8351
Mots clés : VOLAILLE DE CHAIR / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / FRANCE / RESULTAT TECHNICOECONOMIQUE / AVICULTURE / FILIERE LONGUE / GRAND
OUEST
TECHNI BIO N° 54, 01/09/2014, 1 page (p. 4)
réf. 209-006 ; Rédaction : ABioDoc
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Plus de lait et à un meilleur prix pour les
élevages Optilait en 2013

Ile -de-France : Un yaourt régional
POYADE Gaëlle

PERGUET Patrice
Yves de Fromentel est éleveur laitier à Pécy, en
Seine-et-Marne, en bio (conversion en 2009). Dans sa
région, aucun lait biologique n’est collecté. En 2011,
l’association de producteurs « Fermes bio d’Ile-deFrance » est créée et livre des restaurants collectifs en
légumes bruts, 4ème gamme, fruits et yaourts. Depuis
septembre 2014, c’est Yves de Fromentel qui fournit le
lait de ces yaourts par le biais d’une laiterie artisanale
mixte de Seine-et-Marne. Cependant, les prix sont trop
bas, ce qui fait que le prix moyen du lait est endessous du coût de production (estimé par l’éleveur à
480 €/1000L). Ce dernier décide donc de construire sa
propre fromagerie et d’embaucher un salarié afin de
valoriser le lait qui était collecté en conventionnel. En
outre, l’éleveur projette de réduire sa production laitière
et d’incorporer des Jersiaises dans son troupeau de
Holstein pour gagner en qualité.

Les performances techniques et économiques des
élevages aveyronnais du réseau de suivi « Optilait »
sont présentées pour les campagnes 2011, 2012, 2013.
Les prix du lait, les niveaux de cellules, les taux et
les critères liés à l’alimentation et au chargement sont
présentés pour 2013 par petites régions naturelles, ainsi
que par élevages avec spécificités (Jeune Montagne,
robots de traite, conduite en bio), 11 exploitations
dans l'échantillon). Un tableau permet de comparer
les performances de reproduction des races. Un autre
tableau présente les critères techniques, économiques,
le prix de l’aliment, les coûts alimentaires et les marges
de cinq groupes d’éleveurs aveyronnais pour 2013.
Les niveaux d’étable sont plus faibles en agriculture
biologique, mais les taux cellulaires moyens sont
également plus faibles chez les producteurs biologiques
que dans l'ensemble des groupes de l’Aveyron. Malgré
un prix à la tonne de concentré biologique plus élevé,
les coûts de concentré en €/1000 litres sont plus faibles
chez les éleveurs biologiques. Les marges sur coût
alimentaire sont de 312 €/1000 l pour le bio et entre
244 à 263 €/1000 l pour l'ensemble des éleveurs
aveyronnais, selon les régions.

Mots clés : BOVIN LAIT / ILE DE FRANCE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRODUIT FERMIER / TRANSFORMATION A
LA FERME / YAOURT / RESTAURATION HORS DOMICILE /
TEMOIGNAGE / PRODUIT LOCAL / FILIERE LOCALE / CIRCUIT
COURT
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 8)
réf. 209-020 ; Rédaction : ABioDoc

Mots
clés
:
BOVIN
LAIT
/
AVEYRON
/
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ELEVAGE / REFERENCE
TECHNICO-ECONOMIQUE / REPRODUCTION ANIMALE /
PRODUCTIVITE / COMPARAISON BIO-CONV
GTI MAGAZINE N° 155, 01/06/2014, 4 pages (p. 18-21)
réf. 209-009 ; Rédaction : ABioDoc

Elevage porcin : Les atouts de la Faf
RIPOCHE Frédéric
D’après Coop de France, plus de 50 % des éleveurs
de porcs biologiques fabriquent leur aliment à la ferme,
ce qui présente d’indéniables atouts techniques et
économiques pour celui qui a la capacité d’investir
dans les équipements. L’article présente un témoignage
de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
estimant que la fabrication d’aliment à la ferme (Faf)
permet un gain de 100 €/t sur le prix de l’aliment, à
condition de produire au moins 500 t/an afin d’amortir
l’investissement et d’être engraisseur car l’aliment
porcelet est plus difficile à produire et les volumes
sont faibles. L’article donne des informations sur les
complémentations protéiques, ainsi que sur les seuils
de rentabilité des Faf en fonction de la taille de l’élevage.

Produire du porc bio en Limousin au
sein d’une filière organisée
DELLIAC Thierry
Une filière du porc bio en Limousin s’articule et se
développe autour d'une base de cinq éleveurs, dont
fait partie le Lycée Edgard Pisani de Naves. Les porcs
charcutiers sont abattus et transformés à Limoges. Cet
article décrit les acteurs de la filière, les clés de la
réussite des ateliers, ainsi que les points réglementaires
à connaître pour se lancer dans une production porcine
biologique. Cette production est rémunératrice, avec un
prix moyen stable autour de 3 €/kg de carcasse, auquel
peut être ajoutée une prime de qualité.

Mots clés : PORCIN / FABRICATION D'ALIMENTS A LA FERME /
AUTONOMIE / RENTABILITE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
ENGRAISSEUR / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / PAYS DE LA LOIRE / FRANCE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 2 pages (p. 42-43)
réf. 209-029 ; Rédaction : ABioDoc

http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
Mots clés : PORCIN / LIMOUSIN / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
REGLEMENTATION / VIANDE PORCINE / FILIERE VIANDE
TECH INNOV N° 17, 01/12/2014, 2 pages (p. 1-2)
réf. 209-010 ; Rédaction : ABioDoc
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Denis Martin, fafeur : Meilleure maîtrise
de l’alimentation

Gestion du parasitisme : Etude sur les
caprins dans la Drôme

RIPOCHE Frédéric

RIPOCHE Frédéric

Cet éleveur bio du Loir-et-Cher fabrique son aliment
depuis cinq ans. Avec 57 ha de cultures, il est
autonome à 70 % pour alimenter ses 80 truies, soit
près de 700 porcs charcutiers par an. Il témoigne de
sa démarche, de ses techniques et deux rations sont
présentées : l’une avec 15 % de tourteau de soja, l’autre
avec de la graine de soja extrudée accompagnée de
féverole et de pois. Ces deux rations sont 100 % bio.
L’éleveur a néanmoins besoin d’acheter les minéraux,
un concentré protéique et l’aliment pour le premier âge.
Avant d’investir 40 000 euros dans du matériel neuf,
l’éleveur faisait appel à une fabrication d’aliment mobile,
ce qui a été un bon compromis durant la période de
transition vers la Faf.

En collaboration avec le FiBL, le syndicat caprin
de la Drôme étudie les techniques de déparasitage
employées par les éleveurs biologiques, notamment
l’usage des huiles essentielles. Les strongles
intestinaux font l’objet d’une attention particulière, et
des expérimentations ont lieu avec des mélanges de
5 à 6 plantes utilisées traditionnellement dans les
élevages sous forme d’alcoolature (en préventif) ou
d’huiles essentielles (en curatif). Plusieurs questions
restent sans réponse, par exemple l’efficacité réelle des
mélanges commerciaux, les effets de l’interaction entre
les différentes plantes, ou encore les éventuels effets
secondaires.
Mots clés : CAPRIN / SANTE ANIMALE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / DROME / PARASITISME GASTROINTESTINAL /
MALADIE PARASITAIRE / PHYTOTHERAPIE / STRONGLE /
HUILE ESSENTIELLE / ETUDE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 48)
réf. 209-082 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : PORCIN / FABRICATION D'ALIMENTS A LA FERME /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / NAISSEUR ENGRAISSEUR /
RATION / SOJA / POIS / FEVEROLE / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / LOIR ET CHER
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 2 pages (p. 44-45)
réf. 209-030 ; Rédaction : ABioDoc

Première rencontre Itab sur la génétique
animale : Reprendre en main la sélection
RIGAULT Annie
Les 5 et 6 novembre 2014, ont eu lieu, à
Châteauroux, deux journées techniques regroupant
éleveurs, techniciens et chercheurs autour de la
sélection en ruminants et volailles pour la production
biologique. L’article relate la nature des débats et
livre le témoignage de Mickaël Brochard, de l’Institut
de l’élevage, qui précise les besoins en sélection,
notamment la robustesse et la longévité des animaux.
Mots clés : GENETIQUE ANIMALE / BOVIN / VOLAILLE /
SELECTION ANIMALE / RECHERCHE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / JOURNEE TECHNIQUE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 2 pages (p. 46-47)
réf. 209-031 ; Rédaction : ABioDoc
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Optimiser l’alimentation du troupeau et
le garder en bonne santé : la méthode
OBSALIM

Résultats de 3 ans d’essais sur l’autonomie
alimentaire en AB
METIVIER Thierry / BAVIERE Gérard /
DELBECQUE David / ET AL.

LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT
Cette méthode a été inventée dans les années 1990 par
B. Giboudeau, vétérinaire dans le Jura. Son principe
est que l’observation du troupeau, ainsi que la maîtrise
de la ration et des conditions d’élevages permettent de
maîtriser l'essentiel des pathologies. L’article énumère
les étapes de cette méthode : Évaluation de l’état
global du troupeau, notamment la propreté de la robe
et l'orientation des poils selon leur emplacement par
rapport au rumen ; Diagnostic alimentaire ; Ajustement
de la ration et de la méthode de distribution (notamment
les horaires et la fréquence).

Le Gaec Guilbert dans le Calvados est le site
expérimental du projet Reine Mathilde (porté par
Stonyfield France et l’Institut de l’élevage). Ce rapport
synthétise trois ans d’essais sur de nombreuses
cultures fourragères, dans une perspective d’autonomie
alimentaire de l’élevage laitier. Le séchage en grange
est également pris en compte. Le lait biologique
est livré à Danone. Les itinéraires techniques et les
résultats d’expérimentation portent sur : les associations
binaires céréales + protéagineux à base de blé ou
triticale + féverole, vesce et pois ; féveroles ; lupins ;
soja triple zéro ; ensilage de maïs + protéagineux ;
légumineuses fourragères : luzernes (6 variétés), trèfles
(7 variétés), sainfoins (2 variétés), mélilot jaune,
lotier, mélanges de ces espèces avec des graminées
fourragères ; maïs ensilage, blé meunier. En annexes,
figurent les performances annoncées et observées
des variétés. Les performances des espèces pures et
des associations sont comparées afin de donner des
préconisations de densité de semis et de choix variétaux
adaptées au contexte bas-normand.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : SANTE ANIMALE / APPROCHE GLOBALE / BOVIN /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / DIAGNOSTIC / SYMPTOME /
RUMINANT / OVIN / CAPRIN / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
METHODE OBSALIM / METHODE D'OBSERVATION
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT N° 3, 01/01/2015, 3 pages
(p. 3-5)
réf. 209-097 ; Rédaction : ABioDoc

http://partage.cra-normandie.fr/bio/essais-reine-mathilde.pdf
Mots clés : BASSE NORMANDIE / BOVIN LAIT /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / AUTONOMIE EN PROTEINES /
EXPERIMENTATION / VARIETE / MELANGE CEREALIER /
POIS PROTEAGINEUX / BLE / TRITICALE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / LUPIN / FEVEROLE / SOJA / MAIS /
MAIS ENSILAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / VALEUR
ALIMENTAIRE / VESCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
LUZERNE / LOTIER / SAINFOIN / ESSAI / ASSOCIATION DE
CULTURES / CALVADOS
2014, 80 p., éd. CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE
NORMANDIE
réf. 209-091 ; Rédaction : ABioDoc

Soins alternatifs en brebis laitières
PERROT Martin
Deux éleveurs de Savoie témoignent de leurs méthodes
de lutte contre l’ecthyma et les mammites, avec l’aide
d’un vétérinaire du GIE Zone Verte. Un traitement
homéopathique et un onguent contenant des huiles
essentielles ont été utilisés avec succès contre
l’ecthyma. Sur un cas de mammite gangreneuse, une
tisane d’artichaut et de romarin a été utilisée par voie
orale à raison de 250 ml par jour pendant deux jours,
accompagnée d’une application cutanée d’un mélange
d’huiles essentielles. L’article résume la réglementation
qui concerne les produits à base de plantes : Interdiction
d’automédication et délai d’attente forfaitaire de 7 jours
pour la collecte du lait en cas d’usage des huiles
essentielles et de 28 jours pour la viande, sachant que
ces délais sont doublés en agriculture biologique.
http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : HYGIENE VETERINAIRE / TEMOIGNAGE /
HOMEOPATHIE / AROMATHERAPIE / HUILE ESSENTIELLE /
PHYTOTHERAPIE / MAMMITE / ECTHYMA / BREBIS /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SANTE ANIMALE / SAVOIE / OVIN
LAIT
LA LUCIOLE N° 3, 01/12/2014, 2 pages (p. 12-13)
réf. 209-106 ; Rédaction : ABioDoc
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PRODUCTIONS ANIMALES
Ils ont testé la méthode Obsalim

Démarche qualité Biolait : Le projet
OptiAliBio

LEFORT Anne-Lise

POILVET Jean-Marie
En Ardèche, un éleveur de brebis viande et une
éleveuse de chèvres bio témoignent de leur retour
d’expérience sur la méthode Obsalim. Cette dernière
postule que la moitié des problèmes sanitaires des
éleveurs proviennent d’erreurs d’alimentation. Les
éleveurs insistent sur la qualité des aliments et le
mode d’alimentation, associés à une fine observation du
troupeau. Les séquences et les horaires de distribution
ont en effet une grande importance sur l’équilibre
ruminal, et donc sur les symptômes mis en avant par
la méthode, tels que la brillance et l’orientation du poil,
les écoulements du nez ou le noir autour des yeux.
L’analyse des déjections est également un indicateur de
la qualité de la rumination.

La question de l’autonomie alimentaire est
particulièrement centrale en élevage biologique, et ce
à divers titres : le respect du cahier des charges,
la résilience des systèmes, notamment face aux
aléas climatiques, les résultats technico-économiques
ou encore la confiance du consommateur. Le projet
CasDar OptiAliBio, piloté par l’Institut de l’Elevage
et prévu sur trois ans à partir de fin 2014, vise
à améliorer l’autonomie alimentaire des élevages
biologiques bovins lait et viande et leur résistance face
aux aléas climatiques par l’élaboration de références et
d’outils de conseil. Plus particulièrement, cinq grands
points seront abordés : l’évaluation de l’autonomie
réelle de ces systèmes et l’impact des années
climatiques défavorables, le repérage des principaux
facteurs pouvant limiter ou améliorer l’autonomie, la
proposition de solutions ou d’itinéraires techniques,
la sécurisation des systèmes (notamment par une
conception optimale de leur système alimentaire) et la
diffusion de connaissances, de références et d’outils
pour les conseillers et les éleveurs. Biolait, dans le cadre
de sa démarche qualité, est partenaire de ce projet
et mobilisera les données techniques issues de son
réseau.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : SANTE ANIMALE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
CAPRIN / METHODE OBSALIM / RUMINATION /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ARDECHE / DIAGNOSTIC /
METHODE D'OBSERVATION / OVIN VIANDE / TEMOIGNAGE
LA LUCIOLE N° 3, 01/12/2014, 2 pages (p. 13-14)
réf. 209-107 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PROJET / RECHERCHE /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ALÉA CLIMATIQUE / SYSTEME
D'ELEVAGE / FRANCE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 79, 01/01/2015, 4 pages (p. 40-43)
réf. 209-083 ; Rédaction : ABioDoc
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Nouvelles approches du parasitisme

L’autonomie des systèmes herbagers et
de polyculture-élevage laitiers en AB de
Mirecourt : une quantification au moyen
de l’indicateur de durabilité PAEP

ROFFET Catherine
Dans la gestion du parasitisme, en particulier dans les
élevages biologiques et/ou tout herbe, de nouvelles
approches se développent, avec notamment la prise
en compte des effets environnementaux négatifs
des antiparasitaires large spectre à forte rémanence
ou encore le développement des résistances aux
molécules. Le but n’est plus de chercher à éradiquer
les populations parasitaires mais de gérer ces dernières
et de favoriser l’immunité des herbivores hôtes. Pour
cela, il faut combiner divers leviers, comme le présente
cet article : une gestion optimale des pâturages,
un chargement raisonné, une alternance des pâtures
et des coupes, la sélection des animaux les plus
résistants, la bonne santé des animaux, la phyto et/ou
l’aromathérapie, l’utilisation de certaines légumineuses
à tanin... Le parasite devient un « cohabitant » à
ménager et, pour cela, il faut mobiliser l’ensemble de
nos connaissances et des moyens variés.
Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / MALADIE
PARASITAIRE / SANTE ANIMALE / BOVIN / OVIN / CAPRIN /
RUMINANT / TRAITEMENT / PREVENTION / RESISTANCE /
STRONGLE / STRONGLE GASTRO-INTESTINAL / PLANTE
A TANIN / GESTION DU PATURAGE / ANTIPARASITAIRE /
SYSTEME HERBAGER
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 79, 01/01/2015, 4 pages (p. 31-34)
réf. 209-084 ; Rédaction : ABioDoc

FIORELLI Jean-Louis / COQUIL Xavier /
TROMMENSCHLAGER Jean-Marie / ET AL.
Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2014 (Thème : Autonomie
alimentaire). L’évaluation de l’autonomie alimentaire
d’un système d’élevage est à situer au niveau de
l’ensemble du système de production quand elle
concerne une exploitation prise isolément. A ce niveau
d’organisation, les marges de progrès en matière
d’autonomie relèvent d’abord d’une recontextualisation
des choix de stratégie d’alimentation au regard du
milieu « naturel » et des potentialités parcellaires de
l’exploitation agricole, qui conditionnent la production
végétale et sa valorisation. Cette posture a présidé à
la conduite des systèmes laitiers en AB de l'INRA de
Mirecourt depuis le début de leur conception pas à
pas et leur conversion à l’agriculture biologique. Dans
cette perspective, une quantification de l’autonomie des
deux élevages laitiers considérés (herbager spécialisé
sur prairies permanentes d’une part, et combiné à la
production de céréales avec des prairies temporaires
d’autre part) a été réalisée pour 3 années consécutives
(2010, 2011 et 2012) au moyen des composantes de
l’indicateur de durabilité PAEP proposé par Delaby et
al. (2013). Il en résulte la confirmation chiffrée que le
fort degré d’autonomie visé est atteint par ces deux
systèmes, dans des proportions très voisines, à la fois
au plan énergétique et au plan de l’azote. Si l’efficacité
productive est particulièrement élevée au regard des
intrants mobilisés en très faible quantité, il reste que
la production végétale valorisée est de fait relativement
limitée... et probablement améliorable.
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3800
Mots
clés
:
AUTONOMIE
FOURRAGERE
/
SYSTEME FOURRAGER / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
EXPERIMENTATION
/
CONVERSION
/
PRAIRIE
/
POLYCULTURE ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ALIMENTATION
DES
ANIMAUX
/
FOURRAGE
/
COMPARAISON / ETUDE / SYSTEME HERBAGER /
INDICATEUR DE DURABILITE / ELEVAGE LAITIER / BOVIN
LAIT / VOSGES / RECHERCHE
2014, 4 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS
réf. 209-124 ; Rédaction : ABioDoc
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Accroître la diversité spécifique des
prairies en élevage bovin laitier permet
de valoriser plus d’herbe et de produire
plus de lait par hectare

Les associations céréales protéagineux
récoltées immatures : assemblages,
valeurs nutritives et valorisation par les
vaches allaitantes

DELAGARDE R. / ROCA FERNANDEZ Ana-Isabel /
DELABY L. / ET AL.

COUTARD Jean-Paul / FORTIN J.

Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2014 (Thème : Autonomie
alimentaire). Deux années d’expérimentation ont permis
de comparer la production d’herbe, la valorisation de
l’herbe et la production laitière des vaches laitières
au pâturage sur 4 types de prairies comportant de
1 à 5 espèces en mélange (ray-grass anglais, trèfle
blanc, trèfle violet, chicorée et fétuque élevée). L’essai
a été réalisé sur 8,7 ha répartis en 4 blocs, avec
une fertilisation minérale azotée de 75 kg N/ha/an par
traitement. Le climat des 2 années a été favorable
à la croissance de l’herbe, notamment en début
d’été. Treize cycles de pâturage ont été réalisés,
avec le même calendrier pour tous les traitements,
et une quantité d’herbe offerte de 22 kg MS/vache/
jour au-dessus de 3 cm (pâturage sévère). La quantité
d’herbe valorisée a été estimée par deux méthodes
indépendantes, l’une basée sur l’herbe (hauteurs et
densité), l’autre sur l’animal (journées de pâturage et
ingestion individuelle par marqueur). En moyenne, la
quantité d’herbe valorisée a varié de 11,2 à 15,1 t
MS/ha/an selon la méthode et le traitement, avec une
valorisation moyenne supérieure de 1,5 t MS/ha/an
sur les prairies d’association et de mélange que sur
les prairies de ray-grass pur. Cette étude renforce
l’idée qu'une forte autonomie alimentaire est possible
en système laitier bovin pâturé bien conduit et montre
l’intérêt des prairies multi-spécifiques pour accroître la
production laitière par hectare.
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3799
Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / PATURAGE /
ELEVAGE / BOVIN LAIT / RECHERCHE / PRAIRIE /
ELEVAGE LAITIER / HERBE / MELANGE FOURRAGER /
ESSAI / PRODUCTION LAITIERE / RENDEMENT /
ETUDE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / AUTONOMIE
FOURRAGERE / PRAIRIE A FLORE VARIEE
2014, 4 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS
réf. 209-125 ; Rédaction : ABioDoc
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Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2014 (Thème : Autonomie
alimentaire). Le triticale, l’avoine, le pois fourrager et la
vesce commune sont les principales espèces utilisées
pour la culture d’associations céréales-protéagineux
récoltées immatures. L’objectif des éleveurs est de
récolter un mélange productif, riche en légumineuses,
en évitant la verse, et avec une bonne maîtrise des
adventices. Les essais agronomiques et zootechniques
réalisés sur la ferme expérimentale de Thorigné
d’Anjou, conduite en agriculture biologique, ont permis
de préciser les assemblages adaptés, et la valorisation
zootechnique dans un troupeau de vaches allaitantes.
Les associations, à base de triticale, récoltées au
stade laiteux-pâteux de la céréale, avant la sécheresse
estivale, sont productives ; elles constituent une
réponse intéressante pour la recherche d’autonomie
alimentaire et de moindre dépendance aux aléas
climatiques ; elles concernent plus particulièrement les
exploitations inadaptées à la culture du maïs ensilage.
L’utilisation conjointe de pois fourrager et de vesce
commune est pertinente pour améliorer la valeur azotée
du fourrage produit (+ 44 g MAT/kg MS par rapport
au triticale). L’introduction d’une petite dose d’avoine
a un impact modéré sur la valeur du fourrage récolté.
Les risques de verse limitent la dose possible de
protéagineux à incorporer. La valorisation zootechnique
sur vaches allaitantes en vêlage d’automne, et vaches
en finition est satisfaisante. La valeur azotée modeste
du fourrage récolté (95 à 104 g MAT soit 59 à 66 g de
PDIN/kg MS) est néanmoins à prendre en compte dans
la stratégie de complémentation des animaux.
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3797
Mots clés : TRITICALE / AVOINE / POIS PROTEAGINEUX /
VESCE COMMUNE / ASSOCIATION DE CULTURES /
CEREALE / PROTEAGINEUX / LEGUMINEUSE / FERME
EXPERIMENTALE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOVIN
VIANDE / ESSAI / RECHERCHE / FOURRAGE /
COMPLEMENTATION / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
ELEVAGE ALLAITANT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / MAINE ET
LOIRE / PAYS DE LA LOIRE / MELANGE CEREALIER /
CEREALE IMMATURE
2014, 4 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS
réf. 209-126 ; Rédaction : ABioDoc
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Aménagements arborés des parcours
de volailles : GUIDE technique

10 ans d’expérimentation de systèmes
agricoles autonomes et 100 % bio

BERAL Camille / GUILLET Philippe / BRUN V.

FOISSY Damien

Ce guide a été édité dans le cadre du projet
Casdar Parcours volailles. Il s’adresse particulièrement
aux éleveurs de volailles biologiques et Label rouge
et détaille les étapes de mise en place d’un
parcours arboré. Il aide à la prise en compte
de l’ensemble des facteurs techniques, climatiques,
topographiques, humains (temps et organisation du
travail) et économiques. Sont également décrits : le
choix des espèces, les règles de mise en œuvre du
chantier de plantation et de taille des arbres et arbustes,
les méthodes de rénovation des parcours, la valorisation
du bois. De nombreux schémas et illustrations, ainsi que
des témoignages d’éleveurs viennent étayer le propos.

L’Inra de Mirecourt (Vosges) mène, depuis 10 ans,
deux systèmes de polyculture-élevage (PCE) bovin
laitiers biologiques dans une perspective d’autonomie.
L’un est 100 % herbager, l’autre est un PCE, visant
au maximum l’autonomie alimentaire pour le troupeau.
Les résultats des expérimentations qui y sont menées
ont été synthétisés et montrent que l’autonomie
est performante tant du point de vue économique
qu’environnemental. La rentabilité économique des
deux PCE est supérieure à celle des exploitations
avant la conversion en agriculture biologique. L’article
revient sur les conduites d’élevage respectives des deux
systèmes et la méthode de conception du dispositif
expérimental. Deux éleveurs, qui ont visité les fermes
expérimentales, commentent ces performances.

http://www.itavi.asso.fr/elevage/aviculture-fermiere/guideamenagement-parcours-volailles.php
Mots clés : VOLAILLE / PLEIN-AIR / PARCOURS /
AGROFORESTERIE / ARBRE / HAIE / BOIS / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / TAILLE DE L'ARBRE /
COUVERT VEGETAL / AVICULTURE / FRANCE /
ASSOCIATION ARBRE ANIMAL / CONDUITE TECHNIQUE
2014, 48 p., éd. AGROOF (Bureau d'étude spécialisé dans la
formation et le développement des pratiques agroforestières) /
ITAVI (Institut Technique de l'Aviculture)
réf. 209-111 ; Rédaction : ABioDoc
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http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : POLYCULTURE ELEVAGE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / EXPERIMENTATION / VOSGES / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / SYSTEME HERBAGER / TEMOIGNAGE /
RECHERCHE
FEUILLE DE CHOU BIO N° Février 2015, 01/02/2015, 4 pages
(p. 7-10)
réf. 209-114 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Les filières bio s'organisent
POILVET Dominique

Les élevages passés en bio s’en sortent
bien
BARGAIN Véronique

Les filières liées au porc bio se développent et se
structurent pour offrir débouchés et services à des
producteurs bio en nombre croissant. La production
nationale peut être estimée à 100 000 porcs charcutiers
bio par an, soit 0,4 % de la production porcine française.
Si la vente directe reste importante, la part des
filières longues croît fortement, avec le développement
des outils de transformation et des débouchés. Ce
dossier illustre, à travers divers exemples, ce travail de
structuration de filières, souvent à l'échelle régionale
et avec une forte implication d'éleveurs. Le prix de
vente, autour de 3,40 euros / kg, est avant tout
calculé selon les coûts de production, le but étant
d'assurer une bonne rémunération du travail. Mais, la
structuration de ces filières permet aussi de développer
et sécuriser les débouchés ou encore d'apporter
des services techniques de qualité aux éleveurs.
Des témoignages de producteurs montrent que cette
structuration des filières favorise aussi la création de
nouvelles exploitations.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PORCIN / FILIERE /
FILIERE VIANDE / VIANDE PORCINE / FRANCE /
STRUCTURATION DE LA FILIERE / GROUPE D'ELEVEURS /
TEMOIGNAGE / MARCHE / GRAND OUEST / MORBIHAN /
VENDEE / ENTREPRISE / PAYS DE LA LOIRE / POITOUCHARENTES / VIENNE / HAUTE VIENNE / ALLIER / MAINE ET
LOIRE / FERME EXPERIMENTALE / CAHIER DES CHARGES /
REGLEMENTATION EUROPEENNE
REUSSIR PORC N° 223, 01/02/2015, 11 pages (p. 20-32)
réf. 209-089 ; Rédaction : ABioDoc
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Une étude du réseau Gab-Frab sur quatorze
exploitations laitières bretonnes montre que leurs
résultats économiques s’améliorent cinq ans après le
début de la conversion. La conversion à l’agriculture
biologique s’est avérée d’autant plus facile, dans
le cadre de cette étude, que la situation sanitaire
et économique de l’élevage était saine au départ.
Les trajectoires techniques majoritaires vont vers une
augmentation du pâturage et une baisse du maïs
ensilage. Malgré la baisse globale de production laitière,
les résultats économiques des élevages sont meilleurs
et les coûts alimentaires plus faibles. L’article compare
quelques critères technico-économiques des fermes de
l’étude avec les groupes de référence du Rica entre
2008 et 2013. Un éleveur bio des Côtes d’Armor,
Jean-François Orain, témoigne de l’amélioration de ses
résultats économiques.
Mots clés : BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / COMPARAISON BIOCONV / CONVERSION / BRETAGNE / COTES D'ARMOR /
PERFORMANCE TECHNICO-ÉCONOMIQUE / ETUDE /
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / PRODUCTIVITE
REUSSIR LAIT N° 287, 01/01/2015, 2 pages (p. 72-73)
réf. 209-117 ; Rédaction : ABioDoc
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Typologie
des
trajectoires
de
conversion à l’agriculture biologique
d’exploitations laitières de montagne

Luzerne enrubannée en complément du
blé pour l’engraissement des jeunes
bovins

BOISDON Isabelle / OTT Anne-Sophie /
FOURDIN Simon / ET AL.

GUILLAUME Alain / LE PICHON Daniel /
BASTIEN Didier

Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2013 (Thème : Capacité
d'adaptation des exploitations d'élevage). Entre 2010 et
2011, 41 exploitations laitières biologiques de FrancheComté, Trièves, Vercors, Savoie, Pilat, Livradois et
Aveyron ont été enquêtées. Quatre types de trajectoires
ont été établis selon l’importance des changements
de pratiques opérés suite à la conversion. L’enquête
montre que, sans révision des objectifs de production et
sans agrandissement, la conversion entraîne une perte
d’autonomie fourragère. Les meilleures performances
économiques sont atteintes par des élevages intensifs
au départ, qui se sont agrandis, produisent des
fourrages de qualité (réduction de l’ensilage d’herbe et
séchage du foin) et adaptent les besoins du troupeau
aux ressources fourragères.

Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2014 (Thème : Autonomie
alimentaire). L’autonomie protéique est un enjeu de la
pérennité des élevages bovins viande en production
de jeunes bovins. Trois essais ont été réalisés en
Bretagne, qui ont permis d’évaluer l’intérêt de l’apport
de luzerne enrubannée comme seul complément azoté
dans une ration à base de blé. Pour les races Limousine
et Charolaise, les rations avec luzerne ou soja sont
comparées grâce aux critères techniques classiques
tels que le Gain moyen quotidien, le poids vif en fin
d’engraissement, les critères de qualité de carcasse,
la consommation journalière d’aliments, ainsi que leurs
caractéristiques nutritionnelles. Les résultats montrent
que les performances d’engraissement issues des
rations à base de luzerne et de tourteau de soja sont
comparables, avec des caractéristiques de carcasses
identiques.

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3725
Mots clés : BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
PERFORMANCE TECHNICO-ÉCONOMIQUE / AGRICULTURE
DE MONTAGNE / ETUDE / CONVERSION / TYPOLOGIE /
ENQUETE / ELEVAGE LAITIER / FRANCHE COMTE / RHONE
ALPES / PUY DE DOME / AVEYRON
2013, 1 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS
réf. 209-118 ; Rédaction : ABioDoc
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http://www.journees3r.fr/spip.php?article3923
Mots clés : BOVIN VIANDE / ENGRAISSEMENT / TOURTEAU
DE SOJA / LUZERNE / ENRUBANNAGE / CRITERE
TECHNIQUE / BRETAGNE / RACE BOVINE LIMOUSINE / RACE
BOVINE CHAROLAISE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
RATION / ELEVAGE / ESSAI / RECHERCHE / JEUNE BOVIN /
PERFORMANCE TECHNIQUE
2014, 1 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS
réf. 209-120 ; Rédaction : ABioDoc
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ARS Study Shows No Damage to Soils
from Grazing of Cover Crops
Une étude américaine montre que les de cultures de
couverture ne causent pas de dommages aux sols des
pâturages (Anglais)
O'BRIEN Dennis
Des chercheurs du service de la recherche agricole de
l’USDA ont mené une étude de 7 ans pour voir si le
pâturage des cultures de couverture affecte la santé
des sols. Ils ont cultivé des céréales d’été et d’hiver
sur des parcelles d'essai et des cultures de couverture
ont été utilisées en contre-saison. Des vaches et des
veaux ont été pâturés selon une charge d’une paire par
4 acres (1,6 ha). Les résultats ont montré que ce niveau
relativement bas de pâturage n'a pas affecté de façon
significative la quantité de matière organique dans le sol
et n'a pas compacté le sol. Les cultures de couverture
ont fourni un fourrage de haute qualité et les chercheurs
ont fait mention d’une perte de matière organique due
au pâturage des bovins sur des cultures de couverture.
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150211.htm
Mots clés : PATURAGE / CULTURE DE COUVERTURE / SOL /
VACHE / FOURRAGE
2015, 1 p., éd. USDA (United States Department of Agriculture)
réf. 209-312 ; Rédaction : CETAB+

Integrating free range poultry with
ruminants and agroforestry system
production in a systems approch
Intégration de volailles avec des ruminants dans des
systèmes de pâturage multiespèces et agroforestier
(Anglais)
FANATICO Anne
Dans la production de volaille écologique, l'utilisation
efficace des ressources d’élevage peut être la clé
de la durabilité. La recherche a montré qu’avec les
bons outils de systèmes alternatifs d'alimentation et
l'enrichissement de pâturages, il est possible d'intégrer
de la volaille dans des systèmes multiespèces et dans
la production agroforestière. Les volailles en liberté
peuvent également être intégrées au pâturage, et il peut
y avoir des avantages à la fois pour les volailles et pour
le bétail en termes de gestion des pâturages, de fertilité
du sol et de gestion parasitaire éventuellement. Les
structures d'agroforesterie autour des volailles en plein
air ont augmenté la distance des volailles au poulailler
et permettent une utilisation plus uniforme de l’espace.
Cette recherche a montré les avantages de l'utilisation
de la ressource des pâturages et des aliments produits
sur la ferme pour les volailles en liberté dans un système
de production multiespèce.
http://mysare.sare.org/mySARE/ProjectReport.aspx?
do=viewRept&pn=LS10-226&y=2013&t=1
Mots clés : SYSTEME DE PRODUCTION / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / AGROFORESTERIE / VOLAILLE / POLYCULTURE
ELEVAGE
2013, 17 p., éd. SUSTAINABLE AGRICULTURE RESEARCH &
EDUCATION (SARE)
réf. 209-315 ; Rédaction : CETAB+
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PRODUCTIONS VEGETALES
Tech & Bio Méditerranée : Soif de
progrès techniques
RIVRY-FOURNIER Christine

PR O D U C TION S V E GE T A L E S

ARBORICULTURE
Produire des noix
biologique : Des
interrogations…

en agriculture
attentes, des
DESMIDT Michel

En Corrèze, plusieurs vergers de noyers ont été
convertis à l’agriculture biologique, mais de nombreuses
questions techniques restent en suspens. Sur la base
d’un témoignage, l’article décrit quelques aspects de
la conduite technique : la fertilisation par l’apport de
petits tas de fumier frais et le semis d’engrais verts ;
les différences de composition de la flore selon l’âge
du verger (avec une rapide analyse des plantes bioindicatrices). Les jeunes vergers doivent faire l’objet
d’une stratégie particulière de fertilisation et de travail du
sol afin de forcer les racines à descendre en profondeur.
Des analyses de sol, de compost et une analyse foliaire
permettent de commenter la conduite de la fertilisation.
http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
Mots clés : NOIX / NOYER / ARBORICULTURE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FERTILISATION / ANALYSE FOLIAIRE /
ANALYSE DE SOL / CONDUITE DU VERGER / TEMOIGNAGE /
CORREZE / CONDUITE TECHNIQUE
TECH INNOV N° 17, 01/12/2014, 4 pages (p. 7-10)
réf. 209-013 ; Rédaction : ABioDoc
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Ce rendez-vous interrégional a eu lieu dans les
Bouches-du-Rhône en octobre 2014. Il a été l’occasion
de réunir arboriculteurs, viticulteurs et oléiculteurs
autour de démonstrations de matériels de travail du
sol et de désherbage, de conférences et de divers
témoignages comme celui de Yann Symzak qui fait
pâturer brebis, volailles, bovins et porcins dans ses
vergers de pommiers. Les stimulateurs de défenses
naturelles (ou SDP, pour Stimulateur de Défense
des Plantes) étaient également à l’ordre du jour
avec une intervention de l’Inra d’Angers, où une
chercheuse reconnaît que leur efficacité sur pommier
est globalement décevante, et que les expérimentations
en la matière doivent se poursuivre. Un programme
de recherche, appelé Peps, livrera des préconisations
techniques sur l’usage des SDP sur les vergers de fruits
à pépins en 2018.
Mots clés : SALON / ARBORICULTURE / VITICULTURE /
OLEICULTURE / BOUCHES DU RHONE / STIMULATEUR DE
DEFENSE NATURELLE / HOMOLOGATION / PROTECTION
DES VEGETAUX / CONDUITE DU VERGER / PRE VERGER /
RECHERCHE / POMMIER / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FRANCE / TECHNIQUE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 4 pages (p. 16-18)
réf. 209-024 ; Rédaction : ABioDoc

Prospérité de l'arbousier
MUNIER-MARSOLLIER Isabelle
L'arbousier (Arbutus unedo L.) est très présent dans les
Cévennes, ainsi que dans le bassin méditerranéen. Il fait
partie de la famille des Éricacées, comme les bruyères,
la myrtille et la busserole, et il en existe une vingtaine
d'espèces. Au siècle dernier, la cueillette de ses fruits
était très prisée et faisait partie de l'économie paysanne.
L'article présente son origine et ses caractéristiques
botaniques, sa répartition dans le monde, son biotope,
ainsi que sa composition, ses usages et des conseils de
culture.
Mots clés : ARBOUSIER / ARBOUSE / TECHNIQUE
CULTURALE / COMPOSITION / RECETTE / BOTANIQUE /
SANTE
FRUITS OUBLIES N° 61, 01/11/2014, 3 pages (p. 36-38)
réf. 209-057 ; Rédaction : ABioDoc
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En Californie : Pionnier de la noix bio
RIVRY-FOURNIER Christine

5e Assises de l’oléiculture bio
Surprises sur coûts de production

:

SICILIANO Alex
Dixon Ridge Farms, en Californie (USA), cultive
164 ha de noyers bio depuis 25 ans, avec un
rendement de 3.7 t/ha. L’exploitation a investi dans
une chaîne de séchage, triage, conditionnement et
expédition, mais aussi dans la culture de ses propres
plants greffés en pépinière. Un couvert herbacé
est maintenu en permanence, la lutte biologique et
l’irrigation sont maîtrisées dans ce système à bas
intrants qui permet d’augmenter la longévité des
arbres et d’améliorer l’efficacité énergétique globale
de la production. L’exploitation possède notamment un
méthaniseur alimenté par les coques de noix, dont la
chaleur permet de sécher les cerneaux et de chauffer
les bâtiments.
Mots clés : NOIX / NUCICULTURE / CALIFORNIE /
ETATS UNIS D'AMERIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / ARBORICULTURE / IRRIGATION /
MULCH / METHANISATION / ENERGIE RENOUVELABLE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 2 pages (p. 24-25)
réf. 209-027 ; Rédaction : ABioDoc

En France, 25 % des surfaces d’oliviers sont en
bio. Ils se trouvent majoritairement dans les Pyrénées
Orientales et les Bouches du Rhône. L’olivier est
facilement cultivable en bio, mais une étude menée
par l’Association française interprofessionnelle de l’olive
(Afidol) montre que les résultats technico-économiques
ne sont pas forcément au rendez-vous, en raison de
charges trop élevées. La récolte, la mécanisation, la
fertilisation et le travail du sol en sont majoritairement
responsables, avec des équipements qui ne sont pas
amortissables sur d’autres ateliers. Quant à la taille et
à la protection phytosanitaire, elles ne représentent que
10 % des coûts. Le prix de l’huile d’olive bio française est
3 à 5 fois supérieur à celui des concurrents européens,
avec un coût de production de 16 €/litre ou plus (non
comptés le conditionnement et la mise en marché).
Les oléiculteurs français devront donc miser sur le haut
de gamme, gagner en technicité et en efficacité, par
exemple en utilisant des outils d’assistance à la récolte.
Mots clés : OLEICULTURE / OLIVE / HUILE D'OLIVE /
RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / RENTABILITE /
FILIERE / ARBORICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
MECANISATION / BOUCHES DU RHONE / PYRENEES
ORIENTALES / PRIX / FRANCE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 2 pages (p. 53-54)
réf. 209-033 ; Rédaction : ABioDoc
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PRODUCTIONS VEGETALES
Matériels vus à Tech & Bio :
Pulvérisateur électrostatique : nouveau
au verger
SICILIANO Alex
Cet article présente des nouveautés en matériel
arboricole, notamment un pulvérisateur de marque
Chabas doté de tiges sous tension électrique qui
chargent négativement les gouttelettes de bouillie afin
qu’elles adhèrent mieux aux feuilles. De plus, la
pression des buses est réduite au minimum (1,5 bar
et des orifices de 4 mm de diamètre), ce qui évite
les bouchages. L’éclatement en fines gouttelettes est
réalisé par le flux d’air. Par ailleurs, Actisol présente un
cultivateur de 3 m doté de disques ouvreurs et de dents
travaillant à 25 cm sans retournement du sol. SDMA
présente une herse rotative avec déport hydraulique
pour travailler sur le rang. L’Ardépi, association
provençale spécialisée en irrigation, présente des
fiches techniques disponibles gratuitement sur leur site
Internet.
Mots clés : MATERIEL DE CULTURE / MATERIEL AGRICOLE /
MATERIEL DE TRAITEMENT / MATERIEL DE LABOUR /
ARBORICULTURE / PULVERISATEUR / TRAVAIL DU SOL /
IRRIGATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 2 pages (p. 56-57)
réf. 209-035 ; Rédaction : ABioDoc

Le chancre européen du pommier
BOSSE-PLATIERE Antoine
Fréquent en régions humides, le chancre européen
attaque pommiers et poiriers avec des conséquences
qui peuvent être fatales pour l'arbre. C'est
un champignon parasite (Nectria galligena ou
Cylindrocarpon mali), qui se développe sur des plaies
de taille, des impacts de grêle, de tavelure, des
piqûres de pucerons lanigères ou sur les cicatrices
naturelles dues à la chute des feuilles, et le plus souvent
dans le voisinage d'arbres déjà malades. La maladie
est également présente sur le cognassier, le sorbier,
l'aubépine, le hêtre, l'aulne, l'érable, le bouleau et le
frêne. Le mode d'action de ce parasite et des moyens de
lutte sont décrits (assainissement des zones touchées,
aides à la cicatrisation...).
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / CHANCRE /
POMMIER / POIRIER / COGNASSIER / SORBIER /
ARBORICULTURE / ARBRE FRUITIER / JARDINAGE /
AUBEPINE / HÊTRE / AULNE / ERABLE / BOULEAU / FRENE /
CHAMPIGNON PARASITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
MALADIE CRYPTOGAMIQUE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 210, 01/01/2015,
2 pages (p. 16-17)
réf. 209-069 ; Rédaction : ABioDoc

A la rencontre de Yves Guibert, référent
professionnel arboriculture à la FNAB
LETTRE FILIÈRES FNAB - ARBORICULTURE
Yves Guibert cultive 10 hectares de vergers en bordure
de forêt landaise, avec de nombreuses variétés de
pommes, cerises, prunes, coings. Dans cet article, il
explique l’historique de son exploitation et les raisons
qui l’ont conduit à l’agriculture biologique, en passant
par la production fruitière intégrée.
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
LOT ET GARONNE / CONVERSION / TEMOIGNAGE
LETTRE FILIERES FNAB - ARBORICULTURE N° 1, 01/01/2015,
2 pages (p. 1-2)
réf. 209-095 ; Rédaction : ABioDoc
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La problématique du campagnol
terrestre
dans
une
exploitation
arboricole de la Combe de Savoie
NAVARRO Jean-Michel
Xavier Tornier, arboriculteur bio, a testé différentes
méthodes de lutte contre le campagnol terrestre,
et conclut que favoriser la présence de prédateurs
(nichoirs, entretien du rang) ne suffit pas à contrôler
le rongeur. Le piégeage massif reste la solution la
plus efficace, avec les pièges à guillotine Topcat. Ces
derniers sont faciles et rapides à poser. La pose,
l’entretien et la surveillance des pièges nécessitent
cependant 60 heures de travail par hectare (la
surveillance s'effectue généralement pendant la taille
des arbres).
http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : ARBORICULTURE / PROTECTION DES
VEGETAUX / CAMPAGNOL / METHODE DE LUTTE /
PIEGEAGE / SAVOIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
LA LUCIOLE N° 3, 01/12/2014, 1 page (p. 7)
réf. 209-102 ; Rédaction : ABioDoc

Pommes rouges pour cidres dorés
SPUHLER Markus
Préserver les arbres haute-tige en valorisant mieux les
fruits à cidre, c'est l'idée que poursuit Jacques Perritaz
avec sa cidrerie du Vulcain au Mouret, en Suisse. Il
produit actuellement sept cuvées différentes, et d'autres
créations sont en phase d'expérimentation. Ses cuvées
rencontrant un vrai succès, il les vend à un très bon
prix partout dans le monde. La région où il se trouve ne
produit quasiment pas de fruits à cidre certifiés bio, mais
il achète des fruits non traités. En même temps, il plante
des arbres qu'il cultive selon le cahier des charges
du Bourgeon. Sa cidrerie étant dorénavant rattachée
officiellement à ce domaine agricole, elle est soumise
aux règles de l'agriculture biologique.

La pomme bio, mais pas que...
DUBON Guy
La Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne et
INVENIO, le Centre de recherche et d'expérimentation
de la filière Fruits et Légumes d'Aquitaine, ont organisé,
en octobre 2014, une « journée pomme », à l’attention
d’arboriculteurs conventionnels et bio. Variétés et portegreffes ont été au cœur de l’information. En effet, le
choix variétal en arboriculture est essentiel dans la
stratégie technique et commerciale d’une exploitation.
Les résistances aux pathogènes et l’adaptation au
marché et à la transformation sont des facteurs de
choix pour la pomme bio, deuxième fruit bio le plus
consommé. En Aquitaine, la demande de pomme bio
est également très forte pour la transformation. Pendant
cette journée, Sandrine Codarin, du Ctifl, a présenté
l’utilisation des porte-greffes de pommiers évoluant
vers une diversification de leurs origines génétiques.
De nouveaux critères concernant la résistance aux
bio-agresseurs ou le comportement en situation de
replantation et en zone non-irriguée sont aussi pris en
compte dans les améliorations. Un projet porte-greffe en
verger de pommiers bio, en cours de conception au Ctifl,
a été exposé.
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / PORTE
GREFFE / VARIETE / RESSOURCE GENETIQUE /
POMME / VERGER / ARBORICULTURE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AQUITAINE / FILIERE FRUITS ET LEGUMES /
TRANSFORMATION / RESISTANCE AUX MALADIES
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 345, 01/12/2014, 2 pages
(p. 70-71)
réf. 209-133 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : SUISSE / CIDRE / POMME / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / ARBRE FRUITIER /
HAUTE TIGE / BOISSON ALCOOLISEE / TRANSFORMATION /
TEMOIGNAGE / ENTREPRISE
BIOACTUALITES N° 9/14, 01/11/2014, 2 pages (p. 14-15)
réf. 209-127 ; Rédaction : ABioDoc
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AUTRES CULTURES
Diversifiez votre rotation avec le Virginie
bio
DELAVAUD Maud
Le tabac de Virginie est une solanacée plantée au
printemps et sarclée, intéressante pour diversifier une
rotation. Un client historique de France Tabac USCA a
mis en place un plan d’approvisionnement en produit
bio sur neuf ans, offrant un débouché très rémunérateur
puisque le tabac de Virginie biologique sera payé le
double de son homologue conventionnel. Un producteur
de Vendée bio, Freddy Gauvrit, témoigne des bons
résultats techniques pour ses 1,3 ha de tabac.
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/index.php?id=8351
Mots clés : TABAC / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VENDEE /
FILIERE / DIVERSIFICATION / TEMOIGNAGE / FRANCE /
GRANDE CULTURE
TECHNI BIO N° 54, 01/09/2014, 1 page (p. 6)
réf. 209-007 ; Rédaction : ABioDoc

CONTRÔLE
ADVENTICES

DES

Weed suppressive ability in sole and
intercrops of pea and oat and its interaction
with ploughing depth and crop interference
in organic farming
La capacité des cultures pures et intercalaires de pois
et d'avoine à supprimer les mauvaises herbes et leur
interaction avec la profondeur de labour et l'interférence
des cultures en agriculture bio (Anglais)
GRONLE Annkathrin / JUERGEN Heb /
BÖHM Herwart
La culture pure du pois après un labour à
profondeur réduite peut entraîner des problèmes
de mauvaises herbes en agriculture biologique. Les
cultures intercalaires de pois et de céréales peuvent
être une option pour gérer ces problèmes. Cependant,
il existe peu de preuves sur leur capacité à supprimer
des mauvaises herbes. L'effet de la densité de la culture
(pois seul, pois-avoine en intercalaire et avoine seule)
et de la profondeur de labour (10-12 vs 25-27 cm)
sur l'infestation des mauvaises herbes annuelles et
d’autres paramètres étaient étudiés dans des essais
terrain réalisés au nord de l'Allemagne. Une expérience
complémentaire en pot et un essai biologique ont
été menés parallèlement aux expériences terrain. Les
résultats montrent que la capacité à supprimer des
mauvaises herbes a augmenté du pois seul à l’avoine
seule, tandis que le labour superficiel a entraîné
une infestation de mauvaises herbes significativement
plus élevée que le labour profond. Étant donné
que les exsudats racinaires du cultivar d'avoine
examinés ont montré une inhibition de la croissance
potentielle, l’allélopathie peut également contribuer à
la suppression des mauvaises herbes dans l'avoine
seule et dans le pois-avoine en intercalaires. Les
résultats de cette étude indiquent ainsi que le poisavoine intercalaire n'est pas en mesure de concurrencer
une forte infestation de mauvaises herbes annuelle
après un labour superficiel. Néanmoins, en raison de
leur bonne capacité de suppression de mauvaises
herbes, les cultures intercalaires avec des céréales sont
particulièrement appropriées pour la culture du pois
semi-feuilles non compétitive aux mauvaises herbes
dans les sols au labour réduit en agriculture biologique.
http://link.springer.com/article/10.1007/s13165-014-0095-x
Mots clés : LABOUR / COMPETITION / ALLELOPATHIE /
POIS / AVOINE / CULTURE INTERCALAIRE / CONTROLE DES
ADVENTICES
ORGANIC AGRICULTURE Volume 5, Numéro 1, 01/03/2015,
13 pages (p. 39 - 51)
réf. 209-300 ; Rédaction : CETAB+
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Productivity of Field Pea and Lentil with
Cereal and Brassica Intercrops
Productivité du pois de champ et de la lentille en cultures
intercalaires avec des céréales et des crucifères
(Anglais)
FERNANDEZ Adria L. / SHEAFFER Craig C. /
WYSE Donald L.
La culture intercalaire peut contrôler les mauvaises
herbes et augmenter la productivité totale en grains par
superficie des terres comparativement à la monoculture.
Une expérience terrain a été menée pour étudier
l'effet de la culture intercalaire sur les rendements
du pois des champs et de la lentille. Les cultures
intercalaires qui ont été récoltées sont : le blé de
printemps, l’avoine et le radis. Le seigle d'hiver et les
crucifères à cycles rapides n’ont pas été récoltés. Les
rendements de la lentille intercalaire et le rendement
total (lentilles + interculture) étaient inférieurs ou égaux
à la monoculture de lentille désherbée et non-désherbée
dans 5 des 6 années-sites. Le rendement du pois
intercalaire et le rendement total (pois + interculture)
étaient inférieurs ou égaux à monoculture de pois
désherbée et non désherbée dans toutes les annéessites. Les cultures intercalaires non récoltées ont
montré une efficacité variable dans la suppression
des mauvaises herbes. Dans la lentille, le seigle
d'hiver intercalaire réduit la biomasse des mauvaises
herbes comparativement au témoin non-désherbé dans
4 années-sites, et la crucifère à cycles rapides réduit
la biomasse des mauvaises herbes dans 2 annéessites. Les traitements de pois, de seigle d'hiver, et
de crucifères à cycles rapides réduisent la biomasse
des mauvaises herbes dans tous les années-sites.
Toutefois, les réductions de la biomasse de mauvaises
herbes n’ont pas été associées à une augmentation
du rendement de cultures. La rentabilité nette estimée
pour les cultures intercalaires étaient variables, mais
généralement similaires pour les monocultures et les
cultures intercalaires en moyenne. Les chercheurs
n’ont pas observé d’avantages agronomiques ou
économiques cohérents dus à l'utilisation de cultures
intercalaires de pois de champs et de lentilles dans les
environnements étudiés au Minnesota.

GRANDES CULTURES
Choisir ses variétés de céréales d’hiver :
résultats de la récolte 2014
BOISSINOT François
Cet article résume les résultats de trois essais variétaux
en blé tendre, sur la campagne 2013-2014, dans les
Pays de la Loire. L’automne doux et humide a pénalisé
le tallage, mais l’abondance de précipitations en fin de
cycle a permis un bon remplissage des grains. Les
variétés à fort potentiel de rendement ont confirmé
leurs performances : Attlass, Rubisko. Les variétés
type « protéines » donnent de bons résultats : Wiwa,
Molinera, Togano. Seul Saturnus déçoit à cause de sa
sensibilité à la rouille jaune. Quant à Skerzzo, Element
et Energo, elles restent des « valeurs sûres » à bon
potentiel de rendement. En revanche, Renan a été
décevant en raison de sa sensibilité aux maladies.
L’essai de céréales fourragères de Thorigné d’Anjou est
également présenté, il contient aussi deux variétés de
grand épeautre et trois seigles.
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/index.php?id=8351
Mots clés : BLÉ TENDRE / ESSAI VARIETAL / RESISTANCE
VARIETALE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PAYS DE LA
LOIRE / RENDEMENT / PROTEINE / ROUILLE MALADIE /
VARIETE / GRANDE CULTURE / EPEAUTRE / SEIGLE /
CEREALE
TECHNI BIO N° 54, 01/09/2014, 1 page (p. 7)
réf. 209-008 ; Rédaction : ABioDoc

https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/
abstracts/107/1/249
Mots clés : CULTURE INTERCALAIRE / POIS / LENTILLE /
SEIGLE / CONTROLE DES ADVENTICES / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / RECHERCHE / ETATS UNIS D'AMERIQUE
AGRONOMY JOURNAL Volume 107, Numéro 1, 01/12/2014,
8 pages (p. 249-256)
réf. 209-305 ; Rédaction : CETAB+
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Variétés de blés panifiables en AB :
Résultats de la plate-forme 2013-2014 en
Creuse

Ouest : Maïs population : évaluer sa
valeur protéique
RIPOCHE Frédéric

LEBEAU Noëllie / POISSON Sandrine
L’essai variétal de la Chambre d’agriculture de la Creuse
s’est déroulé sur une exploitation de grandes cultures
du nord du département, avec un précédent féverole
et sans répétitions. Pour neuf variétés, les données
suivantes sont reportées : pertes à la levée, pertes
hivernales, épis/m2, coefficient de tallage, hauteur
moyenne de paille, rendement, taux d’humidité, PS,
rendement en paille, PMG et taux de protéines. Malgré
d’importantes pertes à la levée, la référence Renan est
confirmée par le rendement le plus élevé : 37.9 q pour
une moyenne de 32.6 q/ha toutes variétés confondues,
et un taux de protéines de 11.2 % pour une moyenne
de 11 %.
http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
Mots clés : BLÉ TENDRE / ESSAI VARIETAL / GRANDE
CULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CREUSE /
VARIETE
TECH INNOV N° 17, 01/12/2014, 2 pages (p. 3-4)
réf. 209-011 ; Rédaction : ABioDoc

Dans les régions Bretagne et Pays de la Loire,
29 producteurs, bio et non bio à faibles intrants,
sont impliqués dans un programme d’évaluation de la
qualité protéique de différentes populations de maïs. Il
s’agit d’analyser la qualité de l’ensilage, principalement
à destination des éleveurs laitiers biologiques (taux
de protéines notamment). 10 populations de maïs
sont actuellement testées. Ces populations n’étant pas
inscrites au Catalogue Officiel, les producteurs ont
signé une convention d'expérimentation et se sont
engagés à n'en faire ni un usage commercial, ni un
don. Le programme (appelé QualiMaïsPop) livrera ses
conclusions dans trois ans.
Mots clés : GRANDE CULTURE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MAIS / PROTEINE / VARIETE POPULATION /
EXPERIMENTATION / PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE /
ENSILAGE DE MAIS / ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE
EN PROTEINES
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 6)
réf. 209-018 ; Rédaction : ABioDoc

Résultats de la plate-forme variétale de
triticale au Lycée Agricole Henri Queuille
de Neuvic (19)
DESMIDT Michel
Un essai 2013-2014 portant sur huit variétés de triticale
a eu lieu, en Corrèze. La parcelle de l'essai, en
précédent prairie, était fertilisée avec du fumier bovin
(10 t/an). Un passage de herse étrille a été réalisé au
printemps. La densité de semis était de 320 grains/
m2. Le taux de perte entre la levée et sortie hiver
a été élevé : environ 30 %. Cependant, les forts
coefficients de tallage (moyenne de 3, contre environ
1 pour du blé) ont permis de compenser ces pertes,
notamment pour les variétés KWS FIDO et BIENVENU.
Les conditions douces et humides du printemps ont
favorisé les rouilles, certaines variétés étant fortement
infestées dès le 15 mai. Le rendement brut moyen de
l’essai est de 48,4 q/ha et les meilleures variétés sont
KWS FIDO, SECURO et BIENVENU.
http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
Mots clés : TRITICALE / ESSAI VARIETAL / CORREZE /
TALLAGE / VARIETE / RENDEMENT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / GRANDE CULTURE
TECH INNOV N° 17, 01/12/2014, 2 pages (p. 5-6)
réf. 209-012 ; Rédaction : ABioDoc
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Gérard Michaut, céréalier dans l’Yonne :
Un mot d’ordre : la simplification

La culture de
compagnes

colza

avec

plantes

POUPEAU Jean-Martial

STEPHANY David

Gérard Michaut, céréalier bio qui cultive 130 ha dans
l'Yonne, a choisi de mettre en commun la majorité du
matériel avec ses deux voisins, céréaliers biologiques
également. La fertilisation passe par l'implantation de
trèfle blanc nain, semé sous couvert d’orge ou de blé
et qui reste en place pendant 18 mois. Par la suite, le
céréalier le broie, puis le détruit avec un Actisol, suivi
de plusieurs passages de déchaumeur. Cela permet
d’avoir un reliquat azoté important pour le blé qui suit,
donc un rendement intéressant (30 q) sans charge de
fertilisation. Le blé est semé à 450 grains/m2 avec
un semoir à pattes d’oie, et plus aucune intervention
n’est réalisée jusqu’à la récolte. Lors de la moisson,
un récupérateur envoie les menues pailles dans une
remorque, ce qui évite d’ensemencer les parcelles avec
les adventices, notamment la folle avoine. L'article décrit
les pratiques culturales pour le sarrasin et l'association
lentille+caméline.

La difficulté de désherbage hivernal et de lutte contre
les insectes ravageurs fait du colza une culture peu
répandue en agriculture biologique. Deux agriculteurs
biologiques de l’Ain témoignent de leurs essais
d’associations. Par exemple, un mélange sarrasin +
vesce a été semé en même temps que le colza, en
association avec du trèfle d’Alexandrie, grâce à un
semoir à double trémie. Contre les méligèthes, une
bande de navette a été semée autour de la parcelle et
une variété de colza précoce a été introduite à 10 %
dans le mélange. Ces mesures, associées au semis
précoce (20 août), permirent d’atteindre un rendement
de 30 q/ha. Une autre technique consiste à mélanger
au colza des légumineuses gélives pour la restitution
d’azote au printemps, et un trèfle blanc afin d’avoir
une couverture concurrentielle vis-à-vis des adventices.
L’important est de s’assurer que les variétés sont
sensibles au gel, et de les semer tôt (en même temps
que le colza).

Mots clés : GRANDE CULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TREFLE BLANC / BLE / LENTILLE / CAMELINE / SARRASIN /
TRAVAIL DU SOL / TRAVAIL MINIMUM DU SOL /
TEMOIGNAGE / YONNE / CONTROLE DES ADVENTICES /
FERTILISATION AZOTEE / MATERIEL AGRICOLE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 4 pages (p. 49-52)
réf. 209-032 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : GRANDE CULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
COLZA / MELIGETHE / ASSOCIATION DE CULTURES /
TREFLE BLANC / VESCE / SARRASIN / NAVETTE / CONTROLE
DES ADVENTICES / PROTECTION DES VEGETAUX / AIN /
TEMOIGNAGE
LA LUCIOLE N° 3, 01/12/2014, 2 pages (p. 16-17)
réf. 209-109 ; Rédaction : ABioDoc

Zoom sur le déchaumeur actisol
STEPHANY David
A Lent (01), avait lieu, en octobre 2014, une
démonstration de déchaumage avec l'outil "demeter"
d'Actisol. Deux agriculteurs témoignent. L’outil sert à la
fois de décompacteur (sans ailettes) et de déchaumeur
(avec ailettes). L’avantage de ce dernier est qu’il peut
travailler superficiellement le sol sans bouleverser les
horizons, même sur sols secs, ce qui permet de lutter
contre les vivaces. Il permet de décompacter le sol
jusqu’à 40 cm et est accompagné par un rouleau mixteur
pour l’incorporation superficielle des pailles. L’outil reste
cependant onéreux, ainsi que les pièces détachées.
http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : MATERIEL AGRICOLE / DECOMPACTEUR /
DECHAUMEUR / TRAVAIL DU SOL / CONTROLE DES
ADVENTICES / SCALPAGE / TEMOIGNAGE / GRANDE
CULTURE / AIN
LA LUCIOLE N° 3, 01/12/2014, 2 pages (p. 18-19)
réf. 209-110 ; Rédaction : ABioDoc
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JARDINAGE BIOLOGIQUE

Jardin sur palettes
MAHDI Omar

Dossier : Permaculture : Des principes à
la réalité
ANDERSON Stuart / ANDERSON Gabrielle /
GOEPFERT Josiane / ET AL.
En 1978, Bill Mollison et David Holmgren posaient
les principes de la permaculture. La permaculture
repose sur une philosophie et propose un ensemble
de principes, non limitants, permettant de concevoir
des solutions adaptées aux différentes situations. C'est
ce qu'illustre le premier témoignage de ce dossier :
Stuart et Gabrielle Anderson présentent le travail
accompli sur leur terrain en Bretagne. Trois autres
témoignages sont à découvrir : - Au-delà du bio
(Josiane Goepfert décrit son jardin, théâtre d'un retour
au bio "originel" enrichi, selon elle, "des leçons de
nos erreurs") ; - La forêt-jardin de Martin Crawford
(Angleterre) ; - Permaculture extrême (en Angleterre,
une communauté d'une douzaine de permaculteurs
installés depuis 2003 sur 17 ha montre qu'une autre
vie est possible...). L'article propose également une
bibliographie et quelques adresses pour aller plus loin
dans la découverte de la permaculture.
Mots clés : PERMACULTURE / GRANDE BRETAGNE /
FRANCE / BRETAGNE / MARAICHAGE / JARDINAGE /
AGROFORESTERIE / SOL / PAILLAGE / JARDIN /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / AUTONOMIE /
PETIT ELEVAGE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 210, 01/01/2015,
19 pages (p. 22-40)
réf. 209-070 ; Rédaction : ABioDoc

Pommes de terre sans mildiou

Au Centre Terre Vivante, les palettes trouvent une
seconde vie dans les jardins, où elles deviennent des
structures végétalisables et modulables. Une fois le bois
nettoyé, certains clous remplacés, deux couches de
lasure bio passées, un film frein vapeur respirant est
posé à l'intérieur de la palette, destiné à maintenir la
terre tout en laissant s'évacuer l'eau. Pour bien réaliser
les structures, il conviendra de suivre pas à pas les
étapes décrites, de la fabrication jusqu'à la plantation, en
passant par l'opération remplissage de la palette avec
la terre du jardin.
Mots clés : JARDIN / PLANTATION / FLEUR / FABRICATION /
AMENAGEMENT / RECYCLAGE / JARDINAGE / TECHNIQUE
DE L'AB
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 210, 01/01/2015,
2 pages (p. 48-49)
réf. 209-072 ; Rédaction : ABioDoc

Equipement : Sécateurs au banc d'essai
BOSSE-PLATIERE Antoine
Matériel du jardinier par excellence, le sécateur a fait
l'objet d'améliorations de la part des fabricants, qui
cherchent à le rendre toujours plus ergonomique et plus
fiable. Dix sécateurs ont fait l'objet d'un banc d'essai,
dont les résultats sont présentés dans cet article. Pour
chacun des modèles sélectionnés, ont été examinés :
l'originalité, le diamètre maximum de coupe, le poids,
la prise en main, la solidité de la lame, la qualité de la
coupe, la fermeture, le prix, le rapport qualité/prix. Les
commentaires et les conseils qui enrichissent ces tests
permettront de choisir judicieusement le sécateur le plus
adapté à ses besoins.

GOEPFERT Josiane
Face au mildiou (Phytophthora infestans), principal fléau
des pommes de terre, il est nécessaire d'observer et de
s'adapter, afin de limiter le plus possible les traitements,
notamment ceux à base de cuivre. L'auteur présente
quelques méthodes et techniques recommandées par
des professionnels de la bio, et qui permettront
d'aborder la gestion du risque de mildiou avec les
meilleures armes.

Mots clés : SECATEUR / OUTIL DE JARDINAGE / TAILLE /
JARDINAGE / ARBRE / BANC D'ESSAI
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 210, 01/01/2015,
5 pages (p. 54-58)
réf. 209-073 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : POMME DE TERRE / MILDIOU / JARDINAGE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CUIVRE / ALTERNATIVE AU
CUIVRE / BOUILLIE BORDELAISE / PROTECTION DES
VEGETAUX / MALADIE / TRAITEMENT / HUILE ESSENTIELLE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 210, 01/01/2015,
5 pages (p. 42-46)
réf. 209-071 ; Rédaction : ABioDoc
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MARAÎCHAGE

Dossier : Maraîchage sous abris

Pays-de-la-Loire : La Violette de la Loire,
une carotte paysanne
RIVRY-FOURNIER Christine
Cette carotte population est le fruit de neuf ans de
sélection participative réalisée par l’association Bio
Loire Océan qui regroupe 50 fermes et 70 producteurs
en Pays-de-la-Loire, travaillant principalement avec
Biocoop. L’objectif pour les producteurs était de se
réapproprier le savoir-faire de sélection et de proposer
une carotte biologique différente du type nantais
classique. La Violette de la Loire a un épiderme rougeviolet et est orange à l’intérieur. En 2014, un rendement
de 25 t/ha a été obtenu.
Mots clés : CAROTTE / SELECTION PARTICIPATIVE /
VARIETE POPULATION / MAINE ET LOIRE / BRETAGNE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE / MARAICHAGE /
PAYS DE LA LOIRE / RESSOURCE GENETIQUE / SELECTION
VEGETALE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 7)
réf. 209-019 ; Rédaction : ABioDoc
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RIVRY-FOURNIER Christine / ROSE Frédérique /
DUPLEIX Anna
Ce dossier relate les avantages techniques et
économiques des cultures bio sous abris, dans un
contexte réglementaire européen où le cahier des
charges des productions végétales n'est pas précis
quant aux cultures sous abri, ce qui induit des
distorsions de concurrence entre les Etats-Membres.
Après des rappels réglementaires, le dossier fait place
à des témoignages issus d’une station expérimentale
des Côtes d’Armor, de trois exploitants et d’initiatives
départementales pour gagner en technicité. Sont
notamment abordés : les engrais verts, la gestion de la
température en début de saison et la délicate question
du chauffage des serres et de sa compatibilité avec les
principes et règlements de l’AB, les tunnels nantais sous
serre en tomate, le commerce de gros des légumes
biologiques, les variétés anciennes de tomates, la
gestion des nématodes à galles, la planification des
cultures, la lutte contre les pucerons et les bandes
fleuries.
Mots clés : CULTURE SOUS ABRI / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / CULTURE LEGUMIERE /
REGLEMENTATION / FRANCE / PROTECTION DES
VEGETAUX / LUTTE INTEGREE / TOMATE / NEMATODE
A GALLES / PUCERON / BANDE FLEURIE / FILIERE /
EUROPE / PLANIFICATION / VARIETE ANCIENNE / ENGRAIS
VERT / SOLARISATION / TEMOIGNAGE / COTES D'ARMOR /
CHARENTE MARITIME / LOT ET GARONNE / SERRE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 16 pages (p. 26-41)
réf. 209-028 ; Rédaction : ABioDoc
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Essais tomates : 20 variétés à la loupe

Un voyage instructif au pays des choux

POYADE Gaëlle

BONHOMME Pauline / BERRY Dominique

La réduction des dérogations pour les semences non
traitées incite les plateformes d’essai à travailler sur
une offre variétale bio. C’est le cas de la Plateforme
Agrobiologique d’Initiative Bio Bretagne (Pais) à Morlaix,
dans le Finistère. 20 variétés de tomates sont testées,
dont des hybrides (17) ou des populations (3). L’article
livre les premiers résultats des essais sous serre de
2014 (avec répétitions) dont le rendement moyen est de
4 kg de fruits par an avec une récolte hebdomadaire.
Cependant, la qualité organoleptique des variétés
biologiques est difficile à comparer à celles des variétés
non traitées, car le dispositif de test gustatif est trop lourd
à mettre en place. Il faudra donc réduire le nombre de
variétés pour approfondir les tests.

L’Ardab et le bureau technique des maraîchers du
Rhône ont organisé un voyage d’études aux Pays-Bas
pour un groupe de 26 maraîchers, avec cinq visites qui
sont résumées dans cet article. La ferme De Hooge
Kamp cultive 6 ha de légumes bio et biodynamiques,
utilise de l’huile essentielle d’oignon pour lutter contre
la mouche de la carotte et travaille avec des serres
mobiles ; L’entreprise De Bolster développe des variétés
modernes adaptées à la bio, notamment en courge et
potimarron ; Flevolof cultive 70 ha d’endives bio ; Le
semencier Bejo ; La ferme de Joris Kollewijn cultive
55 ha de légumes en biodynamie, majoritairement
betteraves, choux et pommes de terre.

Mots clés : TOMATE / ESSAI VARIETAL / CULTURE
SOUS ABRI / BRETAGNE / VARIETE HYBRIDE / VARIETE
POPULATION / QUALITE ORGANOLEPTIQUE / RENDEMENT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 2 pages (p. 58-59)
réf. 209-036 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : MARAICHAGE / LEGUME DE PLEIN CHAMP /
PAYS-BAS / ENDIVE / CULTURE SOUS ABRI / VOYAGE
D'ETUDE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MOUCHE DE LA
CAROTTE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / PROTECTION
DES VEGETAUX / TEMOIGNAGE
LA LUCIOLE N° 3, 01/12/2014, 2 pages (p. 5-6)
réf. 209-101 ; Rédaction : ABioDoc

Première journée technique légumes bio
du Sud-Est

Couche tiède pour semis de printemps
fabrication maison

LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES
L’article résume la journée technique légumes bio
qui s’est déroulée, le 4 novembre dernier, dans les
Pyrénées orientales. Les thèmes techniques prioritaires
sont : l’adaptation des variétés à la conduite en
agriculture biologique ; la résilience des systèmes de
production face aux ravageurs, notamment en utilisant
les bandes fleuries ; la maîtrise des nématodes sous
abri.
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : PYRENEES ORIENTALES / MARAICHAGE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SUD-EST / NEMATODE /
JOURNEE TECHNIQUE / LEGUME / FRANCE / PROTECTION
DES VEGETAUX / VARIETE / LANGUEDOC ROUSSILLON /
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR / RHONE ALPES
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 3, 01/01/2015, 1 page
(p. 4)
réf. 209-100 ; Rédaction : ABioDoc
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MICHAUD Yoan
Le climat lorrain n’est pas propice au démarrage
précoce des légumes de printemps craignant le gel.
Il est pourtant nécessaire de débuter les semis en
février, ce qui est possible avec la mise en place d’une
couche tiède sous serre à base de fumier de cheval,
ce qui présente l’avantage de ne pas nécessiter de
raccordement électrique. Avec du fumier frais, il est
possible d’atteindre une température stable de 20 à
25°C dans la couche de terreau pour les semis. L’article
décrit les étapes de fabrication du cadre, des couches
de fumier et de la fermeture de la pépinière.
http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : MARAICHAGE / SERRE CHAUFFEE / SEMIS /
FUMIER / CHEVAL / COUCHE CHAUDE / PRECOCITE /
LORRAINE / AUTOCONSTRUCTION
FEUILLE DE CHOU BIO N° Février 2015, 01/02/2015, 2 pages
(p. 11-12)
réf. 209-115 ; Rédaction : ABioDoc
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Rentabilité des cultures sous abris
LE MAT Anne / WEILL Anne
Cette étude présente une comparaison des revenus et
coûts de production par m² pour les tomates biologiques
selon différents types de structures (serres froides,
grands tunnels et tunnels chenille). L’analyse fournit,
en particulier, des repères en termes de coûts annuels
d’investissements et de main-d’œuvre. L’approche
et les résultats peuvent être adaptés à la réalité
d’une entreprise maraîchère, pour évaluer sa propre
rentabilité, ou la pertinence d’un investissement. Les
résultats observés d’une entreprise à l’autre sont très
variables. Il est recommandé d’analyser soigneusement
les paramètres de l’entreprise pour interpréter les
résultats ou planifier un projet. Cette étude a été
présentée à l’occasion du premier colloque Bio pour
tous ! du CETAB+ en mars 2015.
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab-bio-pourtous-2015.-a-le-mat-a-weill.-analyse-economique-grandstunnels.pdf
Mots clés : CULTURE SOUS ABRI / RENTABILITE /
MARAICHAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TOMATE /
COUT DE PRODUCTION
2015, 21 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)
réf. 209-302 ; Rédaction : CETAB+

Valorisation de résidus végétaux agricoles
vers le secteur de l’alimentation animale
MARTIN Daniel Yves / LANDRY Christine /
LAFOREST Jean-Paul
Un projet de recherche a été réalisé par l’IRDA
à Saint-Lambert-de-Lauzon en 2013 dans l’objectif
de trouver une voie de valorisation aux carottes et
aux pommes de terre déclassées à la ferme. Une
voie de traitement permettant d’enlever l’eau et de
concentrer les éléments intéressants à l’intérieur d’un
produit granulé stable a été testée. Les résidus ont
d’abord été broyés. Le broyat a ensuite été séparé
pour en extraire la fraction solide, qui a ensuite été
séchée, puis granulée. La composition nutritionnelle des
granules a été analysée afin d’évaluer leur potentiel pour
l’alimentation animale. Deux types d’équipements ont
été utilisés pour la séparation du broyat, soit un pressoir
pneumatique et un séparateur-décanteur centrifuge. Le
pressoir s’est avéré la meilleure des deux méthodes
testées pour séparer les fractions solide et liquide. Les
granules de carotte et de pomme de terre produits par
pressage avaient des taux d’humidité de 5 % à 9 %
et présentaient une bonne durabilité mécanique. Les
granules de pomme de terre, riches en amidon (61 %)
et pauvres en fibres, semblent intéressants comme
source d’énergie pour l’alimentation des ruminants
ou des porcs. Cependant, l’effet du procédé de
granulation sur la cuisson du produit devra être évalué
si l’alimentation du porc est envisagée, car celui-ci
utilise bien la pomme de terre cuite. Les contenus en
potassium, fer et magnésium étaient les plus importants
parmi les minéraux. Les granules de carotte semblent
intéressants pour l’alimentation des ruminants puisqu’ils
contiennent des quantités appréciables de fibres (26 %
de fibres ADF et NDF). Les granules de carotte
étaient particulièrement riches en potassium, calcium et
phosphore et trois fois plus riches en protéines que ceux
de pomme de terre.
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/
documents/martin-et-al-2014-rapport-valo-residus-vegetauxalim-animale.pdf
Mots clés : RESIDU DE CULTURE / VALORISATION / ETUDE /
QUEBEC / POMME DE TERRE / CAROTTE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX
2014, 43 p., éd. IRDA (Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement)
réf. 209-304 ; Rédaction : CETAB+
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PETITS FRUITS

PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Coup d'oeil sur les canneberges
Lavande et lavandin sur le plateau
d’Albion : L’essentielle au Gaec de
Fraysse

LANTIN Bernard
Dans la famille des Ericacées, le genre Vaccinum et
le sous-genre Oxycoccus, un même substantif désigne
deux espèces voisines, mais bien distinctes, la petite et
la grosse canneberge. La petite canneberge bénéficie,
depuis une vingtaine d'années, d'un statut de protection
qui interdit l'arrachage et la cueillette dans neuf régions
françaises. La grosse canneberge est présente surtout
dans les milieux humides outre-atlantique. Aux EtatsUnis et au Canada, elle est cultivée pour ses fruits,
consommés en majorité après transformation (jus,
concentrés, coulis, purées, confitures, fruits séchés
ou confits...). Ses fruits étaient connus au XVIIème
siècle pour leurs vertus médicinales, alimentaires et
tinctoriales. Encore peu connue en France aujourd'hui,
400 000 tonnes de canneberge sont produites et
récoltées, essentiellement en Amérique du Nord. Ses
bienfaits, de par sa richesse en vitamine C, sont à
nouveau reconnus et d'actualité.
Mots clés : CANNEBERGE / AMERIQUE DU NORD / ETATS
UNIS D'AMERIQUE / TECHNIQUE CULTURALE / SANTE /
VITAMINE C / QUALITE / FRANCE / PETIT FRUIT
FRUITS OUBLIES N° 61, 01/11/2014, 3 pages (p. 31-33)
réf. 209-055 ; Rédaction : ABioDoc

MATHONNET Pierre-Yves
Situé dans le Vaucluse, le Gaec de Fraysse cultive
30 ha de lavande, 20 ha de lavandin, 4 ha de
sauge sclarée et 40 ha de céréales + prairies.
La conversion à l’agriculture biologique a nécessité
des investissements pour le désherbage mécanique.
Parfois, les lavanderaies sont désherbées grâce
à un troupeau de 800 brebis du voisin. Les
pailles distillées de lavande et de lavandin sont
compostées et épandues avant l’implantation des
plantes aromatiques. L’exploitation produit environ
3 tonnes d’huile essentielle par an, qui sont distillées
dans une coopérative située à Monieux.
Mots clés : PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE /
LAVANDE / LAVANDIN / SAUGE / VAUCLUSE / DISTILLATION /
HUILE ESSENTIELLE / DESHERBAGE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 63)
réf. 209-038 ; Rédaction : ABioDoc

La culture des PPAM en terrasse et
en traction animale dans le massif des
Bauges

Comment gérer l’enherbement des
cultures de petits fruits bio ? :
Témoignages
MOIROT Fleur / DROIN Léa
Deux producteurs de Corrèze et d’Ardèche témoignent
de leurs techniques pour gérer l'enherbement des
cultures de petits fruits en bio. Le premier utilise de
la toile tissée de 130 microns d’épaisseur, ce qui est
un investissement, mais qui a l’avantage de durer
plusieurs années. La seconde réalise un paillage avec
des bogues de châtaignes sur fraisiers. Ce paillage
est expérimental, gratuit et limiterait la présence des
limaces. Cependant, il présente le risque d’abîmer les
fruits.
http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : PETIT FRUIT / CONTROLE DES ADVENTICES /
PAILLAGE ORGANIQUE / PAILLAGE / FRAISIER /
FRAMBOISIER / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ARDECHE /
CORREZE / TEMOIGNAGE
LA LUCIOLE N° 3, 01/12/2014, 1 page (p. 8)
réf. 209-103 ; Rédaction : ABioDoc
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NAVARRO Jean-Michel
Isabelle et Jacques Vial-Dury cultivent 5 000 m2 de
plantes aromatiques en Savoie, en rotation avec des
légumes et des engrais verts. Le travail avec des ânes
est bien adapté aux petites parcelles et aux pentes. Les
sols étant insuffisamment drainants, les producteurs ont
arrêté le labour et utilisent des planches permanentes
pour les plantes aromatiques afin d’exploiter la porosité
naturelle du sol plutôt que de le déstructurer. La vente
des plantes, des huiles de macération et des baumes
est réalisée principalement en circuits courts.
http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE /
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
CONTROLE
DES
ADVENTICES / SAVOIE / CIRCUIT COURT / TRACTION
ANIMALE / ANE / TERRASSE / PLANCHE PERMANENTE /
MARAICHAGE / TEMOIGNAGE
LA LUCIOLE N° 3, 01/12/2014, 1 page (p. 9)
réf. 209-104 ; Rédaction : ABioDoc
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Plantes sauvages à ma table
PICARD Olivier
Ouvrage de cueillette et de recettes créatives, "Plantes
sauvages à ma table" emmène à la découverte des
trésors que la nature met à la portée des promeneurs
au détour des jardins, sentiers et littoraux. Plantes
familières (ortie, fenouil, salicorne...) et méconnues
(berce, mélilot, lierre terrestre, criste-marine...) offrent
une gamme de saveurs, d'arômes, de couleurs et de
textures, source d'inspiration pour une cuisine végétale,
innovante et parfumée. Des fleurs aux racines, des
feuilles aux fruits, sans oublier les tiges, les plantes
sauvages livrent leurs bienfaits nutritionnels et leurs
secrets gourmands dans cet ouvrage.
Mots clés : PLANTE SAUVAGE / CUISINE / RECETTE DE
CUISINE / NATURE / CUEILLETTE / SANTE
2015, 112 p., éd. EDITIONS ALTERNATIVES
réf. 209-151 ; Rédaction : ABioDoc

PROTECTION
PHYTOSANITAIRE
Point sur les produits utilisables en AB
RAPP Raphaël
Les produits utilisables en arboriculture bio ont fait
l’objet de modifications nationales et européennes. Les
espèces considérées comme proches sont désormais
rapprochées dans le catalogue français, par exemple
les produits autorisés sur framboisier sont désormais
automatiquement utilisables sur mûres et mûres
des haies. Il en va de même pour le pêcher,
le nectarinier et l'abricotier. Les produits utilisables
sur pommier le sont aussi sur poirier, cognassier,
néflier, nashi et pommette. Les produits utilisables en
agriculture biologique font l’objet d’une clarification :
la kaolinite est désormais utilisable en AB sous
toutes les formes commercialisables au catalogue
français. Contre tavelure et feu bactérien sur pommier,
un stimulateur de défenses naturelles à base de
laminarine est désormais autorisé. A titre dérogatoire, le
bicarbonate de potassium (Armicarb) et la bouillie sulfocalcique (Curatio) sont utilisables contre la tavelure. Un
tableau récapitule quelques substances utilisables ou
interdites (autorisées en AB mais interdites en France
ou l'inverse) sur pommier (et espèces proches) et fruits
à coque.
http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
Mots
clés
:
PROTECTION
DES
VEGETAUX
/
ARBORICULTURE
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
REGLEMENTATION / POMMIER / POIRIER / FRUIT A COQUE /
INSECTICIDE / FONGICIDE / PETIT FRUIT
TECH INNOV N° 17, 01/12/2014, 2 pages (p. 11-12)
réf. 209-014 ; Rédaction : ABioDoc
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Du kaolin contre les mouches et les
pucerons : Eloigner plutôt que détruire

Évaluation de l’impact de la maladie
fongique oïdium sur le rendement du
camerisier

SICILIANO Alex

BELLEMARE Mireille
La dissuasion en utilisant les barrières minérales
comme les argiles est une solution intermédiaire entre la
lutte directe et la régulation naturelle des populations de
ravageurs. La spécialité commerciale Sokalciarbo WP
a été présentée lors du salon Tech & Bio. Ce produit
est composé de kaolin purifié et calciné (cette dernière
opération a pour but de ne pas limiter la photosynthèse,
ni la respiration des plantes). Son action est mécanique
en gênant les ravageurs, et visuelle en brouillant leurs
repères de couleurs, ce qui les incite à aller plus loin.
Ce produit est désormais homologué sur pucerons en
cerisier, fruits à coque, pommier, prunier, sur mouches
du noyer et de l’olivier, sur cicadelles, cercopides,
psylles et sur les ravageurs des plantes aromatiques
(notamment sur lavande et lavandin afin de lutter contre
les cicadelles vectrices du phytoplasme). L’efficacité de
ce traitement dépend de la qualité de l’application qui
doit être le plus homogène possible afin de recouvrir tout
l’appareil aérien.
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PROTECTION DES VEGETAUX / KAOLINITE / ARGILE
KAOLINITE / HOMOLOGATION / PUCERON / CICADELLE /
PSYLLE / MOUCHE / PULVERISATION / BIOPRODUIT
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 55)
réf. 209-034 ; Rédaction : ABioDoc

Des simulateurs à auxiliaires

Comme toute culture émergente, les connaissances sur
la régie de culture de la camerise restent à développer.
Actuellement, l’oïdium infecte jusqu’à 100 % de la
superficie de certains vergers, mais souvent aucun
traitement fongicide n’est appliqué. Ce projet vise à
évaluer la susceptibilité des camerisiers à l’oïdium
(microsphaera) et l’impact de cette maladie sur le
rendement en fruit. Pour ce faire, le pourcentage
d’infection des feuilles et le rendement en fruit sont
comparés pour trois traitements différents : pulvérisation
de biofongicide Kumulus, pulvérisation de fongicide
Nova et aucun traitement fongicide (témoin). Les
résultats de la première année de ce projet de deux ans
sont présentés, touchant uniquement le pourcentage
d’infection des feuilles sur deux sites. Le Kumulus
semble offrir la meilleure protection contre l’oïdium
avec un pourcentage d’infection moyen de 43,2 %,
contrairement à 67 % avec Nova et 85,1 % dans le
témoin sans fongicide. Une comparaison du rendement
en fruit et une analyse économique seront également
effectuées, afin d’évaluer les bénéfices d’un traitement
fongicide en 2015.
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/default.aspx?
id=89473
Mots clés : CAMERISE / ETUDE / QUEBEC / OIDIUM /
PROTECTION DES VEGETAUX
2015, 15 p., éd. CLUB CONSEIL BLEUET
réf. 209-310 ; Rédaction : CETAB+

GLORIA Christian
Le projet Auximore a duré trois ans et avait pour
but de mieux comprendre les facteurs favorables à
la présence des auxiliaires grâce à des simulations
informatiques. A titre d’exemple, l’article présente le
résultat de la simulation pour les syrphes : deux profils
d’environnements figurent dans un tableau, selon qu’ils
sont favorables ou non à l’auxiliaire. Chaque facteur est
pondéré, par exemple l’importance des bois et forêts, la
présence de prairies, la culture principale, la fertilisation,
la durée de floraison de la culture, etc. Cet outil ne
permet pas de modéliser le potentiel de maîtrise des
ravageurs par les auxiliaires, mais de diagnostiquer les
facteurs favorables ou non à leur présence.
Mots clés : AUXILIAIRE / INSECTE AUXILIAIRE / GRANDE
CULTURE / RECHERCHE / SYRPHE / DIAGNOSTIC /
AGRICULTURE DURABLE / PROTECTION DES VEGETAUX /
FRANCE
REUSSIR GRANDES CULTURES N° 287, 01/01/2015, 2 pages
(p. 46-47)
réf. 209-119 ; Rédaction : ABioDoc
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Friendly fungi : how they could help
barley growers feed the world without
chemicals
Les champignons auxiliaires: comment ils pouvaient
aider les producteurs d'orge à nourrir le monde sans
produits chimiques (Anglais)
MURPHY Brian
Les Botanistes du Trinity College de Dublin ont publié
une recherche qui montre la relation symbiotique entre
les endophytes fongiques et l'orge. Les endophytes
vivant dans les racines d'orge ne causent aucun
dommage aux plantes, mais les protègent des maladies
des semences. Également, les plants d'orge qui étaient
exposés aux multiples contraintes avaient six fois plus
de chances de survivre si elles étaient en contact avec
des endophytes. L'auteur de la recherche note que cette
découverte pourrait aider à réduire les coûts des intrants
chimiques pour les cultures d'orge dans le monde et
aider à prévenir les dommages à l'environnement et la
perte de biodiversité causée par des produits chimiques
agricoles qui sont utilisés pour protéger cette culture.
La prochaine étape pour les chercheurs est de réaliser
des essais terrain pour voir si les résultats de laboratoire
peuvent y être reproduits.
http://www.eurekalert.org/pub-releases/2015-02/tcdff-020915.php
Mots clés : CHAMPIGNON AUXILIAIRE / ORGE / PROTECTION
DES VEGETAUX / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MALADIE
DES VEGETAUX
2015, 2 p., éd. TRINITY COLLEGE DUBLIN
réf. 209-311 ; Rédaction : CETAB+
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Late Blight Management in Tomato with
Resistant Varieties
Gestion du mildiou de la tomate à partir des variétés
résistantes (Anglais)
MC GRATH Margaret Tuttle
Le mildiou est l'une des maladies des plantes les
plus destructrices et les plus contagieuses. La maladie
progresse rapidement en conditions humides, qui sont
favorables au pathogène, en particulier lorsque la
pluie est accompagnée de température fraiche et de
brouillard. L'agent pathogène produit beaucoup de
spores qui sont facilement dispersées par le vent.
Ne pas gérer efficacement une telle maladie peut
avoir un impact négatif sur les tomates et sur les
plants de pommes de terre dans les fermes et les
jardins. La sélection de variétés résistantes est la
meilleure stratégie pour gérer le mildiou. Il est géré
plus efficacement si les pratiques sont mises en œuvre
avant que la maladie commence à se développer ou aux
premiers symptômes. Contrairement aux personnes et
aux animaux, les plantes ne peuvent pas être guéries
d'une maladie, et il n'y a pas de médicaments (par
exemple fongicides) qui peuvent faire disparaitre les
symptômes. Avec des variétés résistantes, la pratique
de gestion est en place avant que le mildiou commence
à se développer. Cet article explique la résistance des
gènes dans la tomate et présente des variétés aux
États-Unis qui les possèdent.
http://www.extension.org/pages/72678/late-blight-managementin-tomato-with-resistant-varieties
Mots clés : TOMATE / VARIETE RESISTANTE / MILDIOU /
MALADIE DES VEGETAUX / PROTECTION DES VEGETAUX
2015, 5 p., éd. eXtension
réf. 209-314 ; Rédaction : CETAB+
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SOL

Comprendre et réussir le sous-solage
WEILL Anne

Des
vers
de
terre
et
des
hommes : Découvrir nos écosystèmes
fonctionnant à l'énergie solaire
BOUCHÉ Marcel B.
Charles Darwin a décrit, sa vie durant, les phénomènes
majeurs qui régissent la nature, notre cadre de vie,
et, parmi ceux-ci, l’activité des vers de terre dans
nos milieux. Bien qu’il n’ait pu qu’en observer les
conséquences à la surface du sol, il en pressentit toute
l’importance et y consacra un livre prémonitoire qui fut
négligé car leur activité souterraine restait à décrire et
à mesurer. C’est en utilisant les vers de terre, à la
manière de sondes explorant non pas l’espace mais
le sol, que l’auteur est parvenu, pour la première fois,
à évaluer l’ampleur de cette activité. Les sols sont
en permanence ingérés, digérés et remodelés : ainsi,
ce sont des centaines de tonnes de terre à l’hectare
qui passent chaque année par le tube digestif de ces
animaux. Ce travail assidu du sol permet de l’aérer,
d’en améliorer la structure par le mélange intime des
minéraux et de la matière organique, et de recycler
des quantités considérables de carbone, d’azote, etc.,
pour enrichir des sols ainsi naturellement dotés de
fertilité. L’importance des vers de terre s’explique par
leur origine très ancienne et leur établissement en
cohérence avec les autres constituants majeurs de nos
écosystèmes, tels les sols et les plantes. L’évolution
des milieux, incluant celle des vers de terre, explique
leurs rôles fondamentaux et éclaire, a contrario, sur les
effets parfois dévastateurs de nos pratiques, notamment
agronomiques.
Mots clés : LOMBRIC / ECOSYSTEME / ENVIRONNEMENT /
RECHERCHE / SOL / VIE BIOLOGIQUE DU SOL /
LOMBRICULTURE / ECOTOXICOLOGIE / FERTILITE DES
SOLS / HUMUS / COMPOSTAGE / ECOLOGIE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / TRAVAIL DU SOL
2014, 336 p., éd. EDITIONS ACTES SUD
réf. 209-048 ; Rédaction : ABioDoc
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Le sous-solage peut aider à corriger un problème de
compaction, mais il peut aussi être inutile et même
nuisible si cette opération n’est pas bien planifiée ou si
elle est réalisée dans de mauvaises conditions. Même
lorsque réalisé en bonnes conditions, le volume de sol
ameubli par le sous-solage peut être insuffisant et, dans
certains cas, le sol peut être compacté ou lissé en
profondeur au lieu d’être ameubli. La réussite du soussolage ne dépend pas seulement des conditions du
sol. Plusieurs autres facteurs tels que la puissance du
tracteur et la répartition du poids, la force du mécanisme
de sécurité de la sous-soleuse et l’ajustement de la
sous-soleuse jouent un rôle majeur pour la réussite
de l’opération. La profondeur de travail, l’espacement
entre les dents et la géométrie des socs sont à
considérer pour réussir un ameublissement adéquat du
sol. Lorsqu’il est difficile de travailler à une profondeur
suffisante ou que la sous-soleuse ne peut pas être
ajustée, certaines stratégies peuvent être utilisées afin
de compenser ces problèmes. Certaines sous-soleuses
peuvent aussi être ajustées afin de travailler dans une
culture établie, ce qui permet aux racines de rapidement
coloniser les zones ameublies. Ce document permet
donc de bien comprendre comment ajuster une soussoleuse et planifier les opérations pour bien réussir
le sous-solage. Des notions importantes, mais peu
connues sont discutées, en particulier la notion de
profondeur critique (ou profondeur maximum de soussolage) qui ne dépend pas uniquement de l’humidité du
sol, mais aussi de sa densité et de l’ajustement de l’outil.
http://www.cetab.org/system/files/publications/weill-2015bulletin-sous-solage-cetab-2015-03-10.pdf
Mots clés : SOUS SOLAGE / SOL / TRAVAIL DU SOL /
COMPACTION / QUEBEC
2015, 37 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)
réf. 209-306 ; Rédaction : CETAB+
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VITICULTURE

Vinification : Stratégies pour réduire le
SO2

De la vigne au vin : Des conversions au
ralenti
BIOFIL
2013 a été l’année de la stabilisation des surfaces
de vignes biologiques. En 2014, les conversions ont
marqué le pas. Cependant, le vin était le produit
biologique dont le taux de croissance était le plus
élevé (56%) entre 2010 et 2013. L’article revient sur
les statistiques récentes du secteur viniviticole français
et sur les chiffres de la transformation et de la
consommation.
Mots clés : VITICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FILIERE / FRANCE / STATISTIQUES / FILIERE VIN
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 5)
réf. 209-017 ; Rédaction : ABioDoc

RIVRY-FOURNIER Christine
Réduire fortement, voire se passer de sulfites dans le
vin est possible, mais délicat, tant est élevé le risque
de dégradation organoleptique, qui peut entraîner une
non-conformité vis-à-vis d’une AOP. Pour un producteur
biologique n’utilisant pas de sulfites, la filtration reste
le seul outil de contrôle microbiologique curatif. Lucile
Pic, de l’Institut Coopératif du Vin, rappelle que produire
du vin sans sulfites demande une modification de
l’ensemble des étapes de production du vin, notamment
du tri lors de la vendange. Il faut également réduire
au maximum le contact avec l’oxygène, garantir une
hygiène parfaite, choisir des levures ne produisant
pas de SO2 (ce qui est plus difficile avec les levures
indigènes), toujours disposer de gaz pour l’inertage,
ainsi que d'une mesure des taux d’éthanal et d’oxygène.
Mots clés : VITICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
VINIFICATION / SULFITE / VIN / FILTRATION / LEVURE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / VIN SANS SULFITES
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 3 pages (p. 60-62)
réf. 209-037 ; Rédaction : ABioDoc

Gaec du Mas d'Intras
AGRI BIO ARDECHE
Sébastien Prada et Denis Robert conduisent ensemble
le Domaine viticole du Mas d'Intras, en Ardèche, qui est
passé en bio progressivement. Seize cuvées différentes
sont proposées. La vente directe sur le domaine est
importante. L'entreprise approvisionne également des
particuliers sur Paris, en Belgique, aux Pays Bas et dans
le Nord de la France.
Mots clés : ARDECHE / VIN / VITICULTURE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / DOMAINE VITICOLE / CONVERSION /
COMMERCIALISATION / TEMOIGNAGE / GROUPEMENT
D'EXPLOITATION AGRICOLE EN COMMUN
ÇA BOUGE, JOURNAL D'INFORMATION DE L'ASSOCIATION
AGRI BIO ARDECHE N° 96, 01/01/2015, 1 page (p. 10)
réf. 209-064 ; Rédaction : ABioDoc

Du 2 au 4 décembre 2014, VinitechSifel, à Bordeaux, a mis à l’honneur
l’innovation : voici une sélection des
trophées
BIOFIL
Le trophée d’or a été décerné à l’entreprise Souslikoff
& Cie pour un porte-outils interceps automatisé,
dont les outils possèdent leur propre système de
positionnement, permettant ainsi de travailler sur deux
demi-rangs à chaque fois. Le trophée d’argent a été
attribué à l’entreprise Leger SAS pour une bineuse
intercep qui utilise l’énergie de traction pour faire pivoter
les supports des socs. Le trophée de bronze revient à
Egretier Jean-Michel SARL pour un porte-outil articulé à
l’arrière du tracteur destiné au travail du sol sur le rang.
Mots clés : VITICULTURE / SALON / TRAVAIL DU SOL /
MATERIEL DE LABOUR / INNOVATION / INTERCEP ROTATIF /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / FRANCE /
MATERIEL AGRICOLE / ENTREPRISE / RANG
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 66)
réf. 209-040 ; Rédaction : ABioDoc
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La bio en plein essor sur le territoire de
l’AOP Faugères

Quelle relation entre les pratiques
culturales et les maladies du bois ?

LETTRE FILIÈRES FNAB - VITICULTURE

LETTRE FILIÈRES FNAB - VITICULTURE

Dans le département de l’Hérault, le syndicat de l’AOP
Faugères, le Civam bio 34, l’Agence de l’eau et le
Syndicat mixte des Vallées de l’Orb et du Libron ont
favorisé les conversions de viticulteurs à l’agriculture
biologique, en plein essor depuis 2009. Désormais,
environ 600 hectares sont convertis. Les acteurs
du territoire ont su favoriser le développement de
techniques utilisées en agriculture biologique, comme
la confusion sexuelle. L’article livre le témoignage de
Cédric Guy, viticulteur à Laurens, qui est passé en bio
en 2008. Il insiste notamment sur le rôle du syndicat de
l’AOP pour mettre en place et diffuser des techniques
performantes.

Le Service Interprofessionnel de Conseil Agronomie,
de Vinification et d’Analyses du Centre (SICAVAC)
présente les résultats de ses travaux visant à expliquer
les hétérogénéités d’infestations par les maladies
du bois dans des terroirs pourtant semblables. Les
nécroses du bois peuvent être engendrées par la
taille car elle perturbe les flux de sève. De plus,
tous les facteurs qui affaiblissent la plante peuvent
être aggravants, par exemple les blessures et les
pathogènes. Un cep dont les sarments sont toujours
taillés du même côté devient déséquilibré avec le temps
et aura plus de difficultés à se défendre contre les
bioagresseurs, le risque de nécrose du bois augmentant
également. L'article décrit la façon de réaliser une
taille respectueuse qui permet d'éviter les nécroses. La
taille Guyot Poussard est testée depuis 2005 sur des
parcelles de Sauvignon afin d’en déterminer l’influence
sur la nécrose. Les résultats de ce test sont présentés et
semblent encourageants comparés à ceux d'une taille
classique.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : VITICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE /
CONFUSION SEXUELLE / FILIERE / HERAULT / CONVERSION
LETTRE FILIÈRES FNAB - VITICULTURE N° 3, 01/01/2015,
3 pages (p. 1-3)
réf. 209-093 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : VIGNE / CEP DE VIGNE / VITICULTURE /
NECROSE / PROTECTION DES VEGETAUX / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TAILLE / CENTRE / FRANCE / MALADIE DU
BOIS
LETTRE FILIÈRES FNAB - VITICULTURE N° 3, 01/01/2015,
2 pages (p. 3-4)
réf. 209-094 ; Rédaction : ABioDoc
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Les maladies du bois, peste et choléra
de la vigne, comment s’en sortir ?

35 questions sur la biodynamie à l'usage
des amateurs de vin : 2ème édition

FURET Arnaud / WRIGHT Julia / BAUER Luc

LEPETIT DE LA BIGNE Antoine

Cet article propose deux retours d’expérience de
viticulteurs biologiques dans la Drôme et la Loire. Les
premiers sont passés de la taille Guyot à la taille GuyotPoussard pour les vieilles vignes, et ont relevé les
têtes de souche (80 cm au lieu de 50-60 cm) pour
leurs plantations afin de permettre un développement
végétatif important. Beaucoup de vieux ceps atteints
de maladies du bois sont remplacés. Le Domaine des
Pothiers, dans la Loire, pratique le surgreffage et le
curetage sur des vignobles dont l’âge moyen est de
25 ans. Les pieds atteints d’Esca ont été sectionnés
au niveau du porte-greffe, et les pieds sains ont été
re-greffés et entourés avec un tube en PVC afin de
protéger les greffes des outils interceps. Seuls 10 à 15 %
des ceps ont repris, probablement en raison de la taille
des greffons. L’autre technique, le curetage, consiste à
couper à la tronçonneuse les parties atteintes d’Esca en
coupant longitudinalement le bois mort, ce qui semble
donner de bons résultats, avec une majorité de ceps qui
repartent.

Alors que le monde du vin entend de plus en plus
parler de la biodynamie, la confusion continue de régner
autour de cette pratique connue surtout pour suivre
les influences de la lune et des planètes. Pourtant,
cette agriculture au plus proche de la nature vise
avant tout à intensifier les échanges entre la plante
et son environnement pour améliorer la qualité du
raisin, et donc du vin. L'auteur, lui-même viticulteur en
biodynamie, fait la part des choses entre le vrai et le
faux. À travers 35 questions, il propose un tour d'horizon
à la fois scientifique et passionné de cette méthode de
culture qui peut intéresser les amateurs de vin comme
les néophytes curieux : Quelle est la différence entre
biologique et biodynamique ? La biodynamie est-elle
scientifique ? Les vins biodynamiques sont-ils meilleurs
que les autres ?...

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : VITICULTURE / SURGREFFAGE / GREFFAGE /
ESCA / TAILLE / ENTRETIEN DES CULTURES / VIGNE /
PROTECTION DES VEGETAUX / LOIRE / DROME /
TEMOIGNAGE / MALADIE DU BOIS / CONDUITE TECHNIQUE
LA LUCIOLE N° 3, 01/12/2014, 2 pages (p. 10-11)
réf. 209-105 ; Rédaction : ABioDoc
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Mots clés : AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / VIGNE /
VITICULTURE
/
PROTECTION
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VEGETAUX
/
DYNAMISATION / SOUFRE / CUIVRE / TOXICITE / SANTE /
VIN / ANTHROPOSOPHIE / VINIFICATION / TECHNIQUE
CULTURALE / CONSOMMATION
2014, 142 p., éd. EDITIONS SANG DE LA TERRE
réf. 209-132 ; Rédaction : ABioDoc
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PRODUCTIONS VEGETALES
Habitat Management in Vineyards
Gestion de l'habitat dans les vignobles (Anglais)
ALTIERI Miguel A. / NICHOLLS CIara /
WILSON Houston / ET AL.
Ce manuel explore des mesures concrètes pour
restaurer la biodiversité agricole au niveau du champ
et du paysage, brisant ainsi l’aspect monoculture de
la vigne tout en réduisant leur vulnérabilité écologique.
Le plus grand avantage de la diversification est la
réduction du risque de mauvaises récoltes dues aux
invasions des espèces non désirées et les infestations
de ravageurs associés. Le manuel met l'accent sur la
façon dont l'augmentation de la biodiversité végétale
peut contribuer à limiter la population de ravageurs
en créant une infrastructure écologique appropriée à
l’intérieur et autour des vignobles.
http://www.sare.org/Learning-Center/SARE-Project-Products/
Western-SARE-Project-Products/Habitat-Management-inVineyards?utm-source=feedburner&utm-medium=feed&utmcampaign=Feed%253A+SARENationwideLearningCenter+
%2528Nationwide+Learning+Center%2529
Mots clés : VIGNOBLE / HABITAT / SERVICE
ECOSYSTEMIQUE / BIODIVERSITE / PROTECTION DES
VEGETAUX
2015, 21 p., éd. SUSTAINABLE AGRICULTURE RESEARCH &
EDUCATION (SARE)
réf. 209-307 ; Rédaction : CETAB+
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MARCHÉ
Les tendances du Sial : Du bonheur dans
l’assiette
RIVRY-FOURNIER Christine
Le Salon International de l’Alimentation comporte un
pôle où tous les opérateurs sont certifiés bio. On y
trouve notamment la société Algues Service qui vise
à incorporer les algues dans l’alimentation quotidienne
grâce à de multiples recettes. Trois producteurs de
légumes biologiques ont un stand afin de présenter
leurs produits frais et transformés (soupe, 5ème
gamme). L’article présente aussi un fabricant de yaourts
végétaux utilisant un procédé fermentaire innovant pour
transformer du millet, du riz, du sarrasin en yaourts et
en crèmes.

MA R C H É

Mots clés : ALIMENTATION HUMAINE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ALGUE / LEGUME / SOUPE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / SANS GLUTEN / SALON / FRANCE /
ENTREPRISE / TRANSFORMATION / DESSERT VEGETAL
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 2 pages (p. 11-12)
réf. 209-022 ; Rédaction : ABioDoc

FILIÈRE
Nouvelle réglementation européenne :
les inquiétudes de l’aval
BIOFIL
Lors de la 3ème conférence sur la transformation
alimentaire bio, les 17 et 18 novembre 2014, à
Paris, organisée par IFOAM Europe et le Synabio,
les participants se sont concertés sur la proposition
de nouvelle réglementation européenne. Si toutes
les positions d'IFOAM Europe ne convergent pas
avec celles du Synabio, de nombreux points font
consensus : maintien de la mixité dans les exploitations ;
conservation d'un contrôle obligatoire par an, associé
à l'analyse de risques ; harmonisation des plans de
contrôle et des méthodes d'analyse...
Mots
clés
:
REGLEMENTATION
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / REFORME / TRANSFORMATEUR / MIXITE BIONON BIO / FRANCE / ANALYSE DE RESIDUS / EUROPE /
ENTREPRISE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 9)
réf. 209-021 ; Rédaction : ABioDoc

Structuration de filières : 1er Forum du
fonds Avenir Bio
RIVRY-FOURNIER Christine
Le Fonds Avenir Bio a été doté de 1 million d’euros
supplémentaires en 2014, portant la dotation du fonds à
4 M€. Il est destiné à des porteurs de projets collectifs
pour la structuration et le développement de filières bio.
Neuf appels à projets ont déjà été lancés les années
précédentes, pour 130 opérateurs retenus. Le Forum
s’est déroulé à la CCI de Paris en octobre 2014, et avait
comme objectifs de développer des synergies entre les
bénéficiaires du Fonds, mais aussi de faire connaître
l’économie et le dynamisme de l’agriculture biologique
aux établissements bancaires. A titre d’exemple, l’article
décrit l’engagement de la coopérative Val de Gascogne
et du Moulin du Pivert à participer à la création de six
filières régionales pour valoriser l’huile de tournesol,
le tourteau destiné aux agneaux des Pyrénées, le blé
améliorant, les légumes secs, le blé biscuitier, le sorgho
et les produits sans gluten.
Mots clés : FILIERE / FRANCE / MIDI PYRENEES /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / STRUCTURATION DES
FILIERES / FINANCEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 2 pages (p. 19-20)
réf. 209-025 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Faut-il être riche pour manger
bio ?

Désialis : luzerne déshydratée bio
RIVRY-FOURNIER Christine

BOURFE-RIVIERE Véronique
Les consommateurs de produits bio n'ont pas forcément
un niveau de revenus plus élevé que les autres, selon
le Baromètre Agence Bio/CSA 2014. En effet, si les
produits bio présentent un surcoût par rapport aux
produits conventionnels, consommer bio ne consiste
pas à acheter la même chose qu'avant, selon Maud
Roussel, coordinatrice du projet Familles à alimentation
positive (FAAP), mais à se nourrir différemment. Pour
Claude Jourdren, président de Bio Consom'Acteurs, il
faut apprendre à consacrer un budget plus important à
la nourriture pour qu'elle soit plus qualitative. Modifier
la composition de ses repas en suivant quelques
conseils permet d'obtenir un effet rassasiant, acheter
au plus près du producteur pour éviter les marges
intermédiaires, cuisiner soi-même, être attentif au
gaspillage, acheter des produits en vrac, tous ces
comportements contribuant à limiter les dépenses en
conservant la notion de plaisir, comme le montrent les
"Défis FAAP", lancés en Rhône-Alpes en 2012.
Mots clés : ALIMENTATION HUMAINE / CONSOMMATION /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / PRODUIT
BIOLOGIQUE / FRANCE / CHANGEMENT / CIRCUIT
COURT / VRAC / RHONE ALPES / SOCIETE / GASPILLAGE
ALIMENTAIRE / DÉPENSE / BUDGET / FAMILLE / PRIX /
FILIERE
CULTURES BIO N° 79, 01/01/2015, 4 pages (p. 14-17)
réf. 209-066 ; Rédaction : ABioDoc

L’usine de déshydratation Désialis se trouve en
Champagne-Ardenne et transforme 35 000 tonnes de
luzerne biologique, soit 5 % de sa production totale.
Ses principaux clients sont les fabricants d’aliments,
majoritairement pour la volaille. Le marché de la
luzerne déshydratée biologique se développe peu
en France du fait de la tendance à l’autonomie
alimentaire des élevages et du ralentissement des
conversions en élevages bovins. Désialis doit donc
exporter afin d’éviter de déclasser sa production
en conventionnel. Quant au concentré protéique de
luzerne, la demande des fabricants d’aliments est forte,
mais le processus industriel est trop coûteux du fait
de l’interdiction d’utiliser des auxiliaires technologiques
tels que l’ammoniac ou la potasse. Pour ce fournisseur,
la prolongation de la dérogation des 5 % d’aliments
conventionnels dans la ration des monogastriques
risque d'empêcher la filière luzerne de se consolider.
Mots clés : LUZERNE / PRODUIT DESHYDRATE /
DESHYDRATATION / ALIMENT CONCENTRE / CHAMPAGNE
ARDENNE / FILIERE / OFFRE ET DEMANDE / PROTEINE
VEGETALE / ENTREPRISE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 64)
réf. 209-039 ; Rédaction : ABioDoc

Pommes de terre bio : une production en
hausse
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES
Pour la première fois en 2014, les tubercules bio
d’origine française étaient présents sur les étals presque
tout l’été. L’offre nationale a en effet progressé de 16 %
et est estimée à environ 22 000 tonnes pour les circuits
longs. La sécurisation des volumes fait l’objet d’un
travail du réseau de la FNAB en région, en partenariat
avec les autres organisations de producteurs, dans le
but de structurer durablement la filière.
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : POMME DE TERRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FILIERE / OFFRE ET DEMANDE / STRUCTURATION DES
FILIERES / CIRCUIT LONG / LEGUME / FRANCE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 3, 01/01/2015, 1 page
(p. 1)
réf. 209-098 ; Rédaction : ABioDoc
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MARCHÉ
Dossier de presse : La bio poursuit son
développement et accroît son rayonnement
auprès des Français
AGENCE BIO
La Bio est véritablement entrée dans le quotidien des
Français. D’après le nouveau Baromètre Agence BIO
CSA de janvier 2015, les Français sont plus nombreux à
consommer des produits bio et de plus en plus souvent.
En 2014, près de 9 Français sur 10 en ont consommé
au moins occasionnellement (88% contre 75% en 2013)
et 6 sur 10 régulièrement, c’est-à-dire au moins un
produit bio au moins une fois par mois (62% contre 49%
en 2013). La bio fait désormais partie des habitudes
des Français, qui ne sont plus que 12% à déclarer ne
jamais en consommer, alors qu’ils étaient 46% en 2003.
Au sommaire de ce dossier de presse : - Baromètre
Agence Bio CSA : 6 Français sur 10 consomment
régulièrement bio ; - Les tendances de la production
bio 2014 : la croissance continue ; - 11ème appel à
projets pour le Fonds Avenir Bio : les filières bio se
structurent ; - La France dans l'Union européenne ; - La
Bio sous toutes ses facettes au Salon International
de l'Agriculture ; - Nouvelle campagne 2015-2017 :
mobilisation des acteurs pour renforcer le "réflexe
bio" ; - Agriculture biologique : les fondamentaux.
http://www.agencebio.org/communiques-et-dossiers-de-presse
Mots clés : STATISTIQUES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PRODUCTION / CONSOMMATION / RESTAURATION
COLLECTIVE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / EUROPE /
FRANCE / FILIERE / COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
2015, 63 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique)
réf. 209-135 ; Rédaction : ABioDoc

Une image de qualité et des attentes de
garanties
FRANCOIS Martine
Une enquête, réalisée en juin 2013 par un institut
de sondage, en collaboration avec l'institut national
de la consommation, dans le cadre du programme
« Circuits courts en Europe : opportunités commerciales
et dialogue avec la société » révèle une attente forte
chez les consommateurs en matière de garanties sur
l'origine et le mode de production des produits vendus
en circuits courts. 42% des Français ont recours au
moins une fois par mois à l'achat de produits en circuits
courts (définition retenue : produit distribué avec au plus
un intermédiaire), et plus de la moitié d'entre eux le
font depuis moins de cinq ans. Cette clientèle nouvelle
dépense aux alentours de 25 euros en moyenne par
semaine et, parmi elle, ils sont 95% à faire « tout
à fait » confiance à leur point de vente. Il semble
donc que les circuits courts répondent aux inquiétudes
relatives à la traçabilité des produits, même si certains
consommateurs réclament plus de garanties quant à
la proximité réelle et aux modes de production de ces
marchandises.
Mots clés : CIRCUIT COURT / CONSOMMATEUR /
ATTENTE DU CONSOMMATEUR / FRANCE / ENQUETE /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
TRANSRURAL INITIATIVES N° 441, 01/12/2014, 2 pages (p. 8-9)
réf. 209-156 ; Rédaction : ABioDoc

Ail : Analyse de sensibilité
MARTEL Sophie
L'analyse de sensibilité de la production d'ail est un
document de références économique préparé par le
CRAAQ. Elle présente la sensibilité du bénéfice net par
rapport à des variations de prix et de rendements dans
une optique de production à petite échelle. D’autres
indicateurs économiques ont également été exposés
notamment le prix au point mort, le rendement au point
mort, un scénario positif de prix et rendement et un
scénario pessimiste de prix et rendement pour l'ail. Cette
feuille d’information est adaptée à la clientèle biologique
et offre une vision réaliste des paramètres économiques
en production d’ail au Québec.
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document-89190.pdf
Mots clés : AIL / QUEBEC / REFERENCE TECHNICOECONOMIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SCENARIO
2015, 1 p., éd. CENTRE DE REFERENCE EN AGRICULTURE
ET AGROALIMENTAIRE DU QUEBEC (CRAAQ)
réf. 209-301 ; Rédaction : CETAB+

39

Biopresse 209 - Mars 2015

MARCHÉ
Market Farming with Rotations and
Cover Crops: An Organic Bio-Extensive
System

QUALITÉ
La
stabilisation
par
la
chaleur
des produits alimentaires acides
transformés destinés à la vente

L'agriculture commerciale avec les rotations et les
cultures de couverture: un système biologique extensif
(Anglais)
KUEPPER George
Cette publication présente, dans son introduction, les
raisons d’être et l’historique de l’agriculture biologique
qui, selon les rédacteurs, a pris naissance officiellement
depuis les années 1920. Après l’introduction, les
autres chapitres parlent des stratégies de contrôle
de mauvaises herbes, de gestion du sol, etc. Elle
explique aussi les évolutions techniques en agriculture
biologique avec notamment le paillage, le labour réduit,
les planches permanentes, etc.
http://kerrcenter.com/wp-content/uploads/2015/02/BioextensiveModel-report-2015-small.pdf
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / HISTORIQUE /
PRATIQUE AGRICOLE / PROTECTION DES VEGETAUX /
FERTILISATION
2015, 75 p., éd. KERR CENTER FOR SUSTAINABLE
AGRICULTURE
réf. 209-308 ; Rédaction : CETAB+
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DONAT Pascal / PREVOST Romain
Les produits à base de fruits et légumes transformés
et acides peuvent bénéficier d’un traitement thermique
de conservation dont la durée et/ou la température
est réduite. L’EPL de Limoges réalise des tests
de conservation selon le pH des produits. Lorsque
le pH est inférieur à 4,5, les pathogènes de
l’humain thermorésistants ne peuvent se développer.
La température de traitement peut donc être inférieure
à 100°C, ce qui permet une meilleure conservation de
la qualité organoleptique du produit. Deux méthodes
sont brièvement décrites : l’auto-pasteurisation par
empotage à chaud, traditionnellement utilisée pour les
confitures, et la pasteurisation post-conditionnement.
http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
Mots clés : TRANSFORMATION / TRANSFORMATION A LA
FERME / TECHNOLOGIE DU PRODUIT / PASTEURISATION /
STERILISATION / ACIDITE / AGRUME / FRUIT / FRUITS ET
LEGUMES / CONSERVATION DES PRODUITS / QUALITE /
PRODUIT BIOLOGIQUE
TECH INNOV N° 17, 01/12/2014, 2 pages (p. 13-14)
réf. 209-015 ; Rédaction : ABioDoc
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MARCHÉ
Un guide pour accompagner les
démarches collectives de valorisation
des produits des races à petits effectifs

Bonnes pratiques en mise en marché de
proximité
LEPAGE Sarah

COUZY C. / MARKEY L. / LAUVIE A. / ET AL.
Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2014 (Thème : Qualité des
produits). Quand le souci de la pure sauvegarde d’une
race à petits effectifs est écarté, apparaît celui de la
commercialisation de ses produits, qui sont souvent loin
des standards et toujours en faibles volumes. L’analyse
de 29 démarches observées a confirmé et étoffé la
connaissance des opportunités ou des verrous liés à
la valorisation des races à petits effectifs (RPE). Elle a
montré que les collectifs d’éleveurs peuvent tirer parti
des caractéristiques de leurs races en transformant
en atouts ce qui, au départ, pouvait paraître comme
des contraintes. Mais, certains restent plus difficiles
à dépasser. L’analyse des expériences a également
nourri le guide « Varape » (VAlorisation des RAces à
Petits Effectifs) en identifiant les bonnes questions à
se poser, et les conditions de réussite des différentes
options (marque, AOP…). Ce guide est un outil à
destination des groupes d’éleveurs désirant mettre en
place une filière collective de valorisation d’une race à
petits effectifs. Il permet de diagnostiquer où en sont la
race, ses produits et le collectif qui la porte afin d’aider
ce dernier à se fixer des objectifs et un plan d’actions
réaliste. De plus, il offre des ressources diverses (par
exemple sur les signes officiels de qualité, les circuits
courts, les analyses d’expériences…), pour nourrir les
réflexions.

Cette conférence porte sur les circuits courts et la mise
en marché de proximité. La présentation focalise sur les
facteurs clés de succès associés aux principaux modes
de mise en marché de proximité (marchés publics,
kiosques à la ferme, foires et événements). Parmi ces
facteurs, on mentionne la bonne connaissance des
motivations des consommateurs à acheter en circuit
court (variété, fraîcheur, abondance), l’importance à
accorder à la relation client et de l’expérience de
consommation, la bonne communication des prix et
des provenances, les dégustations, tirages et autres,
l’aménagement adéquat du lieu de vente et le travail
collectif. On termine en dressant un portrait rapide
des spécificités de la commercialisation auprès des
détaillants et restaurants, de la clientèle institutionnelle
et des marchés virtuels. Cette présentation a eu lieu
lors de la journée d’information du MAPAQ sur le
maraîchage diversifié sous abris et en plein champ
tenue le 27 janvier 2015 à Québec.
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/
Regions/ChaudiereAppalaches/
Bonnespratiquesmisemarcheproximite.pdf
Mots clés : COMMERCIALISATION / CIRCUIT COURT / VENTE
DIRECTE / MISE EN MARCHE / MARCHE PUBLIC
2015, 31 p., éd. MAPAQ - Direction régionale de la ChaudièreAppalaches
réf. 209-313 ; Rédaction : CETAB+

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3794
Mots clés : RESSOURCE GENETIQUE / RACE / BOVIN /
OVIN / CAPRIN / PORCIN / POULE / FILIERE / ELEVAGE /
RECHERCHE / COMMERCIALISATION / TRANSFORMATION /
VALORISATION / RACE A PETIT EFFECTIF / QUALITE
2014, 4 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS
réf. 209-123 ; Rédaction : ABioDoc
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SANTÉ

Usages traditionnels de l'avocat et de sa
graine

Vertus nutritionnelles et thérapeutiques
de l'avocat : Une loi douce sur les
graisses autorisées
ARNOUX Christine / FOREST James
Originaire du Mexique et du Guatemala, l'avocatier
est un des représentants les plus anciens du groupe
des plantes à fleurs qualifiées d'angiospermes primitifs,
comme le cannelier ou le laurier noble. Ces végétaux
sont intérieurement gorgés de soleil, leur permettant de
former des huiles essentielles dans l'écorce, les fleurs,
les feuilles et les fruits, et des huiles grasses dans
les fruits et les graines. L'avocat, très riche en lipides,
contient environ 65% d'eau, des protéines contenant
tous les acides aminés essentiels, des fibres, mais
aussi une série de vitamines et de minéraux. Tous les
éléments qui le composent sont répertoriés dans un
tableau. Ce fruit contenant des matières grasses fait
véritablement figure d'exception, tant sur le plan de ses
qualités nutritionnelles que des multiples utilisations de
ses différentes parties : fabrication d'huile à partir de sa
chair, d'élixir floral à partir de sa fleur, consommation de
ses feuilles en condiment, de son écorce en décoction...

GAVINELLI Yann / GAVINELLI Olivier
L'huile et la chair de l'avocat sont riches en matières
grasses et se prêtent à un usage alimentaire comme à la
fabrication de cosmétiques. La composition de l'avocat,
minéraux et vitamines, est intéressante du point de
vue de ses propriétés anti-oxydantes. Pour extraire
une huile de qualité, la pression à froid est privilégiée.
Cette huile se conserve jusqu'à deux ans dans des
conditions optimales. Les noyaux de l'avocat, qui sont,
en fait, des graines, produisent également de l'huile, à
partir d'un procédé d'extraction différent : déshydratation
des copeaux de noyau par chauffage, puis extraction
de l'huile. Les copeaux peuvent également entrer
dans l'alimentation. Ils possèdent, entre autres, des
propriétés anti-inflammatoires.
Mots clés : VALEUR NUTRITIONNELLE / AVOCAT / HUILE /
UTILISATION CULINAIRE / ALIMENTATION HUMAINE /
SANTE / NOYAU
FRUITS OUBLIES N° 61, 01/11/2014, 2 pages (p. 34-34)
réf. 209-056 ; Rédaction : ABioDoc

Le nouveau régime méditerranéen : Pour
protéger sa santé et la planète

Mots clés : AVOCAT / QUALITE / VALEUR NUTRITIONNELLE /
HUILE / ELIXIR FLORAL / FRUIT / SANTE
FRUITS OUBLIES N° 61, 01/11/2014, 5 pages (p. 26-30)
réf. 209-054 ; Rédaction : ABioDoc

DE LORGERIL Michel / SALEN Patricia
Quels choix alimentaires devons-nous faire pour
protéger notre santé ? Comment sélectionner des
aliments de haute qualité nutritionnelle et échapper
aux polluants ? Comment agir sur notre environnement
grâce à nos choix alimentaires ? Et comment le faire
avec un budget raisonnable ? Voici les questions
auxquelles ce livre souhaite répondre. Les données
scientifiques indiquent que le modèle alimentaire
méditerranéen protège des cancers, des pathologies
cardio-vasculaires et de nombreuses autres maladies.
Modernisé, il répond aux besoins de chacun, quelles
que soient ses intolérances (blé, lait, poisson...), ses
choix alimentaires (végétarisme, sans alcool...) ou ses
préoccupations environnementales.
Mots clés : REGIME / SANTE / ALIMENTATION HUMAINE /
MALADIE / PREVENTION / MEDECINE / NUTRITION
HUMAINE / VIANDE / LEGUMINEUSE / CEREALE / PRODUIT
CARNE / POISSON / MATIERE GRASSE / SUCRE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / ALCOOL /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / VEGETARISME /
CAFE / THE / CHOCOLAT
2015, 512 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE
réf. 209-058 ; Rédaction : ABioDoc
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Responsables : Généreux Légumes
secs
BOURFE-RIVIERE Véronique
Economiques, gourmands, polyvalents, rassasiants,
reminéralisants, les légumes secs sont considérés,
traditionnellement, lorsqu'ils sont consommés avec des
céréales, comme la base nourricière des populations
du monde entier. Leur consommation, en moyenne
9 kg/hab./an, baisse à mesure que le niveau de vie
augmente. En France, elle est de 1,6 kg/hab./an, 10 fois
moins qu'il y a un siècle. Pourtant, les légumes secs
sont riches en fibres et glucides fermenticides, aux
effets prébiotiques reconnus, mais aussi en vitamines
du groupe B et en minéraux. L'article présente les atouts
des légumes secs du point de vue économique, gustatif,
nutritif, écologique..., et propose des conseils pour les
introduire dans l'alimentation, y compris sous forme de
graines germées, ainsi que des conseils de préparation.
Mots clés : LEGUMINEUSE / ALIMENTATION HUMAINE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / VALEUR NUTRITIONNELLE /
CUISINE / SANTE / LEGUME SEC
CULTURES BIO N° 79, 01/01/2015, 3 pages (p. 19-21)
réf. 209-067 ; Rédaction : ABioDoc

Ecologie au quotidien : Mon jardin me
soigne
CORNUAILLE Véronique
Certaines plantes, cultivées au jardin, peuvent
avantageusement être utilisées pour confectionner soimême toutes sortes de préparations destinées à
soulager les petits maux du quotidien : infusions,
tisanes, macérats huileux, baumes. Sans remplacer un
traitement donné par un professionnel de la santé, la
plupart des plantes présentées dans l'article présentent
un intérêt médicinal : feuilles de capucine, lavande fine,
agastache, mélisse, origan commun, sauge officinale,
échinacées, mauve, consoude, hélichryse italienne, etc.

Scientific report of EFSA : The
2012 European Union Report on
pesticide residues in food
Rapport scientifique de l'EFSA : Le rapport européen
sur les résidus de pesticides dans l'alimentation 2012
(Anglais)
European Food Safety Authority
En 2012, plus de 78 000 échantillons de produits
alimentaires ont été prélevés dans tous les Etatsmembres de l’Union Européenne, ainsi qu’en Norvège
et en Islande. L’objectif est d’obtenir une représentation
statistiquement fiable des résidus de pesticides. Ce
rapport détaille la nature et les concentrations de
résidus de pesticides pour chaque catégorie d’aliment.
Parmi tous les échantillons testés, 98,3 % d’entre eux
respectent les limites maximales de résidus (LMR),
mais contiennent toutefois des pesticides. 55 % des
échantillons ne contiennent pas de quantité détectable
en résidus de pesticides. Eu égard aux régimes
alimentaires des habitants de l’UE et à l’état actuel des
connaissances scientifiques, l’Efsa considère que les
résidus de pesticides ne présentent pas de risque à long
terme pour la santé des consommateurs. Les produits
dépassant le plus fréquemment les LMR ou contenant le
plus de résidus de pesticides différents sont les brocolis,
le chou-fleur, le raisin de table, le poivre, les aubergines,
la banane et le blé.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3942.pdf
Mots clés : UNION EUROPEENNE / RESIDU DE PESTICIDE /
ISLANDE / NORVEGE / ETUDE / SECURITE SANITAIRE /
SANTE / PRODUIT ALIMENTAIRE / RISQUE ALIMENTAIRE /
LIMITE MAXIMALE DE RESIDUS / EXPOSITION / EUROPE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
2014, 156 p., éd. European Food Safety Authority (EFSA)
réf. 209-092 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE / JARDIN /
MACERAT HUILEUX / TISANE / INFUSION / FAIT MAISON /
SOIN / SANTE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 210, 01/01/2015,
3 pages (p. 76-78)
réf. 209-075 ; Rédaction : ABioDoc
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Les agrumes

STATISTIQUES
FRÉLY Rachel

Bon marché et faciles à utiliser, les agrumes ont
d'incontestables qualités nutritionnelles, cosmétiques et
médicinales. Dans cet ouvrage, on apprend à connaître
leurs caractéristiques botaniques et on trouve des
conseils de jardinage pour les cultiver, ainsi que mille et
une recettes et économiques à base d'agrumes : pour
préparer un savon personnalisé, un bain tonifiant, en
cas de rhume, de courbatures, de troubles du sommeil
ou de stress... sans oublier les astuces de grands-mères
pour la cuisine, l'entretien de la maison et du linge ou
encore pour parfumer l'intérieur et chasser les hôtes
indésirables. Enfin, l'auteur fait partager quelques-unes
de ses recettes de cuisine à base d'agrumes : vin et
confiture d'orange, mais aussi cake et poulet au citron...
Mots clés : AGRUME / ORANGE / CITRON / PAMPLEMOUSSE /
CLEMENTINE / MANDARINE / TECHNIQUE CULTURALE /
HUILE ESSENTIELLE / SANTE / PRODUIT D'ENTRETIEN /
PRODUIT MENAGER / RECETTE DE CUISINE / HYGIENE /
TECHNIQUE DE L'AB
2015, 128 p., éd. ÉDITIONS GRANCHER
réf. 209-152 ; Rédaction : ABioDoc

Les chiffres de la bio 2013
GRANDIN Jean-Christophe / LEMERCIER Edith /
MAZENC Jean-Marie / ET AL.
Selon l'Agence Bio, l'agriculture biologique a continué
de progresser, en 2013, sur l'ensemble du territoire
français. Les surfaces cultivées en bio en France ont
augmenté de 9% et dépassent le million d’hectares.
La surface agricole utile est en moyenne de 3,93% et
l’agriculture biologique représente, au niveau national,
5,4% du nombre de fermes et 7% de l’emploi
agricole. Bio Centre présente un état des lieux et les
chiffres-clés de l'agriculture biologique pour la région
Centre : - L’évolution dans les départements, une
grande disparité ; - Filières végétales : Les surfaces
dédiées aux productions végétales demeurent stables ;
Les grandes cultures en Région Centre : une filière
en pleine évolution ; Une étude sur les conditions
de production du soja en Région Centre ; - Filières
animales : Les filières animales globalement stables ;
La filière ovine en développement ; - Filière bovin lait : la
stabilité en Région Centre ; - Filière aval : Etat des lieux
de la transformation biologique en Région Centre.
Mots clés : STATISTIQUES / CHIFFRE / FRANCE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CENTRE / SURFACE
AGRICOLE UTILE / SOJA / TRANSFORMATION /
PRODUCTION ANIMALE / PRODUCTION VEGETALE / BOVIN
LAIT / OVIN / PERSPECTIVE / FILIERE / GRANDE CULTURE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE
BIO CENTRE' MAG N° Hors-série n° 7, 01/12/2014, 8 pages
(p. 1-8)
réf. 209-065 ; Rédaction : ABioDoc
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Observatoire de la production biologique
en Bretagne - Édition 2014 : Chiffres 2013
DESPEGHEL Michaël
Cette brochure sur le développement de la production
biologique en Bretagne en 2013 a été éditée
par la FRAB Bretagne : chiffres synthétiques de
la bio dans les 4 départements bretons et par
filières de production. L'enquête a été réalisée
directement auprès des producteurs bio bretons, en
complément d'autres sources : Statistique agricole
annuelle 2013 et Recensement agricole 2010 (Agreste
Bretagne), L'agriculture biologique française (Chiffres
2013, Agence Bio). Les éléments clés de cette édition
2014 sont, entre autres : 1 837 fermes bio en 2013,
dont 142 nouvelles (+75% en 5 ans) ; 5,3% des fermes
bretonnes en bio ; 4,1% de la surface agricole utile
bretonne en bio au 1er janvier 2014 ; La Bretagne est
la 7ème région française en nombre de fermes bio et la
10ème région française en pourcentage de bio dans la
SAU régionale.
Mots clés : BRETAGNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FILIERE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT
DE L'AB / SURFACE AGRICOLE UTILE / CIRCUIT DE
COMMERCIALISATION / COTES D'ARMOR / FINISTERE /
ILLE ET VILAINE / MORBIHAN / PRODUCTION ANIMALE /
PRODUCTION VEGETALE / STATISTIQUES
2014, 59 p., éd. FRAB BRETAGNE (Fédération Régionale des
Agrobiologistes de Bretagne)
réf. 209-134 ; Rédaction : ABioDoc
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PraiFacE en bref
LUSSON Jean-Marie / COQUIL Xavier

E C O LO GIE E T R U R A L IT É

AGRICULTURE DURABLE
Amélioration du contrôle des normes
sociales à l'étranger
SCHUMACHER Jörg / STRAUB Gabriela
Les consommateurs suisses sont de plus en plus
critiques à l'égard de la durabilité sociale des denrées
alimentaires importées. Or, certains produits Bourgeon
(bio) importés proviennent de régions où cette durabilité
sociale n'est pas assurée. Aussi, en collaboration
avec des organisations labellisatrices d'autres pays
importateurs, Bio Suisse entend améliorer la situation
sur place et avoir des contrôles plus efficaces.

Clôturé depuis peu, le projet PraiFacE, qui repose sur
130 entretiens auprès d’éleveurs herbagers, a abouti à
l’élaboration d’un référentiel technico-économique par
le Réseau agriculture durable (RAD). Il a permis de
mettre en évidence des changements de paradigmes
chez les éleveurs, comme, par exemple, le fait que la
transition vers un système économe et autonome ne
répond généralement pas à une volonté d’augmenter
le revenu. La préoccupation majeure de ces éleveurs
n'est souvent pas la gestion de l'herbe. Leurs attentes
portent sur la simplification administrative, la gestion
du temps de travail, le prix des concentrés ou encore
l’aromathérapie. L’article résume les résultats de la
thèse de Xavier Coquil sur la transition vers des
systèmes d’élevages laitiers économes et autonomes,
qui nécessite au moins un des quatre facteurs suivants :
1) Une information ou un exemple qui permet à l’éleveur
d’envisager une solution nouvelle, par exemple la
possibilité de ne pas faire le quota sans perdre de
revenu ; 2) Faire face à un problème, par exemple de
santé animale ou de trésorerie ; 3) Prendre conscience
d’un décalage devenu insupportable entre les idées et
les pratiques ; 4) Une obligation extérieure, par exemple
pour les techniciens de l’Inra de Mirecourt.
Mots clés : BOVIN LAIT / AGRICULTURE DURABLE /
CHANGEMENT / SYSTEME ECONOME EN INTRANTS /
SOCIOLOGIE RURALE / SYSTEME HERBAGER / ETUDE /
ELEVAGE / RECHERCHE / FRANCE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 70, 01/10/2014,
2 pages (p. 6-7)
réf. 209-002 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : SUISSE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
IMPORTATION / ASPECT SOCIAL / DURABILITE / ETHIQUE /
CONSOMMATION / CONTROLE / MARAICHAGE / ESPAGNE /
ITALIE / MAROC / ALLEMAGNE / GRANDE BRETAGNE /
SUEDE / NORVEGE / CONDITION DE TRAVAIL /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIOACTUALITES N° 9/14, 01/11/2014, 2 pages (p. 18-19)
réf. 209-129 ; Rédaction : ABioDoc
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AGRICULTUREENVIRONNEMENT
Adaptation
de
l'agriculture
aux
changements
climatiques
:
Recueil
d'expériences territoriales
DENHARTIGH Cyrielle
Le RAC-F (Réseau Action Climat – France) publie
cette étude, à destination des acteurs des territoires,
sur les stratégies d’adaptation de l’agriculture aux
changements climatiques. Elle fait suite à une première
étude intitulée "Atténuer les émissions de GES du
secteur agricole en France - Recueil d’expériences
territoriales". Dans une première partie, sont détaillés
les effets attendus des changements climatiques, l’état
de la science sur le sujet, et les outils institutionnels
déjà existants, les stratégies d’adaptation identifiées et
les rôles possibles des territoires. Dans une deuxième
partie, sont décrites 5 expériences territoriales ayant
mis en place des actions concrètes : la communauté
de communes Le Grésivaudan, le parc national des
Ecrins, la Chambre d’agriculture de la Creuse, le Conseil
général du Lot-et-Garonne et le territoire de la Mayenne
(CIVAM AD 53 et Chambre d’agriculture).
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Publi-adaptation-agri-finaleoct2014-2.pdf
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / EXPERIENCE / PARC
NATIONAL / COLLECTIVITE TERRITORIALE / HAUTES
ALPES / ISERE / LOT ET GARONNE / MAYENNE /
AGROFORESTERIE / CREUSE / GESTION DU PATURAGE /
AGRICULTURE DE MONTAGNE / EAU / HAIE / FOURRAGE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE CULTURE /
RESTAURATION COLLECTIVE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
ALÉA CLIMATIQUE
2014, 60 p., éd. RAC-F (Réseau Action Climat-France)
réf. 209-059 ; Rédaction : ABioDoc
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Que me disent les plantes dans ma
prairie ? : Un guide pour l'identification
de plantes indicatrices de pratiques
agricoles : Un outil compagnon
de l'éleveur pour comprendre ses
pratiques sur le territoire des moyennes
montagnes d'Auvergne
POUVARET Sylvain
La thématique de la gestion de l'herbe fait régulièrement
l'objet d'échanges et de débats entre paysans lorsqu'il
s'agit de promouvoir une agriculture durable : Comment
atteindre l'autonomie fourragère ? Comment valoriser
certaines parcelles ? Afin d'aider les agriculteurs
à mieux connaître la flore de leurs prairies, le
Conservatoire d'Espaces Naturels et la FR Civam
Auvergne éditent ce guide qui propose une méthode
d'appréciation de la valeur de la prairie grâce aux
plantes bio-indicatrices. Il est destiné principalement
aux éleveurs. Mais, il vise également à montrer
l'importance du rôle de la prairie naturelle et de
sa préservation, en tant qu'élément environnemental,
social et économique primordial de l'Auvergne.
http://civamauvergne.e-monsite.com/
Mots clés : AUVERGNE / PRAIRIE / PLANTE BIOINDICATRICE / ELEVAGE / AGRICULTURE DE MOYENNE
MONTAGNE / PRATIQUE AGRICOLE / PRESERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / GESTION PARCELLAIRE / ENTRETIEN
DU PAYSAGE / BOVIN / OVIN
2014, 129 p., éd. FR CIVAM AUVERGNE / CONSERVATOIRE
D'ESPACES NATURELS AUVERGNE
réf. 209-061 ; Rédaction : ABioDoc
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Eco-pâturage : Des chèvres et des
moutons pour entretenir l'espace

Atténuer les émissions de gaz à effet
de serre du secteur agricole en France :
Recueil d'expériences territoriales
POMMIER Fabien
En se basant sur des exemples concrets, le Réseau
Action Climat-France apporte, dans ce document, des
éléments de réponse à une question que se posent
les acteurs des territoires : quelles sont les actions de
lutte contre le changement climatique qui peuvent être
engagées pour le secteur agricole à l’échelle locale ?
Un état des lieux des programmes d’atténuation du
secteur agricole pour 7 territoires est présenté. Chaque
territoire fait l’objet d’une fiche qui décrit les acteurs,
le programme et la démarche, les résultats et les
facteurs de réussite, les points de vigilance et les
perspectives. L’analyse de ces expériences permet de
tirer des enseignements sur les démarches pertinentes
propres à impliquer les territoires dans des actions
de réductions d’émissions de GES par les pratiques
agricoles. Des spécialistes apportent également un
éclairage sur certaines problématiques identifiées.
http://www.rac-f.org/Attenuer-les-emissions-de-GES-du,2432
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
PRATIQUE AGRICOLE / GAZ A EFFET DE SERRE /
EMISSION / AGRICULTURE ET POLLUTION / FRANCE /
CENTRE / LIMOUSIN / COLLECTIVITE TERRITORIALE /
BASSE NORMANDIE / PAYS DE LA LOIRE /
BRETAGNE / MIDI PYRENEES / ECONOMIE D'ENERGIE /
ENERGIE RENOUVELABLE / EXPLOITATION AGRICOLE /
DEVELOPPEMENT LOCAL / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / RELATION AGRICULTURE
SOCIETE / EXPERIENCE / TERRITOIRE
2013, 60 p., éd. RAC-F (Réseau Action Climat-France)
réf. 209-062 ; Rédaction : ABioDoc
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VILLETTE Amélie
Les secondes rencontres nationales de l'éco-pâturage,
organisées par l'association Entretien Nature et
Territoire, ont réuni, près de Nantes, en octobre
2014, plus de 250 participants. Défini comme "solution
alternative de gestion écologique des milieux par
des herbivores", l'éco-pâturage aurait été pratiqué, en
2013, par 150 collectivités. Certaines d'entre elles ont
trouvé là, en effet, un moyen de réduire leur impact
environnemental et de valoriser leur image. Dans 70%
des cas, ce sont des ovins ou des caprins qui sont
utilisés. Pour certains éleveurs, c'est une opportunité
de s'installer sans foncier. C'est le cas de Mathieu
Pires, jeune éleveur en Ille-et-Vilaine, qui raconte son
expérience de ce type de partenariat. Laurent Bonnais,
quant à lui, met à la disposition de collectivités du NordOuest de la France ses 200 animaux (chèvres, moutons
et vaches), et se définit comme "entrepreneur en
paysage". Certaines collectivités, comme, par exemple,
la communauté d'agglomération de Lorient, font le choix
d'acheter des animaux pour gérer elles-mêmes leur écopâturage. Un certain nombre d'acteurs soulignent le rôle
social et d'agrément de l'éco-pâturage.
Mots clés : DEVELOPPEMENT LOCAL / ASPECT
ENVIRONNEMENTAL / ASPECT SOCIAL / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / ECOPATURAGE / GESTION DU PATURAGE /
ILLE ET VILAINE / MORBIHAN / LOIRE ATLANTIQUE /
ELEVAGE / CAPRIN / OVIN / FONCIER / REVENU AGRICOLE /
FRANCE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SOCIETE /
ENTRETIEN DU PAYSAGE / RELATION VILLE CAMPAGNE
REUSSIR LA CHEVRE N° 326, 01/01/2015, 2 pages (p. 42-43)
réf. 209-122 ; Rédaction : ABioDoc
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Les cultures intermédiaires pour une
production agricole durable
JUSTES Eric / BEAUDOIN N. / BERTUZZI P. / ET AL.
La présence de nitrate en excès dans les eaux
de surface et les nappes phréatiques, due à une
fertilisation azotée trop importante et à la production
naturelle de nitrate par minéralisation des matières
organiques du sol, constitue un double enjeu de
santé publique et de protection de l’environnement.
L’introduction d’une culture intermédiaire piège à nitrate
(CIPAN) en interculture permet de piéger l’azote minéral
du sol avant la période de drainage à l’automne
et en hiver, et de réduire les fuites de nitrate et
la concentration nitrique de l’eau de drainage qui
alimente les nappes. Dans quelles conditions peuton mettre en place des CIPAN ? Comment évaluer
leur potentiel agronomique et écologique en fonction
des pédoclimats et des systèmes de culture français ?
Quelle est leur efficacité pour réduire les pertes de
nitrate, notamment dans les zones classées vulnérables
pour la qualité de l’eau ? Quels sont les autres services
environnementaux ? Dans le cadre de la préparation
du 5ème programme d’action « directive européenne
Nitrate », les ministères chargés de l'Ecologie et de
l'Agriculture ont sollicité l’Inra pour faire le point des
acquis, des incertitudes et des questions à approfondir
sur la gestion de l’azote durant l’interculture. L’étude,
qui s’appuie sur une analyse bibliographique et sur
l’utilisation de simulations, démontre l’efficacité des
CIPAN dans la plupart des situations. Elle évalue le
niveau d’efficacité « piège à nitrate » en fonction
des contextes pédoclimatiques et des pratiques, et
dresse le bilan des éventuels impacts négatifs et des
autres services écosystémiques : réduction de l'érosion
hydrique, séquestration de carbone, impact sur les gaz
à effet de serre, contribution au contrôle des adventices,
maladies et ravageurs, etc.
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
NITRATE / AZOTE / GESTION DES RESSOURCES / NAPPE
PHREATIQUE / INTERCULTURE / FERTILISATION / PIÈGE À
NITRATES / AGRICULTURE DURABLE / FRANCE / QUALITE
DE L'EAU / ETUDE / RECHERCHE / COUVERT VEGETAL
2013, 112 p., éd. EDITIONS QUAE
réf. 209-130 ; Rédaction : ABioDoc

DÉVELOPPEMENT RURAL
Salon La terre est notre métier : Savoirfaire et transmission
RIPOCHE Frédéric
La treizième édition du salon La terre est notre métier
s’est tenue, du 10 au 12 octobre 2014, en Ille-et-Vilaine.
L’article décrit différents stands et évènements qui y
ont eu lieu : le colloque Eau et Bio ; des témoignages
d’éleveurs sur la conversion, notamment en porc ; la
présentation de matériel pour les plantes aromatiques
et médicinales et de divers matériels présentés par
la FDCUMA ; les témoignages de paysans-fromagers
bretons tels que Etienne Gouffault ou Jean-Claude
Juhel ; la remise des prix du concours Innova’Bio ; un
atelier sur l’installation-transmission ; et des parcelles
de démonstration de courgettes, mesclun et maïs
population.
Mots clés : ILLE ET VILAINE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
INNOVATION / TRANSMISSION / INSTALLATION AGRICOLE /
TEMOIGNAGE / CONVERSION / EAU / FROMAGE / SALON /
FRANCE / BRETAGNE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 3 pages (p. 13-15)
réf. 209-023 ; Rédaction : ABioDoc

Sur les terres de la Rennes Bio
SOLANA Pascale
Si la proximité ville-campagne et l'importance du bassin
de population contribuent au dynamisme de la bio
rennaise, c'est aussi grâce à une logique de collectif et
à l'attention portée aux liens sociaux depuis longtemps,
que ce mode de production a su se développer. La
plupart des acteurs de la bio de Rennes soulignent
l'importance de l'implication de la population dans
la structuration actuelle du pays bio rennais, tout
comme celle de la culture d'association, des habitudes
d'entraide, etc. Les témoignages de cet article en sont
l'illustration.
Mots clés : ILLE ET VILAINE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DEVELOPPEMENT LOCAL / ASSOCIATION / AMAP / MAGASIN
BIO / DYNAMIQUE COLLECTIVE / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
RELATION VILLE CAMPAGNE / RELATION PRODUCTEUR
CONSOMMATEUR / CIRCUIT COURT / AGRICULTURE DE
PROXIMITE
CULTURES BIO N° 79, 01/01/2015, 3 pages (p. 39-41)
réf. 209-068 ; Rédaction : ABioDoc
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Innovabio : Les projets collectifs à
l'honneur

Des résistants... créateurs d'initiatives !
DEBLOIS Sandrine

SYMBIOSE
La 5ème édition du concours Innovabio a récompensé
ses lauréats lors du salon "La Terre est notre métier".
Les gagnants sont : - La Ferme de Milgoulle, en
Ille-et-Vilaine (éco-pâturage) ; - Bio Ribou Verdon,
en Maine-et-Loire (agriculture biologique sur le bassin
versant Ribou-Verdon et son captage) ; - La Brasserie
associative de Montflours, dans la Mayenne (production
de bière bio et formation au brassage amateur).
Mots clés : CONCOURS / ILLE ET VILAINE / MAYENNE / MAINE
ET LOIRE / ECOPATURAGE / ENTREPRISE / INNOVATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROALIMENTAIRE / BASSIN
VERSANT / BIERE / BRASSERIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
BOISSON ALCOOLISEE / PROTECTION DE L'EAU / PROJET
COLLECTIF / SOUTIEN A L' AGRICULTURE BIOLOGIQUE
SYMBIOSE N° 196, 01/12/2014, 1 page (p. 4)
réf. 209-076 ; Rédaction : ABioDoc

Alain Kervellec : "J'ai fait en sorte que
Grégory ait une reprise sécurisante"
BESNARD Antoine
Légumier dans les Côtes d'Armor, Alain Kervellec
réfléchit depuis plusieurs années à la transmission de
sa ferme, avec deux grandes préoccupations : que
son exploitation reste en agriculture biologique, et que
le repreneur s'installe dans les meilleures conditions
économiques possibles. Il insiste, pour cela, sur la
nécessité d'une transmission progressive, qui permettra
au cédant de se désengager petit à petit, tout en
laissant au repreneur la possibilité de se former et de
s'approprier l'outil. Dans cet entretien, Alain Kervellec
raconte comment il envisage de céder sa ferme à
Grégory, qui a été son salarié de 2004 à 2006. Il fait
partie d'un des dix témoignages bretons qui composent
le guide "Itinéraires de transmission".
Mots clés : TRANSMISSION D'EXPLOITATION / COTES
D'ARMOR / TEMOIGNAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
MARAICHAGE / DEVELOPPEMENT RURAL / CULTURE
LEGUMIERE / INSTALLATION AGRICOLE
SYMBIOSE N° 196, 01/12/2014, 3 pages (p. 20-22)
réf. 209-077 ; Rédaction : ABioDoc

Suivant les sensibilités et les caractéristiques de
chacun, l'expression des idéaux peut prendre des
formes différentes. L'article présente 6 portraits
d'adhérents Nature & Progrès, représentatifs de
la diversité des profils que ce mouvement peut
accueillir, avec, en commun, un engagement dans
la transformation sociale : - Serge-Patrick Audollent,
militant pour la liberté des éleveurs à faire vacciner
ou non leurs animaux contre la fièvre catarrhale
ovine ; - Pierre Péguin, chimiste de formation, qui a
démarré l'apiculture bio avant l'existence du premier
cahier des charges spécifique à cette activité ; - René de
Paulis, hydrobiologiste de formation, ardent défenseur
de l'éthique et de la philosophie de la bio ; - Vincent
Gentil, éleveur caprin bio depuis 2011, travaillant avec
l'Université de Nancy pour reconstituer le patrimoine
génétique d'une race locale ; - La Miecyclette,
association portant un véritable projet de société, dans
lequel, entre autres, des paysans boulangers livrent leur
pain à bicyclette ; - Jérôme Martinez Garcia, qui gère
une brasserie bio qui est aussi un lieu de rencontres, par
exemple lors des réunions avec diverses associations
dans le cadre d'un projet de réhabilitation du quartier des
"Murs à pêches" de Montreuil.
Mots clés : SOCIETE / ASPECT SOCIAL / ASPECT
ENVIRONNEMENTAL / FRANCE / RESEAU / ASSOCIATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT RURAL /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / PORTRAIT / BOULANGER /
APICULTEUR / ETHIQUE
NATURE & PROGRES N° 100, 01/11/2014, 3 pages (p. 41-43)
réf. 209-078 ; Rédaction : ABioDoc

L'innovation
Chambalon

sociale

s'installe

à

NATURE & PROGRES
A Chambalon, en Lozère, les adhérents de Nature &
Progrès se sont véritablement surpassés pour fêter, à
leur façon, les 50 ans de l'association. Pour dix jours
de manifestations, ils ont édifié un village auto-géré et
complètement autonome en énergie. L'article fait le récit
de l'événement, illustré de nombreuses photographies.
Mots clés : FETE / DEVELOPPEMENT RURAL / VILLAGE /
LOZERE / ASSOCIATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
SOCIETE / ENERGIE SOLAIRE / FOUR
NATURE & PROGRES N° 100, 01/11/2014, 4 pages (p. 44-47)
réf. 209-079 ; Rédaction : ABioDoc
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Mobilisation : Pour
agricole et alimentaire

une

transition

Un lieu d'accueil pédagogique,
production et de découverte

de

NATURE & PROGRES

HOLMES Sarah

Une
vingtaine
d'organisations
de
paysans,
d'associations de protection de l'environnement et de
défense des animaux, de solidarité internationale, de
consommateurs... ont décidé d'unir leurs énergies pour
engager un débat citoyen autour de l'agriculture et de
l'alimentation, avec, pour mot d'ordre principal : "Parce
qu'une autre agriculture est possible, inventons-la
ensemble !". L'article expose les principaux arguments
de cet appel à la mobilisation.

La ferme pédagogique présentée dans l'article a
une dimension fortement pédagogique, puisqu'elle
peut accueillir jusqu'à 60 élèves par semaine (de la
maternelle au lycée, plus des colonies de vacances)
et qu'elle dispose de dortoirs, sanitaires et cuisine
aux normes... Il s'agit de la ferme laitière biologique
de Saint Yvière, dans l'Orne (Basse-Normandie). Dix
personnes y sont employées, et du coup, une partie de
la production (pain, beurre, jus de pomme, légumes...)
est écoulée sur place.

Mots clés : MOBILISATION CITOYENNE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
SOCIETE / DEBAT / PARTICIPATION CITOYENNE / FONCIER /
MODELE AGRICOLE / MODELE DE DEVELOPPEMENT /
PERSPECTIVE / ASSOCIATION / PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT / SOLIDARITE / ALIMENTATION
HUMAINE / TRANSITION ALIMENTAIRE / CONSOMMATEUR
NATURE & PROGRES N° 100, 01/11/2014, 3 pages (p. 49-51)
réf. 209-080 ; Rédaction : ABioDoc

Evelyne et Joël Hoguet : « Installer des
jeunes en bio, c’était ce qu’il y avait de
mieux pour nous »
BESNARD Antoine
Un couple d’agriculteurs bretons présente son parcours,
initié en 2009, pour transmettre leur exploitation de
75 ha avec deux ateliers, l’un en bovins lait, l’autre en
volailles. Vu le contexte local, ils pensaient au départ
que leur ferme, trop petite, non extensible, n’avait pas
d’autre avenir que l’agrandissement des voisins. Avec
l’aide notamment de la FD CIVAM, ils sont entrés en
contact avec des porteurs de « petits » projets. Après
diverses rencontres, ils ont fait le choix de transmettre à
un jeune couple, éleveurs en bio (vaches armoricaines
et chèvres angoras). 2012 a vu une cession partielle de
l’exploitation avec un portage foncier (par le biais de la
SAFER et du Conseil général) sur une partie des terres
et sur le poulailler. Pour ces agriculteurs, l’essentiel pour
un futur cédant est d’anticiper, de rencontrer des gens
et d’être prêt à s’investir auprès des futurs exploitants.

Mots clés : FERME PEDAGOGIQUE / ORNE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE LAITIER / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PEDAGOGIE / BOVIN LAIT / ACCUEIL A LA
FERME
TRANSRURAL INITIATIVES N° 440, 01/11/2014, 1 page (p. IV)
réf. 209-086 ; Rédaction : ABioDoc

Un outil pour mettre en lien éleveurs et
céréaliers
DELISLE Cyrielle
Les Civam de la Vienne et des Deux-Sèvres ont
créé un tableur sur Internet permettant aux éleveurs
et aux céréaliers adhérents d’acheter, de vendre ou
d'échanger des produits de leurs exploitations, par
exemple de la paille ou du fumier. Simple d’utilisation,
il permet d’obtenir directement les coordonnées de
chaque producteur participant. L’idée est née des
réflexions de céréaliers cherchant à réduire leurs
intrants et à se diversifier et des éleveurs en
quête de fourrages. Le principe est de profiter des
complémentarités entre grandes cultures et élevage à
travers l’échange de ressources locales.
Mots clés : VIENNE / DEUX SEVRES / ELEVAGE /
SYSTEME CEREALIER / ECHANGE / PAILLE / FUMIER /
DIVERSIFICATION / AGRICULTURE DURABLE / INTERNET /
DEVELOPPEMENT RURAL / GRANDE CULTURE /
STRUCTURATION / DEVELOPPEMENT LOCAL
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 221, 01/12/2014, 1 page (p. 31)
réf. 209-112 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : INSTALLATION AGRICOLE / DEVELOPPEMENT
RURAL / TEMOIGNAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TRANSMISSION D'EXPLOITATION / ILLE ET VILAINE /
FONCIER / BOVIN
SYMBIOSE N° 198, 01/02/2015, 3 pages (p. 19-21)
réf. 209-085 ; Rédaction : ABioDoc
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Vendée : Une installation individuelle,
mais pas sans les autres !

Alsace : La transition énergétique à hue
et à dia

ROBERT Lili

WANNER Anne

L'article décrit la reprise d'une ferme où l'ancien
propriétaire accepte les nouveaux choix de la
repreneuse, tout en l'accompagnant dans la
transmission et la prise en main des outils de travail.
Ça se passe en Vendée, dans la commune de TreizeSeptiers, à 50 km de Nantes. Isabelle, la repreneuse,
identifie une ferme d'élevage bovin viande bien placée,
mais en conventionnel, en circuit long et avec une race
qui ne lui convient pas pour son projet à elle, qui est
en bio et en circuit court. Malgré cela, Jean-Michel (le
cédant) vérifie la viabilité du projet et l'accompagne
dans tous les changements demandés, dès la première
année : passage en bio, changement de race et circuit
court. Il faut ajouter qu'un magasin de producteurs est
situé juste en face de la ferme, et Isabelle en devient
rapidement l'une de animatrices, en écoulant les deux
tiers de ses ventes. Le reste est écoulé dans un autre
magasin et dans trois AMAP...

La traction animale est économiquement rentable,
même si de nombreux aspects ne sont pas
quantifiables. Et si l'important résidait justement dans
ces aspects non quantifiables ? Le non tassement du sol
par exemple, l'absence d'érosion, de besoin de faire des
chemins pour le tracteur, l'état impeccable de la prairie...
Cet article présente Philippe Kuhlmann, passionné par
la traction animale, avec surtout des bovins. « Après
guerre, raconte-t-il, il fallait vendre un bœuf pour
s'acheter un tracteur, aujourd'hui, il en faut entre 60 et
80 ! ». Installé en Alsace, après un détour dans le
Massif Central, cet éleveur de bovins vit aujourd'hui
de sa passion, puisqu'il vend des bovins dressés pour
la traction animale (140 bêtes dressées à son actif).
Il prône l'utilisation des bœufs comme « autonomie
hybride » : « une vache peut fournir la motricité, mais
aussi la viande (par son veau), le lait, le fumier et
sa présence animale ». Plus de renseignements sur :
attelagesbovinsdaujourdhui.unblog.fr

Mots clés : VENDEE / DEVELOPPEMENT RURAL /
INSTALLATION AGRICOLE / TEMOIGNAGE / TRANSMISSION
D'EXPLOITATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN VIANDE /
VENTE DIRECTE / MAGASIN DE PRODUCTEURS
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 301, 01/12/2014, 1 page (p. 12)
réf. 209-090 ; Rédaction : ABioDoc
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Mots clés : ALSACE / ELEVAGE / BOVIN / TRACTION ANIMALE /
TEMOIGNAGE / DRESSAGE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 302, 01/01/2015, 1 page (p. 14)
réf. 209-155 ; Rédaction : ABioDoc

52

ECOLOGIE ET RURALITÉ
ENERGIE
Sustaingas : Best Case Examples
Sustaingaz : Meilleurs exemples (Anglais)
IFOAM : GROUPE REGIONAL UE
L’objectif du projet Sustaingas est de favoriser la
production durable de biogaz, sachant que les
installations de méthanisation en agriculture font
parfois l'objet de controverse. Ce document regroupe
les descriptions techniques de 25 installations de
biogaz sur des exploitations biologiques dans les
pays suivants, par ordre décroissant du nombre
d’installations : Allemagne, Autriche, Danemark, Suède,
Espagne, Pays-Bas, Belgique et France. Pour chaque
installation, des éléments chiffrés de production,
d’approvisionnement (y compris des ensilages de maïs
et des légumineuses), d’investissement sont donnés,
ainsi que des retours d’expériences.
http://www.sustaingas.eu/fileadmin/sustaingas/images/about/
D5-2-version-6october14-22examples.pdf
Mots clés : BIOGAZ / METHANISATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ALLEMAGNE / AUTRICHE / DANEMARK /
SUEDE / ESPAGNE / PAYS-BAS / BELGIQUE / FRANCE /
ENERGIE RENOUVELABLE / EUROPE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
2014, 52 p., éd. IFOAM EU Group
réf. 209-153 ; Rédaction : ABioDoc
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Le Guide Carité des Bonnes adresses du
vin bio et biodynamique 2015-2016
CARITÉ Jean-Marc / CARITÉ Lilas
Cette seizième édition bénéficie d'une actualisation et
d'une mise à jour importantes. 52 nouveaux vignerons
y font leur entrée (500 en tout), plus de 2000 vins
ont été dégustés (580 retenus pour cette édition). Elle
présente aussi une sélection de vins sans sulfites
ajoutés, d'IGP (indication géographique protégée), et
de vins de France (VDF), d'apéritifs, d'alcools, ainsi
que des vins italiens, espagnols, bulgares et slovènes.
Indiquant les doses de sulfites ajoutés, la qualité des
levures et des vendanges, ce guide propose également
des idées pour faire de l’œno-écotourisme. De plus, un
état des lieux présente un ensemble d’éléments sur la
réalité du vin bio aujourd’hui. Les adresses, références
et commentaires de dégustations permettront de choisir
les producteurs qui proposent des vins de qualité avec
de rapports qualité-prix.

V I E P R OFE S S ION N E L L E

ANNUAIRE
Manger bio dans le Lot
BIO 46
Le guide présente 250 producteurs de produits
biologiques présents dans le Lot, par "pays" (Bouriane,
Ségala, Pays de Figeac, etc.). Au-delà d'un simple
annuaire, le document montre que, dans ce
département comme dans le reste de la Région MidiPyrénées, le secteur de la bio s'organise en réseau pour
mener des actions concrètes, et notamment pour mieux
faire connaître les productions biologiques : que signifie
produire et consommer bio, qui sont les acteurs de la
bio, comment reconnaître les produits bio...

Mots clés : ANNUAIRE / VIN / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / QUALITE / VITICULTURE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / SULFITE / LEVURE / VENDANGE /
FRANCE / VIGNERON / ITALIE / OENOLOGIE / TOURISME
VITICOLE / ESPAGNE / BULGARIE / SLOVENIE
2014, 288 p., éd. EDITIONS D'UTOVIE
réf. 209-131 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : LOT / MIDI PYRENEES / PRODUIT
BIOLOGIQUE / ANNUAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CONSOMMATION / MAGASIN BIO / ACCUEIL A LA FERME /
MARCHE / CIRCUIT COURT / DEVELOPPEMENT RURAL
2014, 40 p., éd. FRAB MIDI-PYRENEES
réf. 209-049 ; Rédaction : ABioDoc
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CONVERSION

ECONOMIE

Dossier : La conversion : La Bio par le
chemin des écoliers

Références en agriculture biologique
DEVILLE M.

HAEGELIN Anne / PIBOULE N.
Le choix de passer en bio relève généralement d'un
changement qui n'est pas spontané. Des éléments
propres à chacun et des éléments extérieurs influencent
la conversion. Un premier article relate l'expérience
de Michel François, apiculteur lorrain. Ses rencontres
et ses échanges avec les producteurs bio ont
été essentiels dans le fait que, après 8 ans en
conventionnel, son épouse et lui envisagent la bio sur la
ferme et fassent appel à la Chambre d'agriculture pour
réaliser un premier audit. Aujourd'hui, il exploite 109 ha
en bio et son troupeau de race limousine comptabilise
83 UGB (Unité Gros Bétail). Sa réflexion continue, pour
améliorer son système et essayer de se libérer du
temps. Le deuxième article se penche sur les freins
au passage en bio des céréaliers en Lorraine. Sur la
base de 54 entretiens individuels, le CGA de Lorraine,
en partenariat avec la Chambre régionale d'Agriculture,
Coop de France Lorraine et l'Inra de Mirecourt, a réalisé
une étude sur les freins et les motivations, dont les
combinaisons permettent de caractériser deux grands
groupes d'agriculteurs : des céréaliers préoccupés
économiquement face à une filière en manque de
structuration d'une part, et des agriculteurs inquiets face
à de réelles limites techniques, d'autre part. Dans un
troisième article, les auteurs examinent les facteurs
de ralentissement ou d'accélération qui, en France,
influencent la dynamique de conversion et le rythme
des engagements en bio : crises, discours politiques,
dispositifs d'aides...

Le bilan des indicateurs économiques 2013 en
agriculture biologique, en Lorraine, montre une
production moindre à l'hectare, mais une meilleure
efficacité économique, et un revenu disponible
plus important en bio qu'en conventionnel. Les
chiffres présentés sont extraits des comptabilités des
exploitations lorraines suivies par CERFRANCE.
http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LORRAINE /
REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / COMPARAISON
BIO-CONV / REVENU AGRICOLE / REMUNERATION / MAIN
D'OEUVRE AGRICOLE
FEUILLE DE CHOU BIO N° Décembre 2014, 01/12/2014, 1 page
(p. 11)
réf. 209-042 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : CONVERSION / FREIN A LA CONVERSION /
MOTIVATION / DYNAMIQUE / LORRAINE / FRANCE / ETUDE /
CEREALE / BOVIN VIANDE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / GRANDE CULTURE
FEUILLE DE CHOU BIO N° Décembre 2014, 01/12/2014, 4 pages
(7-10)
réf. 209-041 ; Rédaction : ABioDoc
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Dois-je arrêter l’élevage ?

Les revenus agricoles 2013 de l'agriculture
biologique en Pays de la Loire
CHAMBRES D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA
LOIRE
Ce document compile les revenus de l’année 2013 des
agriculteurs bio des Pays de la Loire et permet d’établir
des références technico-économiques en agriculture
biologique, par grands systèmes de production (bovins
lait, bovins viande, poules pondeuses, volailles de
chair, grandes cultures, maraîchage, viticulture). Par
rapport à 2012, une légère chute du résultat courant
est observée, toutes productions confondues. Mais,
derrière les moyennes de l’ensemble des exploitations,
se cachent des disparités suivant les productions. Si le
prix du lait a connu une baisse en 2012, la fin de l’année
2013 voit remonter les cours. Par ailleurs, le prix de
vente des animaux bio a nettement progressé en 2013.
Les conversions continuent à progresser faiblement
alors que la consommation des produits bio augmente.
Les nouvelles aides à la conversion du 2ème pilier de la
PAC et le plan « Ambition bio 2017 » du gouvernement
pourraient permettre à des agriculteurs de franchir le
pas de la conversion. Une autre inquiétude concerne
le renouvellement des agriculteurs bio, car, dans les
10 années à venir, la moitié des exploitations bio sera
concernée par un départ à la retraite.
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-hors-menuinternet/publications/toutes-les-publis/detail-publi/actualite/
revenus-agricoles-2013-de-lagricuture-biologique-en-pays-de-laloire.html
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION /
AIDE A LA CONVERSION / REVENU AGRICOLE / PAYS DE
LA LOIRE / EXPLOITATION AGRICOLE / BOVIN LAIT / BOVIN
VIANDE / POULE / VOLAILLE DE CHAIR / GRANDE CULTURE /
MARAICHAGE / REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
AVICULTURE / VITICULTURE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
2014, 40 p., éd. CHAMBRE D'AGRICULTURE DE MAINE-ETLOIRE
réf. 209-060 ; Rédaction : ABioDoc
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DELISLE Cyrielle
Estimant que les cultures sont plus rentables, certaines
exploitations allaitantes arrêtent l’élevage, sans parfois
en évaluer toutes les conséquences. En utilisant
l’exemple d’une exploitation de 210 ha avec 143 ha
de cultures et 50 vaches charolaises qui se pose la
question de l’arrêt de l’élevage, la Chambre d’agriculture
de Meurthe-et-Moselle a réalisé des simulations
économiques en utilisant les résultats comptables de
2009 à 2014. La remise en culture de certaines
surfaces herbagères et l’arrêt du troupeau entraînent
une forte fluctuation interannuelle de l’EBE. Si le prix des
céréales est élevé, l’EBE réalisé par les deux systèmes
(avec ou sans élevage) est identique, mais le système
polyculture-élevage devient plus rentable dès que les
cours des céréales fléchissent, rendant ce système plus
robuste. L’élevage apporte un niveau de trésorerie qui
permet de sécuriser le remboursement des annuités.
L’article décrit aussi les évolutions des aides PAC en
cas d’arrêt de l’élevage.
Mots clés : BOVIN VIANDE / MEURTHE ET MOSELLE /
POLYCULTURE ELEVAGE / SYSTEME CEREALIER /
SIMULATION / PERFORMANCE ECONOMIQUE / ELEVAGE /
AGRICULTURE DURABLE
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 221, 01/12/2014, 2 pages
(p. 32-33)
réf. 209-113 ; Rédaction : ABioDoc
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ETRANGER

FORMATION

Fiche
technique
:
Agriculture
biologique : Les nouvelles règles pour
2015
SCHMUTZ Res / STEINER Barbara /
SCHEURER Béatrice / ET AL.
Cette fiche technique présente les principales
nouvelles règles relatives à l'agriculture bio, entrant
en vigueur au 1er janvier 2015, en Suisse :
modification de l’ordonnance sur l'agriculture biologique
(production végétale et animale), modification des
cahiers des charges concernant l’agriculture biologique
(production, transformation et commerce), modification
des directives Demeter. A noter l’absence de
modifications des directives concernant KAGfreiland,
Natura-Beef Bio, Bœuf de Pâturage Bio (Bio WeideBeef), et Migros Bio : Transformation.
http://www.bioactualites.ch/fr/actualites/nouvelle/article/la-fichetechnique-les-nouvelles-regles-pour-2015-est-publiee.html
Mots clés : SUISSE / REGLEMENTATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME DE
CONTROLE / CERTIFICATION
2014, 4 p., éd. BIO SUISSE
réf. 209-063 ; Rédaction : ABioDoc

Voilà comment l'utilisation des digestats
sera contrôlée en 2015

The IFOAM
Excellence

Academy

for

Organic

L’Ecole IFOAM pour une Excellence Biologique
(Anglais)
IFOAM
L’IFOAM propose une formation à destination des
gestionnaires de structures de l’agriculture biologique.
Dispensée par des experts reconnus, elle a pour but
de développer les compétences d’analyse holistique,
de communication, d’élaboration de stratégies de
développement de l’agriculture biologique, de portage et
de financement de projet. La formation dure neuf mois,
dont deux périodes totalisant 15 jours en présentiel et
le reste du temps consacré à la formation en ligne et à
des visioconférences. Les modules sont dispensés au
Sri Lanka, en Inde, aux Pays-Bas, en Allemagne, aux
Philippines et en Thaïlande. Les sélections pour l’entrée
dans cette formation se déroulent grâce à des entretiens
réalisés avec Skype.
http://www.ifoam.bio/en/academy/organic-leadership-courses
Mots clés : FORMATION / FORMATION A DISTANCE / MONDE /
PROJET / DEVELOPPEMENT DE L'AB / SRI LANKA / INDE /
PAYS-BAS / ALLEMAGNE / PHILIPPINES / THAILANDE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
2015, 4 p., éd. IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)
réf. 209-016 ; Rédaction : ABioDoc

FANKHAUSER Christoph
En Suisse, l'utilisation des effluents des installations
de biogaz comme engrais gagne en importance dans
les fermes bio. A partir du 1er janvier 2015, l'utilisation
des digestats et des lisiers méthanisés sera contrôlée
d'après la réglementation actuelle de Bio Suisse. Par
rapport aux contrôles sur les installations de biogaz
conventionnelles, dont les règles sont rappelées dans
l'article, les contrôles supplémentaires spécifiquement
bio se limitent à trois points essentiels : distances
de transport, quantité de phosphore, existence d'une
convention écrite.
Mots clés : SUISSE / REGLEMENTATION / METHANISATION /
BIOGAZ / DIGESTAT / ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
CONTROLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EFFLUENT
BIOACTUALITES N° 9/14, 01/11/2014, 1 page (p. 16)
réf. 209-128 ; Rédaction : ABioDoc
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ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Lait Bio de France : une approche
commune des filières laitières bio
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT

La bio, une vision globale
GUILLERMIN Lise
Estimant que les cahiers des charges publics de l'AB
relevaient plus de supports techniques que d'un projet
de société porté par l'approche agronomique, Nature &
Progrès, le syndicat des Simples et les bio-dynamistes
ont élaboré, à la fin des années 90, la "Charte des
mouvements de la Bio", afin de se différencier des
produits bio présents dans l'agroalimentaire. Depuis,
Nature & Progrès a affiné cet outil, et l'a adossé à
ses cahiers des charges. Pour réaliser ses diagnostics
auprès des candidats à la mention, la boussole Neso
a été créée par un groupe d'adhérents. Sorte de guide
d'entretien, cet outil permet d'aborder tous les points de
la charte regroupés en 4 points cardinaux : le Naturel,
l'Énergie, le Social et l'Origine.
Mots clés : CHARTE / CAHIER DES CHARGES / MARQUE
PRIVEE / CERTIFICATION PARTICIPATIVE / OUTIL DE
DIAGNOSTIC / ORGANISATION DE L' AB / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ASSOCIATION / FRANCE
NATURE & PROGRES N° 100, 01/11/2014, 1 page (p. 40)
réf. 209-051 ; Rédaction : ABioDoc

Lait Bio de France (LBF) fédère les cinq principales
Organisations de producteurs laitières biologiques
(reconnues OP ou pas), localisées dans la moitié nord
de la France. Son émergence a été accompagnée
par la FNAB. Son objectif est de fédérer et de
représenter les organisations économiques d’éleveurs
laitiers biologiques pour assurer une bonne gestion des
volumes et une juste rémunération du lait biologique.
Alors que le prix du lait conventionnel baisse depuis
octobre. L'article réalise également un focus sur
l'APCLBO (association des producteurs coopérateurs
de lait bio de l'Ouest).
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : FRANCE / LAIT / FILIERE LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ORGANISATION DE L' AB / ORGANISATION DES MARCHES /
ORGANISATION DE PRODUCTEURS
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT N° 3, 01/01/2015, 3 pages
(p. 1-3)
réf. 209-096 ; Rédaction : ABioDoc

La CAMUGE passe le relais
SIMON J.-P.
La CAisse de Mutualisation laitière du Grand Est avait
pour objectif de structurer la collecte de lait biologique
et de mieux répartir la prime avec une structure
associative. Avec la fin des quotas et l’obligation de
rejoindre une Organisation de producteurs (OP), pour
les producteurs qui ne sont pas déjà en coopérative
laitière, la Camuge avait le choix de devenir elle-même
une OP ou alors de se dissoudre et de rejoindre une OP
existante. C’est la seconde solution qui a été retenue
à partir de 2015. Reste pour les producteurs à savoir
quelle organisation collective permettrait de garder les
liens établis par la Camuge.
http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : FILIERE LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / EST
DE LA FRANCE / COLLECTE LAITIERE / LORRAINE /
ORGANISATION DE L' AB / ORGANISATION DE
PRODUCTEURS / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
FEUILLE DE CHOU BIO N° Février 2015, 01/02/2015, 1 page
(p. 13)
réf. 209-116 ; Rédaction : ABioDoc
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Grapefruit seed extracts as organic
post-harvest agents: precious lessons
on efficacy and compliance
Extraits de pépins de pamplemousse comme agents
biologiques post-récolte: leçons sur leur efficacité et leur
conformité (Anglais)
VAN DER WAAL J.W.H.
Les bananes biologiques destinées à l'exportation
sont généralement traitées contre la pourriture du
collet en utilisant des produits contenant des extraits
de pépins de pamplemousse (EPP). Le processus
de production et la composition chimique de ces
EPP ne sont pas bien connus. Cependant, diverses
formulations ont été approuvées par des organismes
de certification biologique comme étant compatibles
aux normes biologiques en tant que « préparations
à base de plantes ». En 2012, une contamination
généralisée des bananes impliquant des composés
d'ammonium quaternaire (CAQ) a été observée et
pourrait être attribuée aux produits contenant ces
composés EPP. Les analyses ont été effectuées
dans le cadre d'un programme de dépistage de
résidus commercial. L'analyse chimique des produits
postrécolte à base de GSE a montré une contamination
généralisée aux CAQ, prouvant que ces formulations
provoquent la contamination CAQ dans les fruits. Les
tests in vitro de l'action antimicrobienne des produits
à base d’extraits de pépins de pamplemousse (EPP)
indiquent que leur efficacité est essentiellement due
aux CAQ, ce qui est aussi confirmé dans la littérature.
Les CAQ sont considérés comme des contaminants
chimiques, car il n’y a pas de méthode naturelle de
fabrication à partir des pépins de pamplemousse. Les
organismes de certification doivent être prudents lors
de l'évaluation de l'équivalence de ces produits aux
normes de l'agriculture biologique. Une information
complète sur la composition, la nature, l'origine et le
processus de production est nécessaire en plus de
preuves scientifiques sur l'efficacité dans le processus
de déclaration d'équivalence pour éviter les fraudes.

POLITIQUE AGRICOLE
Le crédit d’impôt en
l’agriculture biologique

faveur

de

LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES
L’article rappelle l’histoire de ce dispositif national, qui a
été mis en place en 2006, notamment sous l'impulsion
du réseau FNAB. Pour l’exercice fiscal 2014, son
montant est plafonné à 2 500 € avec transparence Gaec
jusqu’à trois parts. Il est cependant plafonné à un total
de 4 000 €, toutes aides bio confondues. Ce dispositif
est prévu pour fonctionner jusqu’en 2017, mais il doit
pour cela être inscrit dans les futures lois de finances.
Les conditions d’octroi et son montant pourront donc
varier dans les années à venir.
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : SOUTIEN A L' AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CREDIT D'IMPOT / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRANCE / POLITIQUE
AGRICOLE / AIDE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 3, 01/01/2015, 1 page
(p. 2)
réf. 209-099 ; Rédaction : ABioDoc

http://link.springer.com/article/10.1007/s13165-014-0093-z?wtmc=alerts.TOCjournals
Mots clés : CERTIFICATION DE CONFORMITE /
CONTAMINATION ALIMENTAIRE / EXTRAIT VEGETAL /
PRODUIT NATUREL / PEPIN DE PAMPLEMOUSSE
ORGANIC AGRICULTURE Volume 5, Numéro 1, 01/03/2015,
10 pages (p. 53 - 62)
réf. 209-309 ; Rédaction : CETAB+
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RÉGLEMENTATION

Evolutions réglementaires
LIVET Aurélien

Point sur le 5ème programme directive
nitrate
LETAILLEUR Florence
Le programme régional de la directive nitrate pour
les Pays de la Loire est entré en vigueur le 30 juin
2014. Toutes les exploitations qui se trouvent en
zone vulnérable sont concernées. L’article rappelle les
mesures obligatoires et détaille les nouveautés : Tenue
du cahier d’épandage et du plan de fumure prévisionnel
(avec modification des catégories d’effluents ; par
exemple, le fumier de volaille entre désormais dans la
même catégorie que les lisiers) ; Mise en conformité des
capacités de stockage des effluents ; Réalisation d'au
moins une analyse de sol par an ; Seuil des 170 kg
d’N/ha de SAU, ainsi que les distances d’épandage à
respecter ; Obligation de couverture des sols, sachant
que les cannes de maïs ou de tournesol broyées
peuvent être considérées comme un couvert si elles
sont enfouies dans les 15 jours suivant la récolte. En
2015, il est prévu que toute la région Pays de la Loire
soit en zone vulnérable.
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/index.php?id=8351
Mots clés : DIRECTIVE NITRATE / PAYS DE LA LOIRE /
REGLEMENTATION / PLAN D'EPANDAGE / PLAN DE
FUMURE / INTERCULTURE / EFFLUENT / STOCKAGE
DES DEJECTIONS / LEGISLATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / PROTECTION DE L'EAU
TECHNI BIO N° 54, 01/09/2014, 2 pages (p. 2-3)
réf. 209-003 ; Rédaction : ABioDoc

Les règles de mixité en agriculture biologique
évoluent. L’article donne des exemples de critères
de différenciation entre des cultures conventionnelles
et biologiques pouvant cohabiter sur une même
exploitation, par exemple la couleur du grain de maïs
ou les grains cornés ou dentés. Les blés barbus ou
non barbus deviennent un critère de différenciation
valable à condition que les grains soient distinguables
visuellement et immédiatement après la récolte. La
présence d'herbages bio et conventionnels sur une
exploitation est possible, mais uniquement pour le
pâturage. Pour la vinification, les levures inactivées et
autolysats sont interdits.
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/index.php?id=8351
Mots
clés
:
REGLEMENTATION
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MIXITE BIO-NON BIO / VINIFICATION /
PRAIRIE / GRANDE CULTURE / MAIS / BLE / FRANCE /
EUROPE
TECHNI BIO N° 54, 01/09/2014, 1 page (p. 3)
réf. 209-004 ; Rédaction : ABioDoc

Prolongation
de
dérogations
en
production de porcs et volailles bio !
BORDEAUX Célia
Après un vote à l’unanimité des États membres de
l’UE, sont prolongées pendant trois ans les dérogations
suivantes : Introduction de poulettes non bio pour la
production d’œufs biologiques ; Incorporation de 5 %
de matières premières non bio dans l’alimentation des
porcs, volailles de chair et poules pondeuses. Ces
pratiques sont donc autorisées jusqu’au 31 décembre
2017.
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/index.php?id=8351
Mots
clés
:
REGLEMENTATION
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MONOGASTRIQUE / PORCIN / VOLAILLE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / DEROGATION / POULETTE /
EUROPE / FRANCE
TECHNI BIO N° 54, 01/09/2014, 1 page (p. 3)
réf. 209-005 ; Rédaction : ABioDoc
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Le choix de la garantie citoyenne
RAOUT Geoffroy

Le point avec Certipaq Bio : Plans de
contrôle : plus d’harmonisation
LEREBOURS Gwénaël

Dans les années 70, Nature & Progrès a mis en place
un système de garantie basé à la fois sur l'expertise
technique et l'évaluation citoyenne. L'attribution de la
mention était décidée par des commissions composées
de producteurs et de consommateurs, en concertation
avec les enquêteurs. Dans les années 90, est apparue,
dans le code de la consommation, une norme encadrant
la certification des produits. Dans le même temps,
l'agriculture biologique a fait l'objet d'une réglementation
européenne intégrant la norme de certification, avec
pour conséquence que seuls des organismes agréés
pourraient certifier la bio (certification par tiers). C'est
dans ce contexte que la marque associative Nature &
Progrès, ne répondant pas à cette exigence de la norme
de certification par tiers, a perdu sa reconnaissance
officielle comme marque bio. L'association a alors
suivi une autre voie et a fait le choix de la garantie
citoyenne en adoptant un Système Participatif de
Garantie (SPG). Celui-ci repose sur des cahiers des
charges et des visites de contrôle avec une implication
des acteurs concernés (producteurs, transformateurs,
consommateurs...). Le contrôle, dans ce cas, n'est
pas une prestation marchande. Il est un processus où
se construisent une vision partagée, un apprentissage
continu, une transparence du système et de ses
acteurs, etc. Au-delà de l'objectif d'attribution d'une
mention, c'est véritablement l'amélioration collective des
pratiques que visent les SPG. Un tableau propose une
comparaison entre la certification par tiers et le SPG :
principes fondamentaux, modalités, reconnaissance,
points forts et limites respectifs.

Depuis le 1er novembre 2014, en France, le
catalogue des grilles de non-conformités et d’infractions
aux règlements européens (et non nationaux) de
l’agriculture biologique est identique, quel que soit
l’organisme certificateur. Ce catalogue est disponible
sur le site de l’Inao. Il prévoit trois niveaux de gravité :
1) Un manquement qui n’altère pas le caractère
biologique des produits. Il entraîne une demande
de remise en conformité ou un avertissement ; 2)
Une irrégularité qui entraîne le déclassement de la
production en conventionnel. Elle peut faire l’objet d’une
mesure de suspension de la certification ; 3) Une
infraction, entraînant la suspension ou le retrait de
la certification ou de l’habilitation de l’opérateur. Des
mesures renforcées sont prévues en cas de récidive, et
les organismes de contrôle doivent moduler les mesures
selon le contexte dans lequel le manquement a été
opéré.
Mots
clés
:
REGLEMENTATION
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
CERTIFICATION
/
INFRACTION
/
DECLASSEMENT / CONTROLE / FRANCE / MISE EN
CONFORMITE / EUROPE / FRAUDE
BIOFIL N° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 21)
réf. 209-026 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : CERTIFICATION / SYSTEME PARTICIPATIF
DE
GARANTIE
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
NORME / REGLEMENTATION / RELATION PRODUCTEUR
CONSOMMATEUR
/
DEMARCHE
PARTICIPATIVE
/
CONTROLE / MOUVEMENT CITOYEN / HISTORIQUE /
MARQUE PRIVEE / ASSOCIATION / FRANCE
NATURE & PROGRES N° 100, 01/11/2014, 2 pages (p. 38-39)
réf. 209-050 ; Rédaction : ABioDoc
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La betterave rouge et le raifort
ACREMANT Joel
L'approche dynamique de l'alimentation consiste à
essayer d'évaluer un aliment de façon plus globale que
la simple expérience du goût : qu'est-ce qu'il fait vivre à
notre organisme, qu'est-ce qu'il produit à l'intérieur ?...
Après un développement sur ce thème, l'article présente
deux légumes-racines, la betterave rouge et le raifort.
Dissemblables mais complémentaires en cuisine, ils
sont parfois associés dans des plats, c'est par exemple
le cas dans la tradition culinaire d'Europe de l'Est.

RECHERCHE ET
SY S TÈ ME S P É C IF IQU E

Mots clés : BETTERAVE / RAIFORT / CUISINE / ALIMENTATION
HUMAINE / CONDIMENT / LEGUME RACINE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / QUALITE DU PRODUIT
BIODYNAMIS N° 88, 01/12/2014, 6 pages (p. 52-57)
réf. 209-044 ; Rédaction : ABioDoc

La
restauration
collective
à
la
découverte
de
l'alimentation
dynamique ?

AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

DAVEAU Gilles

Rencontre avec Peter Berg
DREYFUS Laurent
Peter Berg est maraîcher en biodynamie. Son
exploitation, qui s’étend sur 35 ha de terres, à
cheval entre l'Allemagne, la Suisse et l'Alsace, emploie
25 salariés. Dans cet article, l'auteur en retrace le
parcours. Pour s’engager en biodynamie (conversion en
1971), Peter Berg a choisi, dès l'origine, une démarche
très axée sur la pratique. S'il s'est inspiré du Cours aux
agriculteurs de Steiner, c'est surtout pour comprendre
ce que cela implique dans le travail quotidien, par
exemple dans la mise en place du compostage. Il
s'est formé, s'est investi avec d'autres agriculteurs
dans l'élaboration des préparations biodynamiques
pour la région, etc. Aujourd'hui, il s'efforce de faire
connaître la pratique biodynamique, notamment auprès
des jardiniers amateurs. Pour cela, il publie des livres,
anime des formations, encadre des stages sur son
exploitation et participe régulièrement à des émissions
de télévision. Peter Berg a publié récemment "Jardiner
en Biodynamie", guide de jardinage édité par le
Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique.
Mots clés : ALLEMAGNE / SUISSE / ALSACE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / TEMOIGNAGE / MARAICHAGE /
JARDINAGE / FORMATION
BIODYNAMIS N° 88, 01/12/2014, 5 pages (p. 47-51)
réf. 209-043 ; Rédaction : ABioDoc
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Les cantines des écoles Steiner-Waldorf sont pionnières
pour avoir proposé depuis longtemps des repas à
base de produits 100% bio ou biodynamiques à forte
tendance végétarienne à un coût accessible. En France,
ces cantines sont aujourd'hui constituées en réseau.
L'article propose tout d'abord un état des lieux de la
restauration collective, puis un focus sur les cantines
des écoles Steiner, en France. Des cuisinières et
cuisiniers de ce réseau sont allés à la rencontre, en
2012 et 2013, des cuisines collectives biodynamiques
en Suisse. Certains ont également participé au premier
congrès international de l'alimentation biodynamique,
à Dornach (Suisse), en mai 2014, au cours duquel
les participants - agriculteurs, cuisiniers, gestionnaires,
chercheurs, médecins, pédagogues, parents - ont
confirmé l'importance de rendre beaucoup plus
explicites les critères collectifs de la qualité alimentaire
pour les cantines. Lieux de vie conçus pour amener
l'enfant vers l'autonomie et la liberté, rappelle l'auteur,
ces écoles sont aussi le théâtre où peut se jouer la prise
de conscience de la valeur et du rôle de l'alimentation.
Mots clés : CANTINE / ECOLE / RESTAURATION
COLLECTIVE / PRODUIT BIOLOGIQUE / QUALITE /
ALIMENTATION HUMAINE / RESTAURATION SCOLAIRE /
PERSPECTIVE
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / FRANCE / SUISSE
BIODYNAMIS N° 88, 01/12/2014, 6 pages (p. 58-63)
réf. 209-045 ; Rédaction : ABioDoc
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Joseph, biodynamiste au Togo

BIOTECHNOLOGIES

BESANÇON Bernard
Joseph Tcha Arizina est le représentant du Mouvement
de l'Agriculture Bio-Dynamique (MABD) au Togo. Dans
son champ de maraîchage, l'état sanitaire remarquable
de ses cultures atteste de la maîtrise de techniques
élaborées. C'est en 1996 que Joseph a contacté
le MABD, après avoir constaté la diminution des
rendements liés à son activité de maraîchage en
conventionnel, ainsi qu'une altération de sa santé au
contact des intrants chimiques. Il avait déjà commencé,
à ce moment-là, à se tourner vers l'agriculture de ses
ancêtres, en fertilisant le sol avec de la bouse de
vache, comme le faisaient ses voisins peuhls. Mais,
ceux-ci avaient des rendements bien meilleurs que
les siens, et il a commencé à faire des recherches
pour comprendre. C'est pour commander le Cours
aux agriculteurs, de Rudolf Steiner, qu'il est entré en
contact pour la première fois avec le MABD. Aujourd'hui,
au Togo, la biodynamie se développe et cherche à
s'adapter aux conditions locales. A la demande de
l'association humanitaire Captogo, le Ministère togolais
de l'agriculture a organisé un forum pour la promotion et
le développement de la bio dans ce pays. A l'initiative de
Captogo également, un centre de formation devrait voir
le jour grâce au soutien financier du Ministère togolais
de l'agriculture. La direction du centre serait confiée à
Joseph.

Les cultures d'OGM reculent (un peu) en
Europe
NOISETTE Christophe
143 000 hectares d'OGM ont été cultivés dans l'Union
européenne (UE) en 2014, soit environ 4% de moins
qu'en 2013, soit moins de 0,1% de la SAU de
l'UE. L'Espagne, avec 92% des cultures de l'UE,
est en tête dans ce domaine, suivie du Portugal.
Seule culture autorisée : le maïs MON810 (même si
le maïs TC1507 est toujours en instance imminente
d'autorisation). Néanmoins, l'UE continue d'importer
massivement des OGM pour l'alimentation animale,
notamment du soja.
Mots clés : ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE /
EUROPE / MAIS / MAIS MON810 / STATISTIQUES / PLANTE
TRANSGENIQUE / BIOTECHNOLOGIE / ESPAGNE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 302, 01/01/2015, 1 page (p. 8)
réf. 209-154 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : TOGO / AFRIQUE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE
/
DEVELOPPEMENT
DE
L'AB
/
MARAICHAGE / CONVERSION / PARTENARIAT /
ASSOCIATION / FORMATION / DEVELOPPEMENT RURAL
BIODYNAMIS N° 88, 01/12/2014, 2 pages (p. 64-65)
réf. 209-046 ; Rédaction : ABioDoc
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RECHERCHE

RESSOURCES GÉNÉTIQUES

Estimating Pesticide Exposure from
Dietary Intake and Organic Food
Choices: The Multi-Ethnic Study of
Atherosclerosis (MESA)

Germinance : Semences biologiques et
biodynamiques : Catalogue 2015

Estimation de l'exposition aux pesticides issue de la
consommation alimentaire et des choix alimentaires
bio: L'étude multiethnique de l'athérosclérose (EMEA)
(Anglais)
CURL Cynthia L. / BERESFORD Shirley A.A. /
FITZPATRICK Annette L. / ET AL.

Germinance propose son catalogue 2015 de semences
potagères, de semences d’engrais verts, de plantes
fourragères, de plantes aromatiques et médicinales,
ainsi que de fleurs biologiques et biodynamiques.

La consommation alimentaire est la principale
source d’exposition de la population américaine aux
pesticides organophosphorés (PO). L'ampleur de cette
exposition dépend en partie des décisions personnelles
notamment le choix des aliments à consommer. La
plupart des études sur l'exposition aux OP se sont
reposées sur les biomarqueurs urinaires qui sont
limités par les demi-vies courtes et par le manque
de spécificité aux composés d’origine. Une manière
fiable d'estimer l'exposition alimentaire à long terme
des individus aux OP est nécessaire afin d'évaluer les
relations potentielles avec des effets néfastes sur la
santé. Une équipe de l’Université de Washington et
du Havard University a évalué l'exposition alimentaire
à long terme à 14 OP de 4466 participants
à l'étude multiethnique de l'athérosclérose, et a
examiné l'influence de la consommation de produits
biologiques sur cette exposition. Selon les résultats,
dans le tertile des consommateurs conventionnels
(non bio), une augmentation de l’exposition alimentaire
aux OP a été associée à des concentrations
plus élevées de phosphate de dialkyle (DAP p
<0,05). Les concentrations de DAP étaient également
significativement plus faibles dans les groupes signalant
une consommation plus fréquente des produits
biologiques. En conclusion, la consommation des
produits biologique a été associée à une faible
exposition aux OP et un niveau de DAP plus faible.

GERMINANCE

http://www.germinance.com/images/imagesFCK/
file/2015cataloguegerminanceweb2.pdf
Mots clés : SEMENCE VEGETALE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE
/
FOURNISSEUR / SEMENCE POTAGERE / TECHNIQUE
CULTURALE / PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE /
LEGUME / MARAICHAGE / JARDINAGE / FLEUR / ENGRAIS
VERT / SEMENCE FOURRAGERE / RESSOURCE GENETIQUE
2014, 100 p., éd. GERMINANCE
réf. 209-052 ; Rédaction : ABioDoc

Pomologie : Qui connaît... les avocats
GAVINELLI Yann / SUNT Christian / ROMERO Floréal
L'article fait une revue détaillée de l'avocat
(Persea americana) : description botanique, culture,
consommation, origines, puis en présente quelques
variétés : Zutano, Bacon, Walter Holt, Fuerte, Hass,
Reed. Un tableau comparatif variétal du fruit s'attache à
caractériser, pour un ensemble de variétés : la forme et
l'aspect à maturité, le calibre moyen, la qualité externe
et interne, la susceptibilité au brunissement vasculaire,
la réaction à la manutention, la teneur en huile et le
pourcentage de matière sèche.
Mots clés : AVOCAT / CARACTERISTIQUE / EVALUATION
VARIETALE / VARIETE / POMOLOGIE / RESSOURCE
GENETIQUE / FRUIT
FRUITS OUBLIES N° 61, 01/11/2014, 4 pages (p. I-IV)
réf. 209-053 ; Rédaction : ABioDoc

http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2015/2/
ehp.1408197.acco.pdf
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / PESTICIDE / ETUDE /
ETATS UNIS D'AMERIQUE / CONSOMMATION ALIMENTAIRE
2015, 39 p., éd. ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES
réf. 209-303 ; Rédaction : CETAB+
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Verger : Cépages à retrouver

La poire de terre Cochet

PONTOPPIDAN Alain

DE LA VAISSIERE Jean

Il existe des cépages naturellement résistants aux
deux maladies les plus dommageables en viticulture, le
mildiou et l'oïdium. Certains spécialistes des cépages
de vigne rappellent combien il serait donc judicieux de
faire appel à eux pour produire des raisins biologiques.
Mais, la législation française a interdit, en 1935, un
certain nombre de ces cépages, accusés de produire
un vin toxique. Elle a interdit également, ce qui
reste aujourd'hui encore valable, toute plantation de
vigne en dehors du strict cadre professionnel. Des
demandes répétées, de la part d'associations et de
vignerons, pour la levée de l'interdiction des cépages
concernés n'ont cependant pas mis un terme à cette
législation restrictive. Pourtant, les œnologues sont
séduits par des vins issus de cépages "Jacquez",
"Clinton" et "Herbemont". Ces hybrides sont, de plus,
une providence pour les jardiniers amateurs : faciles
à multiplier, par simple bouturage, ils s'échangent de
jardin à jardin, la plupart d'entre eux ne nécessitent
quasiment pas de taille, un palissage simple sur support
solide suffit pour conduire la treille.

La poire de terre est une racine tubéreuse à redécouvrir.
Introduite en Europe vers la fin du XIXème siècle, à une
époque où l'on cherchait à remplacer la pomme de terre
victime du mildiou, elle fut abandonnée peu de temps
après, au même titre que d'autres tubercules. On lui
trouvait un goût sans intérêt. Pourtant, d'après l'auteur,
cela n'était justifié que par l'utilisation d'une mauvaise
souche de poire de terre et par une récolte avant
maturité. C'est pour cette raison que, il y a quelques
années, des amateurs ont sélectionné des poires de
terre plus sucrées et ont relancé la production (poire
de terre Cochet). Appréciée de certains grands chefs
cuisiniers, elle est aujourd'hui considérée comme un
légume d'exception. L'article décrit ses caractéristiques
botaniques, sa culture, sa récolte et ses différentes
utilisations en cuisine.

Mots clés : VITICULTURE / VIN / VIGNE / MILDIOU /
OIDIUM / FRANCE / PROTECTION DES VEGETAUX /
VARIETE ANCIENNE / RESISTANCE AUX MALADIES /
LEGISLATION / HYBRIDE / CEPAGE / SAUVEGARDE /
RESSOURCE GENETIQUE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 210, 01/01/2015,
5 pages (p. 60-64)
réf. 209-074 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : RESSOURCE GENETIQUE / JARDINAGE /
VARIETE / LEGUME ANCIEN / RACINE / TECHNIQUE
CULTURALE / TUBERCULE / POIRE DE TERRE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
NATURE & PROGRES N° 100, 01/11/2014, 2 pages (p. 52-53)
réf. 209-121 ; Rédaction : ABioDoc

Un plan pour les races de Bretagne
BUSTOS Hélène
La Fédération des races locales de Bretagne vient
d'éditer une série de fiches techniques sur les systèmes
d'élevage de races locales (vaches Armoricaine,
Froment du Léon, Bretonne Pie Noire, porc Blanc de
l'Ouest, chèvre des fossés...). La Fédération regroupe
10 associations de races locales et mille éleveurs.
L'image de ces races change, elles sortent des
écomusées et sont en phase avec les demandes des
consommateurs.
Mots clés : ELEVAGE / RESSOURCE GENETIQUE /
BRETAGNE / RACE LOCALE / CONSERVATION DES RACES /
BOVIN / OVIN / CAPRIN / PORCIN
TRANSRURAL INITIATIVES N° 440, 01/11/2014, 1 page (p. 13)
réf. 209-087 ; Rédaction : ABioDoc
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Des brevets européens en débat
Suffit-il de découvrir un lien entre une séquence
génétique existant naturellement dans une plante
cultivée et un caractère particulier de cette plante pour
devenir propriétaire de toutes les plantes qui expriment
ce caractère ? Dans une décision du 25 mars, la Grande
Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets
y a répondu pour le RSP, par l’affirmative, en autorisant
les brevets de deux sociétés anglaise et israélienne
sur les procédés permettant de sélectionner des choux
brocoli contenant une certaine quantité d'une substance
amère, décrite comme anticarcinogène, et des tomates
dites « ridées » car contenant peu d'eau.

BRÈVES

Aides bio 2014
Les productrices et producteurs bio du réseau
FNAB, leurs partenaires associatifs, consommateurs et
agricoles se sont mobilisés partout en France, le 17
mars, après l’annonce de la suppression de 25% des
aides en 2014, le 7 mars.
Ces aides agri-environnementales étaient promises sur
le budget 2014, et le paiement était attendu par les
producteurs depuis 3 mois. Ces aides sont en lien avec
la reconnaissance des services environnementaux et
sociaux de la bio.
La veille du rassemblement, le 16 mars, Stéphane Le
Foll a annoncé une aide complémentaire à l’agriculture
biologique pour faire face à l’augmentation des
surfaces en 2014. En cohérence avec son objectif de
soutenir le développement de l’agriculture biologique, le
Ministre a en effet annoncé le déblocage de moyens
complémentaires permettant d’aider chaque agriculteur
bio au niveau prévu initialement pour 2014. Cette aide
sera versée dans le courant de l’été.

Ces caractères particuliers existent naturellement dans
des choux ou des tomates cultivées depuis longtemps
ou encore dans leurs parents sauvages. Toute
personne cultivant ou commercialisant ces choux ou ces
tomates devra désormais obtenir l'autorisation de ces
deux sociétés et leurs payer des droits de licences.
Les sociétés multinationales disposant des moyens
technologiques de décoder les séquences génétiques
des plantes cultivées et des animaux d'élevage
risquent ainsi de pouvoir s'approprier tout ce que nous
mangeons.
Pour le Réseau Semences Paysannes, nos lois
nationales doivent interdire immédiatement ces brevets
sur les « traits natifs ». De nombreux députés
l'ont demandé lors du débat parlementaire sur la loi
Biodiversité votée en première lecture à l'Assemblée
Nationale. C'est le meilleur moyen de les interdire
aussi dans les lois européennes comme le réclame le
Parlement européen depuis juin 2012.
Contact : Guy Kastler, délégué général du Réseau
Semences Paysannes : 06 03 94 57 21
Décisions G2/13 et G2/12 de la Grande chambre
de recours du 25-03-20215 : http://www.epo.org/lawpractice/case-law-appeals/eba/number-fr.html
Source(s) : Communiqué de presse du Réseau
Semences Paysannes, 27 mars 2015

Le réseau FNAB a salué cette décision, mais reste
vigilant quant aux conditions de sa mise en œuvre.
Pour la période 2015-2020, la réforme de la PAC
négociée par Stéphane Le Foll permettra de doubler les
aides à la bio, en les portant à 180 millions d’euros en
2020 (par rapport à 2012). Sur l’ensemble de la période
2015-2020, cet encouragement à la bio représentera
ainsi une enveloppe moyenne de 160 millions d’euros
par an.
Source(s) : Communiqué de presse de la
FNAB, Communiqué de presse du ministère de
l'Agriculture, mars 2015
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Outil Optim'Al pour les bovins
L'Institut de l'Elevage, en partenariat avec AgroParis
Tech et le Comité national des coproduits, a mis au
point un logiciel d'optimisation technique et économique
des rations pour les bovins (modules vaches laitières,
génisses et bovins viande). Il permet notamment :
•

•

•

D'établir la ration la moins coûteuse, en
fonction des besoins des animaux, des aliments
disponibles sur l'exploitation et du coût de revient
de chaque aliment (fourrages, concentrés et
minéraux) ;
De définir quel aliment (coproduit ou concentré)
offre le meilleur rapport qualité-prix pour une
ration de base donnée ;
En cas de déficit fourrager (par exemple, suite
à une sécheresse), de choisir le fourrage le plus
adapté en tenant compte des prix d'achat et des
valeurs alimentaires.

Des formations à l'utilisation de ce logiciel (et sa mise à
disposition) sont prévues à Lyon, le 9 avril ; à Nancy, le
29 avril ; et à Rennes, le 16 juin.
Lien
:
http://idele.fr/services/formation/publication/
idelesolr/recommends/formation-optimal-loutildoptimisation-economique-des-rations-pourruminants-2014.html
Source(s) : Idele, 10 mars 2015
Application
alimentaire

"Optimiam"

contre

le

gaspillage

Les Moulins Decollogne et le Boulanger de Monge
(3ème du concours du meilleur pain bio Paris et régions
2014, organisé par le Syndicat de la boulangerie)
s'engagent dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
en lançant une opération via l'application "Optimiam".
"Optimiam" est une application lancée en octobre
2014 par de jeunes entrepreneurs, et qui vise à aider
les commerces de proximité citadins à vendre leurs
excédents alimentaires invendus avant péremption.
Cette application mobile est géolocalisée et permet
de connecter en temps réel consommateurs et
commerçants. Les commerçants peuvent y diffuser des
offres instantanément et en temps réel auprès de leur
communauté de consommateurs, lesquels sont avertis
de ces dernières.

Appel à Manifestations d’Intérêt « Agriculture et
industries éco-efficientes »
Dans le cadre des Investissements d’Avenir, l’État
lance, jusqu’au 30 novembre 2016, avec deux clôtures
intermédiaires (29 mai 2015 et 29 février 2016), un
Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) « Industrie et
agriculture éco-efficientes », organisé par l’ADEME.
Cet AMI vise à soutenir des projets innovants dans
l’industrie, l’agriculture et la filière bois répondant à l’un
des deux objectifs suivants :
•
•

Produire en utilisant moins d’énergie et en
rejetant moins de gaz à effet de serre,
Produire en utilisant moins de matière et/ou
d’eau.

L’AMI s’adresse aux équipementiers et constructeurs,
aux bureaux d’études et d'ingénieries, installateurs et
exploitants, ainsi qu’aux industriels capables de diffuser
une offre technologique en France et à l’étranger.
Source(s) : Agenda de Presse Ademe Bretagne,
mars 2015
Pesticides et cancer : L'OMS reconnaît un lien
probable
Le 20 mars dernier, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a reconnu le caractère cancérogène « probable »
ou « possible » de cinq produits pesticides, dont
le glyphosate, l’herbicide le plus utilisé au monde,
notamment via le Roundup de Monsanto.
L’herbicide glyphosate, ainsi que les insecticides
malathion et diazinon sont en effet dorénavant
considérés au niveau international comme des
cancérogènes « probables chez l’homme », avec
des risques de lymphones non hodgkiniens et des
cancers du sang. A ces pathologies, l’IARC ajoute,
pour l’insecticide malathion, un risque de cancer de la
prostate et, pour le diazinon, de cancer du poumon.
Quant aux insecticides tetrachlorvinphos et parathion,
interdits ou restreints d’usage dans de nombreux pays,
le Centre International de Recherche sur le Cancer de
l’OMS les classe dorénavant comme des cancérogènes
« possibles ».
Source(s) : Univers Nature, mars 2015

Contact : Karen Patouillet
Tél. : 06 29 90 94 93 - 03 45 18 52 46
Source(s) : Agence Vingt-Quatre, mars 2015
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Pesticides et résistance aux antibiotiques

Farine d'insectes pour l'alimentation animale

Une étude publiée dans le journal de la Société étatsunienne de microbiologie, mBio, fait le lien entre le
glyphosate et deux autres herbicides largement utilisés
- le 2-4 D et le Dicamba – et la résistance aux
antibiotiques.

Samir
Mezdour,
enseignant-chercheur
à
AgroParisTech, a dressé un point d'étape sur le
programme de recherche "Desirable", le 11 mars, à
l'Académie d'agriculture. Ce dernier étudie l'intérêt de
nouveaux produits et ingrédients à base d'insectes pour
l'alimentation animale.

Cette étude montre que lorsque les bactéries
sont exposées à ces herbicides sous leurs formes
commerciales, elles changent de mode de réponse à un
certain nombre d’antibiotiques, notamment l’ampicilline,
la ciprofloxacine et la tétracycline, médicaments
largement utilisés pour traiter un large éventail de
maladies mortelles.
Pour Jack Heinemann, professeur de génétique à
l’Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande, ce
constat provient du fait que les herbicides ne sont pas
« supertoxiques » pour les bactéries qui servaient de
tests à l’étude - E. coli et Salmonella – et qu’elles ne
sont pas tuées directement avec les niveaux utilisés
habituellement pour tuer les « mauvaises » herbes. Les
bactéries restent en vie, tout en activant une protéine
d’expulsion pour se débarrasser des toxines. C’est ce
mécanisme de défense qui peut faire que la bactérie
développe une résistance contre d'autres menaces
comme les antibiotiques.
Lien vers l'article : http://civileats.com/2015/03/24/studylinks-widely-used-pesticides-to-antibiotic-resistance/
Source(s) : Les Amis de la Terre, 25 mars 2015

« Le projet "Desirable" travaille à la conception
d'une bioraffinerie d'insectes pour contribuer à des
systèmes agroalimentaires plus durables », détaille
Samir Mezdour. Le repas des larves d'insectes est
composé de sous-déchets ou de produits peu ou
pas valorisés en agriculture ou dans l'agro-alimentaire.
Les insectes sont élevés en grande quantité dans
un bioréacteur, en conditions d'élevage maîtrisées
(température, humidité, luminosité…). Une fois élevés,
ces insectes sont transformés en farine, pouvant servir
de source protéique dans l'alimentation animale.
Le projet "Desirable" a démarré en 2013 et durera quatre
ans. Il est financé par l'ANR, l'Agence nationale de la
recherche, et est conduit par des partenaires publics et
privés. La dernière étape du projet consistera à analyser
le potentiel d'incorporation des farines d'insectes dans
l'alimentation des poulets et des poissons.
Le projet ne s'intéresse actuellement qu'aux débouchés
pour l'alimentation animale, « mais on pourrait envisager
des débouchés vers l'alimentation humaine ou des
débouchés non alimentaires comme les biomatériaux,
biomolécules ou bioénergies. »
Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
25 mars 2015

Cap COP21 : pour l'émergence de solutions en
faveur du climat
EcoAct, l'un des leaders mondiaux de l'économie du
changement climatique, met le cap sur la COP21
en lançant un cycle de rendez-vous professionnels
consacré aux solutions en faveur du climat.
Cette initiative ouverte promouvant une économie
« bas-carbone » entend préparer la 21ème Conférence
des Parties (COP), qui se tiendra du 30 novembre au
11 décembre prochains à Paris. Pour mettre en exergue
l'émergence de solutions concrètes, applicables et
collectives en faveur du climat, et notamment sur la
problématique carbone, Cap COP21 implique petites,
moyennes et grandes entreprises, ONGs, chercheurs,
scientifiques, porteurs de projets et acteurs de terrain…
Un calendrier d'évènements est prévu tout au long de
l'année. Si ces évènements traiteront de thématiques
plus globales que l'agriculture, l'un d'eux se tiendra, le
17 septembre, sur le thème « Territoires et économie
bas-carbone : un défi global, des réponses locales. »
Ensemble du calendrier sur : http://www.eco-act.com/
Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
26 mars 2015
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Mallette de jeux Ludobio
Les cinq jeux contenus dans la mallette Ludobio ont
été conçus pour permettre de découvrir, dès l'âge
de 6 ans, les spécificités de l’agriculture biologique
de façon ludique, en abordant les questions de
biodiversité, d’élevage, ainsi que des thématiques
transverses comme l’équilibre alimentaire, le goût et la
connaissance des aliments.
C'est dans l'objectif d'Éducation à l'Environnement
et au Développement Durable que l'association Bio
Consom’acteurs - avec le soutien de Biocoop, Léa
Nature, la Région Ile-de-France, la Ville de Paris, la
fondation Nature et Découvertes, la fondation Ekibio,
Jean Hervé et Arcadie - a élaboré le kit pédagogique
Ludobio. Celui-ci s’inscrit au coeur des enjeux du
nouveau Programme national pour l’alimentation (PNA
– novembre 2014), qui vise à "placer la jeunesse au
centre d’un dispositif d'éducation à l'alimentation et
de promotion d'habitudes alimentaires adaptées, via
notamment les actions menées sur les temps scolaires
et périscolaires".
Les jeux développés dans la mallette Ludobio
permettent aux jeunes consom'acteurs de demain de
s'interroger et de mettre en perspective, de manière
interactive, le contenu dispensé en classe, depuis la fin
du cycle 1 (maternelle) jusqu’au cycle 4 (5ème, 4ème,
3ème).
Lien : http://ludobio.webflow.com/#home
Source(s) : Communiqué de presse de Bio
Consom'acteurs, 26 mars 2015
Aides à la bio en Auvergne
Suite à l'appel à mobilisation lancé le 17 mars, le
réseau des producteurs Bio d'Auvergne a rencontré le
Président du Conseil régional d'Auvergne le 23 mars.
Lors de l'entretien avec René Souchon, Président de
région, et Marie Josée Chassin, vice-présidente en
charge de l'agriculture, les points suivants ont été notés :
•

•

Aide à la conversion : Le Conseil régional a
rassuré sur sa volonté de mettre en œuvre, dans
l'avenir, les moyens correspondant aux objectifs
de conversion ;
Aide au maintien : En 2015, tous les producteurs
toucheront l'aide au maintien. Le réseau des
producteurs sera associé aux négociations et à
la mise en œuvre de ces aides. Le risque de
déconversions liées à la non-reconduction des
aides au maintien au-delà de 5 années a été
stipulé lors de la réunion.

Colloque : "Une ambition bio : Réussir la transition
écologique des territoires !"
Le colloque public de l'Assemblée Générale de la FNAB,
avec la participation de Stéphane Le Foll, ministre de
l'Agriculture, s'intitule : " Une ambition bio : Réussir la
transition écologique des territoires !"
Il aura lieu le 9 avril 2015, de 10h à 12h, au Kirsaal,
Palais des congrès de Dunkerque.
Inscriptions
colloque

:

https://fr.surveymonkey.com/s/FNAB-

Source(s) : FNAB, Gabnor, mars 2015
Printemps Bio, du 1er au 15 juin
Première quinzaine de juin, c’est le Printemps Bio, avec
des centaines d’animations dans toute la France.
Cette 16ème édition sera riche en événements
proposés par les acteurs de la filière pour informer
le grand public et les professionnels sur l’agriculture
biologique et ses produits : portes ouvertes, animations
en points de vente, en restauration collective et
commerciale, rencontres professionnelles, actions
tournées vers la conversion, conférences, foires et
marchés, animations dans les classes, etc.
Le Printemps Bio s’inscrit dans le cadre du programme
de communication 2015-2017, mis en œuvre par
l’Agence Bio avec le cofinancement de l’Union
européenne.
Le site www.printempsbio.com rassemble l’ensemble
des animations proposées dans l’Hexagone.
Toute personne engagée dans la bio souhaitant
organiser une animation peut l'insérer sur le site via un
formulaire en ligne, dès lors qu’elle respecte la charte
Printemps Bio.
Dans ce cadre, auront notamment lieu les Rencontres
nationales professionnelles Printemps Bio sur le thème
de « La Bio en restauration collective », le 9 juin 2015,
à Paris.
Plus d’informations : http://www.agencebio.org/
Source(s) : Agence Bio, 24 mars 2015

Source(s) : Communiqué de presse du GRAB
Auvergne, Allier Bio, Bio 15, Haute-Loire
Biologique et Bio 63, 23 mars 2105
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Fiches Ademe pour la transition agro-écologique

Projet Securbio

Les études menées par l'Ademe ont mis en évidence
un réel potentiel d'amélioration de la performance
environnementale de l'agriculture à horizon 2030. Ces
analyses ont ainsi permis d'identifier neuf leviers
d'actions, regroupant un ensemble de pratiques
applicables aux exploitations agricoles. Ils sont
désormais référencés et partagés au travers de neuf
fiches « Références ».

Le projet Securbio (Casdar 2011-2014) a permis de
dresser un état des lieux des résidus de contaminants
auxquels les produits biologiques pouvaient être
confrontés : pesticides, OGM et mycotoxines.

Une dixième fiche « Trajectoires d'agriculteurs »
complète le dispositif, en illustrant concrètement
l'introduction progressive de ces pratiques dans
des exploitations. Les fiches sont consultables
en ligne : www.ademe.fr/agriculture-environnementpratiques-clefs-preservation-climat-sols-laireconomies-denergie.
Les neuf leviers d'actions préconisés par l'Ademe :
• Maîtriser l'énergie en agriculture, un objectif
économique et environnemental ;
• Optimiser la fertilisation azotée et valoriser au
mieux les engrais organiques ;
• Adopter des techniques culturales simplifiées
pour protéger le sol et économiser l'énergie ;
• Introduire des cultures intermédiaires pour
protéger le milieu et mieux valoriser l'azote ;
• Cultiver des légumineuses pour réduire
l'utilisation d'intrants de synthèse ;
• Réintégrer l'arbre dans les systèmes agricoles
pour diversifier la production et renforcer les
écosystèmes ;
• Optimiser les apports protéiques pour réduire les
rejets azotés et apporter des lipides pour réduire
les émissions de méthane chez les ruminants ;
• Mieux valoriser les déjections animales ;
• Optimiser la gestion des prairies pour valoriser
leur potentiel productif et leurs multiples atouts
environnementaux.

Basé sur des données collectées de façon collaborative
(via un plan de surveillance filière, des organismes de
certification, et des entreprises de transformation et de
distribution) et intégrées dans une base en ligne, l’outil
informatique implémenté dans le cadre du projet fournit
une solution de gestion des contaminations qui répond
aux exigences de qualité des filières biologiques tout au
long de la chaîne agro-alimentaire.
À l’échelle européenne, cet outil, combiné avec
les démarches similaires d’autres états membres,
permettrait d’harmoniser la gestion du risque « résidus »
pour les entreprises et les organismes certificateurs et
de fournir des données probantes sur l’état des produits
alimentaires biologiques.
Source(s) : Du côté de l'ITAB et son réseau,
mars 2015
Civambio
66
et
d’expérimentation bio
Languedoc Roussillon

Grab
fruits

:
et

Programme
légumes en

Partenaires de longue date, le Civambio 66 et
le Grab d'Avignon ont formalisé un programme
d'expérimentation commun pour 3 ans.
4 essais ont été proposés au comité F&L de la Région
Languedoc-Roussillon :
•
•
•
•

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
17 mars 2015

Performance et diversité de gamme maraîchère
bio ;
Gestion des nématodes à galles ;
Biodiversité fonctionnelle pour réguler les
pucerons ;
Aromathérapie sur fruits à noyau et sur petits
fruits rouges.
Source(s) : Du côté de l'ITAB et son réseau,
mars 2015
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Apiculture biologique : Rapprochements entre
acteurs

Projet de recherche « 4 pour 1000 » en faveur des
sols

La FNAB et ADA France, à l’initiative d’apiculteurs
biologiques, ont proposé, fin 2014, un rapprochement
des acteurs de la filière apicole biologique.

A l'occasion de la conférence internationale
« Agriculture intelligente face au climat », qui se tenait le
17 mars, à Montpellier, Stéphane Le Foll a annoncé la
mise en place d'un programme international, le « 4 pour
1000 », dont l'objectif est de développer la recherche
agronomique afin d'améliorer les stocks de matière
organique des sols de 4 pour 1000 par an. Une telle
augmentation permettrait de compenser l'ensemble des
émissions de gaz à effet de serre de la planète, selon le
ministère de l'Agriculture. Inversement, une diminution
de 4 pour 1000 déboucherait sur un doublement des
émissions. La séquestration du carbone dans les sols
agricoles est une des contributions de l'agriculture à
l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
17 mars 2015

Une 1ère rencontre avait été organisée au printemps
2014 entre l’ITAB, l’ITSAP-Institut de l’abeille, la FNAB,
ADA France et l’Agence Bio. Elle a permis aux différents
acteurs d’échanger sur le sujet de l’apiculture biologique
et d’envisager des actions communes.
Courant 2015, une étude sera mise en place par
l’ITSAP-Institut de l’abeille et les autres structures
pour faire un état des lieux des travaux scientifiques
et techniques existants en apiculture biologique et
identifier les besoins de la filière.
Source(s) : Du côté de l'ITAB et son réseau,
mars 2015
Agriculture climato-intelligente

Point Info Bio dans l'Orne

Du 16 au 18 mars, la 3ème Conférence mondiale
sur l'agriculture climato-intelligente s'est tenue à
Montpellier, rassemblant plus de 700 participants de 75
pays : organisations scientifiques et gouvernementales,
associations d'agriculteurs, industriels, ONG et société
civile.
Qu’est-ce que l'agriculture climato-intelligente ? Le
concept a été lancé, il y a cinq ans, dans le but de
mobiliser les scientifiques et autres parties prenantes
pour trouver des solutions d'adaptation et d'atténuation
du changement climatique, répondre aux défis de la
sécurité alimentaire et anticiper les problématiques à
venir.
Partant du constat que le changement climatique
impacte déjà sérieusement l'agriculture et affectera
particulièrement les agriculteurs et les pays les plus
fragiles, les scientifiques alertent sur la nécessité
de mobiliser toutes les connaissances afin d'agir
maintenant. Ils témoignent de l'urgence d'identifier les
questions-clés des 20 à 30 prochaines années et
qui nécessitent un investissement de recherche et de
prospective.

La Chambre d’agriculture et le groupement des
agriculteurs biologiques de l’Orne ont créé un Point Info
Bio, le premier en Normandie. Les deux organismes
mettent en commun leurs moyens afin de renseigner
les agriculteurs qui souhaitent en savoir davantage sur
l’agriculture biologique.
Ce Point Info Bio est d’abord une permanence
téléphonique, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12
heures (Tél. : 02 33 31 47 59). C’est également un site
internet où les agriculteurs trouveront les informations
utiles pour nourrir leur réflexion : http://www.orneagri.com/point-info-bio.asp
Source(s) : Chambre régionale d'agriculture de
Normandie, février 2015

Dans ce cadre, Stéphane Le Foll a annoncé que des
fonds seront mobilisés pour un programme international
de recherche sur la restauration des sols dégradés et
le stockage de carbone, enjeux majeurs qui s'inscrivent
dans les trois piliers de l'agriculture climato-intelligente.
Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
19 mars 2015
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Lancement de cours ouverts à tous sur la
biodiversité et l'agro-écologie
Les Mooc (massive open online curses), ou cours
ouverts à tous et à distance, sont un bon moyen
de former le plus grand nombre d'apprenants sans
contrainte géographique, de disponibilités et de coût,
puisque ces modules sont gratuits. Une attestation de
suivi est délivrée à l'issue de chaque programme. Deux
Mooc liés aux enjeux du secteur agricole viennent
d'être lancés : celui sur l'agro-écologie qui débutera
le 15 septembre 2015, et celui sur la biodiversité qui
commencera le 4 mai.
Le Mooc biodiversité, pour mieux comprendre et
développer ses connaissances, se déroulera sur sept
semaines à raison de deux à trois heures par semaine
jusqu'au 23 juin. Trente-cinq scientifiques issus de
différents établissements d'enseignement supérieur et
de recherche français ont collaboré à ce programme.
Le Mooc agro-écologie présentera les différentes
approches et leur traduction dans les pratiques
agricoles. A un rythme de 4 heures par semaine
jusqu'au 8 novembre, il est destiné aux divers acteurs
de la transition agroécologique, mais également à toute
personne curieuse et désireuse de se former sur ce
thème. Il alterne des apports théoriques présentés
par des enseignants-chercheurs et une co-construction
du savoir où tout participant peut, à partir de ses
observations de terrain ou d'une enquête documentaire,
enrichir le cours.
Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
13 mars 2015
Nouveau contrat d'objectifs entre le ministère de
l'Agriculture et l'Agence Bio
En clôture du séminaire international de l’Agence Bio
au Salon de l’agriculture, Stéphane Le Foll, ministre de
l’Agriculture, a signé avec le président de l’Agence Bio,
Etienne Gangneron, le nouveau contrat d’objectifs et de
performance de l’Agence Bio.
Ce contrat fixe les grands objectifs que l’Agence bio
poursuivra jusqu’en 2017.
Ce nouveau contrat s’inscrit pleinement dans le cadre
du Programme Ambition bio 2017 et en décline plusieurs
axes, dont notamment :
•
•

Site pour échanger sur l’agro-écologie
L’association Solagro, dédiée à l'innovation en
agriculture sur les thèmes de la gestion économe,
solidaire et de long terme des ressources naturelles,
a lancé son projet "Osaé". Ce site Internet gratuit
constitue une plateforme d'échange sur la mise
en pratique de l’agro-écologie, tous systèmes de
production confondus.
L’objectif est de diffuser les savoirs et expériences en
la matière pour accompagner les agriculteurs dans la
transition, partager les solutions et constituer un réseau
autour de l’agro-écologie. Si le site comporte, pour
l’heure, des descriptions fouillées de dix exploitations
du grand Sud-Ouest (Midi-Pyrénées, Aquitaine et
Languedoc-Roussillon), elles seront vingt à la fin 2015
avec un élargissement prévu dans toute la France pour
2016. Le site s’adresse aux agriculteurs et à toute autre
personne intéressée par la mise en pratique de l’agroécologie (conseillers agricoles, enseignants, agents des
collectivités et de l’administration, étudiants…).
Accès au site Osaé : http://www.osez-agroecologie.org/
Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
03 mars 2015
35 communes primées « Zéro phyto 100% bio »
Le 30 mars, 35 communes françaises ont reçu le prix
« Zéro phyto 100% bio » à Paris, pour leur engagement
en faveur du développement de l’agriculture biologique
et de la réduction de l’utilisation des pesticides. Ces
prix ont été remis à l’occasion de la clôture de la
Semaine pour les alternatives aux pesticides, par les
associations Bio Consom’acteurs, Générations futures
et Agir pour l’environnement, initiateurs de la campagne
« Zéro phyto 100% bio», avec le soutien de la fondation
Crédit coopératif.
Lors de la remise des prix "Zéro phyto 100% bio",
on rencontrait évidemment les célébrités : MouansSartoux (06) et sa régie municipale agricole 100% bio,
Barjac (30) avec sa cuisine centrale bio et ses actions
de sensibilisation au goût auprès des enfants, Lardy
(91) qui n'utilise plus de pesticides dans ses espaces
verts....Mais aussi des inconnues ou moins connues :
Grande Synthe (59), dont les cantines sont 100% bio,
Miramas (13), passée au zéro phyto en 2013, etc.

la structuration des filières,
la promotion de la production biologique par le
développement de la consommation.

Plus d’informations : http://www.bioconsomacteurs.org/
bio/dossiers/societal/35-communes-primees-zerophyto-100-bio

Source(s) : Communiqué de presse du ministère
de l'Agriculture, 27 février 2015

Source(s) : Bio Consom'acteurs, 31 mars 2015
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PAC 2015 : Bruxelles valide le cadre national de
l'installation
Vendredi 20 mars, la Commission européenne a
officiellement validé le cadre national de l'installation
pour 2015-2020 (deuxième pilier de la Pac –
développement rural).
Les projets répondant aux trois critères ci-dessous
bénéficieront d'une majoration de la DJA octroyée sur la
base d'un pourcentage à fixer par région :
•
•
•

L'installation hors cadre familial : >= 10 %
Le projet agroécologique : >= 10 %
Le projet générateur de valeur ajoutée et
d'emploi : >= 10 %

Les projets relevant de l'agroécologie visent la double
performance économique et écologique et répondent à
un ou plusieurs des objectifs suivants :
•

•

•

•

•

Effectuer
des
actions
(par
exemple
développement des outils de travail du sol)
basées sur l'initiation et la réalisation d'une
démarche de progrès (action de formation,
réalisation d'un diagnostic d'ensemble de
l'exploitation agricole) ;
Modifier ses pratiques culturales de manière
à réduire significativement sa consommation
d'intrants ;
Améliorer ses modes de production en renforçant
son autonomie fourragère, en diversifiant son
assolement ou en améliorant le pilotage de la
gestion de ses intrants ;
Adhérer à un groupement d'intérêt économique
et environnemental (GIEE) et ainsi participer à un
projet collectif ;
Etre en agriculture biologique ou se convertir à
l'agriculture biologique.

Nouveau rapport sur les perturbateurs endocriniens
Le rapport EXPPERT 4 s'intéresse à l'exposition aux
perturbateurs endocriniens des femmes en âge de
procréer vivant en milieu urbain, spécifiquement en
Région Ile-de-France, via l'analyse, par un laboratoire
de recherche indépendant, d'une mèche de leurs
cheveux.
28 échantillons ont été analysés. 64 substances
suspectées d'être des PE (perturbateurs endocriniens)
ont été recherchées, dont 54 pesticides ou métabolites
de pesticides, 6 retardateurs de flammes bromés et 4
PCB.
Résultats synthétiques :
•

•
•
•

21,35 PE ont été retrouvés en moyenne par
femme, avec 19,42 pesticides PE en moyenne
par femme ;
Le nombre de résidus maximum par échantillon
de cheveux est de 32 et le plus bas de 12 ;
La quantité moyenne de résidus de PE trouvée
par échantillon est de 109.39 picogrammes /mg ;
La quantité maximale de résidus de PE trouvée
dans un échantillon est de 387.27 pg/mg (contre
24.14 pg/mg pour la plus faible), soit un rapport
de 1 à 16 entre le moins contaminé et le plus
contaminé.

Lien vers le rapport : http://www.generationsfutures.fr/2011generations/wp-content/
uploads/2015/03/Enquete-EXPPERT-4-pourExposition-aux-Perturbateurs-EndocriniensFinal31.pdf
Source(s) : Générations Futures, 13 mars 2015

Les critères d'appréciation de ces projets sont précisés
au niveau régional.
Plus d'informations : http://www.lafranceagricole.fr/
actualite-agricole/pac-2015-bruxelles-valide-le-cadrenational-de-l-installation-101905.html
Source(s) : http://www.lafranceagricole.fr/,
23 mars 2015
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Alimentation bio accessible à tous : Deux nouveaux
outils (FNAB)
En partenariat avec la Fondation MACIF, dans le but
d'encourager les circuits de proximité à dimension
sociale en agriculture biologique, la FNAB édite deux
nouvelles publications :
•

Une brochure à destination des collectivités et
associations locales : "Développer des dispositifs
d'accessibilité à l'alimentation bio : des impacts
insoupçonnés pour votre territoire !"
Pour la réalisation de cette brochure, la FNAB
s'est appuyée sur les retours d'expériences
de cinq initiatives : Les BiocABas Accessibles,
en Nord-Pas-de-Calais ; De la Ferme au
Quartier, à Saint-Etienne ; Le défi Famille
A Alimentation Positive, en Rhône-Alpes ;
le programme UNITERRES, développé par le
réseau des Epiceries Sociales (ANDES) et le
programme 30000 Paniers Solidaires du Réseau
de Cocagne.
Lien : http://www.fnab.org/images/files/actions/
filieres/restoco/brochure-accessibilitefnab2015.pdf

•

Un kit d'aide au montage de projet du "Défi
Familles à Alimentation Positive"
Initié en 2012 par Corabio (le groupement
d’agriculture bio de Rhône-Alpes), le Défi
Familles à Alimentation Positive consiste à
accompagner des foyers vers une alimentation
saine et équilibrée en augmentant la
consommation de produits bio et locaux, le tout
sans augmenter leur budget.

Mise en oeuvre de l'ICHN
Les montants de l’ICHN ont été revalorisés de 15%,
dès 2014, pour chacun des bénéficiaires, afin d’assurer
le maintien d’une activité agricole sur l’ensemble des
territoires à handicap.
En 2015, un montant supplémentaire de 70 €/ha
jusqu’à 75 hectares, prenant la suite de l’ex-Prime
herbagère agro-environnementale (PHAE), viendra
encore augmenter ces montants, portant l’enveloppe
ICHN à 928 M€.
Au niveau national, l’enveloppe consacrée à l’ICHN
augmentera progressivement pour atteindre plus d’1
Milliard d’euros en 2017, soit 300 Millions de plus que
les montants 2013. Quarante ans après la création de
l’ICHN, il s’agit de la plus forte augmentation jamais
réalisée. Stéphane Le Foll a préservé l’essentiel des
critères permettant de cibler l’ICHN sur les exploitations
pour lesquelles cette aide est la plus justifiée, malgré
une position initiale de la Commission peu favorable.
Ainsi, ont été obtenus : la modulation du niveau
d’aide en fonction du taux de chargement, le ciblage
de l’aide sur les exploitations ayant une forte part
de leurs surfaces en zone défavorisée, l’exclusion
des agriculteurs ayant un fort revenu non agricole et
la majoration pour les ovins/caprins et les systèmes
mixtes bovins/porcins. En outre, l’éligibilité des élevages
n’ayant que des porcins est désormais acquise.
Plus d’informations : http://agriculture.gouv.fr/StephaneLE-FOLL-ICHN
Source(s) : Communiqué de presse du ministère
de l'Agriculture, 27 mars 2015

Lien : http://www.fnab.org/images/files/actions/
filieres/restoco/kit-faap-fnab-2015.pdf
Source(s) : Communiqué de presse FNAB et
Fondation MACIF, 26 mars 2015
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Ille-et-Vilaine : Défi Familles à Alimentation Positive

Formations en agroenvironnement

Agrobio35, en partenariat avec le Pays des Vallons de
Vilaine, a accompagné, pendant 6 mois, 43 familles
du Pays des Vallons de Vilaine pour relever le défi
d’augmenter leur consommation de produits bio-locaux
tout en gardant la maîtrise de leur budget.

Solagro propose des sessions de formation en
agroenvironnement réalisées pour l'IFORE :
•

Dates : Mercredi 6 et jeudi 7 mai 2015

Vendredi 27 mars, la soirée de clôture de l’opération
a été l’occasion pour les foyers participants de se
retrouver pour dresser le bilan de cette première édition
bretonne du Défi Familles à Alimentation Positive.
81% des familles participantes pensent avoir augmenté
leur consommation de produits bio à l’issue du défi.
Ces résultats sont d’ailleurs confirmés par les chiffres :
une augmentation de +40,5% (+15 points) de la
consommation de produits bio entre octobre 2014 et
mars 2015, accompagnée d’une diminution du coût
repas.

Lieu : INRA, Avignon
Lien : https://catalogue.ifore.developpementdurable.gouv.fr/content/infrastructureagroecologique-typologie-et-interetes-des-iae
•

D’après l’enquête finale, 93% des foyers participants
souhaitent augmenter ou maintenir leur consommation
de produits bio dans les 6 mois à venir.
Plus d'informations sur le Défi Familles à Alimentation
Positive : http://www.famillesaalimentationpositive.fr/
Source(s) : Communiqué de presse d'Agrobio 35,
31 mars 2015
Statistiques mondiales sur l'AB
L'édition 2015 sur les dernières données mondiales de
la bio, "The World of Organic Agriculture 2015", a été
lancée par IFOAM-Organics International et le FiBL, à
la Biofach, en février.
Lien : https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/
statistiques/p/1663-organic-world-2015.html
Source(s) : Communiqué FiBL, 10 février 2015

Lot n°2 : "Biodiversité dans les champs cultivés :
comment favoriser la faune auxiliaire ?"
Dates : Mercredi 3 et jeudi 4 juin 2015
Lieu : Agropolis International, Montpellier
Lien : https://catalogue.ifore.developpementdurable.gouv.fr/content/biodiversite-deschamps-cultives

La part du budget consacré à l’achat de produits bio en
circuits courts a, quant à lui, augmenté globalement de
+45% (+9 points).
C’est l’équipe Go20’bio qui remporte le Défi avec une
augmentation de +65% (+19 points) et une baisse du
coût repas sur 6 mois.

Lot n°1 : "Intérêts des infrastructures
agroécologiques dans les systèmes agricoles"

•

Lot n°3 : "Enjeux environnementaux et durabilité
des systèmes agricoles : réduire les émissions de
gaz à effet de serre de l'agriculture"
Dates : Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juin
2015
Lieu : IFORE, Paris La Défense
Lien : https://catalogue.ifore.developpementdurable.gouv.fr/content/enjeuxenvironnementaux-et-durabilite-agricole-reduireles-emissions-de-gaz-effet-de-serre
Programmes des formations et conditions
d'inscription à l'adresse suivante : http://
www.solagro.org/site/457.html
Source(s) : Solagro, 12 mars 2015

Néonicotinoïdes et abeilles
L’Assemblée nationale a voté, le 19 mars, l’interdiction
de tous les pesticides néonicotinoïdes, jugés toxiques
pour les abeilles, à partir de janvier 2016. Le Sénat
doit encore rendre son avis avant que l’interdiction soit
actée. Les néonicotinoïdes ne sont cependant qu’une
des causes multiples du déclin des abeilles. Parmi elles,
la perte d’habitats et de ressources alimentaires.
Source(s) : Bio Consom'acteurs, 27 mars 2015
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Séminaire Rep'AIR Bio
Les actes du séminaire sont disponibles à l'adresse :
http://www.fnab.org/index.php/nos-actions/
developpement-de-la-bio/781-retours-sur-le-seminairenational-de-restitution-repair-bioSource(s) : FNAB, 9 mars 2015
Rapport mondial sur l'eau
Le Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en
valeur des ressources en eau, lancé le 20 mars à New
Delhi (Inde), à l'occasion de la Journée mondiale de
l'eau, pointe les défaillances de gouvernance de cette
ressource indispensable à la lutte contre la pauvreté,
et qui est directement affectée par le développement
économique.
Ce rapport mondial, intitulé "L'eau pour un avenir
durable", est le fruit de la collaboration des 31 entités
des Nations Unies et des 37 partenaires internationaux
qui constituent l'ONU-Eau.
Source(s) : UNESCO, ONU-Eau, 10 mars 2015
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Je m'abonne à BIOPRESSE :
❒ Abonnement ou réabonnement en format papier (courrier) pour 1 an,
soit 11 numéros : 50 € (60 € pour l'étranger)
tarif à l'unité : 10 €
❒ Abonnement ou réabonnement en format pdf (Internet) pour 1 an,
soit 11 numéros : gratuit

T A R IF S D U SERVIC E DOCUM ENTAIRE
Nombre
de pages

Abonnés

Non
abonnés

Agriculteurs
Etudiants*
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80 €
8€

80 €
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gratuit
6€
16 €

gratuit
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8€
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les suivantes

0.30 €

0.30 €
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gratuit
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Indémnité forfaitaire si non-retour
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Pour tout abonnement, réabonnement ou service documentaire à l'étranger, les frais bancaires et les frais de change
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Pour les demandes au niveau des services documentaires, nous vous remercions de ne pas joindre de réglement
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(chèque à l'ordre du « Régisseur ABioDoc »)
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COORDONNÉES DES ÉDITEURS DES OUVRAGES CITÉS

BIO SUISSE
Peter Merian-Strasse 34, CH-4052 BÂLE - SUISSE
Tél. : +41 (0)61 204 66 66 - Fax : +41 (0)61 204 66 11
bio@bio-suisse.ch
http://www.bio-suisse.ch
Fiche technique : Agriculture biologique : Les
nouvelles règles pour 2015
http://www.bioactualites.ch/fr/actualites/nouvelle/
article/la-fiche-technique-les-nouvelles-reglespour-2015-est-publiee.html
SCHMUTZ Res / SCHEURER Béatrice / STEINER
Barbara / ET AL. - 4 p.

C OOR D ON N É E S
D E S É D ITE U R S D E S
O U V R A GE S C IT É S
AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l’Agriculture
Biologique)
6 Rue Lavoisier, 93 100 MONTREUIL-SOUS-BOIS FRANCE
Tél. : 01 48 70 48 30 - Fax : 01 48 70 48 45
contact@agencebio.org
http://www.agencebio.org
Dossier de presse : La bio poursuit son
développement et accroît son rayonnement auprès
des Français
http://www.agencebio.org/communiques-et-dossiersde-presse
AGENCE BIO - 63 p.
AGROOF (Bureau d'étude spécialisé dans la
formation et le développement des pratiques
agroforestières)
120 Impasse des 4 vents, 30 140 ANDUZE - FRANCE
Tél. : 04 66 56 85 47 / 06 22 10 42 42 (Fabien Liagre)
contact@agroof.net
http://www.agroof.net
Aménagements arborés des parcours de volailles :
GUIDE technique
http://www.itavi.asso.fr/elevage/aviculture-fermiere/
guide-amenagement-parcours-volailles.php
BERAL Camille / BRUN V. / GUILLET Philippe - 48 p.
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CENTRE DE REFERENCE EN AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE DU QUEBEC (CRAAQ)
Édifice Delta 1, 2875, boulevard Laurier, 9e étage, G1V
2M2 QUEBEC - CANADA
Tél. : +1-418 523-5411 - Fax : +1-418 644-5944
client@craaq.qc.ca
http://www.craaq.qc.ca/
Ail : Analyse de sensibilité
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/
Document-89190.pdf
MARTEL Sophie - 1 p.
CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)
475 Notre-Dame Est, G6P 4B3 VICTORIAVILLE CANADA
Tél.: +1 819-758-6401 - Fax: +1 819-758-8960
info@cetab.org
http://www.cetab.org
Rentabilité des cultures sous abris
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetabbio-pour-tous-2015.-a-le-mat-a-weill.-analyseeconomique-grands-tunnels.pdf
LE MAT Anne / WEILL Anne - 21 p.
Comprendre et réussir le sous-solage
http://www.cetab.org/system/files/publications/
weill-2015-bulletin-sous-solage-cetab-2015-03-10.pdf
WEILL Anne - 37 p.
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE MAINE-ET-LOIRE
14 avenue Joxé, CS 80646, 49 000 ANGERS 01 FRANCE
Tél. : 02 41 96 75 00 - Fax : 02 41 96 75 01
accueil@maine-et-loire.chambagri.fr
http://www.maine-et-loire.chambagri.fr
Les revenus agricoles 2013 de l'agriculture
biologique en Pays de la Loire
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-horsmenu-internet/publications/toutes-les-publis/detailpubli/actualite/revenus-agricoles-2013-de-lagricuturebiologique-en-pays-de-la-loire.html
CHAMBRES D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA
LOIRE - 40 p.
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CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE
NORMANDIE
6 Rue des Roquemonts, 14 053 CAEN CEDEX 4 FRANCE
Tél : 02 31 47 22 47 - Fax : 02 31 47 22 60
accueil@normandie.chambagri.fr
http://www.normandie.chambagri.fr
Résultats de 3 ans d’essais sur l’autonomie
alimentaire en AB
http://partage.cra-normandie.fr/bio/essais-reinemathilde.pdf
METIVIER Thierry / DELBECQUE David / BAVIERE
Gérard / ET AL. - 80 p.
CLUB CONSEIL BLEUET
112 Avenue de l'Église Suite 202, G8L 4W4 DOLBEAUMISTASSINI - CANADA
http://www.clubbleuet.com/
Évaluation de l’impact de la maladie fongique oïdium
sur le rendement du camerisier
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/
default.aspx?id=89473
BELLEMARE Mireille - 15 p.
EDITIONS ACTES SUD
Place Nina-Berberova, BP 90038, 13 633 ARLES
CEDEX - FRANCE
http://www.actes-sud.fr
Des vers de terre et des hommes : Découvrir nos
écosystèmes fonctionnant à l'énergie solaire
BOUCHÉ Marcel B. - 336 p. - 25,00 €
EDITIONS ALTERNATIVES
5 Rue Gaston Gallimard, 75 007 PARIS - FRANCE
Tél : 01 46 33 47 66 / 01 49 54 42 00
info@editionsalternatives.com
http://www.editionsalternatives.com
Plantes sauvages à ma table
PICARD Olivier - 112 p. - 13,50 €
EDITIONS D'UTOVIE
Diffusion Différente, 402 route des Pyrénées,
40 320 BATS - FRANCE
Tél. : 05 58 79 17 93 - Fax : 05 58 79 19 59
utovie@utovie.com
http://www.utovie.com
Le Guide Carité des Bonnes adresses du vin bio et
biodynamique 2015-2016
CARITÉ Jean-Marc / CARITÉ Lilas - 288 p. - 15,00 €
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ÉDITIONS GRANCHER
ZI de Bogues, 31750 ESCALQUENS - FRANCE
Tél : 05 61 00 09 86 - Fax : 05 61 00 09 83
contact@grancher.com
http://www.grancher.com
Les agrumes
FRÉLY Rachel - 128 p. - 14 €
EDITIONS QUAE
c/o Inra, RD 10, 78 026 VERSAILLES CEDEX FRANCE
http://www.quae.com
Nos abeilles en péril
ALBOUY Vincent / LE CONTE Yves - 190 p. - 20 €
Les cultures intermédiaires pour une production
agricole durable
JUSTES Eric / BERTUZZI P. / BEAUDOIN N. / ET AL.
- 112 p. - 25,00 €
EDITIONS SANG DE LA TERRE
4 Rue d'Alésia, 75 014 PARIS - FRANCE
http://www.sangdelaterre.fr
35 questions sur la biodynamie à l'usage des
amateurs de vin : 2ème édition
LEPETIT DE LA BIGNE Antoine - 142 p.
EDITIONS TERRE VIVANTE
Domaine de Raud, 38 710 MENS - FRANCE
Tél. : 04 76 34 80 80 - Fax : 04 76 34 84 02
info@terrevivante.org
http://www.terrevivante.org
Le nouveau régime méditerranéen : Pour protéger
sa santé et la planète
DE LORGERIL Michel / SALEN Patricia - 512 p. 24,00 €
J'installe une ruche dans mon jardin !
MERLE Claude / BACHER Rémy - 120 p. - 14 €
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES
111 T.W. Alexander Drive, N.C. 27709 Research
Triangle Park - ÉTATS-UNIS
http://ehp.niehs.nih.gov/
Estimating Pesticide Exposure from Dietary Intake
and Organic Food Choices: The Multi-Ethnic Study
of Atherosclerosis (MESA)
http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/
advpub/2015/2/ehp.1408197.acco.pdf
CURL Cynthia L. / BERESFORD Shirley A.A. /
FITZPATRICK Annette L. / ET AL. - 39 p.
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European Food Safety Authority (EFSA)
Via Carlo Magno 1A, 43126 PARMA - ITALIE
http://www.efsa.europa.eu
Scientific report of EFSA : The 2012 European
Union Report on pesticide residues in food
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3942.pdf
European Food Safety Authority - 156 p.
eXtension
6 Ag Communications Bldg., University of NebraskaLincoln, 830918 LINCOLN, NE - ÉTATS-UNIS
http://www.extension.org/
Late Blight Management in Tomato with Resistant
Varieties
http://www.extension.org/pages/72678/late-blightmanagement-in-tomato-with-resistant-varieties
MC GRATH Margaret Tuttle - 5 p.
FR CIVAM AUVERGNE
48 Avenue de la Résistance, 63600 AMBERT FRANCE
http://civamauvergne.e-monsite.com/
Que me disent les plantes dans ma prairie ? :
Un guide pour l'identification de plantes indicatrices
de pratiques agricoles : Un outil compagnon de
l'éleveur pour comprendre ses pratiques sur le
territoire des moyennes montagnes d'Auvergne
http://civamauvergne.e-monsite.com/
POUVARET Sylvain - 129 p.
FRAB BRETAGNE (Fédération Régionale des
Agrobiologistes de Bretagne)
ZI SUD EST, 17 Rue du Bas Village, CS 37725,
35 577 CESSON-SEVIGNE CEDEX - FRANCE
Tél. : 02 99 77 32 34 - Fax : 02 23 30 15 75
frab@agrobio-bretagne.org
http://www.agrobio-bretagne.org/
Observatoire de la production biologique en
Bretagne - Édition 2014 : Chiffres 2013
DESPEGHEL Michaël - 59 p. - 8 €
FRAB MIDI-PYRENEES
61 Allée de Brienne - BP 7044, 31 069 TOULOUSE
CEDEX 7 - FRANCE
frab.midipyrenees@gmail.com
Manger bio dans le Lot
BIO 46 - 40 p.
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GERMINANCE
4 Impasse du Gault, 49 150 BAUGE-EN-ANJOU FRANCE
Tél. : 02 41 82 73 23 - Fax : 02 41 82 86 48
contact@germinance.com
http://www.germinance.com/
Germinance
:
Semences
biologiques
et
biodynamiques : Catalogue 2015
http://www.germinance.com/images/imagesFCK/
file/2015cataloguegerminanceweb2.pdf
GERMINANCE - 100 p.
IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)
Charles-de-Gaulle-Strasse 5, 53113 BONN
ALLEMAGNE
Tél. : +49-228-92650-10 - Fax: +49-228-92650-99
headoffice@ifoam.bio
http://www.ifoam.bio/
The IFOAM Academy for Organic Excellence
http://www.ifoam.bio/en/academy/organic-leadershipcourses
IFOAM - 4 p.
IFOAM EU Group
Rue du Commerce 124, 1000 BRUXELLES
BELGIQUE
Tél. : + 32 22 80 12 23 - Fax : + 32 27 35 73 81
info@ifoam-eu.org
http://www.ifoam-eu.org
Sustaingas : Best Case Examples
http://www.sustaingas.eu/fileadmin/sustaingas/images/
about/D5-2-version-6october14-22examples.pdf
IFOAM : GROUPE REGIONAL UE - 52 p.
IRDA (Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement)
3300, rue Sicotte, C. P. 480, J2S 7B8 SAINTHYACINTHE - CANADA
Tél. : +1 450 778-6522 - Fax : +1 450 778-6539
info@irda.qc.ca / www.irda.qc.ca/fr
http://www.irda.qc.ca/fr/
Valorisation de résidus végétaux agricoles vers le
secteur de l’alimentation animale
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/
documents/martin-et-al-2014-rapport-valo-residusvegetaux-alim-animale.pdf
MARTIN Daniel Yves / LAFOREST Jean-Paul /
LANDRY Christine - 43 p.
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KERR CENTER FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE
P.O. Box 588, 74 953 POTEAU, OK - ÉTATS-UNIS
Tél. : +1 918 647 9123 - Fax : +1 918 647 8712
mailbox@kerrcenter.com
http://www.kerrcenter.com/index.htm
Market Farming with Rotations and Cover Crops: An
Organic Bio-Extensive System
http://kerrcenter.com/wp-content/uploads/2015/02/
Bioextensive-Model-report-2015-small.pdf
KUEPPER George - 75 p.
MAPAQ - Direction régionale de la ChaudièreAppalaches
675, route Cameron, bureau 100, G6E 3V7 SAINTEMARIE - CANADA
Bonnes pratiques en mise en marché de proximité
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
SiteCollectionDocuments/Regions/
ChaudiereAppalaches/
Bonnespratiquesmisemarcheproximite.pdf
LEPAGE Sarah - 31 p.
RAC-F (Réseau Action Climat-France)
2B Rue Jules Ferry, 93 100 MONTREUIL - FRANCE
Tél. : 01 48 58 83 92 - Fax : 01 48 51 95 12
infos@rac-f.org
http://www.rac-f.org/
Adaptation de l'agriculture aux changements
climatiques : Recueil d'expériences territoriales
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Publi-adaptation-agrifinale-oct2014-2.pdf
DENHARTIGH Cyrielle - 60 p.
Atténuer les émissions de gaz à effet de serre du
secteur agricole en France : Recueil d'expériences
territoriales
http://www.rac-f.org/Attenuer-les-emissions-de-GESdu,2432
POMMIER Fabien - 60 p.
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RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS
Secrétariat 3R - MNE, 149 Rue de Bercy, 75 595 PARIS
CEDEX 12 - FRANCE
Tél. : 06 46 77 02 41 - Fax : 01 40 04 52 80
3R@idele.fr
http://www.journees3r.fr/
Un guide pour accompagner les démarches
collectives de valorisation des produits des races à
petits effectifs
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3794
COUZY C. / LAUVIE A. / MARKEY L. / ET AL. - 4 p.
L’autonomie des systèmes herbagers et de
polyculture-élevage laitiers en AB de Mirecourt : une
quantification au moyen de l’indicateur de durabilité
PAEP
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3800
FIORELLI Jean-Louis / TROMMENSCHLAGER JeanMarie / COQUIL Xavier / ET AL. - 4 p.
Accroître la diversité spécifique des prairies en
élevage bovin laitier permet de valoriser plus
d’herbe et de produire plus de lait par hectare
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3799
DELAGARDE R. / DELABY L. / ROCA FERNANDEZ
Ana-Isabel / ET AL. - 4 p.
Les associations céréales protéagineux récoltées
immatures : assemblages, valeurs nutritives et
valorisation par les vaches allaitantes
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3797
COUTARD Jean-Paul / FORTIN J. - 4 p.
Typologie des trajectoires de conversion à
l’agriculture biologique d’exploitations laitières de
montagne
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3725
BOISDON Isabelle / FOURDIN Simon / OTT AnneSophie / ET AL. - 1 p.
Luzerne enrubannée en complément du blé pour
l’engraissement des jeunes bovins
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3923
GUILLAUME Alain / BASTIEN Didier / LE PICHON
Daniel - 1 p.
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SUSTAINABLE AGRICULTURE RESEARCH &
EDUCATION (SARE)
1122 Patapsco Building, University of Maryland,
20742-6715 COLLEGE PARK (MD) - ETATS-UNIS
http://www.sare.org/
Habitat Management in Vineyards
http://www.sare.org/Learning-Center/SARE-ProjectProducts/Western-SARE-Project-Products/HabitatManagement-in-Vineyards?utmsource=feedburner&utm-medium=feed&utmcampaign=Feed%253A
+SARENationwideLearningCenter+%2528Nationwide
+Learning+Center%2529
ALTIERI Miguel A. / WILSON Houston / NICHOLLS
CIara / ET AL. - 21 p.
Integrating free range poultry with ruminants
and agroforestry system production in a systems
approch
http://mysare.sare.org/mySARE/ProjectReport.aspx?
do=viewRept&pn=LS10-226&y=2013&t=1
FANATICO Anne - 17 p.
TRINITY COLLEGE DUBLIN
Dublin 2, DUBLIN - IRELANDE
https://www.tcd.ie/
Friendly fungi : how they could help barley growers
feed the world without chemicals
http://www.eurekalert.org/pub-releases/2015-02/tcdff-020915.php
MURPHY Brian - 2 p.
USDA (United States Department of Agriculture)
1400 Independence Ave., S.W., 20250 WASHINGTON
- UNITED STATES
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
ARS Study Shows No Damage to Soils from Grazing
of Cover Crops
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150211.htm
O'BRIEN Dennis - 1 p.
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LA B IOB AS E

Plus de 29 000 références bibliographiques en agriculture biologique sont accessibles gratuitement sur la
Biobase, base de données documentaire francophone, issue d'une veille internationale franco-québécoise !
Allez vite les consulter sur le site d'ABioDoc : www.abiodoc.com
et sur le site du Cetab+ : biobase.cetab.org

P R OD U IT S D OCU MEN TAIRES D'ABIODOC
L'ensemble de nos documents sont téléchargeables gratuitement sur www.abiodoc.com
- L’introduction de produits biologiques en
Restauration Collective (PDF)
- Créer ou développer une activité de
transformation de produits biologiques (PDF)
- L’autonomie alimentaire et fourragère des
élevages (PDF)
- Le foncier agricole, contexte et opportunités
pour le développement de l'Agriculture
Biologique (PDF)
- Guide des principaux organismes français
intervenant en agriculture biologique (PDF)
- Annuaire des organismes européens de la bio
(PDF)

- Les céréales immatures (PDF)
- L'Agriculture Biologique au Brésil (PDF)
- etc.
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CETAB+

ABioDoc

LA MISSION

LES MISSIONS

Développer l'agriculture biologique et contribuer à
la prospérité des entreprises du secteur. Favoriser
les systèmes agroalimentaires de proximité
bénéfiques pour les entreprises et la société.

Créé en 1993, ABioDoc, service de VetAgro Sup et
soutenu par le ministère français de l'Agriculture, a
pour missions de réaliser la veille, le traitement et
la diffusion d'informations intéressant les acteurs
de l'agriculture biologique, à l'échelle française et
internationale.

LES SERVICES

LES SERVICES

Information et veille technologique
Transfert technologique
Soutien aux intervenants
Recherche appliquée
Formation continue
Services-conseils personnalisés
Analyses sectorielles

Gestion du fonds documentaire
Gestion et alimentation de la Biobase
Gestion de la base des Acteurs de la Bio,
regroupant organismes et personnes
Edition du Biopresse
Service questions - réponses
Participation à des projets de recherche développement

www.cetab.org

www.abiodoc.com

L E P A R T E N A R IA T ENT RE L ES DEUX SERVICES
SES MISSIONS
L'entente permet d'amplifier pour tous la mise à disposition d'informations en lien avec l'agriculture biologique
et de renforcer la mise en réseau entre les deux zones géographiques.
SES SERVICES
Un partage de la veille (Le CETAB+ couvre les documents produits en Amérique du Nord et ABioDoc
répertorie les publications d'Europe et du reste du monde) ;
Une alimentation commune de la Biobase, la base de données documentaire ;
L'édition commune du Biopresse ;
Des synergies dans le cadre des services questions-réponses ;
Des transferts d'informations et de contacts.

L'Europe s'engage dans le
Massif Central avec le FEDER

