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AGENDA – FRANCE - EUROPE 
 
Du 1er au 15 juin 2015, dans toute la France 
Printemps BIO 
http://www.printempsbio.com  
 
Le 9 juin 2015, à Paris 
8èmes Rencontres Nationales de la Bio : « Restauration 
collective et Alimentation biologique » 
http://www.agencebio.org/actualites/rencontres-nationales-du-
9-juin-restauration-collective-et-alimentation-biologique 
 
Du 8 au 12 juin 2015, à Avignon (84) 
ISHS International Symposium INNOHORT – Innovation in 
Integrated & Organic Horticulture 
http://www.innohort2015.fr / http://www.grab.fr/congres-de-
lishs-juin-2015-5414 
 
Le 10 juin 2015, à AgroParisTech, à Paris 5ème 
Colloque de restitution finale de ProABiodiv 
http://us7.campaign-
archive2.com/?u=773621e34cc5d87abf85386a2&id=6fa84a9e
ec&e= 
 
Le 10 juin 2015, à Manchecourt (45) 
Journée Filière Luzerne 
http://bio-centre.org/index-6_414.html 
 
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/articl
e/schweizer-bioackerbautag-2015.html 
 
Le 15 juin 2015, à la Ferme de la Hourre, à Auch (32) 
Journée annuelle CREAB de visite des essais et de 
démonstration de matériel de désherbage mécanique 
http://www.itab.asso.fr/reseaux/creab.php 
 
Le 16 juin 2015, à Lyon (69) 
Colloque National « Pour une restauration collective 
responsable et durable : Manger Bio Local en Entreprise, une 
démarche RSE » 
http://www.mangerbiolocalenentreprise.fr/ 
 
Le 16 juin 2015, à Fouesnant (29) 
Séminaire National : « Nouvelles approches intégrées de 
gestion de l’eau : quelle place pour la bio dans les projets de 
territoires ? » 
sroumeau@fnab.org / 01 43 38 23 01 
http://www.fnab.org / http://www.cc-paysfouesnantais.fr / 
http://www.devlocalbio.org 
 
Le 18 juin 2015, à Angers (49) 
Colloque interprojets « Vers une alimentation 100% AB en 
aviculture biologique » (Restitution des programmes de 
recherche MONALIM BIO, ProtéAB, ICOOP, AViBio, AviAlim 
Bio) 
http://us7.campaign-
archive2.com/?u=773621e34cc5d87abf85386a2&id=6fa84a9e
ec&e= 
 
Les 22, 23 et 24 juin 2015, à Jussieu (75) 
Formation-Actions : Pratiquer le dialogue territorial pour éviter 
les tensions suscitées par les projets liés à l’eau et l’agriculture 
(zones de captages d’eau potable, bassins versants…) 
sroumeau@fnab.org / 01 43 38 38 69 
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-
formations/795-les-formations-fnab-en-2015 
 
 
 
 

AGENDA – FRANCE – EUROPE (SUITE) 
 
Du 1er au 4 septembre 2015, à Milan et Pavia (Italie) 
Second International Conference on Systems of Organic Rice 
Production 
http://www.orpconference.eu/en/ 
 
Du 12 au 15 septembre 2015, à Bologna (Italie) 
SANA 
sana@bolognafiere.it / http://www.sana.it 
 
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 
 
Les 20, 21 et 22 octobre 2015, à Manosque (04) 
Formation « Créer son verger Bio et Biodyn » (Centre de 
formation Le Chant des Arbres) 
T : 04 92 78 53 19 / 06 07 36 54 41 
jlpetit.arbo-bio@wanadoo.fr 
http://www.arbobio.com/centreformation.htm 
 
Les 2 et 3 novembre 2015, à Angers (49) 
Journées Nationales de l’Innovation Agricole 2015 : le 1er 
colloque de l’OFSV : « Mesurer « l’impact » des pratiques sur la 
biologie des sols agricoles et leur durabilité : formation, 
diagnostic et conseil » 
http://www.jiag.info/ 
 
Les 17, 18 et 19 novembre 2015, à Manosque (04) 
Formation « Fruits rouges en AB et Biodyn » (Centre de 
formation Le Chant des Arbres) 
T : 04 92 78 53 19 / 06 07 36 54 41 
jlpetit.arbo-bio@wanadoo.fr 
http://www.arbobio.com/centreformation.htm 
 
Les 8, 9 et 10 décembre 2015, à Manosque (04) 
Formation « Taille des arbres fruitiers » (Centre de formation Le 
Chant des Arbres) 
T : 04 92 78 53 19 / 06 07 36 54 41 
jlpetit.arbo-bio@wanadoo.fr 
http://www.arbobio.com/centreformation.htm 
 
Le 16 décembre 2015, à Paris, Maison des éleveurs (75) 
Séminaire TRANSFOBIO : Caractéristiques et transformations 
des produits bio : Co-construction de questions de recherche 
https://www6.inra.fr/comite_agriculture_biologique/layout/set/pr
int/Le-partenariat/En-France/ITAB/Seminaire-Transfobio 
 

 

Pour plus de dates d’évènements bio : 
 

www.abiodoc.com 
 

 

 

Pour l'agenda bio du Québec, visitez le 
calendrier de la page d'accueil du site web du 

CETAB+ (www.cetab.org) ou la page 
cetab.org/agendabio-tableau pour toutes les 

activités sous forme de liste. 
Vous pouvez aussi vous abonner à l'agenda bio 
par courriel sur cetab.org/infolettre, un courriel 
hebdomadaire résumant les activités à venir. 
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APICULTURE

Lutte contre le varroa

DROIN Léa / FURET Arnaud

A l’occasion d’une journée technique organisée par
Corabio, le 16 décembre 2014, les apiculteurs bio de
la région ont pu rencontrer Pierre Moreau, technicien
de l’Association pour le Développement de l’Apiculture
en Rhône-Alpes (ADARA). La problématique du varroa
a été abordée, et une méthode simple d’évaluation du
taux d’infestation est présentée dans cet article. Deux
apiculteurs témoignent : - Frédéric Eymard, installé il y
a un an et qui regrette le manque de communication
entre apiculteurs ; - Fabrice Buisson qui, face au varroa,
souhaite se tourner vers une stratégie de gestion pour
vivre avec ce parasite.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : APICULTURE / RHONE ALPES / VARROA /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / METHODE
D'EVALUATION
LA LUCIOLE N° 4, 01/02/2015, 1 page (p. 15)

réf. 211-061 ; Rédaction : ABioDoc

ELEVAGE

L'élevage de la ferme "Mille Fleurs"

FAURE Isabelle

Jos de Wildt et Ernestine Morsink ont construit leur
ferme dans le Puy-de-Dôme, sur la commune de Cros,
en 1982. Après avoir élevé des vaches Jersiaises, ils
démarrent, en 2002, une autre race, plus locale et
plus rustique : l'Aubrac, une race allaitante. Le contact
de l'homme avec cet animal qui, contrairement aux
races laitières, plus domestiques, reste relativement
sauvage, passe par un comportement soucieux de
respecter son goût des gestes lents et doux, car il ne
se laisse pas approcher facilement. La ferme de Jos et
Ernestine, la ferme "Mille Fleurs", est située en zone de
montagne. Le troupeau se nourrit de l'herbe de prairies
naturelles, riches d'une grande diversité de plantes
locales. Le foin est un élément essentiel de la ferme (six
à sept mois d'hivernage), et requiert toute l'attention des
propriétaires. Le bon âge pour le premier vêlage d'une
vache de la race Aubrac se situe vers trois ans. Les
petits sont rarement malades mais, si c'est le cas, ils
reçoivent surtout des traitements homéopathiques. La
ferme "Mille Fleurs" est en bio, réglementée par le cahier
des charges européen, avec, de plus, la mention Nature
& Progrès.

Mots clés : PUY DE DOME / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN
VIANDE / RACE BOVINE AUBRAC / ZONE DE MONTAGNE /
PRAIRIE / FOIN / DEVELOPPEMENT RURAL / CONDUITE
D'ELEVAGE / TEMOIGNAGE / RELATION HOMME ANIMAL
NATURE & PROGRES N° 101, 01/02/2015, 2 pages (p. 8-9)

réf. 211-002 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
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Prairies : Les mélanges suisses de
fourragères ont des atouts

BOURGEOIS Sophie

Les mélanges suisses peuvent apporter des avantages
pour ceux qui souhaitent implanter des prairies
temporaires complexes ou à flore variée. Ces mélanges
sont issus d’un travail de recherche mené selon une
approche stricte et sont composés à partir d’une liste de
variétés recommandées. C’est l’Association suisse pour
le Développement de la Culture Fourragère (ADCF)
qui délivre un label aux recettes de mélanges qui ont
montré leur intérêt après essais. Ces derniers sont
faits sur divers sites expérimentaux couvrant une large
gamme des conditions pédo-climatiques rencontrées
en Suisse, de la zone de plaine à la zone herbagère
d’altitude. Cet article est complété par le témoignage
d’un agriculteur creusois satisfait des mélanges suisses
qu’il utilise, ainsi que par la mention d’une alternative au
sursemis pratiquée par certains agriculteurs suisses. En
effet, certains fauchent tardivement une bonne parcelle
et l’herbe fauchée est transportée, puis séchée sur
la parcelle que l’on souhaite améliorer. Ceci évite le
sursemis et permet l’apport de beaucoup de semences
tout en conservant les écotypes ou encore la microfaune
adaptée localement.

Mots clés : SUISSE / ELEVAGE / PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / RECHERCHE / MELANGE FOURRAGER / VARIETE /
CULTURE FOURRAGERE / ESPECE / TEMOIGNAGE /
CREUSE / PRAIRIE TEMPORAIRE / COMPOSITION /
EXPERIMENTATION
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 223, 01/02/2015, 3 pages
(p. 44-46)

réf. 211-042 ; Rédaction : ABioDoc

Comment valoriser les zones humides ?

POSSÉMÉ Benoît

Les zones humides sont porteuses d’enjeux forts,
comme le maintien de la biodiversité ou de la qualité
de l’eau, ou encore la régulation des inondations. Les
agriculteurs sont souvent des acteurs majeurs de leur
gestion. En Bretagne, 60 % des zones humides sont
agricoles. Aussi, un réseau breton comptant 20 fermes
de référence-zone humide a été mis en place pour
quatre ans. Le but est multiple : produire des références,
identifier des pratiques et, de là, favoriser l’émergence
de solutions pour une valorisation, en particulier
économique, de ces parcelles. Les premiers résultats
issus de ce réseau montrent que la grande majorité des
parcelles en zones humides sont valorisées à la fois
par le pâturage et par la fauche, qu’elles contribuent
à l’autonomie fourragère et qu’elles peuvent être un
lieu de dépannage. Mais, la gestion de ces parcelles
est complexe (ex : petite surface). Cela contribue à
leur abandon progressif. Par ailleurs, une étude faite
sur les données économiques de 115 fermes laitières
du Finistère montre que la productivité moindre de
ces parcelles peut impacter les marges brutes des
exploitations.

Mots clés : ELEVAGE / ZONE HUMIDE / VALORISATION /
BRETAGNE / FERME DE REFERENCE / RESEAU /
RUMINANT / BOVIN / PRAIRIE HUMIDE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / FINISTERE / DONNEE ECONOMIQUE /
ETUDE / ELEVAGE LAITIER / BOVIN LAIT / SYSTEME
FOURRAGER / PATURAGE / FAUCHE / AUTONOMIE
FOURRAGERE
REUSSIR LAIT N° 288, 01/02/2015, 2 pages (p. 54-55)

réf. 211-043 ; Rédaction : ABioDoc
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Elevage Porcs : Résultats technico-
économiques de la porcherie certifiée
bio de Naves

DELLIAC Thierry

L’exploitation, 100 % en AB, du lycée agricole
de Tulle-Naves (Corrèze) compte un atelier vaches
limousines (axé surtout sur la production de
veaux sous la mère et de veaux rosés) et une
porcherie (naisseur – engraisseur) sur paille avec
56 truies conduites en 4 bandes. Cet article
présente le fonctionnement de cette porcherie
(bâtiment, conduite…) et ses principaux résultats
technico-économiques. La production porcine est
commercialisée en filière régionale et permet de
rémunérer un salarié tout en dégageant un résultat
économique convenable. La possibilité d’utiliser, pour la
fumure, du fumier de porc est un plus pour l’ensemble
de l’exploitation.

http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / RESULTAT TECHNICO-
ECONOMIQUE / PORCIN / LIMOUSIN / CORREZE /
EXPLOITATION AGRICOLE / LYCEE AGRICOLE /
PORCHERIE / CONDUITE D'ELEVAGE / FILIERE / NAISSEUR
ENGRAISSEUR
TECH INNOV N° 18, 01/03/2015, 4 pages (p. 1-4)

réf. 211-044 ; Rédaction : ABioDoc

Outil d’aide à la décision : Pâtur’Plan, le
coup de pouce pour mieux anticiper le
pâturage

BIGNON Emeline

Pâtur’Plan est un outil informatique d’aide à la décision
développé par l’INRA de Rennes pour une meilleure
gestion du pâturage, avec une approche dynamique.
En effet, une fois que l’éleveur a entré certaines
informations (liste des parcelles, leur type, leur usage,
leur surface, les caractéristiques du troupeau, les
conditions climatiques du moment ou encore les
hauteurs d’herbe d’entrée objectif ou l’intensité du
pâturage désirée…), le logiciel permet d’anticiper
l’adéquation entre l’offre et la demande en herbe ou
les jours de pâturage disponibles ; il propose un temps
de séjour par parcelle, ou encore l’ordre d’exploitation
de ces dernières. En plus, il permet de faire plusieurs
scenarii d’utilisation (ex : conséquences si on fauche ou
non tel ou tel paddock). Cet outil, disponible auprès de
Orne Conseil Elevage, s’avère un plus pour gérer au
mieux son pâturage.

Mots clés : ELEVAGE / GESTION DU PATURAGE / OUTIL
D'AIDE A LA DECISION / SIMULATION / STOCK D'HERBE
DISPONIBLE / BOVIN / TEMOIGNAGE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ORNE / FRANCE
REUSSIR LAIT N° 288, 01/02/2015, 3 pages (p. 50-52)

réf. 211-045 ; Rédaction : ABioDoc

http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
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Dossier : Quête d’autonomie : Des
agriculteurs relatent leur itinéraire

WEBER Michel / MURAT Claudine / DELMAS Benoit /
ET AL. 

La question de l’autonomie en élevage peut se
raisonner en question de fourrage ou encore, de
façon plus générale, au niveau alimentaire. Mais, cela
peut aussi inclure l’ensemble des intrants (aliments,
paille, carburant, engrais, produits phytosanitaires…) ou
même l’autonomie financière ou de décision. Travailler
à optimiser son autonomie est un fil conducteur
pour optimiser les résultats économiques de son
exploitation. Pour cela, il faut notamment chercher
l’équilibre entre les divers facteurs de production, tenir
compte du potentiel de son système et favoriser une
approche globale. Ce dossier, qui regroupe plusieurs
témoignages d’éleveurs aveyronnais en bovins lait
et viande, ovins lait et caprins, apporte différents
éclairages : le rappel de principes fondamentaux
comme la notion d’optimum fourrager ou la gestion
de la ressource « herbe » dans toute sa diversité
(parcours, voire sous bois compris), des exemples de
critères pour décrypter l’autonomie d’une exploitation,
des exemples de leviers possibles, illustrés par des cas
concrets (introduction de la luzerne, séchage en grange,
optimisation du pâturage, du chargement, l’utilisation
de méteils riches en légumineuses, évolution des
rotations…). Par ailleurs, un focus est fait sur la question
de la dépendance énergétique et sur les moyens de la
réduire. Ce dossier montre aussi que la recherche de
l’autonomie peut être gage de durabilité du système et
de meilleure qualité de vie.

Mots clés : AUTONOMIE / EXPLOITATION AGRICOLE /
ELEVAGE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOVIN VIANDE /
EFFICACITE ECONOMIQUE / GROUPE D'ELEVEURS /
AUTONOMIE EN PROTEINES / OVIN / CAPRIN /
LUZERNE / PATURAGE / MÉTEIL / MELANGE CEREALIER /
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / AGRICULTURE DE
CONSERVATION / TEMOIGNAGE / AVEYRON / FRANCE /
BOVIN LAIT / AUTONOMIE FOURRAGERE / AUTONOMIE
ENERGETIQUE / ENERGIE / CONSOMMATION D'ENERGIE /
OVIN LAIT / CONDUITE D'ELEVAGE / DECISION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE
GTI MAGAZINE N° 153, 01/02/2014, 17 pages (p. 13-29)

réf. 211-046 ; Rédaction : ABioDoc

Travaux de la Mission Références :
Comprendre les stratégies des
agriculteurs en étudiant la trajectoire de
leur exploitation

MURAT Claudine / FOUNAU Amandine

Afin notamment de renforcer la qualité du conseil, la
Mission Références de la Chambre d’agriculture de
l'Aveyron a encadré un stage de fin d’étude portant sur
l’analyse, après enquête, de 12 trajectoires d’éleveurs
du département depuis leur installation (bovins, ovins,
lait et viande, caprins, dont 2 sur 12 en AB). Cette
étude a été faite en deux temps : construire la trajectoire
de chaque exploitation (avec réalisation d’une frise
chronologique synthétique) et analyse des éléments mis
en avant par les éleveurs pour expliquer leur trajectoire.
Ce travail a montré, en particulier, certaines visions
partagées entre éleveurs : l’importance de l’autonomie
fourragère, la nécessité d’avoir un certain pragmatisme
économique (maîtrise, voire limitation maximale des
charges), la recherche d’un certain confort de travail et
d’une bonne qualité de vie. Tous se montrent satisfaits
de leur métier. Mais, quatre profils se distinguent à
partir de l’approche de chaque agriculteur enquêté
face à sept éléments : l’installation, l’indépendance,
la main d’œuvre, l’intérêt du métier, la dynamique du
territoire, l’entourage et la transmission. Mieux connaître
la trajectoire d’une exploitation, ainsi que le profil d’un
exploitant permet d’affiner le conseil, en substituant à
une vision ponctuelle du système une approche plus
dynamique, qui intègre le chemin réalisé.

Mots clés : TRAJECTOIRE / ELEVAGE / GROUPE
D'ELEVEURS / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN / OVIN /
CAPRIN / ETUDE / ENTRETIEN / PROFIL / AUTONOMIE /
AVEYRON / INSTALLATION AGRICOLE / DECISION / CONSEIL
GTI MAGAZINE N° 153, 01/02/2014, 5 pages (p. 2-6)

réf. 211-048 ; Rédaction : ABioDoc
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Le point technique élevage : Médecines
manuelles traditionnelles : Poser un
nouveau regard sur ses animaux

LE QUINTREC Gwénolé

L’éleveur peut, dans certaines circonstances, avoir
recours à des pratiques de médecines manuelles
pour soulager ses animaux. Il existe des formations
à destination des éleveurs sur les grands principes
de l’ostéopathie et sur la façon de les mettre en
œuvre à travers des applications simples sur ses
animaux. En plus de soulager l’animal, ces pratiques
amènent à développer un autre regard et une autre
approche de son cheptel et entrent pleinement dans une
approche globale de la santé du troupeau, même si elles
n’empêchent pas de faire appel à un vétérinaire ou un
ostéopathe animalier pour les cas les plus complexes.

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SANTE
ANIMALE / MÉDECINE MANUELLE TRADITIONNELLE /
OSTEOPATHIE / FORMATION / GROUPE D'ELEVEURS /
BOVIN / RELATION ANIMAL ELEVEUR / MANIPULATION DES
ANIMAUX / MEDECINE ALTERNATIVE
SYMBIOSE N° 200, 01/04/2015, 2 pages (p. 20-21)

réf. 211-081 ; Rédaction : ABioDoc

Fiche technique - Bien réussir la
manipulation des bovins : percevoir,
comprendre, communiquer

PROBST Johanna / SPENGLER NEFF Anet /
WEIDMANN Gilles / ET AL. 

L'élevage bovin allaitant basé sur le pâturage est
considéré comme respectueux des animaux mais
pose parfois des problèmes pour la manipulation,
notamment si l'élevage est extensif. En effet, en raison
du peu de contact avec les humains, les animaux
deviennent souvent craintifs à leur égard. Cela rend
plus difficile l’interaction avec eux, et lorsque celle-
ci devient inévitable, cela engendre du stress, tant
chez l’humain que chez le bovin. Bien comprendre le
comportement des bovins et respecter certaines règles
de base peuvent faciliter et détendre l’interaction avec
eux. C'est dans ce sens que deux expertes du FiBL ont
mené des recherches sur le sujet. Leurs résultats, ainsi
que les expériences d'autres professionnels concernant
la manipulation de bovins, sont présentés. Cette fiche
transmet les bases des perceptions sensorielles des
bovins et de l’apprentissage des bovins domestiques.
Elle montre comment les éleveurs d’un cheptel peuvent
créer une relation positive avec leurs bovins.

https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/bovins/p/1659-
manipulation-bovins.html
Mots clés : RELATION HOMME ANIMAL / BIEN ETRE /
COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
BOVIN VIANDE / ETHOLOGIE / SUISSE / RELATION ANIMAL
ELEVEUR / RECHERCHE
2014, 24 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique) / BIO SUISSE

réf. 211-024 ; Rédaction : ABioDoc

https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/bovins/p/1659-manipulation-bovins.html
https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/bovins/p/1659-manipulation-bovins.html
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Le lait kéfiré, acteur de l’équilibre
microbien chez les jeunes

STEPHANY David

Le lait kéfiré est une boisson lactée fermentée obtenue
à partir de grains de kéfir contenant des bactéries et des
levures actives. Sa consommation, aussi bien pour les
animaux que pour les humains, permet d’ensemencer
la barrière intestinale avec une flore lactique bénéfique
et a un intérêt tout particulier pour les jeunes, dont
le système digestif est stérile à la naissance. Alexis
Perroud et Robert Jallat, éleveurs de bovins laitiers
respectivement dans l’Ain et en Isère, utilisent cette
boisson dans la gestion de la santé de leurs veaux.
Ils sont globalement satisfaits des résultats obtenus,
même s’il est difficile d’attribuer le bon état de santé des
cheptels uniquement à l’utilisation de lait kéfiré.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : KEFIR / ALIMENTATION DES ANIMAUX / LAIT /
TEMOIGNAGE / AIN / ISERE / SANTE ANIMALE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / VEAU
LA LUCIOLE N° 4, 01/02/2015, 2 pages (p. 12-13)

réf. 211-059 ; Rédaction : ABioDoc

Polyculture élevage : Une porte ouverte
réussie au GAEC La Ferme des
Bourettes

PHILIT Marianne / MARTIN Jean-Claude

Le GAEC La Ferme des Bourettes, dans le Rhône,
a ouvert ses portes aux visiteurs, soit une douzaine
d’éleveurs, le 16 octobre 2014, à l’occasion de la
Quinzaine de la Bio. Les deux associés, Magali et
Mathieu Razi, valorisent l’ensemble de leurs veaux
en bœufs bio, commercialisés en vente directe.
Pour optimiser l’autonomie de l’élevage, les prairies
temporaires courtes et en association graminées-
légumineuses ont remplacé le maïs.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / RHONE / TEMOIGNAGE /
BOVIN VIANDE / BOEUF / PRAIRIE / CONDUITE DE LA
PRAIRIE / VENTE DIRECTE
LA LUCIOLE N° 4, 01/02/2015, 1 page (p. 14)

réf. 211-060 ; Rédaction : ABioDoc

Élever des brebis

DENIS Anne

Élever des brebis, pour des particuliers, présente de
nombreux atouts : produire du lait, de la viande, mais
aussi, parce qu'elles sont grandes consommatrices
d'herbe et de feuillages, assurer l'entretien d'une
prairie ou d'un jardin. Faciles à conduire, les brebis
peuvent être familières avec leur éleveur s'il les
côtoie régulièrement. Avant de se lancer, il conviendra
de respecter quelques préconisations concernant la
surface et le logement à leur attribuer, le choix de
la race, du nombre de têtes en fonction de l'objectif,
leur alimentation et les soins à apporter. Même si
l'on n'est pas professionnel, déclarer ses animaux et
identifier chaque naissance auprès de sa Chambre
départementale d'agriculture reste obligatoire, selon la
réglementation européenne.

Mots clés : BREBIS / PETIT ELEVAGE / OVIN /
SOIN / ENTEROTOXEMIE / REGLEMENTATION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / SANTE ANIMALE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 211, 01/03/2015,
3 pages (p. 62-64)

réf. 211-036 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
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Un poulailler chez soi

ANTOINE Dominique

Ce guide pratique, rédigé par Dominique Antoine,
consultant en AB, s'adresse tout particulièrement
aux nouveaux éleveurs qui souhaitent installer un
poulailler de ponte familial, mais aussi aux aviculteurs
qui souhaitent obtenir des revenus complémentaires
à leur activité professionnelle. Après avoir décrit
les principales caractéristiques physiologiques et
psychologiques de la poule, des conseils sont
donnés pour créer son propre élevage : construction
et agencement du poulailler, choix des races,
autoproduction des poulettes - futures pondeuses - ou
achat de celles-ci dans les meilleures conditions.
L'auteur explique également les modalités de
production des œufs, en insistant sur les conditions à
respecter pour nourrir économiquement les poules, en
tenant compte du caractère omnivore de celles-ci, et les
maintenir en bonne santé. Enfin, l'accent est mis sur la
bonne gestion de l'élevage (technique et économique),
et sur la réglementation à respecter lors de la création
d'un poulailler.

Mots clés : PETIT ELEVAGE / POULE / POULAILLER /
OEUF / AUTOCONSTRUCTION / PHYSIOLOGIE ANIMALE /
RACE / COQ / POUSSIN / POULETTE / CONDUITE
D'ELEVAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / GESTION DES
PARCOURS / PONTE / HYGIENE DES LOCAUX / MATERIAU
DE CONSTRUCTION / RENTABILITE / SANTE ANIMALE /
BATIMENT D'EXPLOITATION / AVICULTURE
2015, 256 p., éd. EDITIONS FRANCE AGRICOLE

réf. 211-038 ; Rédaction : ABioDoc

Génétique porc bio : Du Duroc pour
limiter les pertes

RIPOCHE Frédéric

Le projet « Duroc Plein Air Bio », mené de 2012 à 2014,
a évalué l’intérêt de sang Duroc par la lignée femelle
dans les élevages porcins biologiques. Dans un premier
temps, trois a priori vis-à-vis de la race Duroc ont
été démentis : comportement d’œstrus moins marqué,
agressivité plus forte et carcasses plus grasses. Dans
un second temps, les performances en termes de
reproduction ont été étudiées : les porcelets, comptant
au final 12,5 % de sang Duroc, connaissent un taux de
mortalité plus faible car ils sont plus vigoureux. Si ces
résultats intéressent la filière, celle-ci devra développer
son propre schéma de sélection, les truies Duna
utilisées n’étant plus disponibles en conventionnel.
Thierry Bellec, responsable génétique à la société ADN,
Franck Giraud, responsable porc bio et Label Rouge à
la coopérative Cavac, et Yannick Blanchard, éleveur bio
et associé de la SARL La Mérandoire, apportent leurs
points de vue sur la question.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PORCIN / GENETIQUE
ANIMALE / EXPERIMENTATION / CROISEMENT GENETIQUE /
REPRODUCTION ANIMALE / SCHEMA DE SELECTION /
FILIERE / FRANCE / PAYS DE LA LOIRE / SELECTION
ANIMALE
BIOFIL N° 99, 01/05/2015, 2 pages (p. 39-40)

réf. 211-075 ; Rédaction : ABioDoc
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Des aliments porcelets 100% bio sans
tourteau de soja…

MAUPERTUIS Florence

En vue de l’obligation de passer à une alimentation
100 % bio pour les animaux d’élevage biologique, à
l’horizon 2018, les programmes ProtéAB et MonAlimBio
se sont penchés sur les apports en protéines dans
les rations de porcelets bio. Les impacts techniques
et économiques de deux stratégies sans tourteau de
soja, éprouvées par des expérimentations au Lycée
Nature de la Roche-sur-Yon et dans trois élevages des
Pays-de-la-Loire, ont été étudiés. La première stratégie
cherche à se passer de levures de brasserie, ce qui
implique des apports limités en lysine. Le niveau de
croissance est alors plus faible que la référence avec
95 % de produits d’origine biologique, mais il n’y a
eu aucune perte de porcelets en post-sevrage. Par
ailleurs, les performances en termes de croissance
et de coût alimentaire sont globalement meilleures
qu’avec la formule témoin 100 % bio, sans lysine
mais avec tourteau de soja. La seconde stratégie a
étudié l’utilisation combinée de concentré protéique
de luzerne Extrabio® et de levures de brasserie. Les
performances zootechniques sont alors comparables à
celles obtenues avec une alimentation classique à 95 %
bio. La disponibilité en concentré protéique de luzerne et
l’inexistence de levures de brasserie en bio représentent
des freins au développement de cette seconde stratégie
d’alimentation.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PORCIN /
EXPERIMENTATION / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
PORCELET / TOURTEAU DE SOJA / LUZERNE / LEVURE /
IMPACT ECONOMIQUE / IMPACT TECHNIQUE / CROISSANCE
DES ANIMAUX / RECHERCHE / PAYS DE LA LOIRE / LYSINE
ALTER AGRI N° 130, 01/03/2015, 5 pages (p. 26-30)

réf. 211-133 ; Rédaction : ABioDoc
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PRODUCTIONS VEGETALES

ARBORICULTURE

La nèfle, ce fruit qui se mange blet

FASOL Marc

La nèfle est un fruit que l'on peut qualifier d'"oublié",
tant il a disparu des jardins aujourd'hui. Elle revient
cependant sur les tables, et les recettes pour
l’accommoder sont nombreuses. Avant de pouvoir être
consommé, ce fruit de petite taille, récolté vers la fin
octobre, doit d'abord subir une phase de blettissement,
en passant 4 à 6 semaines en cave, à l'abri de la
lumière et de l'humidité. C'est à cette condition que
sa chair, âpre, dure et amidonnée, va se transformer
chimiquement en une pâte riche en sucres assimilables
(fructose), sous l'effet de la fermentation. Au jardin, le
néflier, très rustique, n'est pas exigeant en matière de
sol.

Mots clés : NEFLIER / NEFLE / JARDIN / ARBORICULTURE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TECHNIQUE CULTURALE /
STOCKAGE
VALERIANE N° 111, 01/01/2015, 2 pages (p. 22-23)

réf. 211-009 ; Rédaction : ABioDoc

Au-delà du bio : La permaculture au
verger

SICILIANO Alex

Un arboriculteur bio québecois, Stefan Sobkowiak,
présente son système basé sur la permaculture,
original et novateur. Chaque plante, chaque action doit
avoir plusieurs fonctions. Son verger repose sur des
associations de culture, d’étages différents de culture
et l’introduction d’animaux. Son unité de base est un
« trio d’arbres » : deux fruitiers différents et un fixateur
d’azote (le févier ici), suivi d’un trio différent. Ainsi,
les maladies et insectes ont du mal à se propager.
Les étages sont composés d’arbres, d’arbustes et de
légumes. Empiler ces niveaux permet d’augmenter la
régulation naturelle du verger (il y a plus d’habitats et,
de fait, plus d’insectes et d’oiseaux). Des poules ont
été introduites dans le verger pour le désherbage entre
rang. La cueillette se fait au verger par les clients qui
trouvent des fruits qui arrivent à maturité en même
temps : c’est l’achat compulsif ! Ils viennent pour des
pommes et repartent avec des pommes, mais aussi
des raisins, des mûres… Cet agriculteur souhaiterait
essaimer ce type de système dans différents pays.

Mots clés : ARBORICULTURE / PERMACULTURE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VERGER / QUEBEC /
TEMOIGNAGE / ASSOCIATION DE CULTURES /
ASSOCIATION ARBRES CULTURES / ASSOCIATION ARBRE
ANIMAL / PROTECTION DES VEGETAUX / TECHNIQUE /
MARAICHAGE
BIOFIL N° 99, 01/05/2015, 3 pages (p. 49-51)

réf. 211-087 ; Rédaction : ABioDoc

Cloque du pêcher : Il vaut mieux traiter
trop tôt que trop tard !

MOIROT Fleur

La cloque du pêcher est induite par un champignon
qui passe l’hiver dans les bourgeons et provoque
des déformations des jeunes feuilles. Des traitements
existent, mais ils doivent être effectués le plus tôt
possible, au stade « allongement du bourgeon à bois ».
Les traitements à base de cuivre restent aujourd’hui
les plus efficaces, mais certains arboriculteurs testent
la décoction de prêle ou encore la teinture mère de
propolis.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : ARBORICULTURE / CLOQUE DU PECHER /
PECHER / CUIVRE / TRAITEMENT / PRÊLE /
PROPOLIS / PROTECTION DES VEGETAUX / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / RHONE ALPES
LA LUCIOLE N° 4, 01/02/2015, 1 page (p. 5)

réf. 211-055 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
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Provence : Une association relance la
filière des colorants végétaux

CATHALA Agnès

Outre le souci écologique, des raisons plus prosaïques
sont aussi à la base du projet de relance de
plantes tinctoriales dans le Parc du Lubéron : la
réglementation REACH, mise en place en 2007, va
obliger nombre d'entreprises à se tourner vers les
colorants naturels en lieu et place des colorants
issus de la pétrochimie. Or, des passionnés de
plantes tinctoriales ont créé, il y a plus de quinze
ans, l'association Couleurs Garance, puis, dans son
sillage, l'association Couleurs végétales de Provence.
Couleurs Garance possède un jardin conservatoire
de plantes tinctoriales à Lauris, dans le Vaucluse,
et Couleurs végétales s'occupe de la production,
en bio, et commercialisation de ces plantes. Et les
activités ne manquent pas, depuis la réintroduction de
certaines espèces de plantes (persicaire à indigo pour
le bleu, réséda des teinturiers pour le jaune, garance
des teinturiers pour le rouge), la mécanisation de la
récolte, des procédés d'extraction... jusqu'aux marchés
commerciaux à trouver. Un défi pour ces passionnés à
retrouver sur www.couleursvegetalesdeprovence.com.

Mots clés : PROVENCE / PLANTE TINCTORIALE / COLORANT
VEGETAL / VAUCLUSE / ASSOCIATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FILIERE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 215, 01/02/2015, 4 pages
(p. 33-36)

réf. 211-090 ; Rédaction : ABioDoc

CONTRÔLE DES
ADVENTICES

Les mauvaises herbes au jardin

DELWICHE Philippe

Le contrôle des adventices, dans un jardin biologique,
nécessite une vigilance particulière pendant les deux
ou trois premières années de culture, mais s'avère
ensuite relativement facile. Si elles participent de
l'équilibre entre les ravageurs des plantes cultivées et
leurs prédateurs, les plantes sauvages, de par leur
aptitude à occuper rapidement les sols nus, deviennent
de redoutables ennemis du jardinier. Elles peuvent
arriver au jardin par différentes voies (fumier, compost,
fourrures des animaux, insectes...). La multiplication
végétative à l'origine de la propagation des plantes
s'opère par différents moyens (marcottes, stolons,
racines pivotantes, rhizomes, boutures...). En effet, les
organes de réserve des plantes vivaces sont constitués
de racines, de rhizomes et de bulbes qu'il faudra
soigneusement retirer du sol en allant les chercher le
plus profondément possible. Les adventices annuelles
se multiplient par leurs graines, qui peuvent rester
dormantes pendant de très nombreuses années dans
les profondeurs du sol. Les différentes techniques pour
venir à bout de ces "mauvaises herbes", selon les
variétés de plantes, sont expliquées. Une fois ce travail
engagé, il conviendra de mettre en place un entretien
régulier et d'"isoler" la partie cultivée du jardin des
parties sauvages qui l'environnent.

Mots clés : CONTROLE DES ADVENTICES / JARDIN / PLANTE
ANNUELLE / PLANTE VIVACE / REPRODUCTION VEGETALE /
PLANTAIN / CHIENDENT / PISSENLIT / STOLON / RUMEX /
BINAGE / SARCLAGE / RACINE / MULCHING / MERCURIALE /
ACHILLEE MILLEFEUILLE / JARDINAGE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
VALERIANE N° 111, 01/01/2015, 3 pages (p. 16-18)

réf. 211-008 ; Rédaction : ABioDoc
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Bindweed Identification and Control
Options for Organic Production

Les options d’identification et de contrôle du liseron des
champs en production biologique (Anglais)

HODGES Laurie

Le liseron des champs a des tiges lisses et minces, de
2 à 7 pieds de longueur qui montent ou s’étalent à la
surface du sol. Il possède un système racinaire vaste et
profond capable de persister et de se propager dans les
espaces non cultivés et dans les cultures. Un contrôle
efficace suppose la prévention dans la production des
graines, la réduction des réserves racinaires par le
labour profond, la compétition pour la lumière et une
vigilance constante dans la suppression des pousses
des mauvaises herbes. Le sarclage ou le binage a été
partiellement efficace dans la réduction des populations
établies de liseron des champs. Le sarclage devrait
être fait tous les deux à trois semaines dès que le
liseron des champs atteint 6 pouces de long (env.
15 cm) et répéter plusieurs fois si c’est nécessaire.
Des cultures annuelles ou pérennes démontrent un
effet d’ombre sur la croissance du liseron des champs.
La luzerne, les légumineuses, les céréales et le maïs
réduisent sa croissance. Une culture de luzerne dans
les zones infestées de liseron peut aider s’il y a une
bonne population de luzerne qui ombrage le liseron. Le
trèfle peut aussi donner les mêmes résultats. Le paillis
de polyéthylène noir a été efficace pour le contrôle du
liseron seulement si aucune lumière ne pénètre le sol et
la plante. Les bords du plastique doivent se chevaucher
de façon que la tige du liseron ne soit pas en contact
avec la lumière. Des agents biologiques, notamment
des champignons ont été utilisés contre le liseron dans
des essais, mais les résultats sur plusieurs années
n’étaient pas concluants.

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1047
Mots clés : LISERON DES CHAMPS / CONTROLE DES
ADVENTICES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETATS UNIS
D'AMERIQUE
2003, 4 p., éd. UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN

réf. 211-302 ; Rédaction : CETAB+

La lampourde glouteron : Fiche
technique

WEAVER Susan

Les plantules de lampourde glouteron émergent
habituellement en mai ou juin, lorsque les températures
s'élèvent à plus de 15 °C. La levée peut se poursuivre
tout l'été si les conditions d'humidité sont favorables.
Les plants peuvent tolérer des inondations fréquentes
et des conditions salines. La floraison est déclenchée
par la longueur du jour et commence à la mi-août.
Normalement, dans l'année qui suit la levée, une seule
des deux graines à l'intérieur de chaque capsule réussit
à germer. La seconde graine risque ainsi d'infester le
champ les années suivantes. Les graines de lampourde
glouteron ne survivent généralement pas plus de 5 ans.
La levée des plantules à partir des capsules gisant au
sol est faible, étant donné que les épines empêchent
un bon contact entre le sol et la graine et font obstacle
à l'absorption d'eau. Les plants lèvent plus facilement
lorsque les capsules sont enfouies par le travail du sol
ou même simplement pressées dans le sol sous le poids
de la machinerie. Les plantules peuvent lever même si
les graines sont enfouies jusqu'à 15 cm dans le sol.
Les peuplements de lampourde glouteron diminuent en
l'absence de travail du sol et lorsque le soya revient tout
au plus par tous les trois ans dans la rotation.

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/01-006.htm
Mots clés : CONTROLE DES ADVENTICES / PROTECTION
DES VEGETAUX / AGRONOMIE / LAMPOURDE GLOUTERON /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / NON LABOUR / CANADA
2001, 3 p., éd. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION, ET DES AFFAIRES RURALES DE
L'ONTARIO (OMAFRA)

réf. 211-305 ; Rédaction : CETAB+

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1047
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/01-006.htm
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Trois essais sur trois ans de répression
du chiendent

DUVAL Jean

Depuis 2012, le CETAB+ mène différents essais à la
ferme de répression du chiendent. Dans une première
série d’essais, on cherchait à savoir s’il est préférable
de commencer une jachère contre le chiendent à la
destruction d’une prairie avec un instrument à dents
ou avec un instrument à disques. Après 3 années
d’essais sur des sites où les biomasses de rhizomes
de chiendent ont été suivies sur plusieurs années,
il n’y avait pas de différences entre les deux types
d’outils. Cependant, pour des considérations de confort
à la reprise et d’énergie utilisée, les disques s’avèrent
préférables. De plus, si une culture où le sol est
peu travaillé suit la jachère, les rhizomes plus longs
laissés par les instruments à dents peuvent favoriser
une reprise du chiendent. Dans une seconde série
d’essais, on voulait vérifier si l’ajout d’un « désherbeur
à barre » (rodweeder) derrière un cultivateur lors des
travaux printaniers pouvait aider à la répression du
chiendent. En se basant sur la proportion de rhizomes
laissés en surface suite au passage de l’outil, il a été
déterminé que le rodweeder n’aidait généralement pas
à la répression du chiendent. Cependant, son effet était
positif avec des densités de rhizomes de 40 à 120 g/
m². Dans une troisième série d’essais, on a testé des
appareils spécialisés dans la lutte contre le chiendent,
le « CMN couchgrass killer » et le « Kvik-Up », pour
évaluer leur efficacité dans diverses conditions. Ces
appareils n’ont extirpé qu’environ 50 % des rhizomes
en moyenne. Cependant, le CMN s’est démarqué sur
un des six sites-années alors que les conditions de sol
étaient très sèches suite à la récolte d’une céréale. Il a
alors permis d’obtenir un taux d’extirpation des rhizomes
de 90 %, ce qui a eu un effet durable sur la diminution
du chiendent.

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_
tous_2015._j_duval._3_essais_sur_3_ans_repression_
chiendent.pdf
Mots clés : CHIENDENT / JACHERE / DESHERBEUR À BARRE /
ETUDE / QUEBEC
2015, 44 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 211-307 ; Rédaction : CETAB+

Tillage and Soybean Canopy Effects
on Common Cocklebur (Xanthium
Strumarium) Emergence

Les effets du labour et de la canopée de soya sur
l’émergence de la lampourde glouteron (Anglais)

NORSWORTHY Jason K. / OLIVEIRA Marcos J.

Des expériences de terrain ont été menées à Pendleton,
Caroline du Sud, en 2004 et 2005, afin de déterminer
l'influence du travail du sol avec ou sans soya
sur l'émergence de la lampourde. Les traitements
comprenaient le sans labour/sans soya (SLSS), le sans
labour/avec soya (SLS), avec labour/sans soya (LSS),
et le labour avec soya (LS). Globalement, la lampourde
a émergé à partir du début mai à la fin octobre et a
présenté une émergence multiple. Dans les parcelles
de non-labour avec ou sans soya, l’émergence initiale
a été retardée de 7 jours sur les deux années de
l’expérience. Dans les parcelles LSS, une émergence
importante de lampourde a eu lieu à partir de début
mai à fin juillet. Dans les parcelles SLSS, l'importante
émergence a eu lieu à partir de fin mai à la fin août.
Le « Sans labour » a réduit l’émergence totale de la
lampourde de 59 à 69 % par rapport au labour. Aux
stades de croissance « V5 à V6 » du soya, la fluctuation
thermique journalière du sol à 2,5 cm de profondeur a
diminué d'environ 15 à 5 °C et a réduit l'émergence de
la lampourde de 84 à 91 % pour le reste de la saison
de croissance. L’émergence de lampourde était plus
élevée lorsque la température moyenne du sol était >
15 °C, et la fluctuation thermique quotidienne étaient
>7,5 °C. Cette étude suggère que les stratégies qui
favorisent le développement précoce du couvert végétal
et de travail minimum du sol devraient réduire la levée
de lampourde glouteron.

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1614/WS-07-003.1
Mots clés : LAMPOURDE GLOUTERON / CONTROLE DES
ADVENTICES / NON LABOUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CANADA / LUTTE MECANIQUE
WEED SCIENCE Volume 55, 01/09/2007, 7 pages (p. 474 - 480)

réf. 211-308 ; Rédaction : CETAB+

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._j_duval._3_essais_sur_3_ans_repression_chiendent.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._j_duval._3_essais_sur_3_ans_repression_chiendent.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._j_duval._3_essais_sur_3_ans_repression_chiendent.pdf
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1614/WS-07-003.1
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Le liseron des champs : fiche technique

WEAVER Susan

Le liseron des champs (Convolvulus arvensis L.) est
une mauvaise herbe vivace qui possède un système
complexe de racines et de rhizomes, de fines tiges
volubiles ou traînantes qui forment souvent un tapis
dense et enchevêtré, ainsi que des fleurs blanches
ou roses en forme de trompette. Les feuilles, de 2 à
5 cm de longueur, ont une forme triangulaire à sagittée,
une marge entière et sont placées en position alterne
sur la tige. Le liseron des champs se propage au
moyen de graines, de racines et de rhizomes. De façon
générale, il s’introduit dans une nouvelle région grâce à
la dissémination de ses graines par les oiseaux, l’eau,
le fumier ou les semences commerciales contaminées.
Les graines du liseron des champs possèdent un
tégument très dur et imperméable, et peuvent rester
en état de dormance dans le sol pendant une période
pouvant atteindre vingt ans ou davantage. Deux années
de jachère avec des sarclages répétés tous les dix
jours constituaient une méthode courante de lutte
dans les zones de culture céréalière. Toutefois, même
deux années de défoliation continue ne réussiront
pas toujours à épuiser complètement les réserves
contenues dans les racines. La culture de plantes
compétitives, comme le blé d’hiver ou certaines plantes
fourragères vivaces, pendant plusieurs années, aidera
à réduire, mais pas à éliminer les infestations de liseron
des champs.

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/01-008.htm#lutte
Mots clés : LISERON DES CHAMPS / CONTROLE DES
ADVENTICES / JACHERE / FICHE TECHNIQUE / CANADA /
COMPETITION
2002, 2 p., éd. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION, ET DES AFFAIRES RURALES DE
L'ONTARIO (OMAFRA)

réf. 211-309 ; Rédaction : CETAB+

FERTILISATION

Legume cover crop management
and organic amendments application:
Effects on organic zucchini performance
and weed competition

La gestion des engrais verts de légumineuses et
l'application des amendements organiques: effets sur
les performances des courges biologiques et de la
compétition des mauvaises herbes (Anglais)

CIACCIA Corrado / MONTEMURRO Francesco /
CAMPANELLI Gabriele / ET AL. 

En agriculture biologique, le compromis entre les
meilleurs rendements et la durabilité des techniques de
production est l’enjeu quotidien des producteurs. Cette
étude de 2 ans a évalué les effets de la gestion des
engrais verts sur les courges biologiques (vesce cultivée
comme engrais vert; témoin sans engrais verts; vesce
roulée-crêpée), sur les amendements organiques, sur la
productions de biomasse de mauvaises herbes, sur les
dynamiques de l’azote, etc. Durant la première année,
la vesce incorporée comme engrais vert a montré les
meilleurs rendements de courges. L’engrais vert roulé-
crêpé a montré une diminution de la biomasse des
mauvaises herbes de plus de 65 % par rapport à
l'engrais vert non roulé, et une productivité plus élevée
que le traitement sans engrais vert. Le fumier animal
et le digestat ont montré le meilleur rendement, la plus
haute teneur en azote minéral du sol et la meilleure
absorption d'azote des cultures, même si aucune
variation de la capacité compétitive aux mauvaises
herbes n’a été enregistrée. Inversement, la deuxième
année a montré les limites potentielles de la technique
du rouleau-crêpage dans des conditions plus fraîches,
ce qui implique une réduction des performances de
rendement de courges et la capacité compétitive. Parmi
les fertilisants expérimentaux, le digestat a montré des
résultats comparables aux engrais commerciaux pour
le rendement, mais significativement plus élevés que
le N0 (de 31 %) et, lorsqu'il est combiné à la vesce.
Cette étude montre l'efficacité de la combinaison de
différentes stratégies agronomiques pour obtenir un
rendement adéquat et une réduction de l'impact des
mauvaises herbes.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0304423815000217
Mots clés : ENGRAIS VERT / CONTROLE DES ADVENTICES /
COURGE / FERTILISATION / BILAN AZOTE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
Scientia Horticulturae Volume 185, 30/03/2015, 11 pages
(p. 48 - 58)

réf. 211-304 ; Rédaction : CETAB+

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/01-008.htm#lutte
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815000217
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815000217
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GRANDES CULTURES

Désherbage mécanique : Une technique
à partager

DENET Franck

Des groupes d'agriculteurs sont en cours de
constitution, en Auvergne, autour de la nouvelle
technicienne grandes cultures bio. Les techniques
partagées, notamment en ce qui concerne le
désherbage mécanique, peuvent intéresser tous les
céréaliers, qu'ils travaillent sous label bio ou non. Ce
dossier se compose de trois articles. Marlène Aucante,
technicienne grandes cultures bio pour la Chambre
régionale d'agriculture, fait l'objet d'un portrait, dans
lequel elle raconte son parcours professionnel et décrit
ses missions actuelles. Le deuxième article propose
un focus sur les plantes intermédiaires, dont l'objectif
est de limiter le développement des adventices tout
en apportant des engrais verts pour enrichir la culture
suivant. Dans le dernier article, les conditions de
réussite d'un désherbage mécanique sont mises en
avant (outils et méthodes, en fonction des céréales et
du stade de culture).

Mots clés : GRANDE CULTURE / PORTRAIT /
DESHERBAGE MECANIQUE / MATERIEL AGRICOLE /
AUVERGNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONTROLE DES
ADVENTICES / INTERCULTURE / HERSE ETRILLE / HOUE
ROTATIVE / BINEUSE / CEREALE / FEVEROLE / POIS / MAIS /
MOUTARDE / PHACELIE / RADIS FOURRAGER / AVOINE /
SEIGLE / TREFLE / LENTILLE
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) N° 2976, 06/03/2015, 2 pages
(p. 8-9)

réf. 211-001 ; Rédaction : ABioDoc

Lutte contre les ravageurs – Le taupin en
bio : où en est-on ?

LE MOINE Régis

Le taupin, insecte ravageur des cultures de pommes
de terre et de maïs, pose de nombreux problèmes
en agriculture biologique. Pour améliorer la lutte, une
meilleure connaissance de son cycle de vie et des
facteurs favorisant sa présence est nécessaire, et fait
l’objet de recherches menées notamment par le GAB
d’Armor et Arvalis. Le risque parcellaire s’avère élevé
dans les sols riches en matière organique et ayant un
précédent prairie, deux caractéristiques des systèmes
polyculture-élevage bio bretons. Pour être efficaces, les
moyens de lutte doivent être combinés : éviter la mise en
place de cultures sensibles dans les situations à risque,
travailler le sol plusieurs fois au printemps si la météo le
permet, utiliser des engrais verts répulsifs (crucifères),
utiliser des produits naturels répulsifs ou qui renforcent
la paroi des plantes cultivées. Ces différents leviers sont
encore à l’étude. En 2015, le réseau GAB breton va
notamment mobiliser huit sites pour effectuer des essais
sur ce thème.

Mots clés : GRANDE CULTURE / TAUPIN / INSECTE
RAVAGEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BRETAGNE /
BIOLOGIE / METHODE DE LUTTE / POMME DE TERRE /
TRAVAIL DU SOL / ENGRAIS VERT / BIOFUMIGATION / MAIS /
EXPERIMENTATION / PESTICIDE NATUREL / PROTECTION
DES VEGETAUX
SYMBIOSE N° 197, 01/01/2015, 2 pages (p. 14-15)

réf. 211-051 ; Rédaction : ABioDoc
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Pomme de terre bio : la technicité
récompensée

REIBEL Christophe

La culture de la pomme de terre ne représente que
1500 hectares en Alsace, dont une centaine en AB.
Le GAEC des Collines (en polyculture élevage bio) en
cultivera 3.5 hectares en 2015 (sur ses 150 hectares),
dans le cadre d’une rotation de 5 ans intégrant aussi
des prairies temporaires, un triticale-pois, un maïs
ensilage et un mélange avoine-vesce. Cet article détaille
l’itinéraire technique de cet exploitant (travail du sol,
fumure, contrôle des adventices, lutte contre le mildiou
ou les taupins…), qui, avec l’appui technique d’un
conseiller allemand, plante 30 000 à 40 000 pieds de
pomme de terre sur des parcelles ayant jusqu’à 30 à
35 % d’argile et vise une production de 26 tonnes brutes
par hectare. Commercialisée en filière longue grâce à
une coopérative alsacienne, sa production de pommes
de terre bio représente aujourd’hui 15 % du chiffre
d’affaire du GAEC.

Mots clés : GRANDE CULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ALSACE / POMME DE TERRE / TECHNIQUE CULTURALE /
TEMOIGNAGE
REUSSIR GRANDES CULTURES N° 290, 01/04/2015, 2 pages
(p. 62-63)

réf. 211-084 ; Rédaction : ABioDoc

Zoom technique : moissonner ses
céréales en andain

PERROT Martin

Agriculteurs bio dans le Doubs, Jean-Louis et Marcel
Liégeon récoltent leurs céréales et leur lin en deux
temps : un premier passage pour faucher la culture
avec une enjambeuse équipée d’une barre de coupe, ce
qui crée un andain, puis un second passage avec une
moissonneuse équipée d’un pick-up. Cette technique
permet de sécher l’herbe et les adventices présentes
dans la culture, et ainsi d’avoir une récolte plus propre.
Par ailleurs, entre la fauche et la moisson, le grain
récupère les dernières ressources de la tige et peut
donc être plus riche, et le séchage des grains peut être
facilité. Une faucheuse-andaineuse, outil proposé par
Equip’Agri, peut aussi être utilisée pour la fauche. Cette
technique peut aussi être utilisée pour la moisson du
colza.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : GRANDE CULTURE / MOISSON / FAUCHE /
CEREALE / COLZA / LIN / DOUBS / ANDAIN /
TEMOIGNAGE / MATERIEL AGRICOLE / TECHNIQUE
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
LA LUCIOLE N° 4, 01/02/2015, 2 pages (p. 16-17)

réf. 211-062 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
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Le dossier du mois : Céréales bio : Une
année moyenne mais une volonté d’aller
de l’avant

MARÉCHAL Goulven / BONDUAU Sébastien

La campagne 2014, en particulier pour les céréales, a
été caractérisée par un hiver doux et humide ou encore
des récoltes perturbées par trop d’humidité. Ces aléas
climatiques expliquent, en partie, une année moyenne
avec, par exemple, selon France Agri Mer, une collecte
de blé tendre bio en baisse de 17 % par rapport à
2013. Ce dossier « Cultures Bio Bretagne et Pays
de la Loire » détaille diverses données chiffrées sur
les résultats de cette campagne 2014 sur le Grand
Ouest : surfaces cultivées, tonnages récoltés, états
des stocks fin décembre ou encore l’évolution des
prix. La demande en céréales bio étant croissante,
les importations se poursuivent dans le secteur (ex :
prévision de + 9 % d’importation sur 2014-2015 en
blé tendre, soit 50 000 tonnes). Malgré ce contexte
déficitaire, les prix payés aux producteurs restent
stables. Cette situation est caractéristique d’une filière
en structuration, et nombre d’acteurs se mobilisent pour
son développement, comme le montre un encart sur
les orientations de travail de Coop de France Ouest.
Ainsi, la filière Grandes cultures fait partie des priorités
2015-2016 dans le plan Ambition bio en Bretagne et
Pays de Loire.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE
CULTURE / CEREALE / BRETAGNE / PAYS DE LA
LOIRE / FRANCE / STATISTIQUES / SURFACE AGRICOLE /
OLEOPROTEAGINEUX / COLLECTE / STOCK / CENTRE /
NORMANDIE / POITOU-CHARENTES / PRIX / STOCKAGE /
POMME DE TERRE / FILIERE / FILIERE CEREALES / FILIERE
OLEOPROTEAGINEUX / STRUCTURATION DES FILIERES /
TEMOIGNAGE / DEVELOPPEMENT DE L'AB
SYMBIOSE N° 200, 01/04/2015, 6 pages (p. 14-19)

réf. 211-089 ; Rédaction : ABioDoc

Des moyens de réduire la pression des
bio-agresseurs (Dossier Colza)

GLORIA Christian

Cet article fait le point sur les façons de réduire la
pression des bio-agresseurs du colza : travail du sol,
variété de colza résistante aux virus ou ayant la capacité
de se développer plus rapidement que les autres et
d’être plus vigoureuse, semis et conditions permettant
une bonne croissance, roulage qui peut gêner les
altises, implantation de couverts associés perturbant les
ravageurs, mise en place de plantes pièges (variétés de
colza plus précoces permettant de piéger les méligèthes
par exemple…), etc.

Mots clés : COLZA / PROTECTION DES VEGETAUX / ALTISE /
COUVERT VEGETAL / LEGUMINEUSE / ASSOCIATION
VEGETALE / PROPHYLAXIE / BIOAGRESSEUR /
CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL (CBT) /
RAVAGEUR / MELIGETHE / PLANTE PIEGE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE
REUSSIR GRANDES CULTURES N° 288, 01/02/2015, 2 pages
(p. 29-30)

réf. 211-129 ; Rédaction : ABioDoc

JARDINAGE BIOLOGIQUE

Trucs et astuces pour réussir son
potager

DE LA VAISSIERE Jean

De très nombreuses techniques issues de
l'agriculture biologique, de l'agriculture biodynamique,
de l'agroforesterie ou encore de la permaculture sont
à la disposition des jardiniers désireux de produire
sainement. Mais, devant autant de théories et de
solutions, il est parfois difficile de s'y retrouver. L'auteur
préconise de n'en écarter aucune a priori, mais plutôt
de s'inspirer de toutes afin de se créer sa propre
expérience en prenant le temps de l'observation. Il
présente quelques conseils issus de sa pratique de
40 ans sur son exploitation et de quasiment 20 ans sur
son potager, concernant les étapes de la culture des
légumes : la préparation du sol ; le semis ; la plantation
des bulbes ; le repiquage.

Mots clés : JARDINAGE / TECHNIQUE CULTURALE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LEGUME / SOL /
PREPARATION DU SOL / SEMIS / PLANTATION /
REPIQUAGE / PLANT / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
AGROFORESTERIE / PERMACULTURE
NATURE & PROGRES N° 101, 01/02/2015, 2 pages (p. 44-45)

réf. 211-005 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Jardiner autrement

MARQ Pascale

Trois articles composent ce dossier : - Hors sol dans
Paris : L'association Écobox a créé un jardin hors
sol, dans le XVIIIème arrondissement de Paris. A
l'origine de ce projet, créé par un cabinet d'architectes
en 2001, une idée simple, mais révolutionnaire :
permettre aux habitants de s'approprier des espaces
de vie en s'installant sur des terrains délaissés. La
culture se fait dans des bacs en bois, en terre ou en
plastique, mais aussi dans toutes sortes de contenants
inattendus, comme des paniers, des palettes en bois,
des baignoires, des jouets abandonnés, etc. - Le jardin,
ça nous botte ! : Peu connue en France, la technique
de culture sur bottes de paille vient des pays anglo-
saxons où elle s'est développée à partir des années 60.
Elle permet de bons rendements dans le cas de sols
pauvres, détrempés et froids, et offre des conditions de
jardinage appréciées, notamment des personnes âgées
ou de celles qui souffrent de maux de dos. Cette culture
séduit aussi du fait qu'elle ne nécessite pas de travail
du sol. Le principe vise à lancer un processus de vie
dans le ballot de paille, en y incorporant de l'azote sous
forme organique pour favoriser et activer les bactéries
déjà présentes. - Potager en sacs : A partir de terreau,
de terre et de compost mélangés et incorporés dans
un sac, il est possible d'effectuer des plantations en
associant légumes et fleurs. Quelques règles faciliteront
la réussite de ce mode de culture qui permet de se
confectionner une parcelle potagère ou ornementale
quand on n'a pas ou peu de terrain.

Mots clés : JARDIN / POTAGER / JARDIN ASSOCIATIF /
AGRICULTURE URBAINE / CULTURE EN POT / BOTTE DE
PAILLE / TECHNIQUE DE L'AB / JARDINAGE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 211, 01/03/2015,
12 pages (p. 22-34)

réf. 211-034 ; Rédaction : ABioDoc

La serre en bio : Pour cultiver toute l'année

ANTOINE Pierre / GÉRARD Jacques / THIRY Claude /
ET AL. 

En climat tempéré et continental, une serre est souvent
indispensable si l'on souhaite cultiver des légumes de la
Méditerranée (tomates, poivrons, aubergines...). Mais,
elle a bien d'autres atouts ! Elle permet d'anticiper et
d'étaler les cultures, de mieux planifier les semis et
les récoltes. Précieuse pour le jardinier qui souhaite
augmenter son autonomie, elle reste toutefois un
milieu artificiel qu'il faut apprendre à connaître et à
contrôler. Ce livre insiste sur les aspects de gestion
du sol, de l'eau, de l'air, de la lumière, afin que la
culture en serre soit la plus respectueuse possible
de l'environnement, de notre santé et de celle de la
terre. Au sommaire : - Chapitre 1 : Première approche,
premières questions ; - Chapitre 2 : Couches, tunnels,
serres... Construire et choisir ; - Chapitre 3 : La vie
du sol ; - Chapitre 4 : La gestion de la serre en
pratique ; - Chapitre 5 : Planifier les cultures dans la
serre.

Mots clés : JARDINAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CULTURE SOUS SERRE / SOL / CULTURE SOUS ABRI /
TUNNEL / GESTION / MATERIAU / COUCHE CHAUDE /
COUCHE FROIDE / AUTOCONSTRUCTION / COMPOST /
BROYAT / GESTION DE L'EAU / AIR / CHALEUR / NITRATE /
PROTECTION DES VEGETAUX / TECHNIQUE CULTURALE /
PLANIFICATION / CALENDRIER CULTURAL
2015, 144 p., éd. NATURE & PROGRES BELGIQUE

réf. 211-124 ; Rédaction : ABioDoc
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MARAÎCHAGE

Introduction à l'analyse de coût de revient
en maraîchage diversifié

MENARD Geoffroy

Ce diaporama a été présenté lors du colloque Bio
pour tous! du CETAB+ le 6 mars 2015. Le coût de
revient est l'ensemble des coûts, directs et indirects, de
production et de distribution par unité vendue. Il varie
entre les produits et les canaux de commercialisation.
L'analyse de coût de revient est une démarche qui traite
l'information sur les dépenses de production, les coûts
de marketing et les frais généraux pour obtenir une
estimation du coût réel de production de chaque produit,
couvrant l'ensemble des dépenses de l'entreprise.
Elle permet notamment de connaître la rentabilité
d'une culture ou d'un canal de commercialisation,
de connaître le prix minimum acceptable pour un
produit, de comparer les coûts de différents facteurs
de production entre les cultures et de cibler les
éléments à améliorer dans la chaîne de production.
Pour la réaliser, il faut noter des informations tout
le long de la saison de culture qui permettront de
répartir le plus fidèlement possible les coûts entre
les différentes cultures. Les informations les plus
importantes sont le temps de travail et le temps
d'utilisation de la machinerie consacrés à chaque
culture. Ces informations permettront de déterminer une
clé de répartition selon laquelle les coûts fixes ou non
spécifiques à un produit seront répartis théoriquement
entre les productions de sorte que l'ensemble des coûts
de revient calculés couvre l'ensemble des dépenses
de l'entreprise. Les informations obtenues permettent
de prendre des décisions de gestion pour améliorer la
rentabilité de l’entreprise comme de miser davantage
sur certaines cultures, d'en abandonner d'autres ou
d'acheter et revendre certains produits au lieu de
les produire soi-même. Des ressources existent telles
que des livres ou des outils en ligne pour guider le
gestionnaire d'entreprise. Le CETAB+ offre aussi de
la formation sur le calcul du coût de revient adapté à
l'entreprise maraîchère diversifiée.

http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_
tous_2015._g_menard_intro_analyse_cout_revient_
maraichage_diversifie.pdf
Mots clés : MARAÎCHAGE DIVERSIFIE / PRIX DE REVIENT /
COUT DE PRODUCTION / GESTION DE L'ENTREPRISE /
GESTION FINANCIERE
2015, 36 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 211-300 ; Rédaction : CETAB+

Maraîchage : Cultiver des légumes
de plein champ pour la restauration
collective : de l’itinéraire technique aux
coûts de production

DERUELLE Christophe

En Limousin, six parcelles de 200 m² à un hectare
en productions maraîchères (betterave, carotte, céleri
rave, courge, pomme de terre, en AB, et chou en
conventionnel) ont été suivies, en 2014, au niveau
itinéraires techniques, résultats et coûts de production.
Les maraîchers concernés étaient accompagnés d’un
technicien. Les itinéraires techniques pour chaque
parcelle ont été définis en amont avec établissement
d’une fiche de procédure qui a été appliquée tout au
long de la saison. Trois visites sur les parcelles et la
collecte de diverses données par le conseiller et par
chaque agriculteur ont permis, notamment, de définir
des pistes d’amélioration pour les pratiques ou encore
d’établir des coûts de production. L’article compte divers
tableaux reprenant un exemple d’itinéraire technique en
betterave bio, un bilan sur les opérations menées pour
les carottes et les améliorations possibles, le détail du
calcul des coûts de production (intégrant notamment les
charges opérationnelles et de structure liées à la culture
ou encore le temps de travail) pour la pomme de terre.
Un tel travail permet, en particulier, d’obtenir des bases
chiffrées pour déterminer des prix de vente optimaux ou
encore d’évaluer l’efficacité technico-économique des
pratiques.

http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
Mots clés : MARAICHAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
LEGUME DE PLEIN CHAMP / RESTAURATION COLLECTIVE /
LIMOUSIN / BETTERAVE POTAGERE / CAROTTE / CELERI
RAVE / COURGE / POMME DE TERRE / SUIVI DE PARCELLE /
ITINERAIRE TECHNIQUE / BETTERAVE ROUGE / COUT DE
PRODUCTION / DONNEE TECHNICO ECONOMIQUE / TEMPS
DE TRAVAIL
TECH INNOV N° 18, 01/03/2015, 5 pages (p. 8-12)

réf. 211-085 ; Rédaction : ABioDoc

http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._g_menard_intro_analyse_cout_revient_maraichage_diversifie.pdf
http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._g_menard_intro_analyse_cout_revient_maraichage_diversifie.pdf
http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._g_menard_intro_analyse_cout_revient_maraichage_diversifie.pdf
http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
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Faire ses plants : Profiter de la chaleur
du fumier

ROSE Frédérique

Des maraîchers bio de l’Aveyron témoignent sur la
technique de semis sur « couche chaude » qu’ils utilisent
pour produire les plants sensibles au froid sans chauffer
la serre. Il s’agit de faire reposer les semis dans un
châssis, couvert la nuit, rempli d’une épaisse couche
de fumier tassé et humide. La décomposition du fumier
permet de faire monter la température dans le châssis
et de favoriser la levée des graines. La mise en œuvre
n’est pas si simple et nécessite de la surveillance,
de l’expérience, de la manutention, mais les résultats
sont là. Des conseils sont donnés par ces maraîchers
(prise de température régulière de la couche chaude,
dimensions du châssis, isolation des semis de la couche
chaude, choix du fumier, installation des semis sur
couche chaude...).

Mots clés : MARAICHAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PRODUCTION DE PLANTS / TEMOIGNAGE / AVEYRON /
COUCHE CHAUDE / FUMIER / TECHNIQUE / TECHNIQUE
CULTURALE / SEMIS / CHASSIS / AUBERGINE / POIVRON /
TOMATE / LEGUME / CHEVAL
BIOFIL N° 99, 01/05/2015, 4 pages (p. 54-57)

réf. 211-086 ; Rédaction : ABioDoc

Saison maraîchère 2014 : Suivi sanitaire
et bilan de campagne

L'ORPHELIN Samuel

Les groupements d’agriculteurs bio de Rhône-Alpes
ont proposé, en 2014, des suivis sanitaires à leurs
adhérents maraîchers, afin de les accompagner au
mieux dans leurs stratégies de gestion des maladies et
ravageurs. Les évènements marquants de la campagne
2014 dans la Drôme sont présentés ici, témoignages
de producteurs à l’appui. Les conditions relativement
humides de l’été ont favorisé le développement de
pourriture au stockage, notamment sur oignons doux ou
encore sur courges. Certains maraîchers ont pu contenir
les pourritures en faisant sécher les oignons sous serre.
En culture de poireau, ce sont les attaques de teigne et
de mouche mineuse qui ont posé problème. La pose de
filets peut protéger les cultures de ces ravageurs mais
favorise le développement de maladies. En tomate, le
mildiou a fortement impacté des cultures pourtant bien
parties.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : MARAICHAGE / DROME / RHONE ALPES /
TOMATE / POMME DE TERRE / POIREAU / OIGNON /
COURGE / CAROTTE / POURRITURE / STOCKAGE / MILDIOU /
TEIGNE / MOUCHE MINEUSE / TEMOIGNAGE / PROTECTION
DES VEGETAUX / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SUIVI
SANITAIRE / BILAN
LA LUCIOLE N° 4, 01/02/2015, 2 pages (p. 6-7)

réf. 211-056 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
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PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Les plantes, source de vie

COUPLAN François

L’auteur, François Couplan, est ethnobotaniste. Il
organise des stages de découverte des plantes
sauvages comestibles et médicinales, ainsi qu'une
formation complète sur trois ans. Dans cet article, il
s'intéresse plus particulièrement : au bouleau (Betula
pendula) ; au figuier de barbarie (Opuntia ficus-
indica) ; à l’érable (Acer pseudo-platanus) ; à l’onagre
(Oenothera biennis). Il présente ces plantes et leur
utilisation culinaire, et indique, pour chacune d'elles, une
recette.

Mots clés : RECETTE / PLANTE AROMATIQUE ET
MEDICINALE / PLANTE SAUVAGE / BOULEAU / SEVE DE
BOULEAU / FIGUIER DE BARBARIE / CACTUS / ERABLE /
SIROP D'ERABLE / ONAGRE
VALERIANE N° 111, 01/01/2015, 2 pages (p. 34-35)

réf. 211-012 ; Rédaction : ABioDoc

Usage des plantes : Création d’un
réseau pour la reconnaissance des
savoirs et des pratiques

WRIGHT Julia

Le Collectif Plantes Libres a organisé, le 23 janvier
2014, un forum Plantes Libres. Celui-ci a réuni
150 professionnels : éleveurs, producteurs de plantes
médicinales, vétérinaires, pharmaciens, thérapeutes…
A travers trois ateliers, les échanges ont porté sur
l’utilisation des plantes aromatiques et médicinales pour
les plantes, pour les animaux, et pour les humains, avec
trois questions en toile de fond : - « Qu’est-ce qui me
pose problème et me préoccupe dans l’utilisation des
plantes ? » ; - « Qu’est-ce qui dans mon expérience
me motive à utiliser les plantes ? » ; - « Dans quoi et
comment je souhaite m’impliquer ? ».

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE / DROME /
USAGE / SUBSTANCE A BASE DE PLANTES / SAVOIR /
PRATIQUE / ELEVAGE / CULTURE / SANTE / RESEAU
LA LUCIOLE N° 4, 01/02/2015, 2 pages (p. 8-9)

réf. 211-057 ; Rédaction : ABioDoc

PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Noyer : carpocapse et mouche du brou

BOSSE-PLATIERE Antoine

Réputé très solide, le noyer est pourtant la cible de
deux ravageurs : le carpocapse (Cydia pomonella)
et la mouche du brou (Rhagoletis completa). La
combinaison des attaques des larves de l'un et de
l'autre peut provoquer de graves dégâts. En prévention,
l'installation de nichoirs à proximité de l'arbre favorisera
la présence de prédateurs (mésanges, chauve-souris,
perce-oreilles...) ; il est également conseillé de ramasser
et de jeter les noix véreuses. Les moyens de lutte en
AB sont présentés, comme le piégeage des larves du
carpocapse à l'aide de carton ondulé installé autour
du tronc dès le mois de juin, collier qui sera ensuite
brûlé fin septembre. Lutter contre la mouche du brou
s'avère difficile parce qu'il n'existe pas de traitement
disponible pour les amateurs. En revanche, il est
conseillé de couvrir le sol avec une bâche, dès le début
du mois d'août et jusqu'à la récolte, et de ramasser
régulièrement ce qui tombe.

Mots clés : CARPOCAPSE / MOUCHE / ARBORICULTURE /
NOIX / INSECTE RAVAGEUR / METHODE DE
LUTTE / PROTECTION DES VEGETAUX / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / NOYER
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 211, 01/03/2015,
2 pages (p. 16-17)

réf. 211-033 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
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Test de produits alternatifs sur Drosophila
suzukii en culture de fraise biologique

LAMBION Jérôme / KLINK Morgane

Drosophila suzukii cause des dégâts importants sur
les cultures de fruits rouges (cerise, framboise, fraise,
raisin). Il inquiète les producteurs et les intervenants
compte tenu de sa diffusion géographique (Amérique,
Europe, Asie), de sa polyphagie et de son taux de
multiplication rapide. Un essai a été réalisé en France
afin de tester différents produits utilisables en AB
pour limiter les attaques de ce ravageur sur la fraise.
L’efficacité du Spinosad (success4) a été confirmée,
mais l’usage de produit doit être limité, car il est
toxique pour les auxiliaires et les pollinisateurs. Deux
produits microbiologiques ont été testés le Naturalis
(Beauveria bassiana) et le Solbac (Bt). Ils ont apporté
les meilleures protections (entre 50 et 70 % d’efficacité).
Cette efficacité est à confirmer à travers d’autres
essais, mais elle reste une excellente nouvelle, d’autant
qu’on peut espérer que le profil écotoxicologique de
ces produits microbiologiques sera favorable. L’essai
devrait être renouvelé afin de confirmer les résultats, car
il y a eu forte hétérogénéité de l’attaque dès la mise en
place de l’essai.

http://orgprints.org/28238/6/Lambion_2013_%2328238_
Report.pdf
Mots clés : MOUCHE DES FRUITS / CONTROLE DES
RAVAGEURS / BIOINSECTICIDE / ESSAI / FRANCE / FRAISE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
2014, 4 p., éd. GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique)

réf. 211-303 ; Rédaction : CETAB+

New videos from UC IPM help stone fruit
growers and PCAs tackle pest problems

Nouvelles vidéos de lutte intégrée pour aider les
producteurs de fruits à faire face aux problèmes de
ravageurs (Anglais)

REYNOLDS Cheryl

L’équipe de lutte intégrée de l’Université de Californie a
collaboré avec des conseillers agricoles de l’Université
pour développer une série de courtes vidéos sur les
techniques de lutte contre les ravageurs qui visent
à aider les producteurs fruitiers et les conseillers à
dépister les ravageurs et les dommages et à déterminer
si et quand le une intervention est nécessaire. Une
première vidéo donne un aperçu de la façon de surveiller
les tétranyques, tandis qu'une autre explique comment
vérifier les bourgeons et comment faire la distinction
entre la tordeuse orientale du pêcher et la petite
mineuse. Une autre vidéo explique comment contrôler
les pucerons. La vidéo finale apprend à distinguer le
pourridié phytophthoréen et la pourriture du collet du
chancre bactérien.

http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=17497
Mots clés : VIDEO / RAVAGEUR / CONTROLE DES
RAVAGEURS / AGRICULTURE DURABLE / TORDEUSE
ORIENTALE DU PECHER / MINEUSE
2015, 2 p., éd. UNIVERSITY OF CALIFORNIA

réf. 211-306 ; Rédaction : CETAB+

Le saule ou osier, un SDN antifongique

MARCHAND Patrice

La tisane de saule ou d’osier (Salix alba), et plus
précisément de son écorce ou de ses tiges, présente
un intérêt en protection des plantes. Elle agirait comme
un stimulateur des défenses naturelles des plantes,
notamment sur vignes et vergers. Elle aurait par ailleurs
des propriétés fongicides. Une demande d’approbation
pour l’extrait d’écorce de saule ou d’osier comme
substance de base au sens du règlement européen de
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
(CE n°1107/2009) est actuellement en cours, elle est
envisagée pour 2015.

Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / STIMULATEUR
DE DEFENSE NATURELLE / SAULE / OSIER / TISANE /
FONGICIDE / PESTICIDE NATUREL
ALTER AGRI N° 130, 01/03/2015, 1 page (p. 31)

réf. 211-134 ; Rédaction : ABioDoc

http://orgprints.org/28238/6/Lambion_2013_%2328238_Report.pdf
http://orgprints.org/28238/6/Lambion_2013_%2328238_Report.pdf
http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=17497
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Essais de biofongicides dans la récolte

BELLEMARE Mireille

Cette étude réalisée par le Club Conseil Bleuet avait
pour objectif de trouver une alternative biologique en
bleuetière semi-cultivée pour lutter contre la tache
septorienne et la rouille du bleuet. Elle va donner
aux producteurs biologiques de bleuets une option de
gestion des maladies et permettre une alternative à
la proline qui est utilisée en régie conventionnelle. Six
traitements ont été réalisés dans un champ en été 2014.
Il s’agit de : (1) AEF1301 (à base d’huile de pin); (2)
AEF1114 (à base d’acide citrique et d’acide lactique);
(3) Regalia Maxx (extrait de Reynoutria sachalinensis);
(4) Surround (phytoprotecteur à base d’argile kaolin); (5)
Proline (fongicide conventionnel); et (6) témoin. Après
la première application, les pourcentages de taches
foliaires ont été mesurés à trois reprises durant la saison
soit 4, 7 et 10 semaines. Les rendements ont aussi été
mesurés. Selon les résultats, les biofongicides testés
dans cette étude n’ont pas été efficaces pour lutter
contre la tache septorienne et la rouille du bleuet.

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89474.pdf
Mots clés : FONGICIDE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
SEPTORIOSE / ROUILLE MALADIE / QUEBEC / BLEUET
2014, 18 p., éd. CLUB CONSEIL BLEUET

réf. 211-312 ; Rédaction : CETAB+

New Natural Weed Control Products for
Organically Grown Products

De nouveaux produits naturels de contrôle des
mauvaises herbes en production biologique (Anglais)

O'SULLIVAN J. / VAN ACKER R.C. / GROHS R.D.

Le désherbage est l’un des défis les plus associés à la
production des cultures biologiques. Il est de plus en
plus nécessaire de trouver des méthodes biologiques
efficaces de gestion des mauvaises herbes et à faible
risque. L'objectif de cette recherche était d'évaluer
le potentiel des produits bioactifs, non synthétiques
et naturels contre les mauvaises herbes en vue de
fournir des données sur l’efficacité de contrôle des
mauvaises herbes. Les expériences terrain ont été
menées à la station de recherche de Simcoe (Ontario)
en 2014. Plusieurs herbicides naturels ont été testés
sous forme de mélanges et selon différentes doses :
L'huile de Manuka, « Nu-film P », « weed zap », « weed
pharm », « finalsan », etc. Aucun traitement n’a causé
des dommages aux cultures. Les traitements d’huiles
de manuka, à 1 et 2 % v / v, ont contrôlé 29 et
69 % des mauvaises herbes, respectivement. L'huile de
Manuka mélangé avec le weed zap ou le weed pharm
a contrôlé les mauvaises herbes à environ 85 % et
a donné un niveau de contrôle comparable au témoin
sans mauvaises herbes. Les mélanges ont permis
une amélioration de 6 à 20 % dans le contrôle des
mauvaises herbes, par rapport à chaque produit utilisé
seul. Le finalsan utilisé à une dose de 8,4 et 16,6 %
v / v, a contrôlé 73 et 93 % des mauvaises herbes,
respectivement. Tous les traitements ont sensiblement
amélioré les rendements du piment et du maïs sucré,
par rapport au témoin.

http://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/faculty/agriculture/
oacc/en/osc2/OSC2-C37-O%27Sullivan-%20Poster-2015.pdf
Mots clés : HERBICIDE NATUREL / ONTARIO / ETUDE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEST / CONTROLE DES
ADVENTICES
2015, 1 p., éd. UNIVERSITÉ DE GUELPH

réf. 211-313 ; Rédaction : CETAB+

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89474.pdf
http://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/faculty/agriculture/oacc/en/osc2/OSC2-C37-O%27Sullivan-%20Poster-2015.pdf
http://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/faculty/agriculture/oacc/en/osc2/OSC2-C37-O%27Sullivan-%20Poster-2015.pdf
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SOL

Le point technique maraîchage : Travail
du sol : Bien connaître son sol et ses
outils avant de passer à l’action

PEDEN Maëla

Un bon travail du sol en maraîchage peut éviter
certains problèmes, comme un mauvais développement
racinaire. Pour améliorer son sol, il faut bien le
travailler et favoriser le développement de la vie
microbienne. Cette dernière, non seulement permettra
la minéralisation de la matière organique au bénéfice
des plantes, mais permettra aussi de maintenir une
bonne structure du sol (porosité). Ainsi, intervenir en
hiver, alors qu’il n’y a pas d’activité microbienne, est
contreproductif car la structure du sol obtenue ne sera
pas conservée. De façon générale, pour définir quand
travailler un sol, il faut tenir compte de sa température,
du ressuyage (pas trop humide) et de sa texture. Quant
à l’outil à utiliser, cela dépend du sol et de l’étape
de préparation du sol concernée. Cet article, rédigé
à partir d’une intervention faite en octobre dernier par
André Fouchard, présente certains repères sur ces
sujets et souligne l’importance de l’observation. Creuser
un profil avant d’agir peut être un plus pour définir
ce qu’il est nécessaire de faire (notamment vis-à-vis
de la compaction). Il n’existe pas d’outil permettant de
tout faire en toutes conditions. Il est donc important de
réfléchir, chaque année, au choix des outils et à leurs
conditions d’utilisation. On peut raisonner en termes de
« rotation » du travail du sol, « comme on raisonne les
rotations des cultures ».

Mots clés : SOL / MATERIEL AGRICOLE / TRAVAIL DU
SOL / PREPARATION DU SOL / SEMIS / PLANTATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / POROSITE /
TEMPERATURE / HUMIDITE / COMPOSITION DU SOL /
DESTRUCTION / OUTIL
SYMBIOSE N° 200, 01/04/2015, 2 pages (p. 22-23)

réf. 211-050 ; Rédaction : ABioDoc

Assolements et rotations : Choisir, répartir,
ordonner et associer les cultures

POUSSET Joseph

La manière dont les cultures se répartissent sur le
terrain et s'enchaînent dans le temps présente une
grande importance pour augmenter et maintenir la
fertilité de la terre, et pour obtenir des rendements
satisfaisants et réguliers, à moindre coût financier
et énergétique. L'auteur (agriculteur et conseiller,
depuis 35 ans en AB) situe sa réflexion dans le
cadre de pratiques utilisant au mieux les mécanismes
naturels et nécessitant le moins possible d'intrants. Il
s'appuie sur des connaissances anciennes pour les
confronter à ses propres observations de terrain, afin
d'en tirer des enseignements susceptibles d'inciter les
agriculteurs d'aujourd'hui à suivre les bonnes pratiques
agronomiques. L'ouvrage présente les principes de
base pour élaborer de bons assolements et de
bonnes rotations. Il donne de nombreux exemples
de successions au sein des principaux systèmes
culturaux : grandes cultures sans bétail, polyculture
élevage, maraîchage et jardinage.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ASSOLEMENT /
ROTATION DES CULTURES / ASSOCIATION DE CULTURES /
FERTILISATION / SOL / STRUCTURE DU SOL / GRANDE
BRETAGNE / ETATS UNIS D'AMERIQUE / FRANCE /
CEREALE / FOURRAGE / MELANGE FOURRAGER /
PARASITE / RAVAGEUR / ENGRAIS VERT / PRAIRIE /
LUZERNE / POLYCULTURE ELEVAGE / ALLEMAGNE /
MARAICHAGE / GRANDE CULTURE / JARDINAGE
2014, 360 p., éd. EDITIONS FRANCE AGRICOLE

réf. 211-032 ; Rédaction : ABioDoc
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Travail du sol en viticulture

FURET Arnaud / BAUER Luc

Jean-François Promonet, prestataire de service sur
le travail du sol basé en Bourgogne, accompagne,
entre autres, les viticulteurs biologiques. L’aide qu’il
leur apporte a pour objectif de les rendre autonomes
sur la gestion de leurs sols. L’ADABio et l’ARDAB,
groupements d’agriculteurs bio en région Rhône-Alpes,
ont fait intervenir Jean-François pour des formations
sur le travail du sol en viticulture. Selon lui, il n’y
a pas de solution clé en main, les interventions sur
le sol doivent s’adapter au contexte de l’exploitation.
L’une de ses règles : « anticiper à chaque travail le
travail suivant, pour valider si le moment est bon ».
Régis Descotes, viticulteur dans le Rhône, et Dominique
Belluard, viticulteur en Haute-Savoie, apportent leurs
témoignages.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : SOL / VITICULTURE / TRAVAIL DU
SOL / TEMOIGNAGE / FORMATION / RHONE
ALPES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ENHERBEMENT /
INTERRANG / RHONE / HAUTE SAVOIE
LA LUCIOLE N° 4, 01/02/2015, 2 pages (p. 10-11)

réf. 211-058 ; Rédaction : ABioDoc

Sous-solage, observations du CETAB+

WEILL Anne

Lors de différents essais de sous-solage en sol très
compacté, il a été constaté qu’une fraction insuffisante
du profil de sol est ameublie. Les principales raisons
étaient : la profondeur de travail était insuffisante par
rapport à l’espacement entre les dents et la largeur
des dents; les tracteurs n’étaient souvent pas assez
puissants ou mal balancés, ce qui limitait la profondeur
de travail et la vitesse d’avancement; le système de
sécurité des dents n’était pas toujours assez fort et la
dent ne restait pas dans le sol; la profondeur critique
(en dessous de laquelle de sol se comprime au lieu
de se soulever) est trop rapidement atteinte avec des
dents étroites. Une brochure détaillée sur le sous-
solage (comprendre et réussir le sous-solage) aborde
ces sujets et peut être téléchargée à partir du site du
CETAB+.

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_
tous_2015._a_weill._sous-solage_observations.pdf
Mots clés : SOUS SOLAGE / ESPACEMENT / STRUCTURE DU
SOL / DÉCOMPACTION / PROFIL DU SOL
2015, 33 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 211-301 ; Rédaction : CETAB+

Système de planches permanentes en
culture maraîchère

LA FRANCE Denis / LEBLANC Maryse /
LEFEBVRE Maxime / ET AL. 

Des essais réalisés par une équipe de l’IRDA dirigée
par Maryse Leblanc, conjointement avec le CETAB
+, ont fait ressortir des différences significatives dans
l’impact sur les sols d’un système de culture en planches
permanentes avec buteuse à disques, cultibutte et
vibroplancheuse, comparé à l’utilisation du labour et
d’une rotobuteuse qui servaient de témoin. Étalés sur
6 ans, d’abord dans du sable, puis sur une argile St-
Urbain et un loam argileux, les essais ont fait ressortir
des différences appréciables dans le comportement des
sols. L’effet le plus remarquable est la structuration en
profondeur en dessous de la zone travaillée à 20 cm
par les pointes du cultibutte. Pourtant, le labour et
la rotobuteuse entrainent la formation de semelles de
travail secondaire et en profondeur. Les études de profil
réalisées par Anne Weill font ressortir l’action de forces
différentes sur la structuration du sol : une structuration
mécanique dans le cas du témoin, une structuration
issue de l’activité biologique dans le traitement planches
permanentes, de même qu’une population de vers de
terre plus abondante. Des effets sur l’amélioration du
rendement se sont fait sentir les deux dernières années
du projet pour le traitement planches permanentes.

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_
tous_2015._d_la_france_planches_permanentes.pdf
Mots clés : PLANCHE PERMANENTE / STRUCTURE DU SOL /
COMPACTION / LABOUR / TRAVAIL MINIMUM DU SOL
2015, 68 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 211-310 ; Rédaction : CETAB+

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._a_weill._sous-solage_observations.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._a_weill._sous-solage_observations.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._d_la_france_planches_permanentes.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._d_la_france_planches_permanentes.pdf
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Groundcover Management System and
Nutrient Source Impacts on Soil
Quality Indicators in an Organically
Managed Apple (Malus ×domestica
Borkh.) Orchard in the Ozark Highlands

Système de gestion des impacts des couvre-sol et
des sources d’éléments nutritifs sur les indicateurs de
la qualité du sol dans un verger en régie biologique
(Anglais)

MAYS N. / ROM Curt R. / BRYE K.R. / ET AL. 

Une étude à long terme a évalué 4 systèmes de
gestion de couvre-sol en combinaison avec une
litière compostée de volaille, un fertilisant biologique
commercial, ou un témoin non fertilisé pour évaluer
leur capacité à modifier la qualité du sol près de la
surface dans un verger de pommes en régie biologique
dans les monts Ozark au nord-ouest de l'Arkansas. Les
résultats ont montré que la combinaison des couvre-
sols et de sources d'éléments nutritifs était l'option de
gestion viable pour les producteurs de pommes dans la
région permettant d’améliorer la qualité du sol dans les
productions agricoles.

http://hortsci.ashspublications.org/content/50/2/295.abstract
Mots clés : COUVRE SOL / FERTILITE DES SOLS /
POMICULTURE / STRUCTURE DU SOL / ETUDE / ETATS UNIS
D'AMERIQUE
HORTSCIENCE Volume 50, Numéro 2, 01/02/2015, 9 pages
(p. 295 - 303)

réf. 211-311 ; Rédaction : CETAB+
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MARCHÉ

FILIÈRE

Bilan du Défi Familles à Alimentation
Positive : Edition 2014-2015

AGROBIO 35

Le projet "Défi Familles à Alimentation Positive",
organisé par Agrobio35, en partenariat avec le Pays
des Vallons de Vilaine, s'est déroulé de septembre
2014 à mars 2015. Cette première édition en Bretagne
a regroupé 43 familles du Pays des Vallons de Vilaine.
Pendant 6 mois, 4 équipes, composées d'une dizaine
de foyers, ont été accompagnées pour augmenter de
20% leur consommation de produits biologiques sans
augmenter leur budget. Pour réussir ce défi, les équipes
se sont retrouvées autour de temps forts et ont relevé
leurs achats alimentaires. Cette brochure présente le
bilan de cette première édition.

http://famillesaalimentationpositive.fr/index.php?category/D
%C3%A9fi-Pays-des-Vallons-de-Vilaine
Mots clés : ALIMENTATION HUMAINE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / FAMILLE / BRETAGNE / GASPILLAGE
ALIMENTAIRE / BILAN / GROUPE D'ECHANGE / PRODUIT
LOCAL / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / COMPORTEMENT
ALIMENTAIRE / ILLE ET VILAINE / SOCIETE
2015, 20 p., éd. AGROBIO 35

réf. 211-018 ; Rédaction : ABioDoc

Vendre en GMS : Un mode de vente
comme les autres ?

PICHON Cathy

L'article présente les témoignages de deux producteurs
bio concernant la vente de leurs produits en grandes
surfaces. Pour Kevin Pochard, éleveur bovin laitier bio à
Tréouergat (29), la vente en GMS est un circuit comme
un autre (livraison une fois par semaine à chaque
grande surface). Pour Nicolas Magueur, maraîcher
bio à Plougonvelin (29), la vente en GMS reste, en
revanche, davantage une vitrine qu'un réel débouché.
Ils expliquent chacun leur démarche et les raisons
qui les incitent, ou non, à travailler avec les grandes
surfaces. Joël Agard apporte ensuite son témoignage,
en tant que responsable d’une grande surface dans le
Finistère.

Mots clés : FINISTERE / GRANDE SURFACE / CIRCUIT DE
DISTRIBUTION / DISTRIBUTION / RELATION COMMERCIALE /
CIRCUIT COURT / COMMERCIALISATION / PRIX / FILIERE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / TEMOIGNAGE
SYMBIOSE N° 198, 01/02/2015, 3 pages (p. 11-13)

réf. 211-020 ; Rédaction : ABioDoc
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Orge brassicole : Une culture adaptée
agronomiquement et économiquement à
la Bretagne

EVENAT Yann / MARÉCHAL Goulven

La culture de l'orge bio destinée à la fabrication de
la bière se développe régulièrement, en Bretagne,
depuis une dizaine d'années. Le débouché est assuré
et la culture se plaît assez bien sur les terres
bretonnes. L'article présente 4 exploitations (Finistère
et Morbihan) qui cultivent l'orge brassicole. Il propose
ensuite un focus sur la filière qui valorise cette culture.
L'association inter-professionnelle "De la Terre à la
bière" œuvre, avec l'appui du réseau GAB-FRAB, pour
le développement et la structuration de cette filière
bio en Bretagne, de la parcelle au verre. Créée en
2006, cette association réunit actuellement un collège
de brasseurs, un collège de producteurs bio, un malteur
et un collecteur bio. L'enjeu est de pérenniser une filière
orge brassicole unique en France : 100% bretonne,
100% bio et qui associe tous les maillons de la filière.
L'article présente également deux témoignages : Jean-
Pierre Le Néun, paysan bio à Carnoët (22) et président
du collège producteurs de l'association ; Eric Ollive,
responsable de fabrication à la Brasserie Lancelot (56)
et président du collège brasseurs de l'association.

Mots clés : BIERE / STRUCTURATION DES FILIERES /
BOISSON ALCOOLISEE / ORGE DE BRASSERIE /
BRETAGNE / FILIERE / ORGANISATION DE LA FILIERE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE
SYMBIOSE N° 198, 01/02/2015, 3 pages (p. 16-18)

réf. 211-021 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Les magasins bio

ALTERNATIVES BIO

En 2014, en Rhône-Alpes, 317 magasins étaient
certifiés bio. Cette même année, on a compté
14 ouvertures et 26 fermetures ; la surface, elle, a
augmenté du fait que les nouveaux magasins sont
de taille plus importante. Le nombre de magasins
indépendants est en diminution depuis quelques
années, au profit des magasins organisés en réseaux.
L'ensemble des magasins présente un chiffre d'affaires
de 320 millions d'euros en 2014. Chaque canal de
distribution possède ses produits phares, comme le
montre le graphique présenté : l'épicerie sucrée et
salée, les fruits et légumes et le pain sont plutôt
distribués par les magasins spécialisés ; la grande
distribution est plutôt leader sur la crèmerie ; la vente
directe est développée dans les secteurs des fruits
et légumes et du vin, et les artisans-commerçants
assurent essentiellement des ventes de vin et de pain.
De nombreux magasins bio cherchent à s'orienter
vers un approvisionnement local, aidés en cela par
Bioconvergence et les GAB de la région qui organisent
des rencontres entre gérants de magasins bio et
fournisseurs bio locaux. Le dossier présente quelques
initiatives de développement de filières locales bio en
Rhône-Alpes : - Des oranges italiennes bio et solidaires !
(La Carline, société coopérative de distribution de
produits bio dans la Drôme, assure la mise en place
de commandes groupées) ; - La Super Halle d'Oullins
(dans le Rhône, une épicerie bio et un magasin de
producteurs) ; - Saveur Nature (à Villefranche-sur-
Saône : "plus qu'un magasin, un lieu de vie") ; - Biocoop
Casabio (une filière locale pour le porc bio).

Mots clés : MAGASIN BIO / RHONE ALPES / RHONE /
LOIRE / AIN / HAUTE SAVOIE / SAVOIE / ISERE / DROME /
ARDECHE / DISTRIBUTION / APPROVISIONNEMENT LOCAL /
PRODUIT BIOLOGIQUE / GROUPEMENT D'ACHAT / FILIERE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ALTERNATIVES BIO N° 69, 01/01/2015, 4 pages (p. 3-6)

réf. 211-030 ; Rédaction : ABioDoc
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En Alsace, un moulin qui va très vite

CALINON Thomas

Au XIIIème siècle, des moines cisterciens ont bâti leur
moulin à Krautwiller, en Alsace. Huit siècles plus tard, le
Moulin Meckert-Diemer est toujours implanté au même
endroit. Société familiale depuis neuf générations,
l'entreprise est, depuis 1970, entre les mains d'Édouard
Meckert et de son épouse. Le Moulin des Moines a forgé
sa notoriété grâce à ses spécialités à base d'épeautre et
de petit épeautre bio, contribuant largement à réhabiliter
ces céréales oubliées. Aujourd'hui, le Moulin emploie
cinquante personnes et affiche un chiffre d'affaires de
18 millions d'euros. Il produit de nombreuses farines,
des pâtes, des semoules, des galettes de céréales
soufflées, des müeslis... Au cours des quinze dernières
années, Édouard Meckert a repris plusieurs entreprises
locales en difficulté et a repositionné les productions
totalement ou partiellement sur le bio. Aujourd'hui, ce
sont plus de 1500 références de produits bio qui sont
proposées, dont les deux tiers fabriqués en interne.

Mots clés : ENTREPRISE / TEMOIGNAGE / ALSACE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / FARINE / EPEAUTRE / PETIT EPEAUTRE /
FILIERE CEREALES / HISTOIRE / MOULIN
BIO INFO N° 32, 01/03/2015, 2 pages (p. 68-69)

réf. 211-039 ; Rédaction : ABioDoc

Ces jeunes pousses qui font le bio de
demain

DELPAS Clara

C'est sur le salon Natexpo 2013 que Baptiste Cotte
a proposé, pour la première fois, à six jeunes autres
entrepreneurs du bio de s'unir en réseau. De façon
informelle et dans un esprit d'entraide, ils échangent
des idées et des conseils pour développer leurs
marques et proposent leur soutien à de jeunes
entrepreneurs qui se lancent. Tous se sont engagés
dans le bio portés par une motivation liée à un
événement déclencheur, que ce soit l'envie de protéger
les ressources de la mer, de mettre en valeur la
culture indienne, d'offrir aux enfants une alimentation
à haute valeur nutritionnelle et gustative... Engagés
dans une démarche sociale, écologique et solidaire,
ils n'en ont pas moins conscience de l'importance de
la communication pour être visibles sur le marché.
Porteurs d'une vision innovante du secteur, ces jeunes
entrepreneurs contribuent à dynamiser le bio par
une offre de produits variés, à la fois transparents,
ultra-écologiques et plus proches des attentes des
consommateurs.

Mots clés : FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / ENTREPRISE /
RESEAU / CREATION D'ENTREPRISE / PORTRAIT /
ECONOMIE SOCIALE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIO INFO N° 32, 01/03/2015, 2 pages (p. 70-71)

réf. 211-040 ; Rédaction : ABioDoc

Lait bio : Une pénurie à venir ?

MARÉCHAL Goulven

Les ventes de produits laitiers bio ont augmenté en
2014, et la collecte a progressé d'environ 10% sur cette
même année. Mais, l'association Lait Bio de France,
qui regroupe environ 50% de la collecte de lait bio
française sur 5 organisations de producteurs, s'inquiète
d'un risque de pénurie de lait bio dans les mois à venir.
En effet, le nombre de conversions reste faible, et,
surtout, de nombreux départs d'éleveurs à la retraite
sont prévus. Pour l'association, le prix du lait bio payé
aux producteurs en 2015 sera déterminant dans la prise
de décision de nouveaux producteurs de s'engager ou
non dans la filière bio. Un graphique montre l'évolution
du prix de base du lait bio entre 2011 et 2014.

Mots clés : FILIERE LAIT / PENURIE / LAIT / CONVERSION /
PRODUCTION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PRODUIT LAITIER / CONSOMMATION /
FRANCE / PRIX A LA PRODUCTION / COUT DE PRODUCTION
SYMBIOSE N° 199, 01/03/2015, 1 page (p. 8)

réf. 211-092 ; Rédaction : ABioDoc
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Viande bio : Où en est la filière ?

SYMBIOSE

Cet article, issu de la Lettre Filière viande de la FNAB,
présente, de façon synthétique, la conjoncture des
filières viande bio fin 2014. Il s'appuie sur les données
de la Commission bio d'Interbev du 3ème trimestre
2014 et propose 4 focus : - Gros bovin bio : A nouveau
disponible pour répondre à la demande ; - Veaux bio :
Un développement timide ; - Agneaux bio : Des prix
stables ; - Porcs bio : Un équilibre délicat.

Mots clés : FILIERE VIANDE / VIANDE BOVINE / VEAU DE
BOUCHERIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGNEAU / PRIX /
MARCHE / VIANDE OVINE / VIANDE PORCINE / FRANCE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
SYMBIOSE N° 199, 01/03/2015, 1 page (p. 9)

réf. 211-093 ; Rédaction : ABioDoc

Corse : Les agrumes bio séduisent les
GMS

ROSE Frédérique

En Corse, la production d’agrumes biologiques a connu
un essor important ces dernières années (170 hectares
cultivés en 2008, 240 en 2010). Ces conversions
ont notamment été motivées par la levée d’un frein
important : la lutte contre la mouche méditerranéenne
des fruits. Dans ce contexte, la filière a dû faire face
à l’arrivée de volumes importants, au risque de les
écouler sur le marché conventionnel. En répondant à
un appel à projets du Fonds Avenir Bio, un financement
a été obtenu, permettant de créer une société civile
de moyens (SCM), baptisée les Voltigeurs. Elle sera
chargée de suivre techniquement les producteurs, mais
aussi de travailler sur la logistique et la structuration de
la filière. En 2013-2014, 40 % de la production a été
vendue via les grandes et moyennes surfaces (GMS).
En 2015-2016, l’objectif est d’élever ce chiffre à 60 %.

Mots clés : FILIERE FRUITS ET LEGUMES / ARBORICULTURE /
AGRUME / MARCHE / CORSE / STRUCTURATION DES
FILIERES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT
DE L'AB / GRANDE SURFACE / CONSEIL TECHNIQUE
BIOFIL N° 99, 01/05/2015, 1 page (p. 6)

réf. 211-065 ; Rédaction : ABioDoc

Salon de l’Agriculture : Vitrine
privilégiée pour la bio

RIVRY-FOURNIER Christine

Le Salon de l’Agriculture est une véritable vitrine
pour l’agriculture française, et les bio n’y sont pas
en reste. Au-delà du stand de l’Agence Bio, qui
propose de nombreuses animations, des exposants
bio, et notamment des producteurs, sont présents sur
tout le salon, sur les stands des régions notamment.
Parmi ceux présents lors de l’édition 2015, quatre sont
présentés dans cet article : - Véronique et Thierry
Baurain produisent et transforment du petit épeautre bio
et IGP dans les Alpes-de-Haute-Provence ; - Pierre-
Henri Carboni est apiculteur bio et AOP en Corse, où
10 % de l’apiculture est certifiée bio ; - Isabelle Rimoux,
éleveuse de bovins dans la Creuse, est pour la première
fois sur le salon pour promouvoir ses savons au lait de
vache ; - la pomme Juliet est présente, quant à elle, pour
la septième année.

Mots clés : SALON / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / MARCHE / FILIERE / FRANCE / PETIT
EPEAUTRE / MIEL / LAIT DE VACHE / POMME / SAVON / VIN
BIOFIL N° 99, 01/05/2015, 2 pages (p. 12-13)

réf. 211-069 ; Rédaction : ABioDoc

Du direct producteur et du bio

HARZIG Jean

"Du direct producteur et du bio", tels sont les deux
registres sur lesquels joue la nouvelle enseigne
Naturenville, qui rode avec succès son concept dans le
XVème arrondissement parisien. Ouvert au printemps
2014, le concept du magasin est assez large pour attirer
des clientèles au profil assez différent. Il propose aux
consommateurs des produits frais directement issus
des productions de Normandie ou d’autres régions
proches de l’Ile-de-France, à des prix très raisonnables.
Un laboratoire de fraîche découpe a été installé
dès l’ouverture et les deux références préparées sur
place connaissent un véritable succès, appelant un
enrichissement de la gamme.

Mots clés : MAGASIN BIO / ILE DE FRANCE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / DISTRIBUTION / PRODUIT LOCAL /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE
VEGETABLE N° 319, 01/02/2015, 1 page (p. 28)
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Dossier de presse : Les entreprises bio :
Créatrices de croissance et d'innovations
pour l'économie française

NATEXBIO

La Fédération Natexbio (Fédération française de la
filière bio, des produits biologiques, diététiques et
écologiques) a présenté, le 16 avril 2015, les résultats
de la première étude macro économique sur le secteur
biologique en France, réalisée par l’Institut ASTERES :
chiffres d’affaires, croissance, emplois, exportations,
investissements, innovations, perspectives… D’après
l’étude, les entreprises de transformation bio ont
enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires bio
de +14% en 2013, pour atteindre 2,86 milliards
d’euros en sortie de production. Créateur de richesse
pour le pays, le secteur recrute, avec +3% de
nouveaux collaborateurs entre 2012 et 2013, alors que
l’emploi a reculé de 1% dans l’ensemble de l’industrie
agroalimentaire sur la même période. Le secteur est
également source d’innovations : 4 entreprises sur
10 ont lancé des nouveautés bio en 2013. Ce secteur
dynamique est composé de plus de 10 000 préparateurs
de produits bio, dont 1 500 sont réellement équipés d’un
outil de transformation et peuvent donc être considérés
comme entreprises de transformation de produits bio
à part entière. Ce document est le dossier de presse
réalisé à l'occasion de la publication des résultats de
l'étude.

http://www.natexbio.com/actualites/les-entreprises-bio-
creatrices-de-croissance-et-dinnovations-pour-leconomie-
francaise
Mots clés : ETUDE / ECONOMIE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
TRANSFORMATION / CONSOMMATION / MARCHE /
ENTREPRISE / CHIFFRE D'AFFAIRES / EVOLUTION DE
L'AB / STATISTIQUES / EMPLOI / FRANCE / DISTRIBUTION /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / FILIERE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
2015, 18 p., éd. NATEXBIO / ADOCOM-RP

réf. 211-098 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Agriculture biologique

AUVERGNE AGRICOLE (L')

L'Auvergne Agricole consacre ce dossier à l'agriculture
biologique, avec une large place faite à l'AB en
Auvergne : - Comment répondre à la demande
croissante en viande bovine biologique ? (en 2014, la
Chambre régionale d'agriculture d'Auvergne a réalisé un
état des lieux de la filière viande bio afin, notamment,
de recenser le potentiel de production) ; - Une
production laitière de A à Z (portrait de Pierre et
Dominique Viallard, éleveurs laitiers bio à Saint-Genès-
la-Tourette) ; - L'Agence Bio fait le point sur l'importance
de l'agriculture biologique en France en 2014 ; - La
bio auvergnate à la recherche de son développement
(interview de Patrice Goutany, président du GRAB
Auvergne).

Mots clés : AUVERGNE / FRANCE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CHIFFRE / TEMOIGNAGE / DEVELOPPEMENT
DE L'AB / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FILIERE / BOVIN LAIT /
FILIERE VIANDE
AUVERGNE AGRICOLE (L') N° 2593, 26/03/2015, 2 pages
(p. 6-7)
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Les supermarchés collaboratifs

MAREC Céline

Deux américains résidant à Paris ont eu l'idée de
transposer un concept de chez eux : le supermarché
collaboratif. Le principe est simple : moyennant
quelques heures par semaine ou par mois de travail
données au supermarché, chaque membre peut y
faire ses courses, à des prix inférieurs aux prix du
marché. Park Slope Food Coop aux États-Unis a été
créé dans les années 70 et rassemble aujourd'hui
16 000 adhérents. Sur ce modèle, d'autres coopératives
ont vu le jour en Grande-Bretagne (en 2010 à
Londres), avec la particularité que les membres, qui
donnent 4 heures/semaine, cuisinent les légumes qui
ne sont plus vendables pour les vendre sous forme
de plats cuisinés. En France, la coopérative La louve
devrait voir le jour dans le XVIIIè à Paris cette
année. Contre trois heures par mois, les membres
pourront s'y approvisionner, mais aussi échanger des
recettes. Au maximum avec des produits bio et/ou
locaux. Une campagne de crowdfunding a complété les
aides reçues de la Mairie de Paris. Plus d'infos sur
www.cooplalouve.fr

Mots clés : CIRCUIT DE COMMERCIALISATION /
COMMERCIALISATION / SUPERMARCHE COLLABORATIF /
ETATS UNIS D'AMERIQUE / FRANCE / SOCIETE /
COOPERATIVE / EUROPE / ROYAUME UNI / PRODUIT
BIOLOGIQUE / PRODUIT LOCAL / PRODUIT DE SAISON /
CONSOMMATEUR / ASPECT SOCIAL / DISTRIBUTION
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 215, 01/02/2015, 2 pages
(p. 37-38)
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Kit d'aide au montage de projet du Défi
"Familles à alimentation positive"

PORTIER Julie / STRICOT Violette / BERRY Antoine /
ET AL. 

Initié en 2012 par Corabio (le groupement d’agriculteurs
bio de Rhône-Alpes), le "Défi Familles à Alimentation
Positive" consiste à accompagner des foyers vers
une alimentation saine et équilibrée en introduisant
la consommation de produits bio et locaux, le tout
sans augmenter leur budget. Pour cela, des temps
d’information et de sensibilisation sont organisés
(visites de fermes, de points de vente, ateliers
cuisine et nutrition, etc.) et des relevés d’achats sont
réalisés à plusieurs reprises. Ce dispositif a déjà fait
ses preuves sur différents territoires rhônalpins et
suscité l’intérêt d’autres régions. La FNAB a donc
souhaité accompagner les porteurs de projets potentiels
(collectivités ou associations locales) dans le lancement
de nouveaux Défis en créant un « kit de montage
d’un Défi », qui capitalise les retours d’expériences
en Rhône-Alpes et offre la possibilité de s’inspirer des
meilleures pratiques.

http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/restoco/kit_faap_
fnab_2015.pdf
Mots clés : GROUPE D'ECHANGE / CONSOMMATION /
PRODUIT LOCAL / ALIMENTATION HUMAINE / GASPILLAGE
ALIMENTAIRE / PRODUIT BIOLOGIQUE / ECONOMIE
FAMILIALE / FAMILLE / ACCOMPAGNEMENT / BUDGET /
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2015, 20 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique des Régions de France)
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Soutenir et développer des dispositifs
d'accessibilité à l'alimentation bio : Des
impacts insoupçonnés pour votre territoire

PORTIER Julie / STRICOT Violette

De nombreux travaux montrent une corrélation entre
les niveaux de revenus et la qualité de l'alimentation.
Des inégalités de santé découlent souvent des
inégalités nutritionnelles. Pourtant, l'accès de tous à
une alimentation de qualité et l'amélioration de l'état de
santé de l'ensemble de la population sont des enjeux
nationaux. Cette brochure présente les résultats et
les impacts, sur les territoires, d'initiatives en matière
d'accès de tous à une alimentation de qualité : évolution
des habitudes alimentaires dans la durée, renforcement
du lien social et des échanges culturels, investissement
dans l'économie locale, développement de systèmes de
solidarité alimentaire valorisants, décloisonnement des
acteurs et des services, économies sur les dépenses
publiques. Cinq initiatives sont rapportées dans des
fiches expériences : Les BiocABas Accessibles ; Le
Défi Familles à alimentation positive ; De la Ferme au
Quartier ; Le programme UNITERRES ; Le programme
30 000 paniers solidaires. La brochure s'adresse à tout
acteur susceptible de soutenir, d'accompagner ou de
porter un dispositif d'accessibilité à l'alimentation bio :
collectivité territoriale, centre social, CCAS, maison de
quartier, agriculteur, citoyen...

http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-
publications/791-deux-outils-pour-rendre-la-bio-accessible-a-
tous
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PRODUIT BIOLOGIQUE / COLLECTIVITE TERRITORIALE /
PROJET / ASPECT SOCIAL / SOLIDARITE / TERRITOIRE /
DEVELOPPEMENT LOCAL / APPROVISIONNEMENT LOCAL /
PANIER / FAMILLE / NORD PAS DE CALAIS / RHONE
ALPES / LOIRE / POITOU-CHARENTES / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / SOCIETE / FRANCE
2015, 28 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique des Régions de France)

réf. 211-103 ; Rédaction : ABioDoc

Salon Biofach de Nuremberg : A l’affût
des nouvelles tendances

RIVRY-FOURNIER Christine

Pour l’édition 2015 du salon Biofach, carrefour
international de la biobusiness, les trois tendances
vegan, « sans » et cru étaient mises en avant. Un
pôle consacré aux aliments vegan a notamment réuni
730 entreprises. Parmi celles-ci, des Français, comme
Sojami, qui propose des produits à base de soja
fermenté depuis une vingtaine d’années, ou encore
les conserves vegan du Bonheur est dans le Pot. Les
gérants de Les P’tits chefs, quant à eux, construisent
un deuxième site de production, dédié au sans gluten
celui-ci, pour la fabrication de leurs pizzas, quiches…
Pour les aficionados du sans gluten, le quinoa est une
céréale intéressante, mais sa production en Europe
est difficile, comme l’explique le néerlandais Mark
Kadee qui utilise aujourd’hui du quinoa argentin pour
ses produits. Nicolas Méliet, céréalier-entrepreneur de
la société Biogascogne, réfléchit, de son côté, à la
possibilité de consacrer exclusivement son silo en
construction aux produits sans gluten.

Mots clés : MARCHE / FILIERE / SALON / ALLEMAGNE /
EUROPE / SANS GLUTEN / VEGANISME / UKRAINE /
FRANCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / PRODUIT ALIMENTAIRE
BIOFIL N° 99, 01/05/2015, 2 pages (p. 14-15)

réf. 211-073 ; Rédaction : ABioDoc
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Consommation : Mieux valoriser
la production agricole pour moins
gaspiller l'alimentation

DENET Franck

Suite à un appel à projets destiné à lutter contre
le gaspillage alimentaire et à réduire les déchets
alimentaires en Auvergne, la FR Civam Auvergne a
lancé un projet visant à développer des modes de
commercialisation alternatifs, en réintégrant dans le
marché des produits qui en étaient exclus pour cause
de mauvais calibrage ou d'aspect non standard. Ces
produits pourraient être donnés à des associations,
mais aussi vendus à petits prix, permettant ainsi à
des populations défavorisées d'accéder à des produits
sains et locaux, tout en procurant aux paysans quelques
revenus supplémentaires. Le projet, soutenu par la
Draaf et l'Ademe, a démarré en novembre 2014 et se
poursuit jusqu'en décembre 2015.

Mots clés : GASPILLAGE ALIMENTAIRE / ALIMENTATION
HUMAINE / PRIX / COMMERCIALISATION / DEBOUCHE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AUVERGNE / ASPECT
SOCIAL / CONSOMMATION / COMPORTEMENT
DU CONSOMMATEUR / RELATION PRODUCTEUR
CONSOMMATEUR / DEVELOPPEMENT LOCAL / FILIERE /
CIRCUIT DE DISTRIBUTION / APPROVISIONNEMENT LOCAL /
CONSOMMATION LOCALE / FILIERE LOCALE
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) N° 2975, 27/02/2015, 1 page (p. 13)

réf. 211-104 ; Rédaction : ABioDoc

QUALITÉ

Évaluation de la qualité sensorielle de
blé et de brocoli pour la sélection
participative

VINDRAS Camille

Le développement de variétés adaptées et la
réponse aux attentes des consommateurs sont
des éléments déterminants du développement de
l’agriculture biologique. Étant liés entre eux, la sélection
doit ainsi prendre en compte ces différents critères du
champ à l’assiette. De 2013 à 2015, une thèse Itab/Inra
sur la sélection gustative a été réalisée. Elle propose
une organisation décentralisée et participative de la
sélection végétale, dans laquelle le critère de qualité
sensorielle est intégré. Suite à différentes études, pour
lesquelles le blé et le brocoli ont été utilisés comme
modèles, plusieurs outils sont en cours d’élaboration,
dont un guide d’expérimentation, des formations, etc.

Mots clés : QUALITE DU PRODUIT / ANALYSE
SENSORIELLE / QUALITE SENSORIELLE / BLE / BROCOLI /
SELECTION PARTICIPATIVE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
RECHERCHE / VARIETE POPULATION / SELECTION
VEGETALE
In « Dossier – Sélection, diversité et qualité des produits en AB »,
In ALTER AGRI N° 130, 01/03/2015, 5 pages (p. 15-19)

réf. 211-080 ; Rédaction : ABioDoc
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SANTÉ

Dossier : Huiles Essentielles

BONNAFOUS Catherine / ROULIER Guy /
HUOT Alain / ET AL. 

Ce dossier, consacré aux huiles essentielles,
comporte les articles suivants : - Aromathérapie :
une science, une histoire ; - Les essentielles
pour toute la famille : guide pratique ; - Ces
puissantes alliées du terrain ; - L'aromathérapie
olfactive, vous connaissez ? ; - Osez de nouvelles
saveurs... ; - L'ayurvéda s'y met aussi ; - Recettes
beauté et soins corporels ; - De la plante au flacon ; - Du
sol au plafond, elles font tout à la maison !

Mots clés : SANTE / AROMATHERAPIE / HUILE ESSENTIELLE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / UTILISATION CULINAIRE /
COSMETIQUE / MEDECINE ALTERNATIVE / BIEN ETRE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PLANTE AROMATIQUE ET
MEDICINALE / PRODUIT D'ENTRETIEN / HYGIENE / MAISON
D'HABITATION
BIOCONTACT N° 257, 01/05/2015, 32 pages (p. 32-90)

réf. 211-047 ; Rédaction : ABioDoc

Pesticides : Témoigner pour que
d'autres ne se fassent pas avoir

DUCASSE Benoît

Depuis dix ans, Alain Moles, paysan dans le Tarn-
et-Garonne, souffre de la maladie de Parkinson,
contractée après plus de vingt ans d'utilisation de
pesticides dans ses vergers et ses vignes. Âgé
aujourd'hui de 63 ans, il a décidé depuis un an de
témoigner sur sa maladie, reconnue depuis peu (au bout
de sept ans) comme maladie professionnelle (décret
ministériel du 7 mai 2012), le lien entre pesticides et
cette pathologie étant avéré. Alain récoltait, chaque
année, 50 tonnes de raisins de table chasselas de
Moissac, traités pendant vingt ans, à l'instar des autres
fruitiers, avec des pesticides (Roundup, fongicides,
insecticides...). Après la déclaration de sa maladie, Alain
a passé toute la ferme en bio et il aide aujourd'hui sa
fille qui a repris la suite. Mais, les symptômes sont là
(raideurs, lenteurs, difficultés de locomotion...), ce qui
motive encore plus Alain à apporter son témoignage
pour « que d'autres ne se fassent pas avoir ».

Mots clés : PESTICIDE / SANTE / TEMOIGNAGE / TARN
ET GARONNE / SOCIETE / MALADIE / RAISIN DE
TABLE / ARBORICULTURE / VITICULTURE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 303, 01/02/2015, 1 page (p. 9)

réf. 211-082 ; Rédaction : ABioDoc

STATISTIQUES

L'Observatoire : Porcs bio : Des effectifs
en baisse

DESPEGHEL Michaël

La Bretagne est la deuxième région productrice de porcs
bio en France, mais cette filière reste marginale puisque
seulement 2 truies sur 1 000 sont bio. Le vivier de
conversions potentielles n'est pas très important, alors
qu'il y a pourtant un besoin de viande porcine, tant en
circuits courts qu'en circuits longs.

Mots clés : FILIERE PORCINE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
VIANDE PORCINE / BRETAGNE / STATISTIQUES / PORCIN
SYMBIOSE N° 198, 01/02/2015, 1 page (p. 10)

réf. 211-019 ; Rédaction : ABioDoc

Bovins lait : Une croissance qui se
stabilise

DESPEGHEL Michaël

La Bretagne est la deuxième région productrice de lait
bio derrière les Pays de la Loire : les 120 millions
de litres de lait bio qui y sont collectés représentent
presque un quart de la collecte nationale. Depuis 2011,
peu de conversions ont été entreprises par les éleveurs
laitiers, mais la tendance semble s'inverser pour 2014.
L'évolution du cheptel entre 2003 et 2013 est présentée
dans un graphique. Une carte montre le nombre de
vaches laitières dans les différents cantons bretons.

Mots clés : BOVIN LAIT / BRETAGNE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / STATISTIQUES / CONVERSION / FILIERE LAIT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
SYMBIOSE N° 199, 01/03/2015, 1 page (p. 7)

réf. 211-091 ; Rédaction : ABioDoc
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La bio en Europe et dans le monde :
Toujours en progression

RIVRY-FOURNIER Christine

L’agriculture biologique dans le monde progresse,
comme le montre le dernier rapport statistique d’IFOAM
et du FiBL. En 2013, les terres cultivées en bio
s’étendaient sur 43 millions d’hectares, auxquels
s’ajoutent 35 millions d’hectares de zones non cultivées
mais disponibles pour la cueillette de produits pouvant
être certifiés. Si c’est l’Océanie qui concentre le plus
de surfaces concernées, devant l’Europe et l’Amérique
latine, les 2 millions de paysans bio sont surtout installés
en Asie et en Afrique. En Europe, 5,7 % de la SAU est
bio.

Mots clés : STATISTIQUES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
SURFACE AGRICOLE / AGRICULTEUR / MONDE / EUROPE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / FILIERE
BIOFIL N° 99, 01/05/2015, 1 page (p. 5)

réf. 211-064 ; Rédaction : ABioDoc
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AGRICULTURE DURABLE

Afterres 2050 : Quelle utilisation des
terres en 2050 en France ?

POINTEREAU Philippe

Alors que la population française croît
(+206 000 habitants/an en moyenne d’ici 2050), les
terres agricoles du pays disparaissent (l’équivalent
d’un département tous les 7 ans, soit - 90 000 ha/
an). Comment, dans ce contexte, assurer les besoins
de la population en produits alimentaires, mais aussi
en énergie et en matériaux, via l’utilisation de la
biomasse ? Pour tenter de trouver des réponses,
Afterres 2050, un scénario d’utilisation des terres
agricoles et forestières à l’horizon 2050, a été construit.
Celui-ci préconise : - des modes de production agricole
biologique et intégrée, à hauteur de 50 % chacun ; - une
ration alimentaire moins riche en produits d’origine
animale (part réduite de 50 %) et plus riche en
céréales, fruits et légumes ; - des sols toujours
couverts et délivrant jusqu’à six productions ; - des
troupeaux aux effectifs réduits… Un tel changement de
pratiques permettrait par ailleurs de libérer des surfaces
agricoles pour la production de biomasse, chimie verte,
matériaux, et de diviser par deux les émissions de gaz à
effet de serre liées à l’agriculture et à l’agroalimentaire.

Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / SCENARIO
PROSPECTIF / ETUDE / FRANCE / PROSPECTIVE /
AGRICULTURE / ALIMENTATION HUMAINE / MODELE DE
DEVELOPPEMENT / SOCIETE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE INTEGREE / TRANSITION
SYMBIOSE N° 197, 01/01/2015, 3 pages (p. 16-18)

réf. 211-052 ; Rédaction : ABioDoc

Organic agriculture and food security

Agriculture biologique et sécurité alimentaire (Anglais)
RUNDGREN Gunnar

Après avoir dressé la liste des méfaits globaux
de l’agriculture conventionnelle, l’auteur propose des
initiatives biologiques à développer en utilisant des
études de cas dans les pays suivants : Madagascar,
Pérou, Honduras, Sénégal, Cuba, Burkina-Faso, Niger,
Inde, Mexique. Les analyses portent sur l’intensification
des fonctionnalités écologiques des agrosystèmes, la
résilience environnementale, l’amélioration de la qualité
des sols, les conditions locales d’autonomie alimentaire,
ainsi que des exemples de cultures (café, riz, cultures
de rente associées, etc.) ou de lutte phytosanitaire.
Le dossier conclut sur des recommandations d'ordre
politique destinées à soutenir l’ensemble des filières
agricoles durables pour la sécurité alimentaire, on
trouve notamment : arrêter les subventions aux produits
phytosanitaires de synthèse, appliquer le principe
« pollueur-payeur », favoriser les investissements
dans les secteurs agroalimentaires locaux, soutenir
la recherche agronomique, refuser la privatisation
des ressources génétiques et favoriser l’échange
des semences directement entre agriculteurs, faciliter
l’accès au crédit pour les producteurs, soutenir les
organisations locales d’agriculture biologique.

Mots clés : SECURITE ALIMENTAIRE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / MONDE / MADAGASCAR / PEROU /
HONDURAS / SENEGAL / CUBA / BURKINA FASO /
NIGER / INDE / MEXIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
LUTTE INTEGREE / REGLEMENTATION / ORGANISATION
DE PRODUCTEURS / ETUDE DE CAS / AGRICULTURE
DURABLE / POLITIQUE AGRICOLE
2006, 40 p., éd. IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)

réf. 211-070 ; Rédaction : ABioDoc
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Prommata : 25 ans au service de
l'agroécologie !

KEDRYNA Guillaume

L'association Prommata est née de la rencontre entre
Jean Nolle, inventeur de machines agricoles modernes
à traction animale, et un groupe de paysans ariégeois
convaincus de l'intérêt de ce type de traction dans le
développement d'une agriculture intelligente et durable.
Alors qu'ils mettaient déjà en œuvre un ensemble
de techniques comme le non-labour, la culture sur
buttes ou encore l'utilisation d'engrais verts, ils ont vu
là l'occasion d'approfondir leur approche. Les atouts
de la traction animale sont de diverses natures :
réduction des pollutions, autonomie de l'agriculteur,
innovation en agriculture biologique, valorisation de
territoires à fort handicap naturel, réhabilitation des
animaux de trait... Un groupe-recherche s'est constitué
pour répondre aux besoins des paysans adhérents de
Prommata. Paysans et artisans travaillent ensemble
à l'amélioration du matériel, dans un souci constant
de sa simplification et de son efficacité, autant dans
sa fabrication que dans son utilisation. Les outils sont
variés (porte-outils, tracteur hippomobile...), toujours
conçus pour être polyvalents et pour apporter le plus
d'autonomie possible aux agriculteurs. Prommata a
développé, à travers le monde, des ateliers solidaires
d'auto-construction. L'association dispense aussi des
formations préalables à l'installation. Elle s'appuie sur
un réseau d'adhérents et de bénévoles pour promouvoir
une démarche agroécologique dans le temps et pour le
plus grand nombre. L'association a cependant toujours
besoin de soutien et fait un appel à la solidarité pour
pouvoir continuer d'exister.

Mots clés : ASSOCIATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TRACTION ANIMALE / AGROECOLOGIE / SOLIDARITE /
AGRICULTURE PAYSANNE / ANIMAL DE TRAIT /
PERMACULTURE / ARIEGE / MATERIEL AGRICOLE /
AUTOCONSTRUCTION / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION /
PORTE OUTILS / DESHERBAGE
NATURE & PROGRES N° 101, 01/02/2015, 3 pages (p. 15-17)

réf. 211-003 ; Rédaction : ABioDoc

Nourrir l'Europe en temps de crise : Vers
des systèmes alimentaires résilients

SERVIGNE Pablo

Avec l’accélération des crises économiques, sociales
et climatiques, la généralisation des pollutions, la
destruction irréversible des écosystèmes et la fin
de l’ère des énergies fossiles, l’Europe risque
d’être confrontée, bien avant 2030, à des chocs
systémiques graves qui mettront en danger l’ensemble
des systèmes alimentaires industriels, c’est-à-dire sa
sécurité alimentaire. Dès lors, comment anticiper une
transition vers des systèmes alimentaires résilients
et soutenables ? En prenant comme sujet principal
l’ensemble du système alimentaire, et non plus
seulement l’agriculture, l’auteur tente, en s’inspirant
d’expériences de terrain, d’apporter des pistes de
solutions pour produire, distribuer et transformer des
aliments en quantité suffisante avec de moins en moins
d’énergie fossile, pour sécuriser l’approvisionnement
des villes, mais aussi pour construire une vision à
long terme d’une politique alimentaire européenne.
Il présente des principes généraux de résilience
susceptibles de guider les choix d’innovation et les
propositions politiques. Des expériences alternatives
concrètes et crédibles existent déjà. Même si ces
initiatives restent fragiles et nécessitent d’être facilitées
et soutenues par des politiques publiques fortes, elles
font la démonstration qu’une transition est possible.

Mots clés : RESILIENCE / SYSTÈME ALIMENTAIRE /
EUROPE / CRISE ECONOMIQUE / AGRICULTURE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE /
ENERGIE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / RELATION
VILLE CAMPAGNE / PERIURBAIN / AGRICULTURE
URBAINE / POLLUTION / ENERGIE RENOUVELABLE /
INITIATIVE LOCALE / RELOCALISATION / AGROECOLOGIE /
PERMACULTURE / SECURITE ALIMENTAIRE / SOCIETE
2014, 192 p., éd. NATURE & PROGRES BELGIQUE

réf. 211-031 ; Rédaction : ABioDoc
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Vers l’autonomie régionale des
exploitations agricoles

MOIROT Fleur / FURET Arnaud / VIGUIER Marion

L’autonomie est un objectif pour bon nombre
d’agriculteurs bio. Celle-ci concerne notamment
l’autonomie en matières premières, pour nourrir les
troupeaux ou fertiliser les cultures. Pourtant, dans
certains contextes, elle est difficile à atteindre : élevage
en altitude sans possibilité de cultiver des céréales
pour la complémentation, système de cultures sans
élevage… Deux initiatives d’échanges ou d’achats
entre agriculteurs, solution envisageable pour un
approvisionnement local et en direct, sont présentées
dans cet article : - Jean-Luc Boulon, installé en élevage
bio en Ardèche, achète de la paille, de la luzerne et
des issues de céréales à un céréalier de la plaine de la
Drôme ; - au GAEC des FLAM’en vert, situé dans l’Ain et
spécialisé en maraîchage bio, une partie des surfaces
est dédiée à la production de céréales. Celles-ci sont
ensuite échangées avec un éleveur contre du fumier
composté utilisé pour fertiliser les surfaces maraîchères
du GAEC. La fertilisation des céréales est assurée, en
plus, par la rotation, la mise en place d’engrais verts, etc.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ECHANGE AGRICOLE / SYSTEME
D'ECHANGE / TEMOIGNAGE / ARDECHE / DROME /
AIN / MARAICHAGE / GRANDE CULTURE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / AUTONOMIE / MATIERE PREMIERE /
TERRITOIRE
LA LUCIOLE N° 4, 01/02/2015, 2 pages (p. 18-19)

réf. 211-063 ; Rédaction : ABioDoc

Des échanges pour cultiver l'autonomie
des fermes bio ! : Catalogue des outils du
réseau FNAB pour favoriser les échanges
directs entre éleveurs et polyculteurs

FNAB

Clé majeure de la pérennité des systèmes biologiques,
l’autonomie des fermes a été un axe fort de la
réflexion au sein de la FNAB ces dix dernières
années. Ce recueil s’inscrit dans l’objectif de favoriser
cette autonomie, dans un contexte d’aléas climatiques,
de fluctuation des prix des aliments du bétail, de
difficultés de valorisation des cultures fourragères dans
les systèmes de grandes cultures biologiques. Les
échanges directs et de proximité entre polyculteurs
bio (producteurs de grandes cultures sans élevage)
et éleveurs bio renforcent leur autonomie respective.
C’est pour favoriser ces échanges que des structures
du réseau FNAB ont mis en place des outils : bourses
d'échanges, formations, outils d'accompagnement des
producteurs. Devant la demande croissante des
producteurs bio d’organiser des échanges de proximité
au sein des territoires, la FNAB a réalisé ce catalogue
d’expériences du réseau, dans lequel sont recensés :
les différents outils disponibles pour faciliter les
démarches d’échanges, leurs atouts et leurs limites ;
la situation réglementaire générale concernant le cadre
des échanges de matières premières entre polyculteurs
et éleveurs ; les personnes ressources du réseau
FNAB travaillant sur ces échanges. Ce recueil vise le
déploiement des outils proposés et a vocation à inspirer
d’autres GRAB et GAB.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/790-
des-echanges-pour-cultiver-lautonomie-des-fermes-bio-
Mots clés : ECHANGE AGRICOLE / RESEAU / AUTONOMIE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PERENNITE / TEMOIGNAGE /
FRANCE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / POLYCULTURE /
MELANGE CEREALIER / REGLEMENTATION / SYSTEME
D'ECHANGE / SOLIDARITE / GRANDE CULTURE / SYSTEME
DE GRANDES CULTURES SANS ELEVAGE
2014, 42 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique des Régions de France) / BIO D'AQUITAINE
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AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Organic agriculture and biodiversity

Agriculture biologique et biodiversité : Dossier 2
(Anglais)

STOLTON Sue

L’agriculture affecte gravement la biodiversité, elle
est par exemple responsable de la menace sur
70 % des espèces d’oiseaux et 41 % des espèces
végétales. Les activités agricoles sont pourtant un outil
de conservation de la biodiversité, à condition que
les politiques publiques d’orientation agricole soient
définies prioritairement en fonction de cet objectif.
Ce rapport traite du rôle de l’agriculture biologique
dans la préservation et l’amélioration de la biodiversité
en utilisant trois niveaux d’analyse : biodiversité
génétique, des espèces et des écosystèmes, ainsi
que des études de cas. La corrélation positive
entre les pratiques agricoles conformes à l’agriculture
biologique et l’amélioration de la biodiversité est
attestée. Néanmoins, le développement de l’agriculture
biologique ne suffit pas, le rapport souligne l’importance
des initiatives individuelles ou collectives pour la
préservation des espèces menacées.

Mots clés : BIODIVERSITE / MONDE / OISEAU /
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INDICATEUR DE DURABILITE / ETUDE DE CAS /
RECHERCHE / AMERIQUE / REPUBLIQUE TCHEQUE /
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2002, 22 p., éd. IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)
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Genèse de la problématique du
campagnol terrestre (Arvicola terrestris)
en prairies

TRUCHETET Denis / COUVAL Geoffroy /
MICHELIN Yves / ET AL. 

Dans certaines régions d'élevage françaises, la
question du campagnol terrestre est, périodiquement,
d'une actualité préoccupante. Ce modeste rongeur est
capable de dégâts considérables, notamment dans
les prairies, sans compter les dégâts collatéraux
de la lutte chimique sur la faune. Le campagnol
terrestre (Arvicola terrestris) est omniprésent dans une
grande partie de l'est de la France mais, lors de
pullulations cycliques (tous les 6 ans environ), ses
effectifs peuvent atteindre 500 individus/ha, perturbant
l'équilibre naturel des agroécosystèmes et les résultats
économiques des exploitations. Ce phénomène a
été étudié en Franche-Comté et en Auvergne :
son origine est multifactorielle (part de surfaces
agricoles dans le paysage et de surfaces toujours en
herbe, hétérogénéité du paysage…). La spécialisation
croissante des régions d'élevage ces dernières années
a favorisé le développement de ces pullulations dont
l'ampleur et l'intensité varient selon les régions.
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Climate Change Mitigation Through
Organic Farming in Vegetable
Production

Atténuation du changement climatique par l’agriculture
biologique en production de légumes (Anglais)

CHATTERJEE Ranjit / THIRUMDASU Ravi Kiran

Face aux aléas climatiques et à leurs conséquences,
plusieurs études suggèrent que les systèmes bio
peuvent potentiellement réduire les émissions de gaz
à effet de serre (par l’absence de fertilisants azotés
de synthèse, de pesticides…), mais aussi augmenter
la séquestration du carbone dans les sols. Plusieurs
résultats de recherche ont prouvé l’effet positif des
systèmes bio sur le taux de carbone du sol. Or,
l’augmentation de la matière organique du sol et
la diversification des cultures améliorent la capacité
nutritive du sol et l’activité microbienne, ce qui renforce
la fertilité du sol et la résilience face aux évènements
climatiques extrêmes. L’augmentation de la recherche
et du développement en AB serait nécessaire pour
que ces systèmes soient appliqués sur une plus large
échelle. Cette synthèse bibliographique examine les
différentes pratiques de l’agriculture biologique qui
ont un rôle direct dans l’atténuation des effets du
changement climatique en production de légumes.

http://www.publicscienceframework.org/journal/allissues/
absj.html
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Organic farming enhances parasitoid
diversity at the local and landscape scale

L’agriculture biologique renforce la diversité des
parasitoïdes à l’échelle locale et dans le paysage
(Anglais)

INCLAN Diego J. / CERRETTI Pierfilippo /
GABRIEL Doreen / ET AL. 

L’impact des bénéfices de l’agriculture biologique
sur la diversité des parasitoïdes dans différentes
situations paysagères a été peu exploré. Or, cette
identification peut être une étape importante pour
améliorer leur conservation. Dans cette étude, les
parasitoïdes tachinid ont été relevés au centre et au
bord de terres cultivées et de prairies, issues de fermes
bio et conventionnelles appariées et localisées dans
des zones géographiques comprenant des proportions
différentes de terres en bio. Au total, 192 parcelles ont
été échantillonnées dans deux régions du Royaume-
Uni. Les résultats montrent que l’effet positif de l’AB
sur la diversité des parasitoïdes tachinid peut s’observer
à plusieurs échelles spatiales. A l’échelle locale,
l’abondance et la richesse en espèces des tachinids
sont plus importantes dans les fermes biologiques
que dans les fermes conventionnelles, ainsi qu’au
bord des parcelles plutôt qu’au centre. A l’échelle
paysagère, la diversité des tachinids s’améliore lorsque
la proportion de terres en bio augmente. Aux deux
échelles, l’impact de l’agriculture bio est clair pour les
champs cultivés, tandis qu’il est plutôt neutre pour
les prairies. Ainsi, l’agriculture biologique devrait être
encouragée pour restaurer la diversité des parasitoïdes,
à la fois en accroissant les surfaces cultivées en bio,
mais également en assurant une connexion entre les
parcelles bio.
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2015, 28 p., éd. INCLAN Diego J.
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DÉVELOPPEMENT RURAL

René Kermagoret : « un savant mélange
de tolérance et d’exigence »

BESNARD Antoine

Après 20 ans d’activité, René Kermagoret, maraîcher
bio dans le Morbihan, a proposé à son salarié, Renan,
de reprendre la ferme. Cette cession devient effective
en 2013 avec deux repreneurs, Renan ayant trouvé
un associé. Dans cette interview, le cédant retrace le
parcours, ponctué de tensions entre les deux hommes,
de cette transmission. Le bilan reste toutefois positif,
chacun ayant pris conscience de ses torts et des
difficultés humaines d’une telle démarche. Pour René
Kermagoret, la transmission nécessite tolérance, mais
aussi exigence de la part du cédant et du ou des
repreneur(s).
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Journal d’un jeune installé : « Je me suis
demandé : Pourquoi pas moi ? »

SYMBIOSE

Hugo, jeune maraîcher récemment installé dans le
Finistère, va témoigner, tout au long de l’année, de son
parcours, dans la revue Symbiose. Dans ce premier
« épisode », il présente comment il en est arrivé
à l’agriculture biologique et aux circuits courts. C’est
d’abord la solidarité internationale qui l’a attiré. Après
plusieurs missions humanitaires, il est revenu s’installer
en Bretagne, avec un emploi dans le domaine de
l’Économie Sociale et Solidaire, et plus précisément
l’Insertion par l’Activité Économique. Jusqu’au jour où il
s’est dit : « Pourquoi pas moi ? », avec l’envie de porter
un projet plus concret pour lui : l’installation agricole.

Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / TEMOIGNAGE /
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Dossier : Transmettre hors cadre familial

RYCHEMBUSCH Véronique / PRUILH Costie

L'installation hors cadre familial représente environ
30% des installations aidées au niveau national, toutes
productions confondues. Ce type d'installation est plus
compliqué, notamment sur le plan financier, et peut se
heurter à un plus grand nombre de difficultés que pour
les autres installations. Des freins à la transmission
peuvent se manifester, du côté du cédant comme
du côté du successeur. Ce dossier rassemble des
exemples où la transmission a été facilitée par l'envie
des cédants de transmettre, et par la conduite de leur
exploitation en vue d'en tirer avant tout un revenu. Au
sommaire du dossier : - Une transmission se prépare
et s'organise ; - Évaluer l'exploitation et sa reprenabilité
au "juste prix" ; - "Mon prix a été celui indiqué par le
diagnostic de reprenabilité" ; - Plus-values de cession :
objectif exonération ; - Des solutions pour faciliter la
reprise du capital ; - "La transmission est un objectif
depuis les débuts du GAEC" ; - "Une transmission
progressive gagnant-gagnant".
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Installation : La Ciap installe et s'installe
dans les Pays-de-la-Loire

DUCASSE Benoît

La Ciap est la « coopérative d'installation en agriculture
paysanne ». La première du genre a été créée en
2012, en Loire-Atlantique, soutenue par le Conseil
régional. Cette « Ciap-44 » a déjà reçu 22 personnes
en stage de « paysan créatif », dont 14 sont
aujourd'hui installées et quatre sont ouvriers agricoles
avec projet d'installation. Ce type de structure part
de plusieurs constats dont les deux principaux :
baisse des installations agricoles, et difficultés pour
les « non issus du milieu agricole » (les « nima »)...
Depuis mars 2014, la Ciap, d'abord association, s'est
transformée en Société coopérative d'intérêt collectif
(SCIC) intégrant dans ses membres des organisations
paysannes, des établissements publics et collectivités
territoriales, des acteurs de l'économie solidaire, des
citoyens à titre personnel... et les salariés de la
Ciap. La Ciap accompagne les porteurs de projet
d'installation, qui sont officiellement considérés comme
stagiaires en formation professionnelle, ce qui leur
assure couverture sociale et indemnités minimales (soit
par Pôle emploi si des droits ont été ouverts, soit par
le Conseil régional des Pays-de-la-Loire : 650 euros/
mois). La Ciap propose également un espace test en
maraîchage bio pour tester son projet grandeur nature,
et peut porter temporairement un projet, en assurant
son hébergement juridique, administratif et commercial.
Elle va jusqu'à prêter de l'argent pour financer
des investissements d'installation, remboursable au
moment de la véritable installation. Cette structure est
donc un atout pour les candidats à l'installation, d'autant
plus que d'autres Ciap viennent d'être créées dans
chaque département de la région.
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Le retour du glanage

PERRAUD Stéphane

Longtemps oublié, le glanage revient sur le devant de
la scène. L'association Relais-Planète-Solidaire, dans
la région de Dijon (21), s'est appuyée sur un concept
simple pour lancer son projet Fruimalin : un particulier
qui a trop de fruits sur ses arbres et ne peut pas,
pour une raison ou pour une autre, les ramasser,
peut contacter l'association qui dispose d'un réseau
de cueilleurs bénévoles. Les plus beaux fruits sont
donnés au secteur caritatif, et les plus gros volumes
sont transformés en jus, sirops confitures et autres, puis
vendues par l'association. Grâce à des subventions, le
fondateur a pu aménager et équiper un local et, au
bout de 5 années d'activité, devenir salarié. Le modèle
est reproductible, trois autres programmes Fruimalin
sont en cours d'implantation en Bourgogne. D'autres
associations de bénévoles développent, en France,
des actions de glanage ou de cueillette sauvage. La
plupart d'entre elles rappellent que c'est une façon de
renouer avec une certaine solidarité, de générer de la
convivialité, mais aussi d'optimiser la consommation de
ressources locales en circuits courts, de lutter contre
le gaspillage, de résister contre une logique mercantile
et, même, dans certains cas, de créer de l'emploi. A
Grasse (06), un système de glanage organisé a été
mis en place, en 2012, grâce à un partenariat avec
une coopérative d'insertion. A Clermont-Ferrand (63),
une jeune femme a déposé une demande auprès de
son employeur, bailleur social qui avait des terrains
arborés, afin de pouvoir cueillir les fruits qui se perdent
régulièrement pour les donner aux Restos du Cœur.
Mais, se pose la question du glanage sur l'espace public
et de la loi qui l'encadre, et sa demande n'a toujours pas
été acceptée. Selon l'auteur, le débat devrait s'ouvrir un
peu partout en France dans les années à venir.
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Manque pas d'air : Le Jura bio

CHAVEL Marie-Pierre

Le département du Jura présente une surface agricole
bio (6,34% des terres agricoles en 2013) supérieure à
la moyenne nationale (3,93%). L'impulsion du bio a été
donnée, dans les années 1970, par des paysans bio qui
ont créé un syndicat d'agrobiologistes, lequel donnera
naissance, des années plus tard, au GAB 39. En 1990,
un de ces paysans, devenu adjoint au maire, convainc
ce dernier de soutenir la bio. Aujourd'hui, la commune
de Lons-le-Saunier sert 5 000 repas par jour avec 25%
de bio, et inaugure cette année une légumerie bio.
Produit phare du territoire, le comté est essentiellement
issu du lait des montbéliardes (95% du troupeau), l'une
des deux races autorisées pour la fabrication de ce
fromage. Il est produit par des coopératives d'éleveurs
souhaitant maîtriser leur production du pré jusqu'à la
commercialisation. L'Union des Fruitières biocomtoises
est le principal fournisseur de comté de Biocoop et fait
vivre 35 familles. Le vignoble présente une surface en
bio ou en biodynamie équivalente à presque 17% de
la surface totale, soit deux fois plus que la moyenne
nationale. Selon la Chambre d'agriculture, actuellement,
près de la moitié des installations en viticulture se font
en bio.
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Pays-de-la-Loire : S’installer paysan
avec la Ciap

RIPOCHE Frédéric

Une Ciap, coopérative d’installation en agriculture
paysanne, a vu le jour, en 2012, en Loire-Atlantique. Son
rôle est d’accompagner les candidats à l’installation à
travers trois dispositifs : - un espace test en maraîchage
bio ; - un « stage paysan créatif » pour se former à
l’entreprenariat ; - et un portage temporaire de l’activité
(hébergement juridique, administratif et commercial de
l’activité par la coopérative). 70 personnes ont déjà
bénéficié des services de la Ciap, dont 60 % se sont
installées, la majorité en bio. De telles coopératives
se sont ouvertes dans les autres départements de la
région : Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée.
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ENERGIE

Rhône-Alpes : Le GIEE Méthabio 07, un
des 1ers labellisés

RIVRY-FOURNIER Christine

Le groupement d’intérêt écologique et économique
(GIEE) Méthabio 07, dans le nord de l’Ardèche, est l’un
des six premiers labellisés en France, suite à la Loi
d’Avenir votée en septembre 2014. Ce projet regroupant
huit adhérents est né du GIE Dad, dont l’objectif est
la réduction des pesticides. Sur les 52 exploitations
concernées par ce dernier, 15 sont passées en bio
en 2010, et parmi elles, huit éleveurs laitiers se sont
regroupés à nouveau autour de ce projet commun
de méthanisation, le GIEE Méthabio 07. Un premier
méthaniseur, construit à Cheminas et d’une puissance
de 200 kW, est en fonctionnement depuis septembre
2014. Un second, d’une puissance de 250 kW, devrait
voir le jour prochainement.
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Une rentabilité variable, parfois tendue
pour les unités de méthanisation
actuelles

DELISLE Cyrielle

L'Association des Agriculteurs Méthaniseurs de
France(AAMF) alerte sur le fait que l'objectif d'atteindre
1000 installations à l'horizon 2020 ne paraît pas
réalisable si certains freins ne sont pas levés. En
effet, les résultats ne sont pas encourageants selon
le président de l'association : rentabilité très variable,
fonctionnement plus coûteux que prévu, tarification
mal adaptée, fiscalité pénalisante. Il précise que, si
les résultats peuvent être encourageants la deuxième
ou troisième année de fonctionnement, le retour
d'expériences montre qu'il faut rester vigilant en
quatrième et cinquième année, notamment en raison
des grosses réparations qui sont souvent nécessaires,
alors que les constructeurs les annoncent pour la
septième année. D'autres points de vigilance sont
présentés, en particulier pour arriver à maîtriser le
niveau d'investissement.
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ENVIRONNEMENT

INTERNET, la pollution cachée

TISON Coline / LICHTENSTEIN Laurent

Aujourd’hui, 2,5 milliards de personnes sont connectées
dans le monde et une large partie de nos activités
est enregistrée grâce au réseau mondial. Propre en
apparence, le monde virtuel est beaucoup plus polluant
qu’on ne l’imagine. En effet, les « datacenters », ces
usines qui stockent les informations et fonctionnent
jour et nuit ont des besoins immenses en électricité
et utilisent parfois des énergies polluantes comme le
charbon ou le nucléaire. De la musique aux vidéos,
en passant par les mails et les réseaux sociaux, notre
consommation énergétique virtuelle a un impact direct
sur l’environnement. Parmi les questions essentielles
que pose ce document, celle de la possibilité ou non
d'une convergence entre les nouveaux moyens de
communication et les énergies renouvelables.
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Le génie écologique

JÉGAT Renaud

En écho aux politiques publiques nationales et
européennes de protection de la nature, un nouveau
domaine d'activités est apparu dans le champ de
l'aménagement de l'espace : celui du génie écologique.
Si les finalités de la conservation d'espèces ou
de la restauration d'écosystèmes restent parfois mal
comprises ou admises, un secteur professionnel
s'est pourtant développé et a aujourd'hui acquis une
légitimité qui rejoint celle d'autres secteurs tels que
l'aménagement paysager, l'agriculture ou la sylviculture.
Le génie écologique se développe parce qu'il apporte
des solutions pratiques, concrètes, pour lutter contre
la dégradation de notre environnement, pour restaurer
des écosystèmes dégradés et valoriser les bienfaits
que ceux-ci offrent à l'homme. Cet ouvrage se propose
de mieux faire connaître les contours de ce secteur
professionnel naissant par le biais tout à la fois
d'éléments de connaissances, d'exemples de savoir-
faire qui sont propres à ce domaine d'activités, et
de pistes de réflexion sur la professionnalisation et
l'éthique du génie écologique. Des témoignages de
personnes qui ont décidé de se former et de travailler
au profit des espèces ou des écosystèmes émaillent
les différents chapitres, réaffirmant leur choix de
participer favorablement à renforcer les liens entre
l'humanité et le vivant pour garantir, à long terme, leur
respectueuse coexistence. Pour construire, ensemble,
les écosystèmes de demain.
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Histoires remarquables : Les insectes

ALBOUY Vincent

Entomologiste, Vincent Albouy est, entre autres,
président de l’Office pour les insectes et leur
environnement (OPIE) et fut le fondateur et l’animateur
de PONEMA, association pour le développement des
jardins sauvages ou naturels. Il porte sur les insectes un
regard certes savant, mais aussi plein de curiosité et de
poésie, qui rend ces animaux fascinants même pour les
moins naturalistes d’entre nous. Vincent Albouy raconte,
dans ce livre, d’illustres histoires d’insectes. Peuplant
les moindres recoins de notre planète, ils sont des
milliers aux physiques curieux et aux mœurs non moins
singulières. L’auteur en a sélectionné une trentaine,
chacun représentant un groupe spécifique, pour nous
conter un aspect de leur vie. Les différents chapitres ont
autant de titres évocateurs comme "La bosse des maths
de l'abeille à miel", "Un recycleur sachant recycler",
ou encore "La luciole femme fatale". Ses textes sont
mis en valeur par les dessins de François Desbordes,
illustrateur naturaliste.
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VIE PROFESSIONNELLE

ETRANGER

Participatory guarantee systems

Systèmes de garantie participatifs : Etudes de cas au
Brésil, en Inde, en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis
d’Amérique (Anglais)

JOHN Mathew / MAY Chris / MEIRELLES Laércio /
ET AL. 

L’objectif de ce recueil d’études de cas est de
répondre aux critiques adressées aux systèmes de
certification biologiques, parfois perçus comme trop
coûteux, manquant de flexibilité et peu adaptés à
la petite paysannerie. En dépit de leurs différences,
les systèmes de garantie participatifs décrits ont
des caractéristiques communes, la première étant
l’instauration d’un rapport de confiance durable entre
les acteurs grâce à la transparence. Dans chaque
cas, les auteurs décrivent l’histoire de l’organisation,
leurs activités, le processus de certification et les
documents s’y référant, la nature des standards
de qualité, les statuts légaux, le fonctionnement
économique, les processus décisionnels, ainsi que
l’étendue géographique des initiatives.

http://www.centroecologico.org.br/certificacao_
download.php?id_pdfcertificacao=30&tipo=pdf
Mots clés : CERTIFICATION PARTICIPATIVE /
CERTIFICATION / REGLEMENTATION / SYSTEME
PARTICIPATIF DE GARANTIE / MONDE / BRESIL / INDE /
NOUVELLE ZELANDE / ETATS UNIS D'AMERIQUE / ETUDE
DE CAS / TEMOIGNAGE / CONTROLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
2005, 57 p., éd. IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)

réf. 211-071 ; Rédaction : ABioDoc

Rapport d'activité 2014

ALFOLDI Thomas / KREBS Adrian / HANSEN Hella /
ET AL. 

Le FiBL (Institut de recherche de l’agriculture biologique
en Suisse) présente son rapport d'activité 2014. Les
activités variées du FiBL Suisse et de ses instituts
affiliés, en Allemagne et en Autriche, y sont expliquées.
Les résultats des travaux de recherche engagés, ainsi
que les différentes prestations de l'Institut en matière de
recherche et de conseil sont décrits.

http://www.fibl.org/fr/portrait/rapport-activite.html
Mots clés : SUISSE / ALLEMAGNE / AUTRICHE / INSTITUT
DE RECHERCHE / RAPPORT D'ACTIVITE / RESULTAT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RECHERCHE
2015, 44 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)

réf. 211-006 ; Rédaction : ABioDoc

Votre alimentation idéale, à quel prix ?

LA SPINA Sylvie

En Wallonie, le projet "Échangeons sur notre
agriculture", initiative de Nature & Progrès Belgique,
donne lieu, entre autres, à des échanges citoyens
sur des thématiques liées à l'alimentation. Le prix
de l'alimentation et son accessibilité, en particulier,
comptent parmi les principales préoccupations des
citoyens wallons, selon les résultats des sondages mis
en place dans le cadre du projet. Neuf rencontres
ont été organisées, en octobre 2014, sur ce thème.
L'article résume le contenu de ces rencontres. Quels
sont les critères d'une alimentation idéale ? A quel
prix ? Quelles astuces permettent de réduire les
contraintes financières des ménages ? Comment rendre
l'alimentation idéale accessible à tous ?

Mots clés : WALLONIE / ALIMENTATION HUMAINE / PRODUIT
LOCAL / PRIX / RESTAURATION COLLECTIVE / CIRCUIT
COURT / ASPECT ECONOMIQUE / SANTE / SOLIDARITE /
BELGIQUE
VALERIANE N° 111, 01/01/2015, 3 pages (p. 24-26)

réf. 211-010 ; Rédaction : ABioDoc
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Jonathan : berger bio, entrepreneur
d'aujourd'hui

KECH Amandine

Jonathan et Julien ont mis sept ans à stabiliser
leur exploitation bio, La Bergerie du Daubrartier,
en Wallonie. L'article retrace la passion qui les a
conduits à faire ce métier, mais aussi leur parcours de
création d'entreprise, ainsi que les points forts de leur
projet : l'élevage de brebis laitières bio, peu présentes
en Wallonie, et la transformation. Pour financer le
démarrage de l'activité, ils ont fait appel à une banque
alternative, les banques traditionnelles ayant refusé
d'accompagner leur projet. Malgré une période de
lancement relativement longue, aujourd'hui, ils peuvent
compter sur une clientèle régulière et une demande en
augmentation.

Mots clés : WALLONIE / OVIN LAIT / TEMOIGNAGE /
PROJET D'INSTALLATION / FINANCEMENT / BREBIS /
TRANSFORMATION / DEVELOPPEMENT LOCAL / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BELGIQUE
VALERIANE N° 111, 01/01/2015, 2 pages (p. 30-31)

réf. 211-011 ; Rédaction : ABioDoc

Comment réformer le bail à ferme pour
le rapprocher de ses objectifs initiaux ?

FICHERS Marc / PARIZEL Dominique

En Wallonie, 70% de la surface agricole sont des
terres mises à bail. Or le bail à ferme fait aujourd'hui
l'objet de critiques. Conçu initialement pour garantir au
preneur une sécurité d'exploitation sur le long terme,
il repose en fait sur une loi qui a, au fil des années,
limité de plus en plus les possibilités de fin de bail.
Cette situation conduit à une quasi-impossibilité, dans la
pratique, pour le propriétaire, de récupérer sa terre, tant
le statut de fermier est un des plus protecteurs qui soit.
L'article décrit les conditions dans lesquelles la reprise
est possible et pose la problématique d'une réforme
nécessaire du bail à ferme et d'une loi dépassée, selon
les auteurs.

Mots clés : BELGIQUE / WALLONIE / ACCES A LA TERRE /
FERME / BAIL / LOI / POLITIQUE AGRICOLE / FONCIER /
LEGISLATION
VALERIANE N° 111, 01/01/2015, 3 pages (p. 36-38)

réf. 211-013 ; Rédaction : ABioDoc

La Cabriole : un élevage de chèvres aux
portes de Namur

LA SPINA Sylvie

Tout près de Namur, en Belgique, une ancienne ferme
a été transformée par deux passionnés qui en ont fait
une fromagerie bio, La Cabriole. N'étant pas issus du
milieu agricole, ces deux jeunes gens ont dû relever
un véritable défi pour s'installer, en 2011. Aujourd'hui,
la chèvrerie compte une trentaine de chèvres laitières
gambadant sur 1,25 ha d'anciens vergers, et profitant
de 3 ha de prés de fauche qui sont, de temps en temps,
pâturés. Le bien-être des animaux et la prévention des
maladies sont des points-clés de la gestion de l'élevage.
Dans ce même lieu, les éleveurs ont aussi ouvert une
épicerie bio. Leur projet : lancer une production bio de
kéfir, de yaourts, de glaces, de ricotta..., et, peut-être,
commencer un élevage en plein air de cochons.

Mots clés : BELGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TRANSFORMATION / PRODUIT LAITIER / EPICERIE /
TEMOIGNAGE / CAPRIN LAIT
VALERIANE N° 111, 01/01/2015, 2 pages (p. 42-43)

réf. 211-015 ; Rédaction : ABioDoc

La Filature du Hibou : un mini-mill à
Boninne

DONCK Valentine

Frédérique Bagoly a monté une mini-filature, en
Belgique. Son installation permet d'assurer toutes les
étapes de transformation de la laine en petites quantités,
du lavage au filage, pour aboutir à un produit fini
unique. Les professionnels ou amateurs, amenant les
toisons de toutes sortes d'animaux à laine et à poils,
ont la garantie de repartir avec leur production. Alors
qu'elle participait, en tant que bénévole, aux chantiers
de gestion des Réserves naturelles de Natagora
(association de protection de la nature, en Belgique),
Frédérique s'était rendue compte qu'il n'existait pas,
en Belgique, d'infrastructure pour traiter la tonte des
moutons rustiques locaux. C'est à partir de là qu'elle
s'est intéressée et passionnée pour la question et que,
de fil en aiguille, elle a créé sa propre filature.

Mots clés : BELGIQUE / LAINE / INDUSTRIE TEXTILE /
ENTREPRISE / CREATION D'ACTIVITE / DEVELOPPEMENT
LOCAL / WALLONIE / TRANSFORMATION / FILIERE /
TEMOIGNAGE
VALERIANE N° 111, 01/01/2015, 3 pages (p. 44-46)

réf. 211-016 ; Rédaction : ABioDoc
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Carte postale : San Francisco, une
enclave bio au pays du capitalisme

MAUGUIN Hélène

Lors d'un voyage aux États-Unis, Hélène Mauguin a eu
l'occasion de faire du woofing à San Francisco. Elle fait
part de son expérience pour témoigner de l'agriculture
bio "made ni USA". Elle raconte, par exemple, comment,
à la ferme "Eat Well" ("Bien manger"), elle a vu
Nigel Walker cultiver 42 ha en maraîchage bio et
organiser une production de légumes et d’œufs bio.
Une fois les légumes cueillis, l'agriculteur laboure la
terre et y installe des poulets avant de semer une autre
variété de légume. Une autre partie de la ferme est
dédiée aux arbres fruitiers et aux herbes aromatiques.
Lorraine, son épouse, s'occupe de la transformation :
boissons fruitées et aromatisées aux herbes, sels et
sucres aromatisés, cosmétiques à base de lavande... Ils
vendent leurs produits dans plusieurs coopératives bio,
ou sous forme de paniers livrés, ainsi que sur le marché
de San Francisco, une fois par semaine. Pour l'auteur,
cette ville est une sorte d'enclave environnementaliste
dans un pays capitaliste.

Mots clés : ETATS UNIS D'AMERIQUE / CALIFORNIE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / PLANTE
AROMATIQUE ET MEDICINALE / ARBORICULTURE /
TRANSFORMATION A LA FERME / CIRCUIT COURT / PANIER /
ENVIRONNEMENT / TEMOIGNAGE
SYMBIOSE N° 198, 01/02/2015, 1 page (p. 22)

réf. 211-022 ; Rédaction : ABioDoc

Séminaire international de l’Agence
Bio : Concilier économie et attentes
citoyennes

RIVRY-FOURNIER Christine

En France, le développement de l’agriculture biologique
est relativement dynamique, avec un marché qui a
progressé de 10 % en 2014. C’est également le
cas en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, comme en
témoignent les participants au séminaire international
de l’Agence Bio, qui a eu lieu à l’occasion du Salon
international de l’agriculture. En Grande-Bretagne, la
demande augmente à nouveau, même si, depuis cinq
ans, les surfaces certifiées bio sont en baisse (-4 % en
2013). Aux Pays-Bas, le marché progresse et devrait
continuer sur cette lancée. Joris Lohman, président de
Slow Food Youth Network international explique, par
ailleurs, l’engouement de la génération « Y » (personnes
nées entre 1980 et 2000) pour le développement d’un
système alimentaire « plus durable, plus responsable et
plus équitable ».

Mots clés : EUROPE / GRANDE BRETAGNE / PAYS-BAS /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SYSTÈME ALIMENTAIRE /
TEMOIGNAGE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / SEMINAIRE /
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE / ALIMENTATION
HUMAINE / SOCIETE
BIOFIL N° 99, 01/05/2015, 2 pages (p. 10-11)

réf. 211-068 ; Rédaction : ABioDoc
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Un système participatif de garantie
(SPG) pour sortir les produits paysans
de l'impasse ?

MARTIN Vanessa

En Belgique, des citoyens se mobilisent contre des
normes jugées préjudiciables aux petits producteurs
bio. En effet, l'Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire (AFSCA), équivalent de l'ANSES
française, impose des procédures et des normes jugées
disproportionnées pour de petites productions et se
montre sévère en cas de manquement. Depuis la
création de l'AFSCA, de nombreux agriculteurs ont
cessé leur activité. Le Mouvement d'Action Paysanne
(MAP) et la Fédération Unie des Groupements
d'Éleveurs et d'Agriculteurs (FUGEA) se mobilisent
pour élaborer, en concertation avec producteurs,
transformateurs et consommateurs, des normes
mieux adaptées aux petites structures artisanales de
production, dans un contexte où de plus en plus de
consommateurs belges se tournent vers les circuits
courts. Dans cette perspective, la mise en place d'un
système participatif de garantie (SPG) est en réflexion.
Celui-ci devra, selon le MAP et la FUGEA, trouver un
système de règles parallèles et pourrait, à terme, pour
ces associations, remplacer officiellement l'AFSCA.
Pour l'heure, l'étape dans le processus consiste à
trouver l'outil le plus adéquat pour déterminer, avec
toutes les parties prenantes, et notamment les citoyens
consommateurs, les normes et les pratiques à même de
préserver les productions artisanales et locales.

Mots clés : BELGIQUE / SYSTEME DE
GARANTIE PARTICIPATIF / MOUVEMENT CITOYEN /
REGLEMENTATION / ALIMENTATION HUMAINE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE PAYSANNE /
ORGANISATION DE L' AB / CERTIFICATION
NATURE & PROGRES N° 101, 01/02/2015, 3 pages (p. 18-20)

réf. 211-099 ; Rédaction : ABioDoc

Pérou : Trois femmes, des vaches
heureuses et des paysans nombreux

RIBA-VERNIER Christine

A l'occasion de la COP 20 à Lima, en décembre
2014, Christine Riba et Suzie Guichard-Vernier, qui
y représentaient la Confédération paysanne et la
Coordination européenne Via campesina, en ont profité
pour visiter l'entreprise bio de Gracile, située à Ayas, à
2500 m d'altitude et à 4h de route de Lima, la capitale.
L'histoire débute avec Marita, la mère de Gracile, qui
avait une ferme, en bio, avec quelques vaches dans
la banlieue de Lima. Quand sa fille souhaite s'investir,
elles décident de transformer le lait, toujours en bio,
en yaourts et crème. Proche de Lima, les débouchés
sont là, et la petite entreprise embauche. Mais, le
propriétaire des terres décide de les vendre pour la
construction. Et en 2008, c'est l'émigration à Ayas,
avec les salariés. Il n'est alors plus question d'élevage,
juste de transformation, mais toujours en bio, avec
certification, ce qui est peu courant au Pérou. Le lait
est collecté auprès d'une trentaine d'éleveurs bio, avec
des apports journaliers entre 300 et 800 litres, suivant
les saisons. Du fait de transports souvent longs et non
réfrigérés, le lait doit être pasteurisé à son arrivée. Il est
transformé en yaourts à boire, yaourts grecs, nature ou
aux fruits, en crème et en beurre. Une partie est vendue
en lait frais. Et, quand le lait arrive en grande quantité, il
est transformé en fromage par un fromager français, qui
élabore une pâte pressée de 4 kilos, avec croûte frottée.
Il est ensuite affiné dans une cave spécialement conçue
à cet effet (refroidissement par tuyau d'eau percé !).
Grâce aux transports en commun, les produits sont
toujours écoulés sur Lima. Le compagnon de Gracile,
agronome, s'est, lui, lancé dans le maraîchage bio,
et la mère de Gracile a repris du service dans un
village encore plus haut perché, en espérant relancer
l'agriculture locale. Tout ceci démontre que grâce à la
bio, une alternative à l'entassement dans les bidonvilles
existe. Pour en savoir plus sur cette expérience :
www.vacasfelices.webs.com

Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / PEROU /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRANSFORMATION LAITIERE /
ENTREPRISE / MARAICHAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DEVELOPPEMENT LOCAL / LAIT
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 304, 01/03/2015, 2 pages
(p. 16-17)
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L'Outre-Rhin en a marre de
l'agroindustrie

BERGONSO Maxime

L'Allemagne organisait son Salon de l'agriculture
(Internationale Grüne Woche), du 16 au 25 janvier, à
Berlin. A l'instar du Salon français, c'était l'occasion
à la fois de présenter les différents produits de
terroirs, allemands et européens, mais aussi de
profiter d'une fenêtre médiatique pour exprimer ses
choix politiques. Une manifestation importante (entre
25 000 et 50 000 personnes) a défilé sous le
slogan « Nous en avons assez », assez de l'agro-
industrie et de ses pollutions, assez du Tafta et des
OGM... En face, 750 personnes issues de l'organisation
agricole majoritaire allemande répliquaient « Nous vous
nourrissons ». Malgré quelques frottements entre la
société civile et certaines organisations paysannes,
notamment autour du bien-être animal, un Congrès
avait réuni, en octobre 2014, l'ensemble des tenants
d'une agriculture plus écologique pour établir une feuille
de route commune..., d'où le succès sans doute de
la manifestation de janvier. A l'intérieur du Salon, le
nouveau Commissaire européen à l'agriculture, Phil
Hogan, réaffirmait que le transfert de la PAC aux
États membres devrait permettre le développement de
l'AB, tandis que le ministre allemand de l'agriculture,
Christian Schmidt, défendait la coexistence de l'AB et de
l'agriculture industrielle (les fermes usines en Allemagne
sont déjà très développées).

Mots clés : ALLEMAGNE / SALON / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / POLITIQUE AGRICOLE / EUROPE /
MOBILISATION CITOYENNE / AGRICULTURE PAYSANNE /
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TRANSRURAL INITIATIVES N° 443, 01/03/2015, 2 pages
(p. 10-11)

réf. 211-126 ; Rédaction : ABioDoc

GÉNÉRALITÉS

Poêlées végétariennes

BROWAEYS Louise / SHERNBERG Hélène

Cet ouvrage rassemble 35 recettes de poêlées à
concocter au fil des saisons, pour renouer avec
une cuisine saine mais aussi rapide et efficace. Les
poêlées sont une façon pratique de préparer des repas
équilibrés, d’utiliser des légumes de saison en les
associant à des légumineuses, à des céréales, tout en
laissant place à l’imagination. Basée sur une bonne
maîtrise de la cuisson, la technique de la poêlée
est présentée et les recettes sont ensuite classées
en fonction de la saison de prédilection à laquelle
elles sont liées. Exemples : - Printemps : légumes
primeurs au tofu fumé et au sésame, chou-rave aux
pois cassés et au persil, penne aux radis et sauce
pistache… ; - Été : brocolis aux amandes, sauce citron,
lentilles blondes à la rhubarbe et au sarrasin, abricots
au sésame, miel et lavande… ; - Automne : haricots
blancs à la courge butternut et aux graines de courge,
lentilles au potimarron, chou kale et noisettes, noix
et romarin… ; - Hiver : avoine aux panais, carottes
et cacahuètes grillées, riz aux bananes et aux baies
roses…

Mots clés : RECETTE DE CUISINE / LEGUME / LEGUMINEUSE /
CEREALE / CUISINE / ALIMENTATION HUMAINE /
ALIMENTATION VEGETARIENNE
2015, 128 p., éd. ÉDITIONS LAROUSSE
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ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Dossier : La bio du futur

PARIZEL Dominique

Ce dossier rend compte d'un forum sur le thème "La
bio du futur", qui a eu lieu le 8 novembre 2014, à
Lens (Belgique). Basée sur la convivialité et l'échange,
la journée a permis aux participants de s'exprimer
sur les priorités de Nature & Progrès Belgique pour
le développement de l'agriculture biologique, et de
réaffirmer les valeurs de solidarité (l'accès au bio pour
tous) et l'importance du renforcement des relations entre
producteurs et consommateurs. La méthode adoptée,
pour structurer les discussions visant à ébaucher les
actions prioritaires découlant de la vision commune,
reposait sur un outil d'animation participatif : le mandala
holistique. Celui-ci, qui avait nécessité trois réunions
préparatoires pour sa mise au point, fait l'objet d'une
explication. Lors de la rencontre du 8 novembre, il a
permis d'identifier une implication de Nature & Progrès,
dans le développement de l'agriculture biologique,
sur trois axes : l'autonomie, la collaboration et la
relocalisation. La ferme laitière de Daniel et de Monique
Raucq, qui accueillait les participants de cette journée,
est présentée dans l'article.
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Quelles références pour l'agriculture
biologique ? : État des lieux et perspectives

FNAB

La FNAB s'était donnée une année, avec l'appui de
Solagro, pour faire le point sur les références bio
au sein de son réseau national. Ce travail a été
intitulé Rep'AIR Bio, des repères pour l'autonomie,
l'innovation et la résilience des fermes bio. Les objectifs
de ce chantier était de caractériser les besoins en
références selon les publics accompagnés, d'identifier
les dispositifs permettant la production de références
au sein des GRAB/GAB en fonction de leur finalité
et de mettre en lumière les enjeux méthodologiques
et organisationnels à relever. Afin de partager les
enseignements et perspectives de ce travail et de les
mettre en débat, mais aussi de croiser les regards
sur l'acquisition de références en agriculture biologique,
la FNAB a organisé un séminaire national public le
21 janvier 2015, à Nanterre. Ce document est le dossier
remis aux participants du séminaire.
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Rapport annuel 2014

ITAB

A travers ce rapport d’activité de l’année 2014, l’Itab,
l’institut technique de l’agriculture biologique, présente
les huit actions de son programme : - concevoir
des systèmes de production en AB plus
résilients et durables ; - mobiliser les ressources
génétiques ; - optimiser les systèmes de productions
végétales ; - optimiser les systèmes de production en
polyculture-élevage ; - innover au niveau des intrants
pour la santé des plantes et des animaux ; - optimiser les
qualités des produits biologiques ; - un institut en réseau
avec les acteurs de la bio ; - valoriser et capitaliser
les connaissances. Quelques chiffres clés et repères
complètent le bilan de cette année 2014, la 32ème
édition depuis la création de l’institut.
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POLITIQUE AGRICOLE

La guerre du lait peut commencer

BERGONSO Maxime / BUREAU Jean-Marc

Début 2015 marque la fin officielle des quotas laitiers,
principal outil de régulation de la production laitière
européenne de ces trente dernières années. En effet,
en 1962, avec l'instauration de la première Politique
agricole commune (PAC), le prix du lait était garanti
sans limitation de volumes, d'où des montagnes de
beurre stocké. Devant cette situation, le système a
évolué en 1984, avec l'instauration des quotas de
production pour chaque éleveur, quota décidé sur la
base de ce que chacun produisait à l'époque. D'où
un blocage relatif de la situation, avec la difficulté,
pour les éleveurs possédant un petit quota, de faire
évoluer leur exploitation. Cette troisième étape de la
PAC annonce un nouveau bouleversement : chacun
se prépare pour une situation de forte concurrence, et
les prix du lait iront immanquablement à la baisse si
rien n'est entrepris. Quelques propositions sont sur la
table, mais la Commission européenne ne les suivra pas
forcément. D'autant plus que la profession est divisée.
L'un des auteurs pronostique que ceux qui s'en sortiront
le mieux seront sans doute ceux qui ont fait le choix d'un
forte valeur ajoutée (production bio, AOC, systèmes
économes en intrants...).
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RÉGLEMENTATION

Le point avec Bureau Veritas :
La certification électronique : mode
d’emploi

BILLON Gilles

Afin de limiter les risques de fraude et d’assurer
plus de transparence vis-à-vis de la certification
en agriculture biologique, les opérateurs relatifs à
ce mode de production ont désormais l’obligation
de mettre à disposition du public, via internet,
les documents réglementaires justifiant de cette
certification (règlements (CE) n°426/2011 et (UE) n
°392/2013). Ainsi, toute personne intéressée peut
avoir accès à ces documents justificatifs sous forme
numérique via les sites internet des organismes
certificateurs.

Mots clés : REGLEMENTATION / CERTIFICATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TRANSPARENCE / EUROPE /
ORGANISME CERTIFICATEUR / INTERNET / FRANCE /
CONTROLE
BIOFIL N° 99, 01/05/2015, 1 page (p. 17)
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RECHERCHE ET
SYSTÈME SPÉCIFIQUE

RECHERCHE

Le chitosan, un SDN multifonction

MARCHAND Patrice

Cet article présente des résultats de recherche sur
l’efficacité du chitosan (en cours d’évaluation pour son
autorisation en AB). Le chitosan est issu de la chitine
de crabe. Il est un Stimulateur Naturel de Défenses
des plantes (SDN). Le chitosan peut avoir une action
biochimique ou entraîner des réactions physiques et
physiologiques. Quelques résultats d’essais concluants
sur le chitosan sont présentés : - efficacité sur le chancre
bactérien du kiwi ; - amélioration de la croissance des
plantules in vitro et augmentation du rendement de mini
tubercules de pommes de terre ; - effet sur la croissance
de certains germes de soja ; - effet sur le virus X, la
fusariose et la maladie du collet de la tomate ; - effet
sur le flétrissement du pin ; - action préventive contre le
bioagresseur P.expansum de la poire.

Mots clés : CHITOSAN / STIMULATEUR DE DEFENSE
NATURELLE / RECHERCHE / ESSAI / PROTECTION DES
VEGETAUX / CHANCRE BACTERIEN / KIWI / PLANT /
POMME DE TERRE / SOJA / TOMATE / FUSARIOSE /
VIRUS / FLETRISSEMENT BACTERIEN / REGLEMENTATION /
FLETRISSEMENT DU PIN / POIRE
ALTER AGRI N° 129, 01/01/2015, 2 pages (p. 30-31)

réf. 211-041 ; Rédaction : ABioDoc

TransBioFruit affiche de plus grandes
ambitions

BECQUERIAUX Thierry

Le programme transfrontalier TransBioFruit (Nord-Pas-
de-Calais - Wallonie) réunit des acteurs français et
wallons depuis 2008, autour de recherches en AB sur
des solutions préservant au maximum environnement et
santé, tout en sauvegardant les ressources naturelles
et en privilégiant la qualité des fruits. Limité jusqu'à
présent aux seuls arboriculteurs de pommes et de
poires, le programme veut s'ouvrir à plus de 25 espèces
fruitières, élargir son public et aborder les débouchés
commerciaux. C'est donc en ce sens qu'il aborde
son 3ème volet (2016-2020), qui sera présenté aux
instances européennes au premier semestre 2015.

Mots clés : FRANCE / WALLONIE / FRUIT / ARBORICULTURE /
RESSOURCE GENETIQUE / RECHERCHE / POMME /
POIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROTECTION DES
VEGETAUX / BELGIQUE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 346, 01/01/2015, 1 page
(p. 16)

réf. 211-025 ; Rédaction : ABioDoc

Des recherches sur la diversité pour une
agriculture biologique des terroirs

CHABLE Véronique / REY Frédéric

Entre 2010 et 2014, chercheurs, sélectionneurs
professionnels et agriculteurs se sont associés autour
du projet européen Solibam (Stratégies combinant
sélection et pratiques agronomiques innovantes pour
les systèmes bio et à faibles intrants). L’objectif était
d’accroître l’efficacité de la sélection dans les terroirs,
le développement local et la qualité des produits avec,
en toile de fond, le principe de diversité. Pour cela, les
23 partenaires du projet, issus de 12 pays d’Europe
et d’Afrique, se sont penchés sur des stratégies
de recherche pour les agricultures biologique et à
faibles intrants. Ils ont ainsi abouti à une série de
recommandations réglementaires et politiques pour le
système semencier, les savoirs et la diversification de la
chaîne agri-alimentaire.

Mots clés : RECHERCHE / EUROPE / AFRIQUE / DIVERSITE /
SELECTION VEGETALE / RESSOURCE GENETIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SYSTEME A FAIBLES
INTRANTS / PROGRAMME DE RECHERCHE
In « Dossier – Sélection, diversité et qualité des produits en AB »,
In ALTER AGRI N° 130, 01/03/2015, 3 pages (p. 6-8)
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La ferme, lieu de rencontre
des connaissances mobilisées dans
Solibam

CHABLE Véronique / SERPOLAY-BESSON Estelle /
MERCIER Florent / ET AL. 

Au cœur du projet Solibam, l’hypothèse suivante était
posée : « la diversité est un pilier de la performance et
de la stabilité des modes de production biologique ou à
bas intrants ». Pour vérifier cette hypothèse, des fermes
ont été étudiées ou ont participé à des expérimentations.
En France, le Gaec du Pont de l’Arche (49) était
de celles-là. Pour les trois agriculteurs associés,
l’implication dans des projets de recherche participative,
en collaboration avec des chercheurs, n’était pas une
première. Ici, les impacts de différents types variétaux,
du champ à l’assiette, ont été étudiés. De nouvelles
populations ont été évaluées et sélectionnées pour
leur adaptation aux besoins des agriculteurs. Le projet
Solibam avait aussi pour objet de décrire quelques
cas « paradigmatiques » de fermes, afin de mettre à
l’épreuve les méthodes d’évaluation de l’ACV (Analyse
de cycle de vie) et de « l’émergie » (embedded energy).
Cette dernière concerne l’énergie consommée pour
fabriquer un produit ou un service. Enfin, le Gaec du
Pont de l’Arche a été passé au crible d’un groupe de
chercheurs en socio-économie.

Mots clés : AGRICULTEUR / CHERCHEUR / RECHERCHE /
RECHERCHE PARTICIPATIVE / EXPLOITATION AGRICOLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DIVERSITE / AGRONOMIE /
QUALITE DU PRODUIT / SELECTION PAYSANNE /
SELECTION VEGETALE / SOCIO ECONOMIE / FRANCE
In « Dossier – Sélection, diversité et qualité des produits en AB »,
In ALTER AGRI N° 130, 01/03/2015, 3 pages (p. 12-14)

réf. 211-079 ; Rédaction : ABioDoc

Mieux appréhender la diversité par
la complémentarité des méthodes de
recherche

SERPOLAY-BESSON Estelle / CHABLE Véronique

En termes de recherche, les approches et
méthodologies sont variées, notamment en fonction
des acteurs impliqués. Dans le cadre du projet
européen Solibam, consacré à l’efficacité de la
sélection dans les terroirs, au développement local
et à la qualité des produits biologiques, un éventail
d’approches a été développé. Celles-ci se sont révélées
complémentaires. Pour l’illustrer, quelques exemples
d’expérimentation sur le blé sont présentés dans cet
article : - expérimentation en station ; - mise à
disposition de champs par des agriculteurs ; - sélection
participative.

Mots clés : RECHERCHE / STATION D'EXPERIMENTATION /
RECHERCHE PARTICIPATIVE / COMPLEMENTARITE /
METHODOLOGIE / ACTEUR / EXPLOITATION AGRICOLE /
DIVERSITE / EUROPE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
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In « Dossier – Sélection, diversité et qualité des produits en AB »,
In ALTER AGRI N° 130, 01/03/2015, 4 pages (p. 20-23)
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État des lieux de la recherche en agriculture
biologique en Europe

NAËL Maëla

À partir de deux indicateurs que sont le nombre
de publications sur la base de données européenne
Organic E-prints et l’implication dans des projets
européens de recherche sur l’AB, l’ITAB a identifié
des pays et des organismes montrant une volonté
de coopération et de diffusion des résultats de
la recherche à l’échelle européenne. Les pays qui
ressortent de cette étude sont ceux qui présentent
des coordinations nationales sur l’AB bien développées
(l’ICROFS au Danemark, le BÖLN en Allemagne, le
FiBl en Suisse et l’EPOK en Suède), ainsi qu’un
encouragement public de la recherche en AB depuis
plusieurs années. Les organismes étudiés sont des
instituts publics (29%), privés (23%) et des universités
(47%). Les organismes français les plus présents dans
la recherche bio européenne sont l’INRA, l’ITAB, le
GRAB, l’ISARA de Lyon, l’Institut de l’élevage et l’ESA
d’Angers. L’étude des projets européens montre que
les thématiques développées à l’échelle européenne
correspondent pour la plupart à celles étudiées au
sein des commissions de l’ITAB, telles que le sol,
la santé des plantes et des animaux, les aspects
environnementaux, les normes et la certification, les
systèmes agricoles et alimentaires, la gestion des
savoirs…

Mots clés : RECHERCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ETUDE / EUROPE / PROGRAMME
DE RECHERCHE / INSTITUT DE RECHERCHE
2015, 37 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture
Biologique)

réf. 211-109 ; Rédaction : ABioDoc

RESSOURCES GÉNÉTIQUES

Dossier : Inestimables semences
paysannes

BIANCIOTTO Benoît / DELMOND François /
LATOUR Frédéric / ET AL. 

La défense de la biodiversité cultivée constitue un
axe important de l'action des adhérents professionnels
de Nature & Progrès, et l'association s'attache à
relayer une information régulière concernant les
différentes évolutions d'une réglementation qui remet
parfois en cause la liberté des agriculteurs de
ressemer, échanger ou vendre les graines de leurs
propres récoltes. De nombreuses questions se posent
toujours, cependant, pour mesurer le véritable enjeu
que constitue la problématique des semences. Ce
dossier tente d'apporter des éléments de réflexion
pour mieux anticiper l'avenir de nos ressources
alimentaires. Il se compose des articles suivants : - Les
semences paysannes ont de l'avenir ; très développé,
cet article propose une approche historique de la
réglementation sur les semences pour un examen le
plus objectif possible sur le sujet ; - Le métier d'artisan
semencier ; exemples de l'entreprise Germinance avec
le témoignage de son fondateur, et des Maisons
des Semences Paysannes ; - Colzas et tournesols
génétiquement modifiés : la contamination a commencé
en France ! ; - Un Traité sur les semences au service
de la biopiraterie ? ; en cause, le TIRPAA, Traité
International sur les Ressources Phytogénétiques pour
l'Alimentation et l'Agriculture et la question des brevets
sur le vivant ; - Les missions du Réseau Semences
Paysannes.

Mots clés : SEMENCE PAYSANNE / BREVET SUR LE VIVANT /
AUTONOMIE / GRAINE / REGLEMENTATION / MONDE /
PRIVATISATION / BIODIVERSITE / VARIETE / ORGANISME
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BIOLOGIQUE / PRODUCTION DE SEMENCES / SEMENCIER /
RESEAU / COLZA / TOURNESOL / MAIS / DROIT A
L'ALIMENTATION / AGRICULTURE DURABLE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / SOCIETE / RESSOURCE GENETIQUE
NATURE & PROGRES N° 101, 01/02/2015, 16 pages (23-40)
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Réapprendre à faire ses semences :
mode ou engagement ?

ALLUIN Julie / LOHEST Guillaume

Faire les choses par soi-même est une tendance
qui s'applique désormais à de nombreux domaines :
bricolage, jardinage, construction... L'article examine
comment cette pratique se décline au niveau des
semences, en s'attachant à montrer, au-delà des savoir-
faire qu'elle implique, les changements qu'elle provoque
dans la société et, en particulier, le rapport entre
les citoyens et leur alimentation. Pour les auteurs,
la passion individuelle de nombreux jardiniers, en
rencontrant l'inquiétude collective, peut se muer en
véritable processus de "résistance". La mise en route de
la révision de la réglementation "Semences" au niveau
européen, en 2011, a sans doute provoqué un déclic
dans les consciences. Des Maisons des Semences
Paysannes ont vu le jour, et un mouvement s'est
enclenché, mettant en réseau des initiatives du monde
entier. Deux grands objectifs président à ces modèles
alternatifs pour gérer les semences : l'autonomie par
rapport aux intérêts de l'agrobusiness, et la biodiversité
comme bien commun à préserver. C'est la souveraineté
alimentaire de nombreux peuples qui est en jeu. Pour
Michel Benasayag, auteur d'essais, cité par les auteurs,
l'acte militant a changé : il ne s'agit plus, comme par
le passé, de participer à l'application d'un "programme
de certitudes" en référence à un modèle social idéal,
mais toujours à venir, mais d'un engagement qui part de
la situation, et qui cherche à répondre aux défis qu'elle
pose.

Mots clés : SEMENCE PAYSANNE / RESEAU /
MONDE / BIODIVERSITE / SOUVERAINETE ALIMENTAIRE /
AUTONOMIE / MOUVEMENT CITOYEN / ASPECT SOCIAL /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RESSOURCE GENETIQUE /
SOCIETE
VALERIANE N° 111, 01/01/2015, 3 pages (p. 39-41)
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Semences paysannes, plantes de demain

BRAC DE LA PERRIÈRE Robert Ali

Cet essai est le produit d'une analyse de l'auteur
sur la gestion de la biodiversité cultivée qui s'est
construite au cours des trois dernières décennies
dans trois régions du monde, l'Europe, le Maghreb
et l'Afrique de l'Ouest. Il est né des réflexions
que l'auteur a partagées avec différentes catégories
d'acteurs : universitaires et chercheurs du secteur
public, militants d'associations et d'ONG, membres de
communautés et d'organisations paysannes. A l’heure
où les modèles de l’agriculture industrielle révèlent leurs
limites aussi bien en ce qui concerne l’environnement
que les agriculteurs et les consommateurs, la stratégie
d’adaptation la plus prometteuse devrait se fonder
sur un entretien de la biodiversité des cultures. A
contre-courant du modèle productiviste encourageant
la standardisation, les pionniers en agroécologie ont
développé, en quelques années, de nouvelles pratiques
d’utilisation de la diversité cultivée à partir de semences
paysannes. C’est en essayant d’adapter leurs plantes
à des systèmes moins intensifs, moins exigeants
en énergie et moins polluants qu’ils ont établi une
autre référence pour l’agriculture, non seulement en
termes de biodiversité cultivée (environnement, intrants,
nutriments…), mais aussi à travers un changement de
mode de fonctionnement social. Celui-ci, en décalage
avec les pratiques de l’agroalimentaire de masse
fondé sur la rentabilité et la concentration des profits,
s’appuie sur l’échange des variétés et des savoir-faire,
la mutualisation et la recherche collaborative. Point
d’entrée de la reconversion de l’agriculture vers le
bio, les semences paysannes s’imposent comme les
premières sources des plantes de demain.
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2014, 226 p., éd. ÉDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER
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Accompagner les éleveurs de races à
petits effectifs ; Races à petits effectifs :
un outil de diagnostic du collectif

VANDENBULCKE Marion / OLLIVIER Denis

Sauvegarder des races anciennes est un besoin
patrimonial, mais surtout de conservation de
biodiversité. On recense aujourd'hui, en France,
65 races à très petits effectifs et de plus en plus
d'éleveurs s'y intéressent. Des aides existent pour
conserver ces races (MAE-PRM = mesure agro-
environnementales de prime aux races menacées). Par
ailleurs, lorsque les éleveurs veulent vendre les produits
issus de ces animaux, ceux-ci étant nécessairement
en faibles volumes, ils n'intéressent guère la grande
distribution, ni même les bouchers : seules les filières
de vente directe sont donc concernées dans un premier
temps. Un projet Casdar intitulé Varape (valorisation
des races à très petits effectifs) vient de produire un
guide méthodologique à cet effet, plus de réflexions que
de recettes. Un second article détaille le fonctionnement
de ce guide, utile pour ne pas se perdre dans le
dédale des points à aborder. Un animateur extérieur est
souvent requis pour décliner ce guide avec les éleveurs.
Pour plus d'informations : www.varape.idele.fr
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TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 215, 01/02/2015, 7 pages
(p. 23-29)

réf. 211-088 ; Rédaction : ABioDoc

A découvrir absolument, les légumes
tubéreux

GOEPFERT Josiane

Dans le Doubs, au "Potager d'une curieuse", des
légumes tubéreux originaires d'Amérique ont pu être
acclimatés aux conditions de froid et d'humidité
de la région. Quatre de ces légumes, vivaces
par leurs tubercules, intéressants pour leur capacité
d'acclimatation et leur utilisation en cuisine, sont
présentés : la poire de terre (Polymnia edulis), l'oca
du Pérou (Oxalis crenata), la capucine tubéreuse
(Tropaeolum tuberosum) et la glycine tubéreuse (Apios
tuberosa).

Mots clés : LEGUME RACINE / LEGUME ANCIEN /
TUBERCULE / VARIETE / JARDINAGE / DOUBS /
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QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 211, 01/03/2015,
5 pages (p. 36-40)
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Dossier – Sélection, diversité et qualité
des produits en AB

CHABLE Véronique / SERPOLAY-BESSON Estelle /
REY Frédéric / ET AL. 

Ce dossier, consacré à la sélection végétale en
agriculture biologique, est principalement orienté
vers la diversité et la qualité des produits, deux
éléments particulièrement importants dans ce mode
de production. Les travaux présentés sont issus du
projet européen Solibam, qui a réuni 23 partenaires
venus de 12 pays entre 2010 et 2014 : - illustration
de stratégies développées dans ce projet en termes de
création de diversité et de qualité des produits, avec les
cas concrets de la tomate et du maïs ; - présentation
de l’implication du Gaec du Pont de l’Arche, l’une des
fermes ayant participé au projet Solibam ; - évaluation
de la qualité sensorielle de blé et de brocoli pour la
sélection participative, visant à répondre aux principes
de l’AB et aux attentes des consommateurs ; - étude
de la complémentarité de différentes approches
de recherche, de la station expérimentale à la
recherche participative ; - point de vue des entreprises
semencières sur la sélection et la production de
semences bio.
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Diversité et produits de qualité : Cas du
maïs et de la tomate

CHABLE Véronique / SERPOLAY-BESSON Estelle /
MENDES-MOREIRA Pedro / ET AL. 

A travers le maïs et la tomate, différentes stratégies
abordées dans le projet européen Solibam, relatives à
la création de diversité et à la qualité des produits, sont
illustrées. Au Portugal, est né le premier programme
de sélection participative en Europe, et ce, sur le
maïs, pour la fabrication de Broa, un pain traditionnel
(programme VASO PPB, depuis 1984). En France, une
telle démarche s’est mise en place en 2000, dans le
Sud-ouest, pour répondre aux besoins de l’AB. Solibam
a permis la mise en commun de ces deux expériences
et a abouti à l’enrichissement des critères d’évaluation
par l’étude des produits finaux. En ce qui concerne les
travaux réalisés sur la tomate, la démarche a associé
cette fois-ci sélectionneurs professionnels et acteurs de
la filière, notamment les maraîchers, en France et en
Italie. L’objectif commun recherché était de poser les
bases d’une sélection de populations choisies pour leur
robustesse mais aussi pour leurs qualités gustatives.
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Sélection et production de semences bio
vues par les entreprises semencières

REY Frédéric

Dans le cadre des projets européens Solibam et
Cobra, des entreprises semencières européennes ont
été sollicitées pour une enquête autour des semences
biologiques et des stratégies de sélection pour l’AB.
Réalisée en 2013, cette enquête montre que le marché
des semences biologiques était en croissance entre
2011 et 2013. Toutefois, son développement serait
limité par la facilité d’obtenir des dérogations pour
des semences conventionnelles non-traitées et par
des freins techniques. Les programmes de sélection
spécifiques à l’AB, quant à eux, semblent devoir
faire face à des aspects économiques contraignants
(manque de retour sur investissement, absence de
modèle de financement viable, manque de règles
d’inscriptions adaptées…).
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De la prune au pruneau

CARTIER-MICHAUD Raymond / BOITEUX Pierre

L'origine exacte de la prune qui donne le pruneau ne va
pas de soi. L'histoire raconte qu'elle serait originaire des
Monts du Caucase, puis qu'elle aurait migré au Moyen-
Orient, ramenée par les croisés dans les monastères
de la vallée du Lot, en 1270-1280. La prune à pruneau
apparaît vers le XIIIème siècle, il s'agissait alors du
prunier datte, et le nom de pruneau fait son apparition
vers 1507 dans les baux de fermage de l'actuelle
Aquitaine. Mais, la prune à pruneau pourrait aussi tout
simplement être issue d'arbres de souches locales,
comme, dans la région de Tours, la pistole, dans la
vallée du Rhône, le pruneau d'Agen, ou encore, dans
le Lot-et-Garonne, le pruneau du Quercy... Depuis les
temps les plus reculés, les anciens ont toujours essayé
de conserver des fruits en les déshydratant, le fruit
séché présentant un véritable concentré nutritionnel.
Actuellement, en France, les plantations couvrent une
superficie de 14 000 à 15 000 ha, dont environ 11 000 à
12 000 ha en production dans l'Agenais, le Midi et la
Corse. La variété prune d'Ente (dont le nom pourrait
provenir de la prune "datte") est issue d'une sélection
variétale opérée au siècle dernier. Les caractéristiques
du fruit sont présentées, ainsi que l'histoire de sa culture.
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Des Maisons pour les semences
paysannes

VIDIEU Patrice / MOREAU Jean-Claude

Une « maison de semences paysannes » n'est pas
forcément, même s'il peut l'être, un lieu physique,
mais plutôt un réseau de paysans et/ou d'amateurs
passionnés de semences qui ne sont plus dans le
catalogue officiel des variétés du commerce. Objectif :
conserver, multiplier et échanger ces semences et les
savoir-faire qui leur sont liés. Parmi la quarantaine de
« maisons » existantes en France, fédérées par le
Réseau Semences Paysannes, celle présentée dans
cet article est née de la volonté des adhérents de
l'Adear du Lot, qui souhaitaient mettre les semences
locales à disposition des paysans et jardiniers soucieux
d'adapter leurs cultures à leur terroirs. Fêtes, trocs de
graines, rencontres, formations techniques rythment les
activités de cette maison des semences, qui se cherche
encore un local. Puis, il sera temps de passer à l'échelle
supérieure, en investissant dans du matériel : tamis,
trieurs pour maraîchers et céréaliers... pour pouvoir
récolter et trier de façon autonome. Sur les deux pages
de cet article, sont aussi présentés deux livres sur ce
thème : « Semences paysannes, plantes de demain »
de Robert Ali Brac de la Perrière ; et « Les maisons des
semences paysannes » du RSP.

Mots clés : RESSOURCE GENETIQUE / SEMENCE
PAYSANNE / SEMENCE VEGETALE / FRANCE / VARIETE
LOCALE / LEGUME / CEREALE / FOURRAGE /
CONSERVATION DES ESPECES / CONSERVATION
DU PATRIMOINE GENETIQUE / CONSERVATION DES
SEMENCES / MULTIPLICATION DES SEMENCES / RESEAU /
ECHANGE / LOT / BIODIVERSITE / AGRICULTURE
PAYSANNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 304, 01/03/2015, 2 pages
(p. 18-19)

réf. 211-130 ; Rédaction : ABioDoc

Figuiers de Chine : compte-rendu d'une
tentative d'acclimatation

NAHON Peter

La Chine connaît, en plus de nombreux cultivars
introduits au siècle dernier, deux variétés de figuiers
domestiqués endémiques : l'un produit une figue jaune,
l'autre une figue de couleur sombre, connue sous le
nom de "figue violette de Chine". L'article se penche
sur cette dernière : ses caractéristiques botaniques,
sa provenance, les différentes hybridations possibles,
notamment avec le Ficus carica (une telle expérience
a produit récemment plusieurs hybrides de ce type aux
États-Unis). Les résultats d'essais sur deux spécimens
de l'hybride chinois, plantés dans le sud du Portugal
et à Paris afin d'observer la variabilité de leurs
caractéristiques, sont présentés.

Mots clés : FIGUIER / ESSAI / VARIETE / CHINE / RESSOURCE
GENETIQUE / HYBRIDATION / ARBORICULTURE / FRUIT /
ACCLIMATATION / FRANCE / PORTUGAL / POMOLOGIE
FRUITS OUBLIES N° 62, 01/02/2015, 3 pages (p. 7-9)

réf. 211-106 ; Rédaction : ABioDoc

Yu, Jü et Jambila : L'odyssée des
espèces

COURBOULEX Michel

L'incroyable variabilité génétique des agrumes a conduit
le botaniste Tanak à identifier 156 espèces d'agrumes,
toutes issues a priori des trois ancêtres communs :
Yu, Jü et Jambila, correspondant respectivement
au pamplemoussier (Citrus grandis), au mandarinier
(Citrus reticulata) et au cédrat (Citrus medica). Pour
leurs qualités esthétiques, médicinales et gustatives,
les agrumes ont accompagné l'homme dans ses
déplacements depuis des millénaires. Les principales
variétés que nous connaissons aujourd'hui sont décrites
(arbre et fruit).

Mots clés : FRUIT / AGRUME / PAMPLEMOUSSE /
MANDARINE / POMOLOGIE / VARIETE /
RESSOURCE GENETIQUE / ARBORICULTURE / QUALITE
ORGANOLEPTIQUE / CEDRAT
FRUITS OUBLIES N° 62, 01/02/2015, 5 pages (p. 14-18)

réf. 211-107 ; Rédaction : ABioDoc
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Qui connaît : Les kiwis

SUNT Christian

Originaires de Chine, les kiwis sont des fruits de
plusieurs espèces de lianes du genre Actinidia, famille
des Actinidiaceae. Parmi les différentes espèces, sont
présentées dans l'article : Actinidia chinensis, Actinidia
deliciosa, Actinidia arguta. Leur reproduction, leur mode
de culture et la façon de les conserver sont détaillés,
ainsi que leurs qualités nutritionnelles et gustatives.

Mots clés : KIWI / FRUIT / VARIETE / RESSOURCE
GENETIQUE / QUALITE ORGANOLEPTIQUE / VALEUR
NUTRITIONNELLE / LIANE / DESCRIPTION / POMOLOGIE
FRUITS OUBLIES N° 62, 01/02/2015, 4 pages (p. I-IV)

réf. 211-108 ; Rédaction : ABioDoc
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Premiers chiffres de la bio 2015

L’Agence Bio a présenté les derniers chiffres de la bio
lors d’une conférence de presse, le 22 mai :

• 1,12 million ha au 31 décembre 2014 ;
• Près de 40 000 opérateurs bio en 2014 ;
• + 10% de croissance du marché bio, qui a

dépassé 5 milliards d'euros ;
• + 11% de produits bio en restauration collective ;
• Près de 100 000 emplois à temps complet.

Les premiers chiffres 2015 mettent en évidence
un renforcement du mouvement : plus de 1 659
producteurs se sont nouvellement engagés en bio entre
le 1er janvier et le 17 mai, soit une augmentation de
+16 % par rapport à la même période en 2014. L'année
2014 dans son ensemble avait déjà été marquée par
une augmentation de 36 % des surfaces en première
année de conversion par rapport à l'année précédente.

Pour télécharger le dossier de
presse : http://www.agencebio.org/actualites/la-bio-se-
developpe-sur-tous-les-fronts

Pour visionner la vidéo de la conférence
de presse : http://www.leblogdelabio.com/en-video-
integralite-conference-agence-bio.html

Source(s) : Agence Bio, 22 mai 2015

Les abeilles accros aux insecticides comme à la
drogue

Les néonicotinoïdes, insecticides suspectés d’être un
élément déterminant dans le déclin récent des abeilles
domestiques, des insectes pollinisateurs et des oiseaux,
ont fait l'objet d'un rapport publié début avril, par les
académies des sciences européennes. La revue Nature
a publié deux nouvelles études qui assombrissent
encore le bilan de ces pesticides introduits sur le marché
au milieu des années 1990, explique un article du
Monde.

La première expérience réalisée par l'Université
de Newcastle, au Royaume-Uni, a consisté à
tester la capacité des abeilles domestiques (Apis
mellifera) et des bourdons (Bombus terrestris) à éviter
spontanément les plantes traitées aux néonicotinoïdes.
Bilan : Non seulement ces insectes ne sont pas
repoussés par ces substances insecticides, mais ils
semblent les préférer. Ces derniers semblent agir sur
leur cerveau comme la nicotine.

Les insectes sont donc paradoxalement attirés par
des substances qui les tuent. Des recherches
précédentes ont démontré que les abeilles exposées
aux néonicotinoïdes avaient du mal à reconnaître les
caractéristiques des fleurs, à s'orienter, à butiner, ce qui
conduisait à la disparition de colonies entières.

La seconde étude, également publiée par Nature, et
conduite par des chercheurs de l'Université de Lund,
en Suède, a observé que l’abondance de bourdons
et d’abeilles solitaires est réduite de moitié dans les
champs ayant reçu un traitement systémique à base de
clothianidine par rapport aux champs témoins, exempts
du néonicotinoïde.

De plus, les colonies de bourdons se reproduisent
beaucoup moins dans les champs traités. Et les abeilles
solitaires nées à proximité de ces derniers ne reviennent
jamais y nicher, contrairement à celles originaires des
champs témoins.

Ces nouveaux travaux sont publiés alors que la
Commission européenne doit réexaminer, fin 2015, le
moratoire mis en place en décembre 2013 sur certains
usages de trois néonicotinoïdes. Un amendement sur
la loi concernant la biodiversité en France interdit
totalement l'utilisation de ces substances à partir de
janvier 2016. Ce texte a été adopté en première lecture.

Pour acheter les articles :

http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7550/full/
nature14414.html

http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7550/full/
nature14420.html

Source(s) : Le Monde, http://www.bio-marche.info/,
29 avril 2015

http://www.agencebio.org/actualites/la-bio-se-developpe-sur-tous-les-fronts
http://www.agencebio.org/actualites/la-bio-se-developpe-sur-tous-les-fronts
http://www.leblogdelabio.com/en-video-integralite-conference-agence-bio.html
http://www.leblogdelabio.com/en-video-integralite-conference-agence-bio.html
http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7550/full/nature14414.html
http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7550/full/nature14414.html
http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7550/full/nature14420.html
http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7550/full/nature14420.html
http://http://www.bio-marche.info/
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Séminaire International de la Bio

Les présentations du séminaire international sur
l'agriculture biologique organisé, le 26 février, à Paris,
sont en ligne :

http://www.agencebio.org/seminaire-international

Source(s) : Agence Bio, 3 avril 2015

Étude suédoise sur l'alimentation bio

Pour convaincre des effets du bio sur
la santé, la chaîne d'épiceries coopératives
« Coop », en Suède, a financé une étude (en
anglais https://www.coop.se/PageFiles/430210/Coop
%20Ekoeffekten_Rapport_eng.pdf) de trois semaines
au cours de laquelle l'alimentation d'une famille de cinq
personnes a été passée au crible.

Lors de la première semaine, le couple et ses
trois enfants ont été invités à ne rien changer à
leurs habitudes. Ils ont donc consommé des produits
industriels de la grande distribution et légumes issus
de l'agriculture conventionnelle, comme ils le font
d'ordinaire. Des échantillons d'urine quotidiens ont alors
été analysés pour mesurer l'effet de cette alimentation
classique sur leur santé. Résultat : les laboratoires ont
révélé la présence de pas moins de huit pesticides dans
leurs organismes.

Il a ensuite été demandé à la famille de se
nourrir exclusivement de produits issus de l'agriculture
biologique. De nouveaux prélèvements ont alors été
réalisés. Le constat est sans appel : quelques jours
avaient suffi à faire disparaître les pesticides dénombrés
dans la première batterie d'analyses.

L'étude veille cependant à relativiser les conclusions :
les taux de toxicité mesurés alors que la famille
consommait des produits classiques n'étaient pas
alarmants et restaient dans la norme admise par la loi.
Reste que les effets d'une alimentation non bio sur le
long terme demeurent inconnus, d'autant plus que les
molécules des pesticides en question pourraient bien
interagir entre elles de façon inattendue, sur le modèle
du « cocktail explosif ».

Plus d'informations : http://actualites.leparisien.fr/
cours.html

Source(s) : www.leparisien.fr, 25 mai 2015

Audience du vigneron bio reportée

L'audience d'un vigneron bourguignon bio poursuivi
pour refus de traitements insecticides sur ses vignes a
été reportée au 17 novembre 2015 à sa demande, a
indiqué l'intéressé mercredi à l'AFP.

Thibault Liger-Belair, viticulteur à Nuits-Saint-Georges
(Côte-d'Or) et à Moulin-à-Vent, était initialement
convoqué mardi 19 mai devant le tribunal correctionnel
de Villefranche-sur-Saône (Rhône).

Il avait refusé de procéder aux traitements insecticides
pour lutter contre le vecteur de la flavescence dorée par
conviction, mais aussi pour souligner la non-adéquation
de certaines décisions administratives. En effet, son
domaine de Moulin-à-Vent est à cheval entre le Rhône
et la Saône-et-Loire. Et si la préfecture du Rhône
n'impose aucun traitement contre cette maladie, celle
de la Saône-et-Loire en imposait en revanche en 2013,
lorsque le viticulteur a été contrôlé.

Source(s) : http://www.lafranceagricole.fr/,
20 mai 2015

Enquête climat et économie circulaire

L'Institut de l'économie circulaire, association nationale
multi-acteurs pour la promotion d'une économie
alternative, lance une enquête dans le but d'identifier les
contributions de l'économie circulaire à la lutte contre
le changement climatique. Cette forme d'économie,
qui vise à produire des biens et services tout en
limitant la consommation et le gaspillage des matières
premières et des énergies non renouvelables, pourra,
selon l'association, « répondre aux enjeux sociaux,
environnementaux et économiques du 21e siècle. »

L'enquête vise, à partir d'études chiffrées et des
témoignages de participants, à comprendre comment
une stratégie internationale bas carbone gagnerait à
s'axer autour de stratégies multisectorielles, politiques
publiques et modèles d'affaires innovants. Les
premiers résultats significatifs seront présentés lors des
deuxièmes « Assises de l'économie circulaire », co-
organisées par l'Ademe, l'agence de l'environnement et
de la maitrîse de l'énergie, et l'Institut, les 16 et 17 juin
2015.

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
20 mai 2015

http://www.agencebio.org/seminaire-international
https://www.coop.se/PageFiles/430210/Coop%20Ekoeffekten_Rapport_eng.pdf
https://www.coop.se/PageFiles/430210/Coop%20Ekoeffekten_Rapport_eng.pdf
http://actualites.leparisien.fr/cours.html
http://actualites.leparisien.fr/cours.html
http://www.leparisien.fr
http://http://www.lafranceagricole.fr/
http://www.campagnesetenvironnement.fr/


LES BRÈVES

67 Biopresse 211 - Mai 2015

Appel à projets ADEME

L’appel à projets REACCTIF (Recherche sur
l’Atténuation du Changement ClimaTique par
l’agrIculture et la Forêt) vise, d'une part, à améliorer les
connaissances, à différentes échelles (ex: exploitation,
filières ou territoires), sur la contribution de l’agriculture
et de la forêt à la lutte contre le changement climatique
(ex : connaissances des flux de gaz à effet de serre,
estimation des stocks de C, bilans gaz à effet de serre,
liens entre atténuation et adaptation) et, d'autre part,
à identifier les freins et les leviers afin de permettre
aux parties prenantes de s'engager vers la transition
énergétique et écologique (ex : adoption de nouvelles
pratiques, mécanismes économiques, instruments de
politiques publiques, évaluation socio-économique).

En savoir plus : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/
REACCTIF2015-55-1

Source(s) : Du côté de l'ITAB et son réseau,
mai 2015

Les vignerons biodynamistes partagent leur savoir-
faire

Dans le cadre du partenariat entre
la FNAB et le MABD (Mouvement
de l'Agriculture Bio-Dynamique), des fiches
techniques (http://www.fnab.org/index.php/se-former-
sinformer/nos-publications/798-des-fiches-techniques-
pour-partager-le-savoir-faire-des-vignerons-
biodynamistes) ont été réalisées afin de partager les
innovations et savoir-faire des vignerons biodynamistes.

Un colloque national a également été organisé les 19 et
20 février, dans les Pays de la Loire.

Les vidéos de ce colloque sont
disponibles : http://www.fnab.org/index.php/se-former-
sinformer/ressources-audios-et-videos/799-congres-
sur-lapproche-biodynamique-de-la-vigne-partage-des-
connaissances-pratiques-et-recherches

Source(s) : FNAB, 11 mai 2015

Procès pour homicide involontaire à cause des
pesticides

James-Bernard Murat, un viticulteur du Libournais, est
mort en décembre 2012. Son cancer avait été reconnu
comme maladie professionnelle en février 2011. Sa
famille porte plainte contre X pour homicide involontaire
devant le TGI de Paris. Outre l'homicide involontaire,
la plainte mentionnera "l'omission de porter secours,
l'abstention délictueuse et le délit de tromperie". La
victime a été exposée entre 1958 et 2000 à l'arsénite
de sodium. Ce produit, qui est lié à son cancer, est
utilisé dans les traitements contre l'esca, une maladie
de la vigne due à des champignons parasites. Alors
que la dangerosité de l’arsénite de sodium est reconnue
depuis au moins 1955.

Le procès, visant à faire reconnaître la responsabilité
des firmes qui ont fabriqué ce pesticide, a démarré
le lundi 4 mai. Cette démarche judiciaire est aussi
soutenue par les associations Générations futures et
Phyto-Victimes, association que la fille de la victime a
rejointe en 2014.

En outre, de récentes études viennent de prouver
que l'impact nocif des pesticides a été sous-estimé
jusqu'à présent. Le biologiste Gilles-Eric Seralini et
ses collègues de l'université de Caen affirment que
les adjuvants utilisés pour la formulation du produit
augmentent fortement la toxicité du pesticide. Or, seule
la substance active est évaluée avant l'autorisation de
mise sur le marché. Selon Gilles-Eric Séralini, cela
signifierait que la réelle toxicité du produit dans son
ensemble (et non pas seulement la substance active)
serait en réalité 100 à mille fois supérieure à ce qui est
affiché lors de la commercialisation.

L'expérience a été réalisée in vitro sur des cellules
humaines qui ont été mises en contact avec neuf
des "principaux" pesticides utilisés dans le monde :
trois herbicides (Roundup, Matin El, Starane 200), trois
insecticides (Pirimor G, Confidor, Polysect Ultra), et
trois fongicides (Maronee, Opus, Eyetak). Sur les neuf
formulations testées, "8 formulations sur 9 [se sont
révélées] plusieurs centaines de fois plus toxiques que
leur principe actif" pour les cellules, explique le Dr
Séralini.

Source(s) : Top Santé, http://www.bio-marche.info/,
1er mai 2015

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/REACCTIF2015-55-1
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/REACCTIF2015-55-1
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-publications/798-des-fiches-techniques-pour-partager-le-savoir-faire-des-vignerons-biodynamistes
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-publications/798-des-fiches-techniques-pour-partager-le-savoir-faire-des-vignerons-biodynamistes
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-publications/798-des-fiches-techniques-pour-partager-le-savoir-faire-des-vignerons-biodynamistes
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-publications/798-des-fiches-techniques-pour-partager-le-savoir-faire-des-vignerons-biodynamistes
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/ressources-audios-et-videos/799-congres-sur-lapproche-biodynamique-de-la-vigne-partage-des-connaissances-pratiques-et-recherches
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/ressources-audios-et-videos/799-congres-sur-lapproche-biodynamique-de-la-vigne-partage-des-connaissances-pratiques-et-recherches
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/ressources-audios-et-videos/799-congres-sur-lapproche-biodynamique-de-la-vigne-partage-des-connaissances-pratiques-et-recherches
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/ressources-audios-et-videos/799-congres-sur-lapproche-biodynamique-de-la-vigne-partage-des-connaissances-pratiques-et-recherches
http://http://www.bio-marche.info/
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Des projets de territoire avec le programme
Symbiose

L'association « Symbiose, pour des paysages de
biodiversité » rassemble tous les acteurs concernés de
la région Champagne-Ardenne, pour la gestion de la
biodiversité. L'accumulation des données scientifiques
de terrain étant réalisée, le programme s'attache
maintenant à monter des projets de territoire.

Symbiose va mettre en place un projet de trois ans sur 3
communes marnaises. Le projet vise à faire progresser
grâce aux agriculteurs, acteurs principaux du territoire,
avec l'appui d'experts, le niveau écologique du territoire.
Chaque acteur de ce projet doit y trouver un résultat
positif dans l'évolution du niveau de la biodiversité à
travers les aménagements performants proposés dans
son domaine de compétences.

Les partenaires du projet sont : LPO (Ligue
pour la protection des oiseaux), FRC (Fédération
régionale des chasseurs), RBA (Réseau biodiversité
pour les abeilles), Chambre d'agriculture de la
Marne, la coopération agricole, FARRE 51 (Forum
des agriculteurs responsables respectueux de
l'environnement).

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
18 mai 2015

Projet EcoOrchard

Le GRAB, membre de l'ITAB, est partie prenante, avec
l'INRA, de ce projet européen démarré en 2015 pour 3
ans. Il fait partie des 11 projets retenus lors de l'appel à
projets 2014 de Core Organic, et a pour objectifs :

• d'identifier des pratiques de biodiversité
fonctionnelle, et d'évaluation de ses effets sur
la culture du pommier (carpocapse, puceron
cendré),

• de les partager à l'échelle européenne lors
d'ateliers avec des arboriculteurs,

• de tester l'effet de bandes fleuries de composition
optimisée sur ces ravageurs.

En savoir plus : http://coreorganicplus.org/research-
projects/ecoorchard/

Source(s) : Du côté de l'ITAB et son réseau,
mai 2015

Actes : Séminaire de recherche Core Organic

Les présentations et vidéos du séminaire de recherche
Core Organic II ayant eu lieu le 1er octobre 2014, à
Stockolm, sont en ligne :

http://www.coreorganic.org/Pages/Artikler/
MeetingStockholm.html

Source(s) : Du côté de l'ITAB et son réseau,
mai 2015

Label FRANCE PRAIRIE

La demande technique sur l'herbe productive augmente
en France, avec, notamment, le développement des
prairies multi-espèces et la volonté des pouvoirs publics
de favoriser l'incorporation de légumineuses dans les
prairies.

Compte-tenu de la diversité des prairies françaises,
de leurs utilisations et du nombre de combinaisons
d'espèces et de variétés possibles, il est apparu
important de guider les éleveurs de façon simple et
rapide dans leurs choix de mélanges de semences.
Pour cela, l'AFPF (Association Française pour la
Production Fourragère) a créé le label FRANCE
PRAIRIE pour garantir aux éleveurs français que le
mélange répond à un usage et à un milieu donnés et
qu'il est composé de variétés de qualité.

Avec ce label, chaque mélange déposé doit répondre
à un cahier des charges élaboré par la Commission
d'agrément FRANCE PRAIRIE de l'AFPF, dans laquelle
on trouve des experts d'ARVALIS-Institut du Végétal,
du BTPL, de l'Institut de l'Élevage, du Gnis, des
semenciers... Cette commission s'appuie sur les règles
du guide "Préconisations agronomiques pour les
mélanges de semences pour prairies en France", et
sur Herbe-Book, le référentiel français pour les variétés
fourragères.

Le contrôle de la composition du mélange déposé est
réalisé sur la base des données de certification du
Service Officiel de contrôles et de Certification (SOC).

Pour plus d'informations et pour consulter la liste
officielle des mélanges labellisés FRANCE PRAIRIE :
http://franceprairie.fr/

Source(s) : AFPF, mai 2015

http://www.campagnesetenvironnement.fr/
http://coreorganicplus.org/research-projects/ecoorchard/
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Rapport de Greenpeace contre les pesticides

Dans son rapport intitulé "Santé : Les pesticides sèment
le trouble", l'ONG Greenpeace International revient sur
le constat déjà effectué par des instituts de recherche,
et notamment l'Institut français de la santé et de la
recherche médicale (Inserm), dans une vaste expertise
publiée en 2013.

"L'exposition à certains pesticides représente un
facteur de risque supplémentaire non négligeable
de contracter de nombreuses maladies chroniques,
y compris différentes formes de cancers et de
maladies neurodégénératives telles que la maladie de
Parkinson et celle d'Alzheimer, et de développer des
malformations congénitales", rappelle le rapport.

"Il existe également un solide faisceau de preuves selon
lesquelles l'exposition aux pesticides serait associée
à l'affaiblissement du système immunitaire et à des
déséquilibres hormonaux", souligne l'ONG. Outre les
dangers courus par les agriculteurs, le rapport met
l'accent sur l'impact sur les foetus, lorsque les femmes
enceintes sont exposées, et les jeunes enfants, plus
vulnérables.

"Les stratégies impliquant une simple réduction de
l'utilisation de certains pesticides ne suffiront pas pour
protéger la santé humaine", conclut l'ONG en plaidant
pour un passage à "une agriculture écologique".

Source(s) : AFP, 12 mai 2015

L'agriculture biologique tunisienne

Inaugurant, mercredi 6 mai, le Salon international de
l'agriculture biologique et des industries alimentaires
"BIOEXPO 2015", qui s’est tenu du 6 au 8 mai
2015, Youssef Chahed, secrétaire d'Etat à l'Agriculture
tunisien, a indiqué que l'agriculture biologique est en
mesure d'octroyer une valeur ajoutée aux produits
agricoles tunisiens et de créer des emplois notamment
dans les régions de l'intérieur.

Dans le cadre du salon, la direction générale de
l'agriculture biologique (ministère de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche) a présenté sa
stratégie à l'horizon 2020.

Sameh Amara, directrice adjointe des études et
des analyses à la direction générale de l'agriculture
biologique, a indiqué que, dans le cadre de cette
stratégie, cinq régions pilotes ont été identifiées en
vue d'abriter des projets agricoles biologiques, à savoir
Sejnen, Haouaria, Kisra, Majel Bel Abbes et Hizwa.

Les exportations de produits biologiques ont dépassé
18 000 tonnes depuis le début de l'année jusqu'à la mi
mars 2015, soit une valeur de 120 millions de dinars,
a-t-elle souligné. Et d'ajouter que la Tunisie a obtenu
l'accréditation européenne et suisse pour exporter les
produits biologiques et les efforts sont actuellement
axés pour obtenir les accréditations américaine et
japonaise.

La Tunisie produit plus de 180 produits biologiques, dont
60 sont destinés à l'exportation, comme l'huile d'olive
et les dattes. Le nombre d'agriculteurs opérant dans la
filière biologique est estimé à 3 000.

Source(s) : http://www.webmanagercenter.com/,
7 mai 2015

http://http://www.webmanagercenter.com/
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Bio ou pas bio ? Analyse microbienne du CIRAD

La réglementation européenne impose aux industries
alimentaires d’assurer la traçabilité et la sûreté
des aliments, notamment en AB. Cependant, pour
répondre à ces réglementations, il est indispensable
de développer des outils d’analyse des produits qui
permettent d’identifier leur origine et leur mode de
production.

Les chercheurs du Cirad ont émis l’hypothèse que
les traitements chimiques, en particulier fongicides,
appliqués en agriculture conventionnelle, modifiaient la
flore microbienne des produits. En analysant cette flore,
il serait donc possible d’identifier le mode de production
de ces produits.

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont
comparé la diversité de la flore microbienne de
fruits issus de l’agriculture biologique à celle de
fruits produits en agriculture conventionnelle. Ils ont
réalisé, pour ce faire, une analyse moléculaire globale
de l’ADN des communautés microbiennes selon la
méthode PCR-DGGE, une réaction en chaîne par
polymérase combinée à l’électrophorèse en gradient de
gel dénaturant.

Cette méthode permet d’établir rapidement le profil
bactérien et fongique d’échantillons d’aliments.

Les essais effectués sur des nectarines, des pêches,
des pommes et des bananes sont tout à fait concluants.
Ils démontrent qu’il est possible de distinguer les
fruits selon leur mode de production en comparant
statistiquement leurs profils microbiens.

Les chercheurs ont aussi vérifié la fiabilité de cette
méthode en comparant les résultats obtenus sur deux
années de récolte successives pour les échantillons de
pommes et de bananes. Ils ont également étudié l’effet
de la position des fruits dans la parcelle et observé que
les fruits peuvent être distingués en fonction de leur
mode de production indépendamment de cette position.
Les différences observées dans la microflore des fruits
sont donc suffisamment importantes pour conclure
qu’elles proviennent exclusivement des traitements
appliqués au champ.

Ces travaux devraient déboucher sur la création d’un
outil d’analyse à la fois fiable, rapide et peu coûteux, qui
permette de répondre aux attentes des professionnels
de la chaîne alimentaire quant à la traçabilité et à la
sûreté des produits.

Source(s) : Médiaterre, mai 2015

Un plan national d’actions « France, terre de
pollinisateurs »

Ce plan propose une vingtaine d’actions visant à mieux
connaître les insectes pollinisateurs et la pollinisation, et
également à promouvoir de bonnes pratiques dans tous
les espaces fleuris et dans tous les secteurs concernés,
notamment les territoires ruraux et forestiers, les
espaces protégés (parcs naturels régionaux) et même
les territoires urbains.

Plus d'informations : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Un-plan-national-d-actions-France.html

Source(s) : Ministère de l'Ecologie, du
Développement durable et de l'Energie,

20 mai 2015

Didier Perréol élu président de l'Agence BIO

Didier Perréol, 57 ans, vient d’être élu à la présidence du
conseil d'administration de l'Agence BIO, Groupement
d'Intérêt Public dont les missions sont de contribuer
au développement et à la promotion de l'agriculture
biologique française.

Didier Perréol a été élu par les représentants des
structures membres du Conseil d’Administration : les
Pouvoirs publics (ministères en charge de l’agriculture
et de l’écologie) et les structures professionnelles
(APCA, Coop de France, FNAB et Synabio).

Didier Perréol, qui prend la succession d’Étienne
Gangneron, représente le Synabio et exercera ses
fonctions aux côtés des Vice-présidents Étienne
Gangneron (APCA), Gérard Michaut (Coop de France)
et François Thiéry (FNAB).

Source(s) : Communiqué de presse de l'Agence
BIO, mai 2015

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-plan-national-d-actions-France.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-plan-national-d-actions-France.html
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Gestion des sols : recommandations du CESE

La section de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation du Conseil économique social et
environnemental (CESE) a fait part, le 13 mai, de ses
préconisations concernant la bonne gestion des sols.

Elles ont été soumises au vote le même jour et
s'articulent autour de quatre thèmes :

• renforcer les outils de connaissances,
• protéger le foncier agricole,
• préserver et améliorer l'état des sols agricoles,
• sensibiliser aux enjeux liés aux sols.

Il est ainsi conseillé de développer des outils
cartographiques pour la recherche, de recréer
des ceintures vertes autour des villes ou de
favoriser la recherche et l'expérimentation sur les
pratiques agronomiques vertueuses. Si certaines
recommandations ne sont pas nouvelles, Cécile
Claveirole, rapporteure du projet, a insisté sur la
nécessité de communiquer sur ce thème pour faire
émerger les solutions. « Ce sujet doit trouver sa place
auprès du grand public mais aussi dans les programmes
scolaires pour aboutir à une prise de conscience
collective sur la question », explique-t-elle.

L'ensemble des préconisations sera disponible sur le
site du CESE : http://www.lecese.fr/

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
19 mai 2015

Abeilles : regain de mortalité aux Etats-Unis

Une mortalité des abeilles difficile à expliquer est
en augmentation aux États-Unis. Cette tendance
inquiétante à la fois pour les apiculteurs et les
agriculteurs s'est accentuée entre 2013 et 2014, selon
un rapport de l'organisme Bee Informed Partnership,
un consortium d'universités et de laboratoires de
recherche, ainsi que du ministère de l'Agriculture
américain.

5 000 apiculteurs ont déclaré avoir perdu 42,1 % de
leurs colonies entre avril 2013 et avril 2014, contre 34,2
% sur l'année précédente. Constat inédit, les pertes
estivales ont dépassé, sur cette période, la mortalité
hivernale… Selon le rapport, les abeilles ne sont pas
en danger d'extinction, mais leur état de santé est
une préoccupation majeure pour l'agriculture, où les
services de pollinisation rendus par l'abeille commune
sont estimés entre 10 et 15 milliards de dollars par an.

Aucune cause n'est clairement mise en avant, la
mortalité des abeilles étant qualifiée de « mystérieuse »
par de nombreux titres relayant l'information aux
États-Unis. La mise en culture de zones floristiques
sauvages est néanmoins citée par l'un des scientifiques
de Bee Informed Partnership, ainsi que le parasite
mortel varroa, et les pesticides. Aux États-Unis, comme
en Europe, certains experts mettent l'accent sur les
néonicotinoïdes, une classe de pesticides utilisés
largement sur les cultures importantes du pays.

L'Agence de protection de l'environnement s'est
prononcée en avril contre tout élargissement des
usages de ces pesticides avant que des études
approfondies n'aient été menées sur leur impact sur les
abeilles et autres pollinisateurs.

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
19 mai 2015

http://www.lecese.fr/
http://www.campagnesetenvironnement.fr/
http://www.campagnesetenvironnement.fr/
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Rhône-Alpes : Plateforme de référence des
pratiques alternatives

La plateforme des techniques alternatives et biologiques
(Tab), installée depuis 2011 sur la ferme expérimentale
d'Etoile-sur-Rhône dans la Drôme, a été inaugurée
en présence de l'ensemble des partenaires y ayant
participé, le 23 avril 2015.

Cette plateforme vise à concevoir et évaluer des
systèmes de production innovants, alliant performances
agro-écologiques et économiques, pour les cultures
dominantes en Rhône-Alpes (grandes cultures,
arboriculture et plantes aromatiques) dans une optique
de production mécanisée destinée à des circuits
de commercialisation longs. Ainsi, les 20 hectares
de la plateforme, qui sont la propriété du Conseil
général, s'organisent autour de trois grands types
de systèmes de cultures menés exclusivement en
agriculture biologique ou faible en intrants :

• des systèmes assolés en rotations composées de
grandes cultures, semences, légumes et plantes
aromatiques sur 10 ha,

• des systèmes pérennes, arboricoles ou plantes
aromatiques sur 4 ha,

• des vergers associés à des cultures assolées sur
6 ha, inspirés de l'agroforesterie.

Plus d'informations : http://rhone-alpes.synagri.com/
portail/parlons-plate-forme-tab

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
12 mai 2015

Réseau de magasins L’Eau Vive

Son chiffre d’affaires progresse, mais la taille de son
réseau évolue peu. Selon les echos de la franchise,
l’enseigne L'Eau Vive, spécialisée dans la distribution de
produits bio, comptait, en début d’année, 34 magasins
implantés en France, dont la moitié en franchise. L’Eau
Vive souhaite augmenter la taille de son parc de
magasins en franchise, à raison de cinq ouvertures par
an. Une vitesse maîtrisée malgré l’engouement pour le
secteur.

Source(s) : http://www.bio-marche.info/, 3 mai 2015

Observatoire participatif pour les vers de terre

Réalisé par l'Observatoire de Rennes, en collaboration
avec le Muséum national d'histoire naturelle,
l'Observatoire participatif des vers de terre (OPVT)
propose des outils d'observation et de comptage de vers
de terre, adaptés à tous publics (agriculteurs, jardiniers,
chercheurs, etc.).

Les données recueillies grâce à l'Observatoire
constituent également un outil d'aide à la décision
pour les agriculteurs et les bureaux d'études, ainsi
qu'un support pédagogique. Les participants peuvent
réaliser l'échantillonnage des vers de terre grâce
à trois protocoles simples à mettre en œuvre et
nécessitant peu de matériel. Une fois les données
recueillies, ils peuvent saisir leurs observations en
ligne et/ou envoyer les vers de terre à l'Université de
Rennes pour contribuer à l'acquisition de références
taxonomiques et génétiques nationales. En retour, les
participants reçoivent des résultats sous forme de
rapports individuels par parcelle.

Depuis que le programme a été lancé, en 2011,
2 000 observations ont été faites sur la France
entière. Les premiers résultats montrent que les prairies
restent l'assolement le plus favorable au développement
des lombrics. Les résultats ont également mis en
avant l'impact négatif du maraîchage sur la diversité
taxonomique des vers de terre du sol. L'étude doit
permettre d'établir un référentiel national de l'abondance
des vers de terre selon les contextes pédo-climatiques,
l'occupation des sols et leurs modes de gestion.
Les pilotes de l'étude cherchent également à adapter
précisément les protocoles à d'autres utilisateurs et/ou
milieux (parcs urbains, DOM TOM, sols contaminés,
etc.)

Tous les documents (protocoles, fiches de terrain,
informations et guide d'identification des vers de terre,
etc.) sont téléchargeables sur le site :

http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
5 mai 2015

http://rhone-alpes.synagri.com/portail/parlons-plate-forme-tab
http://rhone-alpes.synagri.com/portail/parlons-plate-forme-tab
http://www.campagnesetenvironnement.fr/
http://http://www.bio-marche.info/
http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr
http://www.campagnesetenvironnement.fr/
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Programme Gessol

Le colloque final du programme Gessol s'est tenu,
du 27 au 30 avril, à l'École des Ponts, à Marne La
Vallée (77). Dédié aux sols et piloté par le ministère de
l'Écologie, l'évènement a mis en avant trente projets de
recherche. Il a permis de faire le point sur les derniers
développements des travaux pour la gestion durable
des sols, autant sur les aspects biotechniques, que
juridiques et socio-économiques.

Parmi les 30 projets présentés qui se sont déroulés sur
huit ans, plusieurs étaient spécifiquement consacrés à
l'agriculture comme le projet Agrinnov, un projet de l'Inra
et de l'Observatoire des sols vivants (OSV), qui vise
à co-construire, avec 250 agriculteurs, en France, des
indicateurs de l'état biologique et physique des sols afin
d'adapter les pratiques agricoles.

Des projets cherchant à réduire la contamination des
eaux de ruissellement par les pesticides, d'autres sur la
protection juridique des fonctions et services du sol et
des projets participatifs d'observation de la biomasse du
sol ont également été présentés durant les trois jours.

Plus d'informations sur les projets du programme :

Programme Gessol : http://www.gessol.fr/

Programme "Sol contre tous" : http://www.ird2.org/
problematique/sols-contre-tous/

Programme Agrinnov : http://www.ofsv.org/SITE_
SPAMMEUR/index.php/actions-en-cours/agrinnov

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
5 mai 2015

Actes des Journées de Printemps de l'AFPF

Les Journées 2015 de l'AFPF (Association Française
pour la Production Fourragère) qui se sont tenues à
Paris, les 8 et 9 avril, ont été l’occasion de faire un
point complet sur la fertilité des sols dans les systèmes
fourragers.

Ces Journées de l’AFPF ont permis de présenter
des synthèses, des résultats d’essais, mais aussi de
recueillir des témoignages sur :

• La quantification et la qualification de la fertilité
des sols ;

• L’impact des nouvelles pratiques agricoles sur la
fertilité ;

• Le raisonnement de la fertilisation.

Les exposés sont détaillés dans les Actes des Journées
de l’AFPF 8-9 avril 2015. Le recueil est en vente à l'AFPF
au prix de 20 euros ttc + frais de port.

Pour plus d’informations, voir : www.afpf-asso.fr

Contact :

AFPF- Centre Inra - Bât. 9 - RD 10 - 78026 Versailles
cedex - afpf.versailles@gmail.com

Source(s) : AFPF, mai 2015

Situation de la révision de la réglementation bio
européenne

Le député Martin Häusling (Verts, Allemagne) a
présenté, le 26 mai, à la commission Agriculture du
Parlement, son rapport sur la proposition de révision de
la réglementation bio de la commission européenne.

Le rapport est téléchargeable à l'adresse suivante :

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL
%2bPE-557.122%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f
%2fEN

Les députés membres de la commission Agriculture
du Parlement ont jusqu'au 12 juin pour proposer des
amendements complémentaires à cette proposition
de rapport. Pour IFOAM Europe, le rapport initial
d'Häusling, globalement, en l'état, correspond plutôt
bien aux revendications du secteur.

IFOAM Europe travaille actuellement à l'analyse du
document et à l'élaboration de possibles propositions
d'amendements.

Le vote de la commission Agriculture du Parlement est
prévu pour le 16 juillet.

Source(s) : IFOAM France, IFOAM Europe,
26 mai 2015

http://www.gessol.fr/
http://www.ird2.org/problematique/sols-contre-tous/
http://www.ird2.org/problematique/sols-contre-tous/
http://www.ofsv.org/SITE_SPAMMEUR/index.php/actions-en-cours/agrinnov
http://www.ofsv.org/SITE_SPAMMEUR/index.php/actions-en-cours/agrinnov
http://www.campagnesetenvironnement.fr/
http://www.afpf-asso.fr
mailto:Afpf.versailles@gmail.com
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-557.122%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-557.122%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-557.122%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-557.122%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
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Vidéos sur l’INRA de Mirecourt

L’INRA de Mirecourt propose une série de vidéos
permettant de suivre les éléments et les ateliers
présentés lors des journées portes ouvertes organisées
en novembre 2014 pour ses 10 ans en bio, afin de
découvrir les travaux menés par l’unité de recherche sur
les systèmes de polyculture-élevage autonomes:

http://tinyurl.com/10ans-INRA

Source(s) : CGA de Lorraine, mai 2015

Label Symbole des Producteurs Paysans

Ethiquable, AVSF, Café Michel, ARDEAR Rhônes-
Alpes et BIOCOOP ont annoncé la création de
l’association française Symbole des Producteurs
Paysans, label de commerce équitable qui appartient
aux producteurs.

En créant SPP France, les producteurs du Sud
et les acteurs français (société civile, citoyens,
consommateurs, entreprises engagées) sont animés
par une conviction : la force de la proposition
du commerce équitable repose sur une agriculture
paysanne organisée.

Le Symbole Producteurs Paysans (SPP) est ainsi un
système de garantie du commerce équitable au niveau
international dont le cahier des charges appartient
aux producteurs organisés. Le SPP a été créé à
l’initiative, non pas des acteurs du Nord, mais de la
CLAC, la fédération des producteurs latino-américains
du commerce équitable.

Pourquoi créer une association SPP France ?

• Pour faire valoir et entendre une voie spécifique
du commerce équitable reposant sur une
agriculture exclusivement paysanne et un label
appartenant aux organisations de producteurs,

• Pour promouvoir collectivement (organisations
de producteurs, entreprises, acteurs de la
société civile…) des filières de produits paysans
répondant à des critères de commerce équitable
définis par SPP et répondant à la loi française sur
le commerce équitable,

• Pour faciliter l’accès des organisations de petits
producteurs à des marchés.

Quelles seront ses principales missions ?

• Promouvoir le SPP auprès d’acteurs de
solidarité internationale, d’associations de
consommateurs, d’organisations du commerce
équitable, d’entreprises intéressées et d’acteurs
publics,

• Faciliter des relations entre organisations de
producteurs intéressées et acheteurs français,

• Représenter le SPP au sein de la Plateforme
pour le Commerce Equitable (PFCE) et
auprès des institutions publiques en charge
de l’homologation de systèmes de commerce
labellisés,

• Défendre les intérêts du SPP et faciliter sa
reconnaissance en France.

Plus d’informations : http://www.ethiquable.coop/page-
dactualites-mag/symbole-producteurs-paysans-a-
desormais-representation-france

Source(s) : Ethiquable newsletter, 13 mai 2015

http://tinyurl.com/10ans-INRA
http://www.ethiquable.coop/page-dactualites-mag/symbole-producteurs-paysans-a-desormais-representation-france
http://www.ethiquable.coop/page-dactualites-mag/symbole-producteurs-paysans-a-desormais-representation-france
http://www.ethiquable.coop/page-dactualites-mag/symbole-producteurs-paysans-a-desormais-representation-france
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Campagne «Nature Alerte » : Mobilisation pour la
biodiversité européenne

Comme la France, l'Union européenne s’engage dans
la modernisation du droit de l’environnement. La
Commission européenne s’attaque aujourd’hui aux
textes relatifs à la biodiversité.

La campagne « Nature Alerte » est lancée par plus de
90 ONG environnementales qui invitent chaque citoyen
à se mobiliser pour préserver la nature européenne et
appeler les États membres à mieux mettre en œuvre
les deux grands textes fondateurs de la protection de la
nature en Europe.

Coordonnée à Bruxelles par BirdLife International, le
Bureau Européen de l’Environnement, Les Amis de la
Terre et WWF, cette campagne s’appuie sur le site
Internet : www.naturealert.eu.

Traduite en 25 langues, cette campagne européenne
invite les citoyens des 28 pays de l’Union européenne
à participer à la consultation publique lancée par la
Commission européenne sur ce sujet.

En France, « Nature Alerte » est relayée par les sites :
www.lpo.fr, www.wwf.fr, www.fne.asso.fr

Source(s) : Communiqué de presse LPO France,
FNE, WWF France, 12 mai 2015

Appel à projets FranceAgriMer

Cet appel à projets dédié à l’agroalimentaire a pour
objectifs : l’adaptation des produits à la demande
consommateur, une nouvelle offre technologique, la
maîtrise sanitaire, de meilleures valeurs nutritionnelles,
l’amélioration des conditions de travail, l’optimisation
des coûts, les réductions des pertes matières et
de l'impact environnemental, la création variétale et
génétique animale, la maîtrise de la santé et du bien-
être animal.

Les projets candidats doivent être portés par une ou
plusieurs entreprises. D'autres acteurs peuvent ensuite
y être associés.

L'appel à projets est composé de 2 volets :

• Un volet générique intitulé « Projets structurants
des filières agricoles et agroalimentaires » (P3A) :

- Doté de 35 millions d'euros ;

- Ouvert jusqu’au 5 mai 2016 (avec 3 dates de clôture
intermédiaire, le 15 juillet 2015, le 15 octobre 2015 et le
15 février 2016) ;

- Projets de 4 ans maximum et dont l’assiette minimale
de dépenses éligibles est d’1 million d'euros.

Lien : http://bit.ly/1Jd8OuI

• Un volet simplifié intitulé « Initiatives Innovantes
dans l'agriculture et l'agroalimentaire » (2I2A) :

- Doté de 10 millions d'euros, il vise à stimuler le
processus d'innovation dans ces filières et à soutenir
des projets à un stade précoce de leur développement ;

- Ouvert jusqu'au 26 février 2016 (deux relevés
intermédiaires seront effectués au 20 juin 2015 et 23
octobre 2015) ;

- Projets de 200 000 € de budget global minimum et
réalisés en 18 mois maximum.

Lien : http://bit.ly/1eLhJXE

Source(s) : Du côté de l'ITAB et son réseau,
mai 2015

Vidéos du projet TILMAN-ORG

Des vidéos sur les résultats du projet CORE Organic
TILMAN-ORG visant à améliorer les pratiques de non-
labour et de travail du sol simplifié dans les systèmes
bio européens sont en ligne :

http://coreorganicplus.org/currently/nyhed/artikel/
tilman-org-videos-on-results-and-recommendations/

Source(s) : CORE Organic Newsletter, mai 2015

http://www.naturealert.eu/
http://www.lpo.fr/
http://www.wwf.fr/
http://www.fne.asso.fr/
http://bit.ly/1Jd8OuI
http://bit.ly/1eLhJXE
http://coreorganicplus.org/currently/nyhed/artikel/tilman-org-videos-on-results-and-recommendations/
http://coreorganicplus.org/currently/nyhed/artikel/tilman-org-videos-on-results-and-recommendations/
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50% de bio à l'Île Maurice

L’Île Maurice veut convertir 50% de sa production
en bio d’ici à 2020. C’est l’ambitieuse annonce faite
par le ministre de l’Agro-industrie mauricien, Mahen
Seeruttun. Lors d’un discours au parlement le 3 mars
2015, le ministre affichait son intention de donner une
impulsion à l’agriculture biologique et de mettre en place
un système de certification pour les produits bio.

Via un nouveau système de subvention, le ministère de
l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire a promis
d’encourager l’usage de composts et fertilisants naturels
et de renforcer les réseaux de distribution.

L’objectif affiché est d’assurer la sécurité alimentaire
de la République de Maurice et la bonne santé de ses
habitants.

En parallèle du développement de l’agriculture
biologique, Mahen Seeruttun a annoncé le lancement
d’une vaste campagne d’information et de promotion
valorisant la permaculture.

Pour en savoir plus : http://www.bioalaune.com/fr/
actualite-bio/25537/lile-maurice-veut-convertir-50-de-
sa-production-locale-au-bio

Source(s) : www.bioalaune.com, mai 2015

Actes : Rencontre Technique AB Fruits Ctifl/ITAB

Les diaporamas des interventions de cette journée du
12 mars dernier sont en ligne : http://www.itab.asso.fr/
publications/actesjt.php?request_temp=actes#fl

Source(s) : Du côté de l'ITAB et son réseau,
mai 2015

Pétition pour un moratoire sur les néonicotinoïdes

Obtenir un moratoire sur les pesticides en France,
tel est l'objectif de la pétition lancée le 13 mai
par la Fondation Nicolas Hulot, Générations Futures,
Humanité et Biodiversité.

Plus d'informations : https://formulaires.fondation-
nicolas-hulot.org/fra/stop_pesticides//

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
20 mai 2015

AMI : "Industrie et agriculture éco-efficientes"

Un appel à manifestations d'intérêt a été lancé par
l'Etat et est administré par l'ADEME afin d'encourager
l'innovation face aux nouveaux enjeux de la transition
énergétique et de l'agro-écologie.

Il est ouvert jusqu'au 30 novembre 2016 avec deux
clôtures intermédiaires : le 29 mai 2015 et le 29 février
2016

En savoir plus : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/
AMI%20INDU2014-75

Source(s) : Du côté de l'ITAB et son réseau,
mai 2015

Durabilité et qualité des aliments bio

Dans la nouvelle édition du dossier «Durabilité et qualité
des denrées alimentaires biologiques», Regula Bickel
et Raphaël Rossier, collaborateurs du FiBL, explorent
les divers aspects qui contribuent à la qualité de
la nourriture. Les différents chapitres de cet ouvrage
de référence de 28 pages proposent une approche
actualisée et globale d'évaluation de la qualité des
denrées alimentaires.

En sélectionnant un certain nombre d’aspects, les
auteurs ont analysé les différences entre denrées
alimentaires biologiques et conventionnelles selon l'état
actuel des connaissances et les ont illustrées par
quelques exemples. Ils sont ainsi en mesure d'expliquer
de façon compréhensible des phénomènes parfois
complexes.

Le dossier est disponible dans la boutique de FiBL :
https://www.fibl.org/nc/fr/boutique/produits.html

Source(s) : Communiqué de presse du FiBL,
19 mai 2015

http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/25537/lile-maurice-veut-convertir-50-de-sa-production-locale-au-bio
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/25537/lile-maurice-veut-convertir-50-de-sa-production-locale-au-bio
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/25537/lile-maurice-veut-convertir-50-de-sa-production-locale-au-bio
http://www.bioalaune.com
http://www.itab.asso.fr/publications/actesjt.php?request_temp=actes#fl
http://www.itab.asso.fr/publications/actesjt.php?request_temp=actes#fl
https://formulaires.fondation-nicolas-hulot.org/fra/stop_pesticides//
https://formulaires.fondation-nicolas-hulot.org/fra/stop_pesticides//
http://www.campagnesetenvironnement.fr/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75
https://www.fibl.org/nc/fr/boutique/produits.html
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COORDONNÉES
DES ÉDITEURS DES
OUVRAGES CITÉS

AGROBIO 35
17 Rue du Bas Village, CS 37725, 35 577 CESSON-
SÉVIGNÉ CEDEX  - FRANCE
Tél.: 02 99 77 09 46 Fax : 02 23 30 15 75
agrobio35@agrobio-bretagne.org
http://www.bio35.agrobio-bretagne.org

Bilan du Défi Familles à Alimentation Positive :
Edition 2014-2015

http://famillesaalimentationpositive.fr/index.php?
category/D%C3%A9fi-Pays-des-Vallons-de-Vilaine
AGROBIO 35  - 20 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

Introduction à l'analyse de coût de revient en
maraîchage diversifié

http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_
bio_pour_tous_2015._g_menard_intro_analyse_cout_
revient_maraichage_diversifie.pdf
MENARD Geoffroy - 36 p.

Sous-solage, observations du CETAB+
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_
bio_pour_tous_2015._a_weill._sous-solage_
observations.pdf
WEILL Anne - 33 p.

Trois essais sur trois ans de répression du chiendent
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_
bio_pour_tous_2015._j_duval._3_essais_sur_3_ans_
repression_chiendent.pdf
DUVAL Jean - 44 p.

Système de planches permanentes en culture
maraîchère

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_
bio_pour_tous_2015._d_la_france_planches_
permanentes.pdf
LA FRANCE Denis /  LEFEBVRE Maxime / LEBLANC
Maryse / ET AL. - 68 p.

CLUB CONSEIL BLEUET
112 Avenue de l'Église Suite 202, G8L 4W4 DOLBEAU-
MISTASSINI  - CANADA
http://www.clubbleuet.com/

Essais de biofongicides dans la récolte
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_
89474.pdf
BELLEMARE Mireille - 18 p.

ÉDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER
38 Rue Saint-Sabin, 75 011 PARIS  - FRANCE
http://www.eclm.fr

Semences paysannes, plantes de demain
BRAC DE LA PERRIÈRE Robert Ali - 226 p. - 20 €

EDITIONS DELACHAUX ET NIESTLE
25 Boulevard Romain-Rolland, 75 014 PARIS  -
FRANCE
http://www.delachauxetniestle.com

Histoires remarquables : Les insectes
ALBOUY Vincent - 279 p. - 17,90 €

http://famillesaalimentationpositive.fr/index.php?category/D%C3%A9fi-Pays-des-Vallons-de-Vilaine
http://famillesaalimentationpositive.fr/index.php?category/D%C3%A9fi-Pays-des-Vallons-de-Vilaine
http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._g_menard_intro_analyse_cout_revient_maraichage_diversifie.pdf
http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._g_menard_intro_analyse_cout_revient_maraichage_diversifie.pdf
http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._g_menard_intro_analyse_cout_revient_maraichage_diversifie.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._a_weill._sous-solage_observations.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._a_weill._sous-solage_observations.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._a_weill._sous-solage_observations.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._j_duval._3_essais_sur_3_ans_repression_chiendent.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._j_duval._3_essais_sur_3_ans_repression_chiendent.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._j_duval._3_essais_sur_3_ans_repression_chiendent.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._d_la_france_planches_permanentes.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._d_la_france_planches_permanentes.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._d_la_france_planches_permanentes.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89474.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89474.pdf
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EDITIONS FRANCE AGRICOLE
8 Cité Paradis, 75 493 PARIS CEDEX 10  - FRANCE
http://www.lafranceagricole.fr/

Assolements et rotations : Choisir, répartir, ordonner
et associer les cultures

POUSSET Joseph - 360 p. - 49 €
Un poulailler chez soi

ANTOINE Dominique - 256 p. - 25,00 €

ÉDITIONS LAROUSSE
21 Rue du Montparnasse, 75 283 PARIS CEDEX 06  -
FRANCE
http://www.editions-larousse.fr/

Poêlées végétariennes
BROWAEYS Louise / SHERNBERG Hélène - 128 p. -
10,90 €

EDITIONS MONTPARNASSE
12 Villa Cœur de Vey, 75 014 PARIS  - FRANCE
Tél : 01 56 53 56 53 - Fax : 01 56 53 56 59
accueil@editionsmontparnasse.fr
http://www.editionsmontparnasse.fr

INTERNET, la pollution cachée
TISON Coline / LICHTENSTEIN Laurent - DVD Video :
52 min. - 15,00 €

EDUCAGRI EDITIONS
26 Boulevard Docteur Petitjean, BP 87999,
21 079 DIJON CEDEX  - FRANCE
Tél. : 03 80 77 26 32 - Fax : 03 80 77 26 34
editions@educagri.fr
http://www.editions.educagri.fr

Le génie écologique
JÉGAT Renaud - 184 p. - 25 € + 5 € de frais de port

FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)
Ackerstrasse 113, Postfach 219, CH-5070 FRICK  -
SUISSE
Tél. : + 41 (0)62 865 72 72 - Fax : + 41 (0)62 865 72 73
info.suisse@fibl.org
http://www.fibl.org

Rapport d'activité 2014
http://www.fibl.org/fr/portrait/rapport-activite.html
ALFOLDI Thomas /  HANSEN Hella / KREBS Adrian /
ET AL. - 44 p.

Fiche technique - Bien réussir la manipulation des
bovins : percevoir, comprendre, communiquer

https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/bovins/
p/1659-manipulation-bovins.html
PROBST Johanna /  WEIDMANN Gilles / SPENGLER
NEFF Anet / ET AL. - 24 p.

FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique des Régions de France)
40 Rue de Malte, 75 011 PARIS  - FRANCE
http://www.fnab.org

Quelles références pour l'agriculture biologique ? :
État des lieux et perspectives

FNAB  / SOLAGRO  - 15 p.
Des échanges pour cultiver l'autonomie des fermes
bio ! : Catalogue des outils du réseau FNAB pour
favoriser les échanges directs entre éleveurs et
polyculteurs

http://www.fnab.org/index.php/component/content/
article/790-des-echanges-pour-cultiver-lautonomie-
des-fermes-bio-
FNAB  - 42 p.

Kit d'aide au montage de projet du Défi "Familles à
alimentation positive"

http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/
restoco/kit_faap_fnab_2015.pdf
PORTIER Julie /  BERRY Antoine / STRICOT Violette
/ ET AL. - 20 p.

Soutenir et développer des dispositifs d'accessibilité
à l'alimentation bio : Des impacts insoupçonnés pour
votre territoire

http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/
nos-publications/791-deux-outils-pour-rendre-la-bio-
accessible-a-tous
PORTIER Julie / STRICOT Violette - 28 p.

GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique)
Maison de la Bio - 255 Chemin de la Castelette, BP
11283, 84 911 AVIGNON CEDEX 9  - FRANCE
Tél. : 04 90 84 01 70 - Fax : 04 90 84 00 37
secretariat@grab.fr
http://www.grab.fr/

Test de produits alternatifs sur Drosophila suzukii en
culture de fraise biologique

http://orgprints.org/28238/6/Lambion_2013_
%2328238_Report.pdf
LAMBION Jérôme / KLINK Morgane - 4 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/

Organic agriculture and food security
RUNDGREN Gunnar - 40 p.

Participatory guarantee systems
http://www.centroecologico.org.br/certificacao_
download.php?id_pdfcertificacao=30&tipo=pdf
JOHN Mathew /  MEIRELLES Laércio / MAY Chris / ET
AL. - 57 p.

Organic agriculture and biodiversity
STOLTON Sue - 22 p.

http://www.fibl.org/fr/portrait/rapport-activite.html
http://https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/bovins/p/1659-manipulation-bovins.html
http://https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/bovins/p/1659-manipulation-bovins.html
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/790-des-echanges-pour-cultiver-lautonomie-des-fermes-bio-
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/790-des-echanges-pour-cultiver-lautonomie-des-fermes-bio-
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/790-des-echanges-pour-cultiver-lautonomie-des-fermes-bio-
http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/restoco/kit_faap_fnab_2015.pdf
http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/restoco/kit_faap_fnab_2015.pdf
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-publications/791-deux-outils-pour-rendre-la-bio-accessible-a-tous
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-publications/791-deux-outils-pour-rendre-la-bio-accessible-a-tous
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-publications/791-deux-outils-pour-rendre-la-bio-accessible-a-tous
http://orgprints.org/28238/6/Lambion_2013_%2328238_Report.pdf
http://orgprints.org/28238/6/Lambion_2013_%2328238_Report.pdf
http://www.centroecologico.org.br/certificacao_download.php?id_pdfcertificacao=30&tipo=pdf
http://www.centroecologico.org.br/certificacao_download.php?id_pdfcertificacao=30&tipo=pdf


COORDONNÉES DES ÉDITEURS DES OUVRAGES CITÉS

81 Biopresse 211 - Mai 2015

INCLAN Diego J.
DAFNAE-Entomology - UNIVERSITY OF PADOVA,
Viale dell' Università 16, 35 020 LEGNARO  - ITALY
Tel. : +39 04 98 27 28 03 - Fax : +39 04 98 27 28 10
diegojavier.inclanluna@unipd.it

Organic farming enhances parasitoid diversity at the
local and landscape scale

INCLAN Diego J. /  GABRIEL Doreen / CERRETTI
Pierfilippo / ET AL. - 28 p.

ITAB (Institut Technique de l'Agriculture
Biologique)
149 Rue de Bercy, 75 595 PARIS CEDEX 12  - FRANCE
Tél. : 01 40 04 50 64 - Fax : 01 40 04 50 66
secretariat.itab@itab.asso.fr
http://www.itab.asso.fr/

Rapport annuel 2014
ITAB  - 48 p.

État des lieux de la recherche en agriculture
biologique en Europe

NAËL Maëla - 37 p.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION, ET DES AFFAIRES RURALES DE
L'ONTARIO (OMAFRA)
1, chemin Stone Ouest, N1G 4Y2 GUELPH  - CANADA
Tél. : +1 519-826-3100
about.omafra@ontario.ca
http://www.omafra.gov.on.ca/

La lampourde glouteron : Fiche technique
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/
facts/01-006.htm
WEAVER Susan - 3 p.

Le liseron des champs : fiche technique
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/
facts/01-008.htm#lutte
WEAVER Susan - 2 p.

NATEXBIO
14 Terrasse Bellini, 92 807 PUTEAUX  - FRANCE
Tél. : 01 47 75 03 09
contact@natexbio.com
http://www.natexbio.com/

Dossier de presse : Les entreprises bio : Créatrices
de croissance et d'innovations pour l'économie
française

http://www.natexbio.com/actualites/les-entreprises-bio-
creatrices-de-croissance-et-dinnovations-pour-
leconomie-francaise
NATEXBIO  / ADOCOM-RP  - 18 p.

NATURE & PROGRES BELGIQUE
520 Rue de Dave, 5100 JAMBES  - BELGIQUE
Tél. : 32.81/30.36.90 - Fax : 32.81/31.03.06
info@natpro.be
http://www.natpro.be/

Nourrir l'Europe en temps de crise : Vers des
systèmes alimentaires résilients

SERVIGNE Pablo - 192 p. - 13,70 €
La serre en bio : Pour cultiver toute l'année

ANTOINE Pierre /  THIRY Claude / GÉRARD Jacques
/ ET AL. - 144 p. - 14,60 €

UNIVERSITÉ DE GUELPH
31 rue St-Paul, C.P. 580, K0B 1A0 Alfred  - CANADA
https://www.uoguelph.ca/alfred/fr/bienvenue

New Natural Weed Control Products for Organically
Grown Products

http://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/faculty/
agriculture/oacc/en/osc2/OSC2-C37-O%27Sullivan-
%20Poster-2015.pdf
O'SULLIVAN J. / GROHS R.D. / VAN ACKER R.C. - 1 p.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Agriculture and Natural Ressources, 1301 S. 46 th
Street, 94804-4600 RICHMOND  - UNITED STATES
Tél. : +1-800-994-8849 - Fax : +1-510-665-3427
anrcatalog@ucdavis.edu
http://ucanr.org/

New videos from UC IPM help stone fruit growers
and PCAs tackle pest problems

http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?
postnum=17497
REYNOLDS Cheryl - 2 p.

UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN
1400 R Street, NE 68588 LINCOLN  - ÉTATS-UNIS
http://www.unl.edu/

Bindweed Identification and Control Options for
Organic Production

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1047
HODGES Laurie - 4 p.

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/01-006.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/01-006.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/01-008.htm#lutte
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/01-008.htm#lutte
http://www.natexbio.com/actualites/les-entreprises-bio-creatrices-de-croissance-et-dinnovations-pour-leconomie-francaise
http://www.natexbio.com/actualites/les-entreprises-bio-creatrices-de-croissance-et-dinnovations-pour-leconomie-francaise
http://www.natexbio.com/actualites/les-entreprises-bio-creatrices-de-croissance-et-dinnovations-pour-leconomie-francaise
http://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/faculty/agriculture/oacc/en/osc2/OSC2-C37-O%27Sullivan-%20Poster-2015.pdf
http://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/faculty/agriculture/oacc/en/osc2/OSC2-C37-O%27Sullivan-%20Poster-2015.pdf
http://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/faculty/agriculture/oacc/en/osc2/OSC2-C37-O%27Sullivan-%20Poster-2015.pdf
http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=17497
http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=17497
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1047
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1047
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LA BIOBASE

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

PRODUITS DOCUMENTAIRES 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.

http://www.abiodoc.com
http://biobase.cetab.org
http://www.abiodoc.com
http://abiodoc.docressources.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=1239
http://abiodoc.docressources.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=472
http://abiodoc.docressources.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=1339
http://abiodoc.docressources.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=2181
http://abiodoc.docressources.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=1336
http://abiodoc.docressources.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=1335
http://abiodoc.docressources.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=1334
http://abiodoc.docressources.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=1421


CETAB+

LA MISSION

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.

LES SERVICES

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

www.cetab.org

ABioDoc

LES MISSIONS

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

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.abiodoc.com

LE PARTENARIAT ENTRE LES 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

http://cetab.org
http://www.abiodoc.com
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