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AGENDA – FRANCE - EUROPE 
 
Du 7 au 10 mai 2015, à Barcelone (Espagne) 
BioCultura 
biocultura@vidasana.org / http://www.biocultura.org/ 
 
Le 1er juin 2015, à Strasbourg (67) 
Colloque National : Des produits bio locaux, c’est possible : 
Magasins spécialisés – Producteurs : une journée d’échanges 
pour avancer ensemble 
http://www.fnab.org/index.php/actualites/evenements/797-journee-
dechanges-magasins-producteurs-bio-le-1er-juin-a-strasbourg 
 
Du 1er au 15 juin 2015, dans toute la France 
Printemps BIO 
http://www.printempsbio.com 
 
Le 9 juin 2015, à Paris 
8èmes Rencontres professionnelles de Printemps BIO 
http://www.agencebio.org/agenda/rencontres-professionelles-de-
printemps-bio 
 
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 
 
Du 11 au 13 juin 2015, à Riga, en Lettonie 
9th European Organic Congress 
http://organic-congress-ifoameu.org 
 
Le 13 juin 2015, à Courtételle JU (Suisse) 
Journée suisse des Grandes Cultures Bio 2015 
http://www.bioactualites.ch/fr/actualites/agenda/calendrier/article/s
chweizer-bioackerbautag-2015.html 
 
Le 16 juin 2015, à Lyon (69) 
Colloque National « Manger Bio Local en Entreprise » 
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 Alimentation 100% AB en aviculture 
biologique (Restitution des programmes de recherche 
MONALIM BIO, ProtéAB, ICOOP, AViBio, AviAlim Bio) 
http://us7.campaign-
archive1.com/?u=773621e34cc5d87abf85386a2&id=c950afade8&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 
 
Les 23 et 24 septembre 2015, au Lycée Agricole du Valentin, 
à Bourg-Lès-Valence (26) 
Salon TECH & BIO 
http://www.tech-n-bio.com 
 
Les 18, 19 et 20 octobre 2015, à Paris Nord Villepinte (75) 
Salon NATEXPO 
http://www.natexpo.com 
 

 

Pour plus de dates d’évènements bio : 
 

www.abiodoc.com 
 

 

AGENDA – QUEBEC - AMERIQUE DU NORD 
 
Du 13 au 15 mai 2015,  à St-Armand 
Formation: maraîchage sur petite surface 
http://myceliumlab.org/event/formation-avancee-en-
maraichage-sur-petite-surface-3-jours  
 
Du 5 au 10 juillet 2015 à Montréal 
Colloque : Soil interfaces for sustainable development 
http://ismom2015.conference.mcgill.ca 
 
Le 14 août 2015 à Victoriaville  
Journée pomiculture biologique  
Mirella.aoun@cetab.org  
 

 
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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PRODUCTIONS ANIMALES

APICULTURE

Dossier : Précieuses abeilles

LARMAAN Nicolas / DE BELLEFROID Fabrice /
BECKER Albert / ET AL. 

Ce dossier, intitulé "Précieuses abeilles", comporte les
articles suivants : - Pollinisatrices en danger ; - Et si
j'installais une ruche dans mon jardin ? ; - Produits
de la ruche, des bienfaits à profusion ; - Se soigner
avec l'apithérapie ; - Faites entrer le miel dans votre
cuisine ! ; - Sauvons l'apiculture biologique ; - Le miel,
roi de la cosmétologie.

Mots clés : ABEILLE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
POLLINISATION / SYNDROME D'EFFONDREMENT DES
COLONIES / PESTICIDE / VARROA / FRELON ASIATIQUE /
APICULTURE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / RUCHER / JARDIN / MIEL / SANTE / POLLEN /
PROPOLIS / GELEE ROYALE / CIRE / APITHERAPIE / ETUDE /
CUISINE / BUTINAGE / COSMETIQUE
BIOCONTACT N° 255, 01/03/2015, 23 pages (p. 50-88)

réf. 210-080 ; Rédaction : ABioDoc

Apiculture : Les abeilles ont besoin de
vous !

RIPOCHE Frédéric

Les abeilles sont des insectes fragiles, mais
indispensables de par leur rôle de pollinisateur. Elles
sont soumises à un environnement difficile : météo,
prédateurs et maladies, pesticides… souvent mis en
cause dans la forte baisse de la production de miel en
France. Celle-ci a été divisée par trois en 20 ans. Dans
ce contexte, les fermes bio peuvent être considérées
comme de véritables refuges pour les apiculteurs.
Dans cet article, apiculteurs et agriculteurs témoignent
de leurs expériences visant à préserver les colonies
d’abeilles. Patrick Pérès est apiculteur bio depuis plus
de 30 ans. Installé en Loire-Atlantique, il place ses
ruches chez une vingtaine d’agriculteurs bio ayant tous
types de production. Apicultrice en Hautes-Pyrénées,
Catherine Flurin y développe un programme de « fermes
d’abeilles ». Celui-ci consiste à faire héberger des
ruches par des agriculteurs, bio et non bio, ces derniers
étant alors accompagnés pour mettre en place des
pratiques respectueuses. Catherine Flurin applique
également le principe de « permapiculture ». En Ille-
et-Vilaine, c’est la société laitière Triballat qui est à
l’origine d’une action d’éco-butinage, avec l’installation
de ruches sur les élevages. Cette expérience, initiée en
2014, concerne aujourd’hui trois éleveurs laitiers.

Mots clés : APICULTURE / CHIFFRE / RUCHER /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / LOIRE
ATLANTIQUE / HAUTES PYRENEES / ILLE ET VILAINE /
GERS / LAITERIE / EXPLOITATION DE GRANDE CULTURE /
FORMATION / ABEILLE / INSECTICIDE / ELEVAGE LAITIER /
ELEVAGE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 4 pages (p. 35-38)

réf. 210-085 ; Rédaction : ABioDoc
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ELEVAGE

Associer une légumineuse au sorgho
pour améliorer la qualité de la ration

DA SILVA Mabio S.J. / EMILE Jean-Claude /
AUDEBERT Guillaume / ET AL. 

Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2014 (Thème : Autonomie
Alimentaire). Le sorgho présente l’avantage d’être
moins gourmand en eau que le maïs, et avec une
productivité comparable. Le grain peut être utilisé en
ensilage pour l’alimentation des ruminants, mais sa
faible valeur protéiques impose une complémentation.
Des associations de sorgho nain ou géant avec du
soja, du pois protéagineux, du trèfle d’Alexandrie, de la
vesce velue, du haricot ont été testées, en 2013, dans
la Vienne. Quel que soit le type d’association, la culture
associée augmente la valeur protéique du mélange tout
en conservant sa valeur énergétique. Les associations
de sorgho géant avec du haricot commun ou de
sorgho nain avec du soja présentent les meilleurs taux
de matières azotées totales. Ce document présente
également les rendements des essais, les proportions
de sorgho à la récolte et les valeurs nutritionnelles des
cultures associées.

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3935
Mots clés : SORGHO / BOVIN / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / PROTEINE / ENSILAGE / CULTURE ASSOCIEE /
SOJA / HARICOT / TREFLE D'ALEXANDRIE / VESCE / POIS
PROTEAGINEUX / VIENNE / EXPERIMENTATION / ELEVAGE /
RUMINANT / RECHERCHE / MELANGE CEREALIER /
ASSOCIATION DE CULTURES / AUTONOMIE EN PROTEINES /
CULTURE FOURRAGERE ANNUELLE / RENDEMENT
2014, 1 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS

réf. 210-001 ; Rédaction : ABioDoc

Performances des bovins en croissance
alimentés avec un mélange céréales-
protéagineux immatures ensilé

LE PICHON Daniel / GUILLAUME Alain

Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2014 (Thème : Autonomie
Alimentaire). L’ensilage de mélanges céréales-
protéagineux immatures permet de sécuriser le système
fourrager. La station expérimentale de Mauron, en
Bretagne, a mené, en 2012-2013, des essais pour
en déterminer la valorisation animale et la valeur
d’encombrement sur des boeufs Prim’Holstein et
des génisses Blondes d’Aquitaine, en comparaison
avec une ration à base d’ensilage de maïs. Les
résultats montrent qu’en dépit d’une amélioration de
l’autonomie protéique, ces ensilages nécessitent une
complémentation lorsque la période d’alimentation a
une durée supérieure à 2 mois. Les fourrages ensilés
à base d’associations céréales-protéagineux sont plus
équilibrés, mais leur valeur alimentaire reste modeste.

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3926
Mots clés : CULTURE FOURRAGERE ANNUELLE /
BLE / AVOINE / POIS PROTEAGINEUX / VESCE /
COMPLEMENTATION / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
BRETAGNE / AUTONOMIE EN PROTEINES /
EXPERIMENTATION / AUTONOMIE FOURRAGERE /
TRITICALE / ELEVAGE / MELANGE CEREALIER / CEREALE
IMMATURE / ENSILAGE / ASSOCIATION DE CULTURES /
RECHERCHE / BOVIN / STATION D'EXPERIMENTATION
2014, 1 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS

réf. 210-002 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3935
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3926
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Viser l’autonomie alimentaire en
engraissement de jeunes bovins par
l’introduction d’enrubannage d’herbe de
qualité

FERARD Alexis / COUFFIGNAL Matthieu /
CAREL Yannick / ET AL. 

Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2014 (Thème : Autonomie
Alimentaire). La plupart des rations de jeunes
bovins sont basées sur l’ensilage de maïs ou
des rations sèches à base de céréales. Dans
une perspective d’autonomie alimentaire, l’introduction
d’herbe enrubannée dans des rations sèches ou
à base de maïs ensilage a été testée dans les
stations expérimentales de la Jaillère (Loire-Atlantique)
et des Bordes (Indre). Les impacts zootechniques
et économiques de l’introduction de 24 à 42 %
d’enrubannage dans les rations ont été évalués pour
les conjonctures 2010/2011 et 2012/2013. Les auteurs
concluent que l’introduction d’enrubannage dans les
rations maïs permet une économie de 90 à 180 kg
de tourteau par jeune bovin, mais également une
économie de blé dans le cas des rations sèches, tout en
maintenant le niveau de rémunération des éleveurs.

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3922
Mots clés : JEUNE BOVIN / ENGRAISSEMENT / BOVIN
VIANDE / EXPERIMENTATION / LOIRE ATLANTIQUE /
INDRE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ENRUBANNAGE /
HERBE / PERFORMANCE ZOOTECHNIQUE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / ELEVAGE / RECHERCHE / STATION
D'EXPERIMENTATION / AUTONOMIE EN PROTEINES
2014, 1 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS

réf. 210-003 ; Rédaction : ABioDoc

Des prairies multi-espèces de fauche
riches en légumineuses, productives,
économes et durables, pour conforter
l’autonomie fourragère des systèmes
bovins viande biologiques

PELLETIER Pascale / FOUSSIER Thierry /
MAUGRION Philippe

Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2014 (Thème : Autonomie
Alimentaire). Dans l’Indre, à la ferme expérimentale
des Bordes, des prairies multi-espèces ont fait l’objet
de tests, entre 2009 et 2013, visant à évaluer leur
productivité, en lien avec leur composition floristique.
Les essais, en AB, comprenaient entre 3 et 8 espèces,
et la contribution de chaque espèce au rendement a
été évaluée. Ce document détaille les compositions des
prairies et les influences réciproques des légumineuses,
notamment les trèfles et la luzerne. Dans les mélanges,
les espèces qui assurent le plus fort gain de productivité
sont le dactyle, la luzerne et le trèfle violet. Ces résultats
peuvent servir de base aux préconisations pour des
élevages allaitants bio du nord du Massif Central.

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3921
Mots clés : PRAIRIE A FLORE VARIEE / FAUCHE /
INDRE / MASSIF CENTRAL / BOVIN VIANDE / LUZERNE /
DACTYLE / TREFLE / PRODUCTIVITE / RENDEMENT /
AUTONOMIE FOURRAGERE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ESSAI / RECHERCHE / STATION D'EXPERIMENTATION
2014, 1 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS

réf. 210-009 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3922
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3921
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Prise en compte des parcours boisés
dans les surfaces éligibles aux aides de
la PAC dans les Hautes-Pyrénées

BUFFIERE Didier

Les élevages pastoraux ont généralement une surface
d’exploitation réduite avec de fortes contraintes
topographiques. Par ailleurs, les surfaces boisées
de montagne ont de multiples usages, y compris
de pâturage. Cet article établit une typologie des
espaces forestiers pacagés dans les Hautes-Pyrénées
en fonction de l’altitude, du type de sol, du peuplement
végétal et de l’intérêt pastoral. Pour chaque type, la
ressource fourragère moyenne est quantifiée en UFL/
ha et en potentiel de consommation de glands, de
châtaignes et de faînes.

Mots clés : FORET / PATURAGE / AGRICULTURE DE
MONTAGNE / HAUTES PYRENEES / POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE / TYPOLOGIE / SYLVO-PASTORALISME /
ECOLOGIE / VALEUR ALIMENTAIRE / BREBIS /
PASTORALISME / OVIN / ELEVAGE
PASTUM N° 102, 01/07/2014, 4 pages (p. 18-21)

réf. 210-013 ; Rédaction : ABioDoc

Bretagne : A la découverte de la filière
ovine

RIPOCHE Frédéric

Une journée Filière ovin viande bio, organisée par
Initiative Bio Bretagne, a montré que si la filière
reste confidentielle, elle a néanmoins le vent en
poupe. L’article fait place à des témoignages d’éleveurs
et d’autres acteurs de la filière, pour décrire les
opportunités de développement de la filière ovine
biologique en Bretagne.

Mots clés : OVIN VIANDE / BRETAGNE / FILIERE VIANDE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / FILIERE OVINE / TEMOIGNAGE /
VIANDE OVINE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 1 page (p. 8)

réf. 210-020 ; Rédaction : ABioDoc

Petite encyclopédie de la poule et du
poulailler

AUDUREAU Michel

Comment connaître, accueillir, nourrir, loger, soigner
ses poules ? Cette encyclopédie rassemble les
réponses actualisées à toutes les questions que
se posent les éleveurs de basse-cour, qu'ils soient
débutants ou avertis : anatomie de la poule,
santé, alimentation, comportement, ponte, prédateurs,
matériel, aménagement du poulailler, réglementation...
Pour les bricoleurs en quête d'autonomie, 16 fiches
techniques détaillent des aménagements à réaliser soi-
même, grâce aux plans et explications fournis : poulailler
fixe ou amovible, incubateur, abreuvoir à poussins,
mangeoire à trémie, plumeuse... 40 races locales de
poules sont décrites, précisant leurs origines, leurs
qualités fermières de couvaison, de ponte et de chair,
leurs aires de répartition et les adresses où se les
procurer, le tout accompagné d'un palmarès établi par
trois défenseurs de races locales, dont l'auteur.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / POULE / RACE /
POULAILLER / PETIT ELEVAGE / RACE LOCALE /
AUTOCONSTRUCTION / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
SANTE ANIMALE / AVICULTURE
2015, 192 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE

réf. 210-061 ; Rédaction : ABioDoc
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Pérennité des prairies : La vision
d’André Voisin est-elle toujours
d’actualité ?

GUEGUEN Katell

Alors qu’en régions Bretagne et Pays de la Loire,
des actions de recherche sont initiées sur la pérennité
des praires temporaires, l’auteur de cet article revient
sur les écrits, datant de 1960, d’André Voisin sur ce
type de prairies. Pour ce dernier, bien des facteurs
statiques (climat, sol, topographie), ou dynamiques
ou biotiques (concurrence entre plantes, impact du
piétinement, coupe, mode d'exploitation…) impactent la
productivité et la pérennité des prairies temporaires. Par
ailleurs, pour André Voisin, quel que soit le mélange
semé, la flore reprend plus ou moins vite le type
des herbages locaux. De plus, les herbages semés
connaissent des "années de misère", avec une chute
de la productivité (notamment en sol tassé). Ainsi, les
prairies temporaires peuvent présenter divers points
négatifs : risque de ne pas réussir les semis, baisse de
productivité, sensibilité à la sécheresse, courte durée
de vie de certaines plantes semées, développement de
plantes indésirables, coût des semences… Autant de
facteurs qui, pour l’auteur de l’article, amènent à se
poser la question de l’intérêt à retourner ses prairies
permanentes.

Mots clés : ELEVAGE / PRAIRIE / PERENNITE /
PRODUCTIVITE / FLORE / HERBAGE / SOL / PROGRAMME DE
RECHERCHE / BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE / FRANCE /
MISE A L'HERBE / PRAIRIE TEMPORAIRE
SYMBIOSE N° 198, 01/02/2015, 2 pages (p. 14-15)

réf. 210-063 ; Rédaction : ABioDoc

Associer agriculture de conservation
des sols et pâturage tournant

GAIN Thierry

En septembre 2014, l'APAD Centre Atlantique
(Association pour la Promotion de l'Agriculture Durable)
a organisé une journée d'échanges pour montrer
comment intégrer les couverts dans le cadre du
pâturage, ainsi que l'intérêt de valoriser les prairies
temporaires dans une rotation en agriculture de
conservation des sols. Les intervenants ont expliqué
que la qualité de la pâture était primordiale
(légumineuses ; espèces à tanins pour améliorer les
performances du rumen et réduire le parasitisme).
Ils ont également indiqué qu'il fallait subdiviser les
parcelles en « paddocks », de 24 à 48 h, afin que
le pâturage soit optimisé par les animaux (meilleure
utilisation de l'ensemble de la prairie, et fertilisation par
les bouses et les pissats). Les associations graminées-
légumineuses doivent être privilégiées. Bien menés,
ces pâturages rendent l'éleveur plus autonome dans
l'alimentation animale, avec des résultats économiques
très performants.

Mots clés : ELEVAGE / AGRICULTURE DE CONSERVATION /
SOL / PATURAGE TOURNANT / GROUPE D'AGRICULTEURS /
VENDEE / CHARENTE MARITIME / CHARENTE / DEUX
SEVRES / MAINE ET LOIRE / COUVERT VEGETAL / PRAIRIE /
MELANGE FOURRAGER / PATURAGE / BOVIN / ESPECE
PRAIRIALE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 213, 01/12/2014, 2 pages
(p. 30-31)

réf. 210-068 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier - Sélection animale : des pistes
pour l’AB

DARTOIS Sylvie / LABATUT Julie /
MERCIER Florent / ET AL. 

Alors que l’ensemble des acteurs impliqués dans la
sélection animale en élevage biologique estime que
des références spécifiques à ce mode de production
sont nécessaires, celles-ci sont encore manquantes. En
novembre 2014, des journées techniques organisées
par l’Itab et Bio Centre, et dont un bilan est fait dans
ce dossier, ont permis d’aborder ce thème à travers
un état des lieux des travaux déjà réalisés et des
besoins. Deux types de sélection, qui sont des modèles
potentiels modèles pour l’AB, sont ensuite présentés.
Le premier concerne la race ovine Manex tête noire et
illustre la gestion de race en tant que bien commun. Le
second présente la sélection paysanne faite en Suisse
sur la race bovine Brune des Alpes. Un dernier article
discute des perspectives possibles pour des schémas
de sélection animale adaptés et fidèles aux fondements
de l’agriculture biologique.

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SELECTION
ANIMALE / FRANCE / RACE / SELECTION PAYSANNE /
SCHEMA DE SELECTION / JOURNEE TECHNIQUE /
TEMOIGNAGE / SUISSE / RECHERCHE
ALTER AGRI N° 129, 01/01/2015, 14 pages (p. 5-18)

réf. 210-094 ; Rédaction : ABioDoc

La sélection animale en AB en débat

DARTOIS Sylvie

Les 5 et 6 novembre 2014, l’ensemble des acteurs
impliqués dans la sélection animale en agriculture
biologique (éleveurs, techniciens, chercheurs…) était
convié par l’Itab et Bio Centre à des journées techniques
autour de la sélection en ruminants et volailles. Cette
rencontre, inédite depuis quatre ans, a d’abord permis
de confirmer le constat que la sélection aujourd’hui
pratiquée ne répond pas toujours aux fondements
de l’agriculture biologique et que des travaux sont
nécessaires, notamment pour mieux accompagner les
éleveurs sur ces questions. Leurs besoins portent, par
exemple, sur la rusticité, la résistance aux maladies,
la valorisation des fourrages grossiers…, des critères
insuffisamment pris en compte dans la sélection
classique, construite pour l’élevage conventionnel. Un
état des lieux des travaux et connaissances existants a
ainsi pu être réalisé. Puis, les échanges ont porté sur
l’organisation possible des schémas de sélection pour
mieux répondre aux attentes des éleveurs bio.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / RECHERCHE /
SELECTION ANIMALE / SCHEMA DE SELECTION / JOURNEE
TECHNIQUE / FRANCE
In « Dossier - Sélection animale : des pistes pour l’AB », In ALTER
AGRI N° 129, 01/01/2015, 2 pages (p. 6-7)

réf. 210-095 ; Rédaction : ABioDoc
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Hors-série n° 17 : Renouer avec l'animal

DREYFUS Laurent / COZON Stéphane /
HAAS Marion / ET AL. 

Ce hors-série de Biodynamis porte sur le thème
"Renouer avec l'animal" : - Re-conquérir notre
souveraineté d'éleveurs ; - La mission des animaux de la
ferme ; - Cheminer avec les animaux ; - De la rencontre
à la relation avec les animaux ; - Soigner les animaux
selon leur nature ; - La perception des bovins ; - Un
peu de sociologie de troupeau ; - Chuchoter à l'oreille
du cheval ; - De la pêche à l'organisme agricole dans le
Morbihan ; - Réunir ce qui est séparé : sauvage, cultivé,
domestiqué ; - La problématique de la consommation de
produits d'origine animale ; - Pourquoi atteler des bovins
en 2015 ; - Les cloches magiques ; - L'élevage industriel
en déséquilibre globalisé ; - Pour une fertilité durable
du sol... l'animal est vital ; - Les dernières Cuisses de
demoiselle de Coco.

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / RELATION HOMME
ANIMAL / RELATION ANIMAL ELEVEUR / ETHOLOGIE /
SOCIETE / PUÇAGE / RELATION AGRICULTURE SOCIETE /
DOMESTICATION / BOVIN / ANIMAL DOMESTIQUE / ANIMAL /
COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / SANTE ANIMALE / CHEVAL /
FRANCE / ALSACE / MORBIHAN / TEMOIGNAGE / LOIRE /
CONSOMMATION / VIANDE / DRESSAGE / ANIMAL DE TRAIT /
TRACTION ANIMALE / RUMINANT / ELEVAGE INDUSTRIEL /
FERTILITE DES SOLS / MONOGASTRIQUE
BIODYNAMIS N° Hors-Série n° 17, 01/03/2015, 92 pages
(p. 1-92)

réf. 210-125 ; Rédaction : ABioDoc

Gestion de races comme bien commun :
l’expérience de la Manex tête noire

LABATUT Julie

En Pyrénées-Atlantiques, le schéma de sélection de
la race ovine Manex tête noire s’est fortement inspiré
de celui utilisé pour la race Lacaune (production de
Roquefort). Or, des critiques sont peu à peu apparues :
sélection trop ciblée sur la production pour certains mais
pas assez pour d’autres, moins bonne adaptation à
la transhumance, perte du standard esthétique de la
race… Un diagnostic a alors été entrepris. Il a montré
que le modèle de sélection de la Lacaune n’était pas
applicable au système transhumant de la Manex tête
noire et pouvait influencer les pratiques des éleveurs,
que deux systèmes de sélection se développaient en
parallèle, et que le standard esthétique des animaux
avait une importance non négligeable pour les éleveurs.
Suite à cela, une association de défense de la race s’est
créée et un projet collectif a été mis en place, avec
l’accompagnement de l’Inra.

Mots clés : SELECTION ANIMALE / PYRENEES ATLANTIQUES /
RACE OVINE MANEX / SCHEMA DE SELECTION / ELEVAGE /
BIEN COMMUN / DIVERSITE / EXPERIENCE / RACE OVINE /
RESSOURCE GENETIQUE / OVIN LAIT / MORPHOLOGIE
ANIMALE
In « Dossier - Sélection animale : des pistes pour l’AB », In ALTER
AGRI N° 129, 01/01/2015, 3 pages (p. 8-10)

réf. 210-096 ; Rédaction : ABioDoc



PRODUCTIONS ANIMALES

11 Biopresse 210 - Avril 2015

Sélection paysanne sur la Brune des
Alpes

MERCIER Florent / MAZENC Jean-Marie /
DARTOIS Sylvie

Les qualités laitières, la rusticité et les facultés
d’adaptation de la race bovine Brune des Alpes ont
facilité son développement dans le monde entier. Aux
États-Unis, la sélection de la Brune s’est rapidement
orientée vers la production tout en conservant le
caractère rustique de la race d’origine. On parle là-bas
de Brown-Swiss. Le développement de cette sélection
américaine peut influer sur le développement européen
de la Brune européenne. Face à cela, un groupe de
500 éleveurs suisses s’est mobilisé pour sauvegarder
la Brune d’origine. Ils ont ainsi sélectionné, par leurs
observations au champ et à la traite, 8500 vaches,
effectif en hausse depuis une dizaine d’années.
Si les possibilités offertes par le développement
de l’indexation génomique, en évaluant de jeunes
taureaux, peuvent sembler tentantes, les éleveurs
s’interrogent sur les conséquences et conservent pour
l’instant leurs pratiques. Jakob Zentner, éleveur de
Brunes d’origine en agriculture biologique en Suisse,
témoigne. Après que son père eut introduit des lignées
Brown-Swiss dans le troupeau familial, Jakob, lorsqu'il
a pris la suite, a totalement renouvelé le cheptel avec
des Brunes d’origine.

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BRUNE DES
ALPES / SELECTION ANIMALE / SCHEMA DE SELECTION /
SELECTION PAYSANNE / EXPERIENCE / RESSOURCE
GENETIQUE / SUISSE / ETATS UNIS D'AMERIQUE / FRANCE /
RACE BOVINE / BOVIN / TEMOIGNAGE
In « Dossier - Sélection animale : des pistes pour l’AB », In ALTER
AGRI N° 129, 01/01/2015, 4 pages (p. 11-14)

réf. 210-097 ; Rédaction : ABioDoc

Répondre à des pratiques et attentes
diversifiées en élevage bio

EXPERTON Catherine

Il n’existe pas actuellement de schéma de sélection
animale spécifique au mode de production biologique.
Par ailleurs, la diversité des systèmes d’élevage,
particulièrement importante en bio, entraîne l’existence
d’objectifs divers et variés chez les éleveurs. Des
enquêtes réalisées chez ces derniers et les échanges
lors de journées techniques ont permis d’identifier
certains besoins de la filière : - besoin de références
sur les pratiques de sélection, notamment pour
permettre une analyse des interactions génotype x
milieu ; - nécessité d’étudier la mise en place
d’un réseau d’élevage participatif ; - réflexion en
cours sur l’évolution de la réglementation pour les
élevages de reproducteurs en volailles ; - ouverture
vers l’épigénétique. Plusieurs projets de recherche,
dans lesquels l’Itab s’implique, sont en cours sur ces
questions de sélection animale.

Mots clés : PRATIQUE D'ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
SELECTION ANIMALE / SCHEMA DE SELECTION / BESOIN /
FRANCE / EUROPE / PROGRAMME DE RECHERCHE
In « Dossier - Sélection animale : des pistes pour l’AB », In ALTER
AGRI N° 129, 01/01/2015, 4 pages (p. 15-18)

réf. 210-098 ; Rédaction : ABioDoc
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Thorigné d’Anjou : ferme expérimentale
AB spécialisée en ruminants

COUTARD Jean-Paul / FORTIN Julien

La ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou, mise en
place en 1998, à l’initiative de la Chambre d’agriculture
du Maine-et-Loire, est conduite entièrement en
agriculture biologique. Ses 137 hectares de SAU
et les 115 UGB de son troupeau de bovins
allaitants (race Limousine) participent activement à la
recherche en AB, et au transfert des connaissances
ainsi produites. Du côté des productions végétales,
l’assolement compte surtout des surfaces fourragères,
avec quatre axes de recherche : - les prairies à
flore variée ; - les associations céréales-protéagineux
récoltées en grain et en fourrages ; - l’implantation
de prairies sous couverts d’associations céréales-
protéagineux semées à l’automne ; - les légumineuses
de fauche. Du côté du troupeau, les expérimentations
portent sur : - l’alimentation hivernale du couple mère-
veau conduit en vêlage d’automne ; - la conduite du
couple mère-veau en pâturage tournant ; - la production
de bœufs de 30-32 mois ; - la maîtrise de la finition
des femelles ; - le rythme de croissance des génisses
destinées à un vêlage à 30 mois.

Mots clés : RECHERCHE / STATION D'EXPERIMENTATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MAINE ET LOIRE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / ASSOCIATION
DE CULTURES / CEREALE / PROTEAGINEUX / MELANGE
CEREALIER / PRAIRIE SOUS COUVERT / RACE BOVINE
LIMOUSINE / LEGUMINEUSE FOURRAGERE / LUZERNE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / BOEUF / FINITION /
GENISSE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE ALLAITANT
ALTER AGRI N° 129, 01/01/2015, 3 pages (p. 19-21)

réf. 210-099 ; Rédaction : ABioDoc

Vers un projet d’élevage caprin laitier
économiquement viable et durable…
Témoignage d’éleveur en Pays de Loire

BOSSIS Nicole / CORNILLEAU Emmanuel /
GILLIER Manon

Eleveur caprin installé en 2011 sur une exploitation
de 32 ha dans le Maine-et-Loire, Emmanuel Cornilleau
a résolument choisi de mettre en place un système
pâturant. Il présente ses motivations et choix successifs,
qui ont conduit à un système viable et autonome.
L'implantation progressive de surfaces en luzerne et
en prairies multi-espèces lui a permis de réduire la
complémentation des 172 chèvres laitières (334 kg/
chèvre en 2013 pour une production de 705 litres/
chèvre). Toutefois, la maîtrise de la gestion du
pâturage reste un enjeu important. Divers outils
(formations, voyage, réseau extranet...) l'ont aidé pour,
progressivement, aboutir au système actuel, dont il
cherche encore à améliorer l'autonomie (près de 80 %
en 2013) en maximisant la part du pâturage.

Mots clés : ELEVAGE / CAPRIN LAIT / TEMOIGNAGE / MAINE
ET LOIRE / SYSTEME FOURRAGER / SYSTEME HERBAGER /
AGRICULTURE DURABLE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
LUZERNE / MELANGE FOURRAGER / PATURAGE / PRAIRIE /
PRODUCTION LAITIERE / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
AUTONOMIE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE
FOURRAGES N° 219 - Concilier productivité et autonomie en
valorisant la prairie (II), 01/09/2014, 4 pages (p. 221-224)

réf. 210-102 ; Rédaction : ABioDoc
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Valoriser la diversité fourragère pour
produire du lait de brebis bio sur le
Causse Comtal : témoignage de Romain
Maurel, éleveur

MAUREL Romain / THENARD Vincent

Romain Maurel est exploitant bio sur le Causse,
un milieu fragile et au potentiel limité. Dans ce
milieu particulier, il a choisi d'inscrire son système
dans la lignée du système ovin traditionnel, mais
en améliorant son efficacité et son autonomie. Le
GAEC familial élève environ 400 brebis laitières et
100 agnelles de renouvellement sur un foncier de
117 ha (20 ha de mélanges de céréales, 97 ha de
prairies et parcours). La recherche d'autonomie et de
valorisation durable de ces prairies calcaires, sensibles
aux aléas climatiques, se traduit par différents choix :
limiter l'intensification de l'élevage et opter pour une
race ovine rustique, veiller à maintenir la fertilité des
sols, implanter des prairies de longue durée riches
en légumineuses... La production de lait biologique
et les économies de concentrés assurent de bons
résultats économiques. L'exploitant apprécie l'efficacité
technique et économique du système mis en place, sa
régularité et la sérénité que procure sa gestion.

Mots clés : PASTORALISME / AGRICULTURE DURABLE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / AVEYRON /
TEMOIGNAGE / PARCOURS / PATURAGE / PRAIRIE /
PRODUCTION LAITIERE / AUTONOMIE FOURRAGERE /
SYSTEME FOURRAGER / SYSTEME HERBAGER / TRAVAIL /
DIVERSITE
FOURRAGES N° 219 - Concilier productivité et autonomie en
valorisant la prairie (II), 01/09/2014, 4 pages (p. 225-228)

réf. 210-103 ; Rédaction : ABioDoc

Les éleveurs soignent volontiers avec
des plantes

WALKENHORST Michael

Les éleveurs suisses sont encore nombreux à utiliser
les plantes pour soigner leurs animaux. Afin de recenser
les pratiques mises en place dans les fermes (plantes
utilisées, recettes, domaines d’application…), le FiBL
a lancé, en 2011, une enquête sur l’ensemble de
la Suisse. Entre 2011 et 2013, 137 éleveurs de
13 cantons ont participé à cette étude. Les plantes
les plus utilisées sont la camomille et le souci, et les
domaines d’application les plus fréquents concernent
des maladies de la peau et des problèmes digestifs. Le
FiBL cherche de nouveaux témoignages dans d’autres
cantons suisses (de Fribourg, du Jura, de Neufchâtel et
du Valais).

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / SANTE ANIMALE /
PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE / SUISSE /
ENQUETE / ETUDE / PRATIQUE D'ELEVAGE / MEDICAMENT
BIOACTUALITES N° 10/14, 01/12/2014, 1 page (p. 11)

réf. 210-113 ; Rédaction : ABioDoc
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L’agroécologie entre théorie et pratique :
L’élevage ovin lait peut-il faire bon
ménage avec l’agroécologie ? L’INRA
mène l’enquête

PAGÈS Yolène

Il n’existe pas une définition unique de l’agroécologie.
Certains la définissent comme l’application des
principales règles de l’écologie à l’agronomie afin de
concevoir et gérer des agro-systèmes durables. Reste
aussi à définir ce qui, dans la pratique, concourt à cette
agroécologie. L’INRA a engagé un travail de recherche
pluriannuel auprès d’éleveurs ovins lait du sud Aveyron
afin de répondre à cette question. Les agriculteurs
suivis se caractérisent par leur volonté d’accroître leur
autonomie alimentaire, de limiter les intrants et de
valoriser la ressource fourragère locale, notamment
pastorale. Basé sur des échanges entre agriculteurs,
techniciens, chercheurs et stagiaires de l’INRA, ce
projet a débuté en 2013 par une première phase de
confrontation des points de vue des divers acteurs sur
les notions d’économie, de terroir et d’autonomie. Ceci
a permis de traduire les principes de l’agroécologie
en leviers d’action mobilisables par les agriculteurs,
comme favoriser la diversité (des types de prairies,
des critères de sélection des agnelles), renouveler
les ressources ou limiter les intrants. 27 exploitations
ont aussi fait l’objet d’un suivi technico-économique.
Les résultats obtenus montrent que les agriculteurs
n’appliquent pas les principes de l’agroécologie en
tant que tels, mais que les compromis faits pour
concilier performances productives, autonomie et
résultats économiques peuvent mener à des pratiques
agroécologiques. 2014 verra un travail de recherche axé
sur l’autonomie.

Mots clés : AGROECOLOGIE / ELEVAGE / OVIN LAIT /
AVEYRON / RECHERCHE / GROUPE D'ELEVEURS / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRATIQUE AGRICOLE / AUTONOMIE / ETUDE /
TEMOIGNAGE / PRATIQUE D'ELEVAGE / RESSOURCE
LOCALE / ECONOMIE / TERROIR / ECHANGE / REDUCTION
D'INTRANTS / ENQUETE
GTI MAGAZINE N° 154, 01/04/2014, 4 pages (p. 22-25)

réf. 210-129 ; Rédaction : ABioDoc

Bio Portrait : Isabelle Costa-Roch, GAEC
des Grands Prés (38)

GRASTEAU Alain

Isabelle Costa-Roch gère en GAEC un troupeau de
80 vaches laitières, dans une petite commune de
montagne située à une quarantaine de kilomètres de
Grenoble, au cœur des Alpes. Elle n'est pas issue
du milieu agricole, contrairement à son mari qui a
repris, en 1997, la ferme de son oncle. Dans cet
entretien, elle raconte son parcours, le passage en bio
avec l'accompagnement d'ADAbio et la rencontre avec
Biolait.

Mots clés : ISERE / TEMOIGNAGE / ELEVAGE LAITIER /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / CONVERSION / BOVIN LAIT /
AGRICULTURE DE MONTAGNE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 79, 01/01/2015, 4 pages (p. 27-30)

réf. 210-047 ; Rédaction : ABioDoc

Transmission : GAEC des Quatre
Saisons (44)

PERROCHEAU Joachim

C'est en véritables pionniers que Jean-Luc et Josette
Drouet se sont lancés dans l'aventure Biolait, en 1992,
accompagnés de Yannick et Babette Suteau. Depuis le
départ de ces derniers, en 1996, plusieurs personnes
se sont succédées auprès d'eux au GAEC des Quatre
Saisons (44) et, aujourd'hui, ils mènent une réflexion
pour recruter un associé, en prévision du remplacement
de l'associé le plus âgé, d'ici à 5 ans. Ce recrutement
leur permettrait, à court terme, de rééquilibrer la charge
de travail, mais aussi d'assurer une succession en
douceur et dans la continuité.

Mots clés : LOIRE ATLANTIQUE / SALARIE AGRICOLE /
GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE EN COMMUN /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / INSTALLATION
AGRICOLE / ELEVAGE LAITIER
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 79, 01/01/2015, 2 pages (p. 35-36)

réf. 210-048 ; Rédaction : ABioDoc
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Agriculture biologique : Mélibio, un
programme pour développer les prairies
à flore variée

VIGUIE Sandrine

Avec des aléas climatiques de plus en plus présents,
les prairies semées avec des mélanges complexes
(ou prairies à flore variée) semblent plus performantes
que les associations simples. Reste à savoir quoi
semer et comment. Débuté en 2010, le projet Mélibio,
porté par le Pôle AB Massif Central et financé dans
le cadre de la Convention Massif Central, vise à
répondre à ces questions. Ainsi, 46 exploitations bio
issues de sept départements du Massif Central ont été
enquêtées en 2011 pour mieux connaître les pratiques
des agriculteurs, mais aussi les questions qu'ils se
posent en la matière. Parmi les principaux résultats,
notons la prédominance du semis de printemps,
le large recours au semis en ligne, ou encore le
roulage systématique. Les mélanges semés comptent
en général 5 à 7 espèces, mais l’enquête met en lumière
un manque d’accompagnement pour la conception
de leurs mélanges, d’où une utilisation massive des
mélanges du commerce. Dans le cadre de Mélibio, un
logiciel d’aide à la conception de mélanges prairiaux
est développé : Capflor. Il doit permettre de faire
des propositions, à chaque agriculteur, de mélanges
adaptés à ses contraintes et à ses objectifs de
production. Des groupes d’agriculteurs ont été sollicités
afin de co-construire avec eux l’outil, en particulier
son interphase. En parallèle, la phase d’essais pour
valider le logiciel a été lancée. Deux essais suivis par la
Chambre d’agriculture de l’Aveyron ont été menés chez
des agriculteurs. Le but est de comparer la proposition
de Capflor à un mélange habituellement utilisé par
l’exploitant. Ces essais sont aussi des supports pour des
visites "bout de champ".

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PROGRAMME DE
RECHERCHE / SEMENCE PRAIRIALE / AVEYRON / MASSIF
CENTRAL / ENQUETE / BOVIN / OVIN / PRATIQUE AGRICOLE /
LOGICIEL / OUTIL D'AIDE A LA DECISION / RECHERCHE
PARTICIPATIVE / ESSAI / RECHERCHE / SEMIS
GTI MAGAZINE N° 153, 01/02/2014, 3 pages (p. 10-12)
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ARBORICULTURE

Verger bas intrants

BUSSI Claude / MERCIER Vincent / MERLIN Franck /
ET AL. 

Dans le cadre de divers projets, notamment le
Casdar Bas-Intrants, dix expérimentations arboricoles
actuelles sont présentées dans ce supplément au n
° 342 de Réussir Fruits & Légumes. Elles concernent
trois grandes catégories de systèmes : raisonné,
bas intrants et biologique. Les articles résument les
principaux résultats obtenus sur pêchers, pommiers de
table, pommiers à cidre, pruniers, dans huit stations
expérimentales en France. Les protocoles combinent
diverses pratiques, dont certaines sont appliquées
en agriculture biologique : désherbage mécanique,
pilotage de l’irrigation, lutte variétale, choix du porte-
greffe, etc. Les résultats concernent non seulement les
rendements, mais aussi la consommation de carburant,
le temps de travail...

Mots clés : ARBORICULTURE / INTRANT / SYSTEME
ECONOME EN INTRANTS / EXPERIMENTATION / FRANCE /
AGRICULTURE RAISONNEE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
POMMIER / PECHER / PRUNIER / PRUNIER D'ENTE /
RECHERCHE / PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE /
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / CONTROLE DES
ADVENTICES / COMPARAISON BIO-CONV
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° Supplément au n° 342,
01/09/2014, 14 pages (p. 1-14)

réf. 210-011 ; Rédaction : ABioDoc

Un nouveau souffle pour les pruneaux

LE CORRE Maude

Stefan Auneau, pruniculteur dans le Lot-et-Garonne, a
développé un nouveau système de récolte de la prune
d'Ente, qui permet de récolter 50% de fruits en un seul
passage. L'article présente le système qu'il a mis au
point, qui allie filets suspendus et machine à soufflerie,
et qui a reçu, en août dernier, le Trophée de l'Innovation
délivré par le Conseil général du Lot-et-Garonne.

Mots clés : PRUNEAU / TECHNIQUE / MATERIEL
AGRICOLE / RECOLTE / LOT ET GARONNE / INNOVATION /
TEMOIGNAGE / ARBORICULTURE / PRUNIER D'ENTE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 345, 01/12/2014,  page ()
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Eclaircissage mécanique : Des outils de
plus en plus précis

SICILIANO Alex

En arboriculture, l’éclaircissage fait partie de la palette
d’opérations permettant de maîtriser le calibre des fruits.
La plupart du temps, en agriculture bio, cette opération
se fait manuellement, ce qui entraîne alors un temps
de travail et des coûts importants. Aujourd’hui, des
outils d’éclaircissage mécanique se développent, et ils
s’avèrent de plus en plus précis. Attention toutefois
à choisir l’outil le plus adapté à la physionomie du
verger. L’outil Darwin est efficace sur les haies fruitières
étroites alors que l’Eclairfel, développé entre autres par
le CTIFL, s’avère mieux adapté à des haies fruitières
plus larges. Ces deux outils ont des principes de
fonctionnement comparables : des fils souples placés
sur un axe rotatif viennent frapper les rameaux. D’autres
outils, plus légers, seront plus efficaces sur des arbres
à l’architecture plus complexe.

Mots clés : ARBORICULTURE / ECLAIRCISSAGE
MECANIQUE / MATERIEL AGRICOLE / TECHNIQUE
CULTURALE / VERGER / FRANCE / SUISSE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 3 pages (p. 43-45)

réf. 210-087 ; Rédaction : ABioDoc
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Assises de l’oléiculture bio : De l’herbe
dans les oliviers

SICILIANO Alex

Les Assisses de l’oléiculture bio, organisées le
14 octobre 2014 dans le cadre de Tech & Bio à
La Pugère (Bouches-du-Rhône), ont été l’occasion
de discuter de l’enherbement des oliveraies. La
fertilité des sols, très liée à l’activité microbienne,
est particulièrement fragile. Celle-ci est généralement
favorisée par l’irrigation, mais seulement 30 % des
oliviers sont équipés. Une autre possibilité, pour
maintenir cette activité microbienne, consiste à apporter
des matières fertilisantes, en plus de celles produites
sur l’exploitation, mais une faim d’azote peut alors être
induite par la concurrence entre les microorganismes
et la culture. Des essais mis en place par l’Afidol ont
montré que la présence d’un engrais vert, malgré la
concurrence pour l’eau entre ce couvert et la culture,
a permis de développer l’activité microbienne et la
minéralisation dans les sols des oliveraies concernées.
Un encart présente le témoignage de Geneviève Auric
et Laurent Bouvin, ostréiculteurs bio dans les Alpes-de-
Haute-Provence.

Mots clés : ARBORICULTURE / OLIVIER / OLIVERAIE /
ENHERBEMENT / COUVERT VEGETAL / ENGRAIS VERT /
FERTILISATION / ZONE MEDITERRANEENNE / ACTIVITE
BIOLOGIQUE DU SOL / ESSAI / ALPES DE HAUTE
PROVENCE / TEMOIGNAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FRANCE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 2 pages (p. 46-47)

réf. 210-088 ; Rédaction : ABioDoc

Châtaigneraies : Plan de lutte contre le
cynips

ROSE Frédérique

Apparu en France en 2007, le cynips du châtaignier
entraîne des dégâts importants en formant des galles
sur les bourgeons de l’arbre, empêchant ainsi le
développement des feuilles et la formation des fruits.
Face à ce ravageur, arboriculteurs bio et conventionnels
sont logés à la même enseigne. En effet, aucun
moyen de lutte chimique n’a aujourd’hui pu prouver
son efficacité. Seule la lutte biologique avec Torymus
sinensis permet de réduire l’infestation, avec un
inconvénient cependant : il faut plusieurs années (5 à
10 ans) à cet auxiliaire pour s’installer efficacement dans
le verger. Par ailleurs, la ressource en Torymus sinensis
n’est pas encore suffisante pour répondre à la demande
des arboriculteurs. L’Inra, le CTIFL et les syndicats de
producteurs de châtaignes travaillent actuellement sur
un plan de lutte au niveau national.

Mots clés : ARBORICULTURE / CYNIPS / CHATAIGNIER /
LUTTE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / FRANCE / INSECTE
AUXILIAIRE / SUD OUEST / VARIETE SENSIBLE /
PROTECTION DES VEGETAUX
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 3 pages (p. 48-50)

réf. 210-089 ; Rédaction : ABioDoc
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Le cynips du châtaignier : Etude de la
sensibilité variétale

TEISSONNIERE Sylvain / HENNION Bernard

Hyménoptère d’origine asiatique, le cynips du
châtaignier a fait son apparition en Europe dans les
années 2000. L’ensemble des bassins de production
français est désormais touché. L’insecte pond ses œufs
dans les jeunes bourgeons, dans lesquels la larve
va ensuite se développer et entraîner la formation de
galles. La méthode de lutte la plus utilisée consiste
à introduire le parasitoïde Torymus sinensis dans les
vergers castanéicoles. La lutte chimique, en agriculture
conventionnelle, s’est en effet montrée peu efficace et
difficile à mettre en place. Autre approche envisagée :
la résistance variétale. Depuis 2013, le centre Ctifl
de Lanxade, en Dordogne, évalue la résistance de
plusieurs variétés. Cette étude doit se poursuivre,
mais les premiers résultats ont d’ores et déjà permis
d’identifier certaines variétés intéressantes, comme les
hybrides issus de croisements avec CA04, une variété
de Castanea crenata. Le cultivar Bouche de Bétizac est
très prometteur en ce qui concerne la lutte contre le
cynips, mais si son niveau de production et la qualité de
ses fruits sont également satisfaisants, il reste sensible
au carpocapse et aux pourritures brunes.

Mots clés : ARBORICULTURE / CHATAIGNIER / CYNIPS /
ETUDE / RECHERCHE / FRANCE / SENSIBILITE /
RESISTANCE / VARIETE / ESSAI VARIETAL / INSECTE
RAVAGEUR / DORDOGNE / METHODE DE LUTTE /
PROTECTION DES VEGETAUX
INFOS CTIFL N° 307, 01/12/2014, 7 pages (p. 44-50)

réf. 210-105 ; Rédaction : ABioDoc

CONTRÔLE DES
ADVENTICES

Le désherbage en culture biologique de
légumes

BARQ Sylvain / GASSER Clara / DEGRAVE Caroline

Après une description des adventices et de leur
nuisibilité, ce dossier technique décrit les types de
désherbage et les méthodes en fonction du type de
culture et de la zone à désherber (rang, inter rang,
passe-pied, pied des légumes bords de serre, abords).
Les stratégies globales et diverses astuces sont
exposées pour les cultures légumières de plein champ
ou sous abri, sachant toutefois que les adventices sont
des refuges pour les auxiliaires. Un tableau résume les
caractéristiques des outils de désherbage mécanique.
Les enjeux technico-économiques d’un bon désherbage
sont rappelés.

Mots clés : CONTROLE DES ADVENTICES / DESHERBAGE /
MARAICHAGE / CULTURE LEGUMIERE / HAUTE
NORMANDIE / DESHERBAGE MECANIQUE / BINEUSE /
HERSE ETRILLE / DESHERBAGE THERMIQUE / MATERIEL
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LEGUME
LES CAHIERS TECHNIQUES DE HAUTE-
NORMANDIE - MARAÎCHAGE N° 1, 01/03/2014, 8 pages (p. 1-8)

réf. 210-015 ; Rédaction : ABioDoc
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Occultation et engrais verts contre les
mauvaises herbes en culture maraîchère

LA FRANCE Denis / CHAUVETTE, Sam /
GENDREAU-MARTINEAU François / ET AL. 

Un engrais vert avoine-pois fourrager, semé début août
2012 après la préparation du sol, a été roulé début
octobre. Il a été ensuite, soit laissé sur place comme
témoin, soit recouvert de toile d’ensilage ou de toile
tissée, pour une occultation prolongée. L’objectif normal
d’une occultation est de remplacer le faux semis en
laissant lever les plantes nuisibles à la noirceur pour les
détruire. Dans le présent projet, un deuxième objectif
était testé : l’occultation permet-elle la décomposition
de l’engrais vert à un stade suffisamment avancé pour
permettre une implantation sans nouveau travail de
sol? De plus, quel est l’impact de la technique sur le
comportement de la culture ultérieure et sur les plantes
nuisibles? En 2013, sur un premier site, du brocoli a
été planté sans préparation de sol. Sur un second site,
deux passages de rotoculteur ont été effectués sur
le témoin, et, pour les deux traitements occultés, une
transplantation mécanique a eu lieu sans travailler le sol.
Sur le premier site dont le sol est fertile, le rendement a
été meilleur avec le témoin, et bon pour les traitements
occultés. Sur le second site en culture légumière, pour
une première fois, le brocoli fut peu réussi. Le sol non
travaillé était plus dur. À peu près toutes les espèces de
plantes nuisibles ont été réduites par l’occultation, une
réduction de moitié dans l’ensemble. L’engrais vert était
suffisamment décomposé fin juin ou début juillet pour
permettre une plantation sans préparation de sol. Le
souchet comestible, une herbe très difficile à éradiquer,
a été fortement réduit par la bâche à ensilage.

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_
tous_2015._d_la_france_occultation_engrais_verts_
maraichage.pdf
Mots clés : PLASTICULTURE / DESHERBAGE PAR
OCCULTATION / MAUVAISE HERBE / TOILE D'OMBRAGE /
SOUCHET / CONTROLE DES ADVENTICES
2015, 27 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 210-301 ; Rédaction : CETAB+

Avez-vous la bonne dent contre le
chiendent?

DUVAL Jean

L’objectif de la présentation était de faire le pont entre
les techniques anciennes de répression du chiendent
et les outils modernes disponibles pour mettre en
application ces techniques. En introduction, l’auteur
rappelle les règles du succès de lutte contre cette
mauvaise herbe vivace qui se propage surtout par ses
rhizomes : la surface doit être complètement couverte,
les passages d’outils doivent être fréquents et il faut
être persistant. La technique du labour profond à deux
couches est difficile à réaliser aujourd’hui. De plus,
elle est énergivore et peu respectueuse de la vie du
sol. La destruction d’une prairie par un travail du sol
superficiel au début d’une jachère est la méthode à
préférer. Elle est difficile à réaliser avec une charrue
conventionnelle, car il faut opérer à moins de 10 cm
de profondeur. Elle est néanmoins possible avec une
charrue déchaumeuse ou avec des outils tels que les
déchaumeuses à disques ou à dents. Pour les travaux
de hersage qui suivent le travail primaire, il est possible
de se procurer des dents spécialement conçues pour
bien extirper le chiendent. Par ailleurs, des appareils
spécialement conçus pour extirper le chiendent ont été
inventés tout au cours du 20e siècle. Ces appareils
peuvent être efficaces, mais ils sont coûteux et leur
utilisation requiert souvent beaucoup de temps, ce qui
les rend moins attrayants.

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_
tous_2015._j_duval._bonne_dent_contre_chiendent.pdf
Mots clés : CHIENDENT / JACHERE / LABOUR /
DECHAUMAGE / OUTIL À DENT / CONTROLE DES
ADVENTICES
2015, 70 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 210-303 ; Rédaction : CETAB+

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._d_la_france_occultation_engrais_verts_maraichage.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._d_la_france_occultation_engrais_verts_maraichage.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._d_la_france_occultation_engrais_verts_maraichage.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._j_duval._bonne_dent_contre_chiendent.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._j_duval._bonne_dent_contre_chiendent.pdf
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Effet de la jachère de printemps sur la
répression du chardon et du laiteron

WEILL Anne

La jachère de printemps qui consiste à détruire trois
fois le chardon ou le laiteron sur une période d'un
mois environ permet de réprimer ces mauvaises herbes
lorsqu’une culture agressive et sarclée est semée par la
suite. De bons résultats ont été obtenus avec le semis
de maïs ou de soya après la jachère. Il faut porter
une attention spécifique aux plantules de laiteron, en
particulier, qui peuvent se développer en grand nombre
sous un engrais vert semé après la jachère. Le travail
du sol d’automne doit permettre de détruire de telles
plantules.

http://www.cetab.org/system/files/publications/6_mars_gc_
10h15_anne_weill_chardon_laiteron.pdf
Mots clés : LAITERON / CHARDON / CONTROLE DES
ADVENTICES / JACHERE / TRAVAIL DU SOL / SOJA / MAIS
2015, 50 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 210-307 ; Rédaction : CETAB+

Strategies for Weed Management in
Organic Hops, a Perennial Crop

Stratégies de gestion des mauvaises herbes dans le
houblon biologique, une culture pérenne (Anglais)

DELAHUNTY Krista M. / JOHNSTON Jason C.

Une expérience a été conduite au Nord-Est des États-
Unis afin d’étudier les meilleures pratiques de gestion
des mauvaises herbes dans les petites exploitations.
En 2012, une nouvelle houblonnière a été établie sur
la moitié d’un terrain et 4 cultivars ont été plantés.
3 approches de gestion des mauvaises herbes ont été
comparées: paillis, labour, et aucune action (témoin).
L'autre moitié de la houblonnière avait des cultures de
couverture de canola. Au printemps 2013, le canola
qui a passé l’hiver a été labouré et les rhizomes de
houblon ont été plantés aux endroits où étaient le canola
et la jachère. La croissance linéaire du houblon a été
mesurée sur les 2 ans, ainsi que la masse de cônes
pour les plants de 2 ans. Pour évaluer la croissance des
mauvaises herbes, la biomasse totale de mauvaises
herbes et le pourcentage de couverture ont été mesurés
pour chacune des espèces. Selon les observations des
chercheurs, le canola n’avait pas eu un effet positif sur
la croissance des plantes ou sur la suppression des
mauvaises herbes. Le paillage a montré de meilleures
capacités de suppression des mauvaises herbes, mais
la masse humide des plantes de houblon de 2 ans était
en fait plus élevée dans les parcelles labourées. La
meilleure pratique peut impliquer une approche mixte de
gestion de mauvaises herbes par un labour intensif de
printemps, suivi d’un paillage d'été.

https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/
abstracts/107/2/634
Mots clés : HOUBLON / CONTROLE DES ADVENTICES /
COLZA / PAILLAGE / COUVERT VEGETAL / CULTURE DE
COUVERTURE
AGRONOMY JOURNAL Volume 107, Numéro 2, 20/02/2015,
7 pages (p. 634 - 640)

réf. 210-309 ; Rédaction : CETAB+

http://www.cetab.org/system/files/publications/6_mars_gc_10h15_anne_weill_chardon_laiteron.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/6_mars_gc_10h15_anne_weill_chardon_laiteron.pdf
https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/107/2/634
https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/107/2/634
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Long-term feasibility of reduced tillage
in organic farming

Faisabilité à long terme du travail réduit du sol en
agriculture biologique (Anglo-saxon)

ARMENGOT Laura / BERNER Alfred / BLANCO-
MORENO JOSÉ M. / ET AL. 

Les pratiques agricoles telles que le labour émettent
des gaz à effet de serre comme le CO2 et le N2O. La
réduction du travail du sol pourrait à la fois réduire les
émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité
du sol. Dans cette étude, les chercheurs ont comparé
le travail réduit et le travail du sol conventionnel dans
une expérience terrain réalisée de 2002-2011 en régie
biologique en Suisse. Les rendements des cultures et
la flore des mauvaises herbes ont été analysés, avec
un accent sur les plantes vivaces et les graminées.
Les données sur le rendement, la couverture, la
richesse, et la composition de la flore adventice ont
été recueillies pour le blé en 2003 et 2009, pour
le tournesol en 2004 et 2010, et pour l’épeautre en
2005 et 2011, à travers deux rotations complètes.
Selon les résultats, l'abondance des mauvaises herbes
était 2,3 fois plus importante en travail réduit du sol,
même s’il n’y a pas une augmentation systématique
avec le temps. L'abondance moyenne de vivaces a
presque doublé avec le temps dans le cas du travail
réduit du sol, changeant ainsi la composition de la
flore entre les systèmes de travail du sol. Malgré
la croissance des mauvaises herbes, les rendements
étaient similaires pour le travail réduit du sol et le
travail du sol conventionnel. En conséquence, cette
étude représente le premier essai à long terme en régie
biologique démontrant le travail réduit le du sol améliore
la performance environnementale de ce système de
culture.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13593-014-0249-y
Mots clés : TRAVAIL DU SOL / TRAVAIL MINIMUM DU
SOL / CONTROLE DES ADVENTICES / ETUDE / SUISSE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
AGRONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Volume 35,
Numéro 1, 01/01/2015, 8 pages (p. 339 - 346)

réf. 210-312 ; Rédaction : CETAB+

Yield and Agronomic Advantages of
Pea Leaf Type Mixtures under Organic
Management

Rendement et avantages agronomiques des mélanges
de pois fourrager en régie biologique (Anglais)

SYROVY Lena D / BANNIZA Sabine /
SHIRTLIFFE Steven J.

Le pois est une culture importante en raison de sa
contribution à la fertilité des sols et d'autres avantages
dans les rotations. Les cultivars de pois fourrager à
feuilles ont tendance à mieux supprimer les mauvaises
herbes, mais leur faible aptitude à rester à la verticale
limite leur capacité de rendement par rapport aux
cultivars semi-aphylles. La culture d’un mélange de
cultivars à feuilles et semi-aphylles peut améliorer la
suppression des mauvaises herbes et le rendement
par rapport à la culture d’un même cultivar. Pour
tester cette hypothèse, des expériences à la ferme en
régie biologique ont été menées dans des conditions
de mauvaises herbes en Saskatchewan (Canada) en
2011 et en 2012. Les mélanges des cultivars à feuilles
et semi-aphylles, CDC Sonata et CDC Dakota, ont été
semés dans des proportions de 0 : 100, 25:75, 50:50,
75:25, et 100 : 0, selon des taux de semis de 88 et
132 plantes/m2. Les mélanges qui avaient 50 % ou
plus de pois semi-aphylles avaient une résistance à la
verse et une répression de mauvaises herbes similaires
à la monoculture du cultivar semi-aphylle à valeur
agronomique potentiellement supérieure. Le rendement
combiné des deux cultivars cultivés dans un mélange
à 75 % de semi-aphylle a dépassé le rendement en
grains et en biomasse de chaque cultivar seul d'au
moins 18 et 12 %, respectivement. L’amélioration du
rendement a été attribuée au cultivar à feuilles, dont le
rendement en grains a augmenté de plus de deux fois et
demie dans ce mélange par rapport à sa monoculture.
Les résultats suggèrent que la culture des cultivars
à feuilles spécifiquement dans un mélange avec des
cultivars semi-aphylles peut être une source de gains de
rendement dans les systèmes biologiques et à faibles
intrants.

https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/
abstracts/107/1/113
Mots clés : POIS PROTEAGINEUX / FERTILITE DES SOLS /
CONTROLE DES ADVENTICES / BIOMASSE / GRANDE
CULTURE / CULTIVAR
AGRONOMY JOURNAL Volume 107, Numéro 1, 01/12/2014,
8 pages (p. 113 - 120)

réf. 210-316 ; Rédaction : CETAB+

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13593-014-0249-y
https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/107/1/113
https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/107/1/113
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FERTILISATION

Maïs et engrais verts : la réalité

ROY-FORTIN Valérie

Cette présentation fait le point sur les résultats des
essais portant sur les engrais verts de trèfles associés
à une céréale que le CETAB+ mène depuis 2012.
En plus de comparer les biomasses obtenues entre
six espèces de trèfle, les rendements en maïs,
culture subséquente dans laquelle deux doses de
fertilisation (0 et 170 unités d’azote sous forme de
fumier granulé) ont été appliquées, sont présentés.
Les biomasses ont fortement varié d’une année à
l’autre, passant de 0.5, 2.4 et 0.5 t m.s/ha en
2012, 2013 et 2014 respectivement. Les précipitations
semblent être en grande partie responsables de ces
différences. L’analyse des rendements en maïs sur
quatre sites démontre que la répercussion de l’engrais
vert dépend considérablement de l’état du sol. En
effet, dans les cas où le sol présentait une structure
déficiente, le maïs a davantage bénéficié de l’engrais
organique, rapidement disponible, que de l’engrais vert.
Cette conclusion suggère que les engrais verts ne
peuvent remédier à un problème de compaction ou
de drainage. Inversement, dans les sites où le sol
était en bon état, les engrais verts ont contribué à
l’obtention de meilleurs rendements, allant jusqu’à une
augmentation de 45 %. L’utilisation d’une légumineuse
dans le précédent cultural, combinée à une application
d’engrais organique, a permis dans la majorité des cas
d’obtenir les rendements les plus élevés.

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_
tous_2015._v_roy-fortin_mais_engrais_verts_azote.pdf
Mots clés : ENGRAIS VERT / TREFLE / MAIS / FERTILISATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / QUEBEC / ETUDE
2015, 35 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 210-302 ; Rédaction : CETAB+

Liquid Corn and Fish Fertilizers
Are Good Options for Fertigation in
Blackberry Cultivars Grown in an
Organic Production System

Le maïs liquide et les engrais de poisson sont de bonnes
options pour la fertigation dans les cultivars de mûres
dans un système de production biologique (Anglais)

FERNANDEZ-SALVADOR Javier / STRIK Bernadine
C. / BRYLA David R.

Des chercheurs de l’Université d’Oregon et de
l’USDA ont évalué l'impact des sources de fertilisants
biologiques sur la croissance, la qualité des fruits, et
le rendement des deux cultivars de mûres cultivées
dans un système de production biologique. Le maïs
liquide et les engrais biologiques de poisson utilisés,
bien qu’il y ait des différences dans le contenu en
macro- et en micronutriments, ont fourni suffisamment
d'éléments nutritifs pour répondre aux besoins de la
plante, à l'exception du calcium et du bore. Les résultats
ont également montré que les deux engrais pourraient
être appliqués en goutte-à-goutte, mais la performance
de l'émetteur a été réduite au fil du temps.

http://hortsci.ashspublications.org/content/50/2/225.abstract
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FERTILISATION /
MURE / POISSON / MAIS / RECHERCHE / ETATS UNIS
D'AMERIQUE
HORTSCIENCE Volume 50, Numéro 2, 01/02/2015, 9 pages
(p. 225 - 233)

réf. 210-304 ; Rédaction : CETAB+

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._v_roy-fortin_mais_engrais_verts_azote.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._v_roy-fortin_mais_engrais_verts_azote.pdf
http://hortsci.ashspublications.org/content/50/2/225.abstract
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Effect of Different Defoliation Systems of
Ryegrass–Clover on Yield and Selected
Quality Parameters of Organic Potatoes
(Solanum tuberosum L.) for Industrial
Processing at Harvest and After Storage

Effet de différents systèmes de défoliation du ray-grass-
trèfle sur le rendement et les paramètres de qualité
des pommes de terre biologiques pour la transformation
industrielle à la récolte et après (Anglais)

DRESOW J. F. / KRAUSE T. / HAASE N.U. / ET AL. 

Les systèmes de défoliation du mélange ray-grass-
trèfle peuvent influencer la quantité d'azote fixée des
tubercules de pomme de terre. Dans une expérience
terrain menée en Allemagne, l'effet de différents
systèmes de défoliation (la coupe, le paillage et un
mélange) du mélange ray-grass-trèfle sur certains
attributs de qualité de la pomme de terre biologique
destinée à la transformation en frites (cv. Agria)
ou en croustilles (cv. Marlen), a été analysé sur
2 années consécutives (2003 et 2004). Les paramètres
nutritifs évalués étaient les propriétés sensorielles et
la qualité nutritionnelle. Les paramètres agronomiques
sélectionnés tels que le rendement total de tubercules et
la distribution de la taille des tubercules ont également
été comparés. Aussi, l'influence de la fertilisation
supplémentaire de lisier et de 4 mois de stockage sur
ces paramètres a été étudiée. Les rendements ont été
significativement affectés par le traitement pur paillage
en 2003. En 2003, la teneur en amidon à la récolte,
ainsi qu’après le stockage, était supérieure au minimum
requis de 22 % (cv. Marlen) et de 19 % (cv. Agria),
tandis qu'en 2004, c’était légèrement en dessous de ces
valeurs. Dans les deux années, le paillage du mélange
ray-grass-trèfle a entraîné une diminution de teneurs en
MS des tubercules de 2,10 et 3,54 %, respectivement,
par rapport aux systèmes de coupe. Les résultats
indiquent que les systèmes de défoliation de ray-grass-
trèfle et la fertilisation de lisier n’avaient que des effets
mineurs sur les attributs de qualité des tubercules. Les
paramètres de qualité ont été davantage touchés par
les conditions météorologiques en combinaison avec le
génotype de différents cultivars de pomme de terre.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11540-013-9239-8
Mots clés : POMME DE TERRE / CULTIVAR / MATIERE SECHE /
FERTILISATION / AZOTE / RAY GRASS / TREFLE / AMIDON
POTATO RESEARCH Volume 56, Numéro 3, 01/09/2015,
26 pages (p. 179 - 204)

réf. 210-306 ; Rédaction : CETAB+

Azote et engrais verts: le bilan

ROY-FORTIN Valérie

Cette présentation propose un sommaire des résultats
des derniers essais du CETAB+ en matière d’engrais
verts et d’apports en azote. Elle aborde notamment
l’azote fourni par la biomasse foliaire, les rapports C/N
et le potentiel de minéralisation mesuré sous incubation
de différentes espèces et mélanges d’engrais verts.
En grandes cultures, les trèfles rouges une et deux
coupes, ladino, blanc nain, huia et incarnat semés
au printemps avec une céréale ont été évalués, de
même que le pois semé en dérobé après la récolte
de céréales. Le pois a donné une teneur moyenne en
azote de 4,84 %, comparativement à une moyenne de
3,23 % pour tous les trèfles, sauf l’incarnat qui a obtenu
une valeur significativement inférieure avec 2,91 %.
En production maraîchère, des espèces pures et des
mélanges de graminées (seigle, avoine ou ray-grass) et
de légumineuses (pois, vesce velue, vesce commune
ou trèfle incarnat) semés en dérobé après les récoltes
hâtives ont été évalués. À nouveau, le pois a dominé
avec une teneur en azote variant entre 4,42 % et 5,33 %
selon le mélange. Les rapports C/N peu élevés des
légumineuses, en particulier le pois, témoignent d’une
minéralisation importante et rapide. Les analyses en
incubation, permettant d’obtenir le potentiel maximal
de minéralisation grâce à un environnement contrôlé
et optimal, ont confirmé qu’essentiellement, c’est le
pourcentage d’azote contenu dans la matière sèche qui
détermine la capacité de minéralisation de l’engrais vert.

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_
tous_2015._v_roy-fortin_azote_engrais_verts_bilan.pdf
Mots clés : ENGRAIS VERT / LEGUMINEUSE / TREFLE /
AZOTE / CARBONE / MINERALISATION DE L'AZOTE
2015, 29 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 210-311 ; Rédaction : CETAB+

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11540-013-9239-8
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._v_roy-fortin_azote_engrais_verts_bilan.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._v_roy-fortin_azote_engrais_verts_bilan.pdf
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GRANDES CULTURES

Méligèthes : Un bouquet de fleurs
précoces

WALIGORA Cécile

Sur colza, les méligèthes sont nuisibles entre le stade
boutons floraux accolés (D1) et boutons floraux séparés
(E), soit jusqu’à l’apparition des premières fleurs.
En agriculture conventionnelle, il existe des solutions
chimiques, mais elles détruisent les auxiliaires et les
risques d’apparition de résistances sont importants.
Mélanger au colza une autre variété de colza plus
précoce et plus haute permet d’attirer les méligèthes sur
cette dernière et de préserver le colza d’intérêt pour la
récolte. En effet, les méligèthes vont préférentiellement
consommer le pollen des fleurs épanouies plutôt que
d’endommager les boutons floraux pour y accéder.
En cas de faible infestation, le semis de 10 % d’ES
Alicia, variété précoce, a permis (essai du Cetiom) de
concentrer les méligèthes sur cette dernière, donc de
préserver la variété de production.

Mots clés : COLZA / MELIGETHE / MELANGE VARIETAL /
PRECOCITE / PROTECTION DES VEGETAUX / GRANDE
CULTURE
CULTIVAR N° 51, 01/09/2014, 2 pages (p. 38-40)

réf. 210-006 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier rotations : Choisir sa rotation :
Les clés de la réussite

POUPEAU Jean-Martial

Ce dossier présente des éléments de réflexion pour
la conception d’une rotation en grandes cultures
biologiques, ainsi que de nombreux exemples de
successions culturales dans différentes régions de
France. Si les têtes de rotations en luzerne ou prairies
temporaires dominent, d’autres successions courtes
type maïs-soja-blé sont utilisées depuis longtemps et
avec succès dans le sud de la France. Sur la ferme
expérimentale de Thorigné d’Anjou dans le Maine-et-
Loire, un essai appelé RotaLeg vise à tester le rôle
des légumineuses dans des rotations de 3 à 9 ans
afin de tendre vers l’autonomie azotée. Au travers
de témoignages d’agriculteurs, les choix de faire une
rotation courte ou longue sont discutés du point de vue
économique et agronomique.

Mots clés : ROTATION DES CULTURES / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / LEGUMINEUSE / LUZERNE / CEREALE /
OLEAGINEUX / PROTEAGINEUX / MELANGE CEREALIER /
AUTONOMIE / AZOTE / CONTROLE DES ADVENTICES /
GRANDE CULTURE / FRANCE / ESSAI / TEMOIGNAGE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 9 pages (p. 26-34)

réf. 210-078 ; Rédaction : ABioDoc
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Claude Micheneau en Charente-
Maritime : Coller à la demande du
marché

POUPEAU Jean-Martial

Claude Micheneau, installé en Charente-Maritime
depuis 1977, a converti son exploitation de grandes
cultures à l’agriculture biologique en 1987. La gestion
de son assolement et de sa rotation est basée sur
l’évolution de la demande. Seule règle fixe : commencer
la rotation par la mise en place d’une luzerne pendant
au moins trois ans. Le fourrage ainsi produit est vendu
à des éleveurs bio des alentours. Autre particularité
de cette exploitation, l’agriculteur n’y implante pas
de couverts végétaux. Ce sont les repousses des
cultures précédentes et les levées spontanées qui
jouent alors ce rôle. Pionnier du binage des céréales en
bio, Claude Micheneau sème ses cultures en doubles
rangs jumelés, avec des inter-rangs successifs de 8 et
32 cm. L’agriculteur partage aussi, dans cet article, ses
pratiques en lien avec l’écimage et l’utilisation d’engrais
organiques complets en localisé. Enfin, l’itinéraire
technique du flageolet, pratiqué sur l'exploitation, est
décrit. Pour cette culture rémunératrice, l’étape de la
récolte est particulièrement critique.

Mots clés : GRANDE CULTURE / TECHNIQUE CULTURALE /
TEMOIGNAGE / CHARENTE MARITIME / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ASSOLEMENT / BINAGE / ITINERAIRE
TECHNIQUE / ROTATION DES CULTURES / FLAGEOLET
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 4 pages (p. 39-42)

réf. 210-086 ; Rédaction : ABioDoc

Acquérir des références techniques en
grandes cultures biologiques : Synthèse
régionale des expérimentations

BOISSINOT François

L’ensemble de la campagne d’essais en Pays de
la Loire, dont les résultats sont détaillés dans ce
document, a été conduite chez des agriculteurs
volontaires et en station expérimentale. Les essais ont
été conduits par les Chambres d’agriculture des Pays
de la Loire, avec leurs partenaires. Cette synthèse
présente les résultats d’essais en grandes cultures
biologiques menés sur la campagne 2013-2014, et
les nouvelles références techniques acquises sur les
thématiques suivantes : - Identifier les variétés les plus
adaptées à l’agriculture biologique ; - Produire du blé
de haute qualité pour la meunerie ; - Sécuriser et
maîtriser la culture des protéagineux ; - La gestion des
ravageurs du maïs ; - Le développement de cultures
nouvelles ; - La gestion de la fertilité du sol.

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-hors-menu-
internet/publications/detail-publication-horiz/actualite/acquerir-
des-references-techniques-en-grandes-cultures-biologiques.html
Mots clés : GRANDE CULTURE / PAYS DE LA LOIRE /
ESSAI / RECHERCHE / REFERENCE TECHNIQUE / BLE
DUR / VARIETE / BLÉ TENDRE / TRITICALE / SEIGLE /
ORGE / EPEAUTRE / MAIS / FOURRAGE / MAINE ET
LOIRE / LOIRE ATLANTIQUE / MAYENNE / SARTHE /
VENDEE / PERFORMANCE AGRONOMIQUE / ROTATION
DES CULTURES / CONTROLE DES ADVENTICES /
LEGUMINEUSE / ENGRAIS VERT / QUINOA / RAVAGEUR /
LUPIN / POIS PROTEAGINEUX / FEVEROLE / PERFORMANCE
ECONOMIQUE / FERTILISATION / PROTECTION DES
VEGETAUX / FERTILITE DES SOLS
2014, 80 p., éd. AGRICULTURES ET
TERRITOIRES - CHAMBRES D'AGRICULTURE PAYS DE LA
LOIRE

réf. 210-054 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/publications/detail-publication-horiz/actualite/acquerir-des-references-techniques-en-grandes-cultures-biologiques.html
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/publications/detail-publication-horiz/actualite/acquerir-des-references-techniques-en-grandes-cultures-biologiques.html
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/publications/detail-publication-horiz/actualite/acquerir-des-references-techniques-en-grandes-cultures-biologiques.html
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HORTICULTURE

Specialty Melon Production for Small
and Direct-Market Growers

Production de melon de spécialité pour les petits
producteurs en vente directe (Anglais)

DUNCAN Justin / EWING Jim

Cette publication donne un aperçu de la production
et de la commercialisation de nombreuses espèces
et variétés de melons de spécialité. Elle aborde des
considérations de production, y compris les sources de
semences, les besoins de plantation, la préparation du
sol et le contrôle des ravageurs et des maladies. Il traite
également des canaux de commercialisation pour les
producteurs qui veulent vendre leurs melons et résume
les résultats de recherche actuelle sur le melon. Une
liste des ressources donne des informations sur les
fournitures utiles pour la culture du melon aux É.-U.

https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/summary.php?
pub=492
Mots clés : MELON / FICHE TECHNIQUE /
COMMERCIALISATION / CIRCUIT COURT / ETATS UNIS
D'AMERIQUE
2015, 16 p., éd. NCAT The National Center for Appropriate
Technology

réf. 210-315 ; Rédaction : CETAB+

JARDINAGE BIOLOGIQUE

Des auxiliaires dans mon jardin !

LECLERC Blaise / LEBLAIS Gilles

L'ouvrage présente les alliés du jardinier, discrets, voire
invisibles, souvent nocturnes, toujours prêts à coopérer
pour peu qu'on leur offre le gîte et le couvert. Ils
sont souterrains (vers de terre, insectes, bactéries,
champignons...), marcheurs ou coureurs à la surface du
sol (carabes, batraciens, reptiles, hérissons...), volants
(insectes, oiseaux...). Tous participent à l'équilibre
naturel du jardin bio. L'ouvrage présente également
les quelques indésirables contre lesquels ils aident à
lutter. Il décrit le mode de vie des auxiliaires, leurs rôles
bénéfiques au jardin et indique ce qu'il faut faire pour
les attirer et les protéger : - comment aménager les
différentes zones du jardin ; - comment installer des
abris (nichoirs à insectes, à oiseaux, à belette...) ou
même les construire ; - comment choisir les plantes qui
leur fourniront les meilleures cachettes et une nourriture
adaptée...

Mots clés : JARDIN / JARDINAGE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PROTECTION DES VEGETAUX /
BIODIVERSITE / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE /
AUXILIAIRE / RAVAGEUR
2015, 132 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE

réf. 210-064 ; Rédaction : ABioDoc

https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/summary.php?pub=492
https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/summary.php?pub=492
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Le guide Terre Vivante de l'autonomie au
jardin

ASPE Pascal / AUBERT Claude /
AUDUREAU Michel / ET AL. 

Produire ses propres légumes, aromatiques, fruits,
récolter son miel et ses œufs, déguster ses volailles...
de la manière la plus autonome et économique
possible ! Cet ouvrage réunit les conseils et savoir-
faire d'une dizaine d'experts jardiniers et éleveurs bio.
Ils nous montrent comment adopter les techniques de
jardinage qui permettent d'intervenir le moins possible
(travail du sol, engrais verts, paillages), de gagner
en productivité sans avoir à recourir à des intrants
extérieurs en utilisant différentes techniques (compost
et amendements, cultures associées, soins naturels,
préservation des auxiliaires), mais aussi comment
produire ses graines, et conduire un poulailler et un
rucher de manière écologique. Enfin, 40 fiches de
cultures de légumes, fruits, petits fruits et aromatiques
permettent de passer à la pratique ! Tout pour obtenir
un potager nourricier et des petits élevages productifs
dans le respect des équilibres biologiques, à partir de
ressources locales, de matériaux de récupération et à
moindre frais pour le jardinier.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / JARDINAGE / POTAGER / AUTONOMIE /
TECHNIQUE CULTURALE / SOL / FERTILISATION /
COMPOST / ENGRAIS / AMENDEMENT / ENGRAIS
VERT / PAILLAGE / CONTROLE DES ADVENTICES /
EAU / PROTECTION DES VEGETAUX / LEGUME /
AUXILIAIRE / BIODIVERSITE / ASSOCIATION DE CULTURES /
PRODUCTION DE SEMENCES / FRUIT / ARBRE FRUITIER /
PETIT FRUIT / PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE /
POULE / PETIT ELEVAGE / VOLAILLE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / SANTE ANIMALE / RACE / APICULTURE /
RUCHER / ABEILLE
2015, 432 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE

réf. 210-066 ; Rédaction : ABioDoc

Le jardin spontané

VIALARD Noémie

Le jardin spontané est une nouvelle façon
d'appréhender le jardin, qui laisse toute sa place à
la nature, au respect des espèces indigènes et à la
biodiversité. Il repose pour une grande partie sur les
semis naturels des plantes (sauvages ou cultivées)
que le jardinier repère et récupère, dans son jardin et
alentours, puis cultive en les mariant aux autres plantes.
Au-delà de son intérêt botanique et esthétique, le jardin
spontané est aussi un jardin malin : il ne coûte presque
rien puisqu'il repose avant tout sur la "récupération" de
ce qu'offre spontanément la nature.

Mots clés : JARDIN / TECHNIQUE DE L'AB / PLANTE / SEMIS
SPONTANÉ / CUISINE / TEMOIGNAGE / OISE / COTES
D'ARMOR / SEINE MARITIME / VOSGES / ORNE / DROME /
MANCHE / INDRE ET LOIRE / VENDEE / FRANCE
2015, 160 p., éd. EDITIONS DELACHAUX ET NIESTLE

réf. 210-122 ; Rédaction : ABioDoc

Je réussis toutes mes cultures en pots !

LAPOUGE-DEJEAN Brigitte / LAPOUGE Serge

On peut jardiner en pots pour de multiples raisons : pour
agrémenter son balcon, ses bords de fenêtres, souligner
la structure de son jardin, cultiver des plantes fragiles,
faire pousser quelques aromates ou petits légumes,
apporter des touches de couleur au fil des saisons... ou
tout simplement pour le plaisir de changer le décor en
changeant quelques pots ! On trouve, dans cet ouvrage,
tout ce qu'il faut savoir pour obtenir de belles plantations
en pots : - choisir les contenants ; - préparer et enrichir
les substrats (terre, terreaux) ; - sélectionner les bonnes
plantes : plus de 50 espèces et variétés d'annuelles,
de légumes, d'aromatiques, de bulbes, de vivaces, de
rosiers, d'arbustes et de grimpantes particulièrement
adaptées à la culture en pots sont décrites, avec tous
les conseils nécessaires et des idées d'associations en
mélanges colorés et harmonieux. De nombreux pas à
pas en images expliquent comment mettre en place,
soigner et arroser les plantations au fil des saisons, et
décorer balcons, terrasses, courettes et allées.

Mots clés : JARDINAGE / TECHNIQUE DE L'AB / CULTURE
EN POT / JARDIN / TERRASSE / BALCON / SUBSTRAT /
TECHNIQUE CULTURALE / FLEUR / PLANTE AROMATIQUE
ET MEDICINALE / LEGUME / ARBUSTE / ROSIER /
PLANTATION / ARROSAGE / PAILLAGE / FERTILISATION /
TAILLE / PROTECTION DES VEGETAUX
2015, 132 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE

réf. 210-018 ; Rédaction : ABioDoc
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Les cultures associées

PIRLET Marisa / PIRLET Guy

Gertrud Franck dirigeait, en Allemagne, un grand
potager qui lui servit de terrain d'expérimentation durant
les 30 années qui suivirent la 2ème guerre mondiale.
La somme de ses connaissances a été publiée en
1980, puis traduite en plusieurs langues. L'expérience,
longue de plusieurs dizaines d'années, qu'elle a ainsi
transmise, porte notamment sur les bienfaits des
associations de plantes au jardin. Cependant, il n'est
pas toujours facile d'appréhender sa méthode dans
sa globalité, tant celle-ci sort des sentiers battus.
Depuis 1985, Guy et Marisa Pirlet tentent de suivre et
d'appliquer les enseignements de la grande pionnière
et, avec ce livre, proposent une gestion simple du
potager afin d'imiter au mieux la nature. Avec cette
méthode, les plantes cultivées vivent en parfaite
harmonie et le sol, toujours couvert par la technique
du mulch, est vivifié. Il offre ainsi aux plantes une
alimentation équilibrée garante de productions saines et
savoureuses.

Mots clés : CULTURE ASSOCIEE / SOL / MULCH /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TECHNIQUE CULTURALE /
MARAICHAGE / JARDINAGE / ENGRAIS VERT /
COMPOSTAGE / ASSOCIATION DE CULTURES
2009, 78 p., éd. NATURE & PROGRES BELGIQUE

réf. 210-051 ; Rédaction : ABioDoc

MARAÎCHAGE

La patate douce pour rationaliser les
rotations sous abri

BARGAIN Véronique

Sous abri, les principales productions possibles, en été,
sont les solanacées et les cucurbitacées. Or, il y a
une pression sanitaire importante sur ces familles, liée
aux pucerons, aleurodes, mildiou, oïdium, et qui est
difficile à combattre en bio. Philippe Mahé, directeur de
l'exploitation bio du lycée agricole de Suscinio, à Morlaix
(Finistère), explique le choix qu'il a fait de la patate
douce, plante de la famille des convolvulacées très peu
sensible sur le plan sanitaire, pour établir une rotation
sur trois ans. Il en décrit la mise en place et la récolte.
La patate douce, en plus de rationaliser la rotation, fera
aussi l'objet d'une production de plants.

Mots clés : PATATE DOUCE / MARAICHAGE / CULTURE
SOUS ABRI / ROTATION DES CULTURES / FINISTERE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROTECTION DES VEGETAUX
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 345, 01/12/2014, 1 page
(p. 75)

réf. 210-022 ; Rédaction : ABioDoc
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Poireau, tomate, radis… : La
mycorhization dope les rendements

RIVRY-FOURNIER Christine

La mycorhization est l’association symbiotique entre
un champignon et les racines des plantes. Cette
association présente des effets bénéfiques pour les
cultures. Elle améliore leur croissance grâce au filament
du champignon qui augmente la surface explorée
par les racines. Par ailleurs, en prenant la place
de champignons pathogènes, les champignons de
l’association limitent l’impact des maladies telluriques.
La station expérimentale en maraîchage de Bretagne
sud (SEHBS) conduit, depuis sept ans, des essais
sur la mycorhization. Un premier essai de cinq ans
a permis d’évaluer l’effet du produit Aegis Hydro sur
plusieurs légumes, en plein champ et sous tunnel, avec
des apports précoces ou tardifs. Les résultats ont été
mitigés : pas d’effet significatif sur melon et haricot,
effets bénéfiques sur l’état sanitaire en culture de
mâche, amélioration des rendements en radis, batavia,
tomate ou encore poireau. Le second essai, initié en
2013, teste des apports raisonnés sur la rotation et des
apports raisonnés sur la culture de poireau, culture qui
a montré les meilleurs résultats sur le premier essai.

Mots clés : MARAICHAGE / SYMBIOSE / MYCORHIZATION /
POIREAU / ESSAI / CHAMPIGNON AUXILIAIRE / BRETAGNE /
RECHERCHE / TOMATE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
RESULTAT / MELON / MACHE / HARICOT / RADIS / LAITUE
BATAVIA
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 3 pages (p. 54-56)

réf. 210-091 ; Rédaction : ABioDoc

Commission technique 2014 du GRAB
en maraîchage biologique

MAZOLLIER Catherine / LAMBION Jérôme /
VEDIE Hélène

Le 7 octobre 2014, le GRAB a présenté ses travaux
en maraîchage, en cours et à venir, lors d’une
commission technique. L’objectif était d’échanger avec
les conseillers, animateurs et expérimentateurs, pour
répondre au mieux aux besoins des agriculteurs,
notamment ceux avec lesquels ils travaillent. En 2014,
les travaux ont porté sur la fertilité des sols, la
protection des cultures, la biodiversité, l’évaluation de
variétés et l’optimisation de l’irrigation en poivron. Les
principales préoccupations de la filière maraîchère
concernent notamment le manque de références
techniques et technico-économiques, de références
en fertilisation, en désherbage, ou encore sur la
protection des cultures, même si ces manques sont
en train de se combler. La gestion des ravageurs du
sol et du mildiou reste préoccupante. En 2015, le
GRAB participera au programme Muscari, consacré au
transfert des pratiques de biodiversité fonctionnelle vers
les agriculteurs, et de nouveaux essais variétaux seront
mis en place. Le GRAB travaille également sur un projet
de ferme pilote agro-écologique.

http://www.grab.fr/dernier-bulletin-maraichage-bio-info-5718
Mots clés : MARAICHAGE / RECHERCHE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AUXILIAIRE / BIODIVERSITE
FONCTIONNELLE / ESSAI / ESSAI VARIETAL /
EXPERIMENTATION / RAVAGEUR / IRRIGATION /
LANGUEDOC ROUSSILLON / PROVENCE ALPES COTE
D'AZUR / PROTECTION DES VEGETAUX / RHONE ALPES /
FERTILITE DES SOLS
MARAICHAGE BIO INFOS N° 81, 01/07/2014, 3 pages (p. 2-4)

réf. 210-115 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.grab.fr/dernier-bulletin-maraichage-bio-info-5718
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Lutte biologique contre thrips sur
poivron : vers de nouvelles stratégies

LAMBION Jérôme / SALAUN Paul-Armel /
VENDEVILLE Julien

Les stratégies de lutte biologique cherchent de plus
en plus à prendre en compte les besoins vitaux des
auxiliaires, afin d’assurer une bonne installation de ces
derniers, et ainsi de réduire les coûts pour l’agriculteur.
En 2014, le GRAB et la société Biobest ont étudié
l’installation et l’efficacité d’Euseius gallicus, un acarien
prédateur, contre le thrips sur poivron sous tunnel
froid. Un lâcher précoce à dose faible de cet auxiliaire
a été couplé à un nourrissage à base de pollen de
Typha, visant à favoriser l’installation de l’auxiliaire.
Cette stratégie s’est révélée payante puisque le thrips
a été bien maîtrisé cette année-là. D’autres essais
permettront de tester les effets d’un arrêt plus précoce
du nourrissage à base de pollen.

http://www.grab.fr/dernier-bulletin-maraichage-bio-info-5718
Mots clés : MARAICHAGE / ESSAI / THRIPS /
POIVRON / ACARIEN AUXILIAIRE / LUTTE BIOLOGIQUE /
VAUCLUSE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROTECTION
DES VEGETAUX / CULTURE SOUS ABRI
MARAICHAGE BIO INFOS N° 81 - Dossier lutte biologique
Euseius contre thrips sur poivron, 01/07/2014, 2 pages (p. 1-2)

réf. 210-116 ; Rédaction : ABioDoc

Culture biologique d’oignon bottes sous
abris en Provence : Bilan des 2 essais
variétaux 2012 et 2013

MAZOLLIER Catherine / SASSI Abderraouf

La mise en place de cultures de diversification pourrait
être une solution pour limiter les problèmes sanitaires
en culture de salade biologique sous abri. Le GRAB
s’est penché sur cette problématique en mettant en
place deux essais variétaux d’oignons bottes, culture
potentiellement intéressante dans ce contexte, en
2012 et 2013. Quatre variétés d’oignon blanc plat,
cinq d’oignon blanc allongé, et quatre d’oignon rouge
ont été évaluées. Ce dossier présente le dispositif
expérimental mis en place, les conditions de culture
et les observations réalisées. Celles-ci concernaient
le développement végétatif, le stade de récolte et
des critères agronomiques. En 2012, les variétés ont
été semées à une densité de 150 graines/m², ce qui
s’est avéré trop élevé et a entraîné des problèmes
divers (grossissement lent des bulbes, étiolement du
feuillage, développement de pourriture…). En 2013, une
densité de semis de 80 graines/m² s’est avérée plus
prometteuse en termes de gestion sanitaire, tout en
permettant d’atteindre des rendements intéressants.

http://www.grab.fr/dernier-bulletin-maraichage-bio-info-5718
Mots clés : PROVENCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
MARAICHAGE / OIGNON BOTTES / ESSAI VARIETAL /
VAUCLUSE / DIVERSIFICATION / SALADE / DENSITE DE
SEMIS / PERFORMANCE AGRONOMIQUE / VARIETE /
RENDEMENT / CULTURE SOUS ABRI
MARAICHAGE BIO INFOS N° 81 - Dossier variétés d'oignon sous
abri, 01/07/2014, 8 pages (p. 1-8)

réf. 210-117 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.grab.fr/dernier-bulletin-maraichage-bio-info-5718
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PETITS FRUITS

Lutte biologique en fraisiers : Auxiliaires
contre ravageurs

ROSE Frédérique

A l’occasion du salon Vinitech-Sifel, tenu à Bordeaux en
décembre 2014, Matthieu Naulin, producteur de fraises
biologiques en Dordogne, a apporté son témoignage sur
ses méthodes de lutte biologique. Contre les thrips, il
utilise l’auxiliaire Amblyseius cucumeris. Son principal
avantage est qu’il reste présent même après avoir
éliminé tous les thrips, et peut alors s’attaquer à
d’autres ravageurs. Contre les pucerons, des lâchers
de chrysopes sont effectués, complémentés par 3 à
4 passages de purin de fougères. Avec un seul lâcher
par saison pour chacun des auxiliaires, cette lutte
biologique coûte environ 400 €/an à Matthieu Naulin,
pour des résultats jugés satisfaisants. Du purin d’ortie
est également utilisé. Il permet de lutter contre les
araignées rouges, de renforcer les défenses naturelles
des cultures, et de lutter contre l’oïdium. Des mesures
prophylactiques sont par ailleurs appliquées pour faire
face à Drosophila suzukii : ramassage des fruits mûrs,
effeuillage, mise en place de pièges…

Mots clés : FRAISIER / LUTTE BIOLOGIQUE / PETIT
FRUIT / TEMOIGNAGE / DORDOGNE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / THRIPS / DROSOPHILA SUZUKII / PUCERON /
CHRYSOPE / INSECTE AUXILIAIRE / INSECTE RAVAGEUR /
PROPHYLAXIE / PURIN DE PLANTES / PROTECTION DES
VEGETAUX
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 3 pages (p. 51-53)

réf. 210-090 ; Rédaction : ABioDoc

Culture de fraisier en sol :
Automatisation de l’irrigation et
économies en eau

BARDET Alain / RAYNAUD Lucas

La culture de fraisiers en sol nécessite des apports
d’eau réguliers, avec des besoins évalués entre 3700 à
5500 m3 par hectare. Les méthodes de gestion des
irrigations les plus utilisées à l’heure actuelle se basent
sur l’évapotranspiration ou sur la teneur en eau du
sol. Lors des campagnes 2012-2013 et 2013-2014, le
Ctifl a expérimenté une nouvelle méthode d’irrigation
pour les cultures de fraisiers en sol, en agriculture
conventionnelle, avec l’objectif de raisonner les apports
en eau. Des capteurs informatisés placés dans le sol ont
mesuré le taux d’humidité. Lorsqu’un certain seuil était
atteint, l’irrigation était automatiquement déclenchée.
Deux modalités avec deux seuils proches des valeurs
basses de la réserve utilisable du sol ont été testées,
la seconde correspondant à un apport minimisé. Cette
rationalisation des apports n’a eu aucun impact négatif
sur les niveaux de productions en fraises et a même eu
des effets à tendance positive sur les aspects physico-
chimiques des fruits (jutosité, indice réfractomètrique,
acidité). En termes de conservation, aucune différence
significative n’a été notée.

Mots clés : PETIT FRUIT / FRAISIER / IRRIGATION /
RECHERCHE / ESSAI / DORDOGNE / TECHNIQUE
D'IRRIGATION / AUTOMATISATION / EAU / RESERVE
UTILE EN EAU / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE /
RENDEMENT / PROPRIETE PHYSICO-CHIMIQUE /
CONSERVATION
INFOS CTIFL N° 307, 01/12/2014, 10 pages (p. 60-69)

réf. 210-107 ; Rédaction : ABioDoc
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PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Parcours d’installation : Mixité via trois
sociétés

FRANÇOIS Louise

Sur l’exploitation familiale (Drôme), qui cultivait
initialement céréales, tabac et cassis fruit, Frédéric
Nivon a développé les cultures de plantes aromatiques
et médicinales, avec une conversion à l’agriculture
biologique des 20 hectares concernés (le reste
de l'exploitation est maintenu en conventionnel).
L’agriculteur et son épouse ont monté en parallèle
la SARL Toutpam. Cette structure transforme et
commercialise les produits de l’exploitation et propose
des services de transformation à d’autres agriculteurs.
Pour cela, Frédéric Nivon a installé, en 2011, un four
de séchage. Il livre ainsi ses plantes transformées sur
les marchés de l’aromatique, du médicinal et de la
cosmétique.

Mots clés : PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE / DROME /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TRANSFORMATION A LA
FERME / MIXITE BIO-NON BIO / INSTALLATION AGRICOLE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 1 page (p. 60)

réf. 210-093 ; Rédaction : ABioDoc

Les plantes, source de vie

COUPLAN François

François Couplan, ethnobotaniste, qui organise
régulièrement des stages de découverte des plantes
sauvages comestibles et médicinales, ainsi qu'une
formation complète sur trois ans, et est l'auteur
d'ouvrages sur les plantes et la nature, s'intéresse, dans
cet article : à l'oxyria (Oxyria digyna) ; à la canneberge
(Vaccinium oxycoccus) ; au cakilier (Cakile maritima) ;
au calament népéta (Calamintha nepeta). Il présente
ces plantes et leur utilisation culinaire, et indique, pour
chacune d'elles, une recette.

Mots clés : RECETTE DE CUISINE / PLANTE SAUVAGE /
PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE / CANNEBERGE /
OXYRIA / CAKILIER / CALAMENT NEPETA
VALERIANE N° 112, 01/03/2015, 2 pages (p. 34-35)

réf. 210-124 ; Rédaction : ABioDoc

PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Évaluation de filets d'exclusion contre la
drosophile à ailes tachetées en bleuetière
au Québec

FIRLEJ Annabelle / VANOOSTHUYSE Franz /
CORMIER Daniel

Un projet de recherche mené par l’IRDA en 2013 et
2014, dans une ferme certifiée biologique située à St-
Louis (Qc), avait pour objectif d’évaluer l’efficacité de
filets d’exclusion à protéger une bleuetière en corymbe
contre la drosophile à ailes tachetées. Les filets utilisés
étaient ceux vendus par Dubois Agrinovation (ProtekNet
80 gr/m²) et ils ont été installés à la mi-juin (nouaison)
en monorang. Les filets reposaient sur une structure
de bois en forme de T et ils étaient enfouis dans le
sol pour assurer une étanchéité contre le ravageur.
L’expérience a montré qu’aucun adulte de drosophile
à ailes tachetées n’a été capturé dans les pièges ou
n’a émergé des fruits produits sous filets d’exclusion.
Par contre, dans les rangs témoins, non recouverts
de filets, plus de 50 % des fruits récoltés en fin de
saison étaient infestés par le ravageur. Le rendement
des plants, la teneur en sucre des fruits (taux de Brix) et
les dommages à la récolte par les autres ravageurs et
maladies n’ont pas été affectés de façon significative par
la présence des filets. Seul le calibre des fruits produits
sous filets était significativement plus élevé que celui
provenant de fruits non protégés en 2013 et 2014. Le
coût estimé pour couvrir les rangs de bleuetiers par
un filet d’exclusion est en moyenne de 48 600 $ par
hectare. De par la durée de vie des filets d’exclusion
estimée à sept ans, cette méthode de lutte enraye
l’utilisation des traitements phytosanitaires durant toute
cette période.

http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/
documents/firlej-et-al-2015_rapport_filets_vs_dat_bleuet.pdf
Mots clés : FILET ANTI-INSECTES / MOUCHE DES FRUITS /
PROTECTION DES VEGETAUX / CALIBRE / RECHERCHE /
QUEBEC
2015, 8 p., éd. IRDA (Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement)

réf. 210-308 ; Rédaction : CETAB+
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Essais d'attractifs contre la drosophile à
ailes tachetées

LANOUE-PICHÉ Kévin / DEMERS Stéphane /
FIRLEJ Annabelle

Dans le but de mettre en place un système de piégeage
de masse, un projet de qualification de différents appâts
a été réalisé entre le MAPAQ de plusieurs régions, de
concert avec la coopérative de solidarité Cultur’Innov,
en 2014. Cinq différents traitements ont été mis à
l’essai chez des producteurs de framboises d’automne
de 6 régions du Québec. Parmi les traitements, les
résultats démontrent que la levure et le kombucha
semblent être les deux appâts les plus intéressants pour
la mise en place d’un piégeage de masse à cause de
leur faible coût et de leur efficacité à attirer la DAT,
principalement les femelles. Inversement, l’efficacité
mitigée du VCP et le coût élevé de l’appât Pherocon
SWD-DAT diminuent l’intérêt de ces appâts. L’ajout
d’une plaquette insecticide n’améliore pas les résultats
à l’échelle d’un piège, mais pourrait donner un gain à
l’échelle d’une parcelle complète. Par contre, ceci n’est
pas une option pour les productions biologiques. Il n’en
demeure pas moins que plus de recherches doivent
être effectuées afin d’élaborer une méthode efficace de
piégeage massif contre la drosophile à ailes tachetées
au Québec.

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89536.pdf
Mots clés : MOUCHE DES FRUITS / PIEGEAGE / CONTROLE
DES RAVAGEURS / PROTECTION DES VEGETAUX /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / QUEBEC / ETUDE
2015, 33 p., éd. CULTUR'INNOV

réf. 210-310 ; Rédaction : CETAB+

Les bandes florales pour lutter
contre le carpocapse : une approche
agroécologique

GAGNON LUPIEN Noémie / DUVAL Jean /
JOBIN Pierre

L’objectif était de comparer deux mélanges d’espèces
florales, l’un dit sauvage, l’autre dit cultivé, quant à
leur facilité de gestion en verger commercial et à
leur efficacité à favoriser la biodiversité fonctionnelle.
L’expérience s’est déroulée sur deux sites (Victoriaville
et Frelighsburg), où un premier semis a été effectué
au printemps 2012. L’établissement des mélanges étant
très faible à Victoriaville, un deuxième semis a été
réalisé au printemps 2013 sur la moitié des parcelles.
La floraison et l’établissement des mélanges de plantes
ont été suivis, ainsi que les dégâts de carpocapses
de la pomme et dans des parcelles avec bandes
florales et témoins. À Victoriaville en 2013, les insectes
présents dans les bandes florales ont été également
capturés et identifiés. L’établissement des plantes a
été inégal pour les 12 espèces de chaque mélange
et entre les parcelles. Les mélanges présentaient une
floraison continue tout au long de la saison, mais
d’abondance variable. Sans pouvoir recommander un
mélange plus que l’autre, les résultats ont permis de
cibler des espèces de plantes qui présentent le plus
d’intérêt, basés sur leur capacité d’établissement et leur
floraison. À Victoriaville en 2012, il est constaté que
les fruits des pommiers entourant le mélange sauvage
comptaient moins de dommages de carpocapses et de
tordeuses que ceux des autres traitements. Ce résultat
est attribué à l’entretien de parasitoïdes qu’aurait
favorisé ce mélange. Les bordures florales permettent
également d’augmenter l’abondance, la richesse et la
diversité d’insectes présents près des pommiers, selon
les captures de 2013 sur ce même site.

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_
tous_2015._n_gagnon-lupien._bandes_florales.pdf
Mots clés : BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / BANDE
FLORALE / POMICULTURE / VERGER / RECHERCHE /
QUEBEC / CARPOCAPSE / DEPISTAGE / CONTROLE DES
RAVAGEURS
2015, 23 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 210-313 ; Rédaction : CETAB+
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Programme à grande échelle de gestion
intégrée du carpocapse de la pomme par
confusion sexuelle

VANOOSTHUYSE Franz / PELLETIER Francine /
CORMIER Daniel / ET AL. 

Les populations de carpocapses de la pomme
ainsi que les dommages aux fruits ont augmenté
substantiellement depuis une dizaine d’années dans
les régions pomicoles du Québec. Voulant freiner ces
augmentations et l’emploi additionnel d’insecticides,
des producteurs en production fruitière intégrée de
plusieurs régions du Québec ont débuté l’utilisation de
la confusion sexuelle pour lutter contre ce ravageur
prépondérant. Cette méthode de lutte largement utilisée
dans le monde n’était pas utilisée au Québec contre
le carpocapse de la pomme. Dans l’une des régions,
des diffuseurs à phéromone ont été installés sur une
superficie de 45 ha de vergers contigus. Lors de la
première année sous confusion sexuelle, le régime
habituel de traitements insecticides a été conservé
afin de diminuer substantiellement les niveaux de
population de ce ravageur. Dès la seconde année, le
nombre de captures d’adultes a chuté de 53 % dans
l’ensemble des vergers sous confusion sexuelle. Dans
la région de vergers contigus, le nombre d’applications
d’insecticides a chuté de moitié pour la majorité des
vergers, tout en limitant les dommages aux pommes
à un niveau acceptable. Des résultats variables ont
été obtenus dans les vergers isolés, mettant l’accent
sur des retombées positives lorsque cette méthode est
utilisée sur une grande échelle, comme démontré dans
plusieurs régions pomicoles.

http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/
documents/vanoosthuyse-et-al-2015_rapport_metaconfusion_
sexuelle_carpo.pdf
Mots clés : PRODUCTION FRUITIERE INTEGREE /
CARPOCAPSE / CONFUSION SEXUELLE / PHEROMONE /
ETUDE / QUEBEC / POMICULTURE
2015, 5 p., éd. IRDA (Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement)

réf. 210-317 ; Rédaction : CETAB+

SOL

Produire en semis direct sous couvert
végétal en milieu méditerranéen

VANDENBULCKE Marion

Lorsque les colons ont introduit le labour dans les
sols africains ou latino-américains, ils en ont vite
compris les limites : minéralisation très rapide de la
matière organique des sols, érosion intense... C'est
pourquoi ces pays ont très tôt développé des techniques
culturales sans labour, qui ont progressivement
intéressé les agriculteurs des pays tempérés. En effet,
la hausse du prix des intrants et du carburant, couplée à
la baisse des prix agricoles, mais aussi à la destruction
(compaction notamment) des sols, obligent à chercher
d'autres solutions plus favorables à l'environnement
et moins gourmandes en intrants. Les techniques
culturales simplifiées (TCS) en font partie. Adoptées
notamment dans le Nord et l'Ouest de la France (Poitou-
Charentes), les TCS sont par contre peu développées
en milieu plus sec, comme l'est le climat méditerranéen.
Dans le cadre de l'appel à projet « Mobilisation collective
pour l'agro-écologie », la Chambre d'agriculture des
Alpes de Haute-Provence a obtenu un financement
pour qu'un groupe d'agriculteurs (bio et conventionnels)
puisse tester ces techniques dont les avantages affichés
sont nombreux : meilleure activité biologique des
sols ; désherbage réduit ; réduction de l'utilisation des
machines agricoles et des énergies fossiles ; diminution
des produits phytos... Cependant, ces techniques
requièrent beaucoup d'observations et un haut niveau
de technicité. Le projet a démarré en février 2014 et va
durer trois ans.

Mots clés : GROUPE D'AGRICULTEURS / ALPES DE HAUTE
PROVENCE / TECHNIQUE CULTURALE SIMPLIFIEE / ZONE
MEDITERRANEENNE / GRANDE CULTURE / SOL / SEMIS
DIRECT / SEMIS SOUS COUVERT / COUVERT VEGETAL /
PRATIQUE AGRICOLE / AGROECOLOGIE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
COLLECTIF / GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
ET ÉCOLOGIQUE (GIEE) / PROJET / AGRICULTURE DE
CONSERVATION
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 213, 01/12/2014, 4 pages
(p. 26-29)

réf. 210-067 ; Rédaction : ABioDoc
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Predicting soil nitrogen supply from soil
properties

Prédire la fourniture en azote à partir des propriétés du
sol (Anglais)

DESSUREAULT J. / ZEBARTH Bernie /
BURTON David L. / ET AL. 

Afin de bien gérer la fertilisation azotée, il est possible
d’estimer la minéralisation de l’azote venant du sol en
se basant sur des modèles cinétiques comportant une
fonction de prédiction. L’établissement de tels modèles
se fait généralement au moyen de paramètres obtenus
par des tests d’incubation du sol à long terme. L’objectif
de cette étude était d’établir un tel modèle prédictif et de
le valider au champ pendant une saison de croissance.
Une première équation de régression permettant la
fonction de prédiction a été développée en se basant sur
deux paramètres provenant d’une base de données de
92 sols différents, soit l’azote total et l’azote du groupe 1,
ou azote labile. La corrélation entre les prédictions et les
mesures au champ de l’azote du sol était très faible avec
cette première équation. Cependant, en ajoutant dans
le modèle prédictif les données concernant le carbone
organique du sol, la corrélation entre les données
prédites et les données mesurées au champ a pu être
grandement améliorée. L’étude a démontré la possibilité
d’utiliser une fonction de prédiction basée sur de simples
propriétés du sol afin d’estimer l’azote minéralisable
pendant la saison.

http://pubs.aic.ca/doi/abs/10.4141/CJSS-2014-057
Mots clés : AZOTE / PROPRIETE DU SOL / MODELISATION /
PREVISION
CANADIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE Volume 95, Numéro
1, 01/02/2015, 13 pages (P. 63 - 75)

réf. 210-300 ; Rédaction : CETAB+

Sous-solage dans les prairies et engrais
verts

WEILL Anne

L’objectif des essais décrits dans cette présentation était
de sous-soler dans une culture établie sans la détruire
pour que les racines puissent envahir le sol et stabiliser
la structure. Les conditions nécessaires pour réussir un
tel sous-solage sont présentées dans le document ainsi
que dans la brochure intitulée « Comprendre et réussir
le sous-solage » qui 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_prairies_engrais_verts.pdf
Mots clés : SOUS SOLAGE / SOL / DÉCOMPACTION / GUIDE
PRATIQUE / QUEBEC
2015, 41 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 210-305 ; Rédaction : CETAB+
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Soil carbon sequestration via cover
crops- A meta-analysis

La séquestration de carbone dans les sols agricoles par
les cultures de couverture : Une méta-analyse (Anglais)

POEPLAU Christopher / DON Axel

Les cultures de couverture ont l’avantage d’augmenter
le carbone organique du sol (COS) par rapport à
d'autres pratiques de gestion. Elles n’entraînent pas
une baisse des rendements ni de pertes de carbone.
Une méta-analyse a été conduite par une équipe de
chercheurs en Suède afin de déterminer une fonction
de réponse décrivant les variations de stocks du COS
en fonction du temps. Les données de 139 parcelles
sur 37 sites différents ont été compilées. Au total, les
traitements de cultures de couverture avaient un stock
de COS significativement plus élevé que les témoins.
Le temps écoulé depuis l'introduction de cultures de
couverture dans la rotation des cultures a été corrélé
linéairement avec les variations de stocks de COS
(R2 = 0,19), avec un taux de variation annuelle de
0,32 ± 0,08 Mg/ha/an, selon une profondeur moyenne
du sol de 22 cm et durant une période observée allant
jusqu'à 54 ans. Le modèle a été réalisé en supposant
que l'accumulation linéaire de COS observée ne serait
pas indéfinie, le nouvel état d'équilibre a été atteint
après 155 années de cultures de couverture avec
une accumulation moyenne du stock total de COS de
16,7 ± 1,5 Mg/ha pour une profondeur de 22 cm du
sol. Ainsi, l'introduction de cultures de couverture pour
la séquestration du COS s’est avérée très efficace.
À l’échelle mondiale, cette séquestration compenserait
8 % des émissions directes annuelles de gaz à effet de
serre provenant de l'agriculture.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0167880914004873
Mots clés : CULTURE DE COUVERTURE / SEQUESTRATION /
GAZ A EFFET DE SERRE / GRANDE CULTURE / ENGRAIS
VERT / SOL
Agriculture, Ecosystems & Environment Volume 200, 01/02/2015,
9 pages (p. 33 - 41)

réf. 210-314 ; Rédaction : CETAB+

VITICULTURE

Cinq techniques pour contenir l’Esca

MIRAULT Théo

Face à la mortalité des ceps causée par les
maladies du bois, le remplacement des pieds atteints
(complantation) est la méthode privilégiée, mais elle
est aussi la plus onéreuse et occasionne une perte de
production. Cet article présente cinq autres méthodes :
1) Le curetage : découpe des zones nécrosées à la
tronçonneuse ; 2) Le recépage : couper le tronc malade
juste au-dessus du sarment le plus bas ; 3) Le recépage
forcé : couper le tronc malade sous la tête de souche et
l’entourer d’un manchon pour qu’il émette des rameaux ;
4) Le regreffage : greffer deux greffons sur le cep ; 5) La
taille Guyot-Poussard qui est une méthode préventive
consistant à cantonner les plaies de taille toujours du
même côté pour faciliter la circulation de la sève.

Mots clés : VITICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX /
ESCA / MALADIE DU BOIS / GREFFAGE / TAILLE /
PLANTATION
REUSSIR VIGNE N° 213, 01/12/2014, 2 pages (p. 24-26)

réf. 210-016 ; Rédaction : ABioDoc

Des levures indigènes triées sur le volet

BIOTEAU Catherine

La sélection de levures issues des domaines est une
pratique peu répandue qui consiste à faire appel à
un laboratoire qui sélectionnera et fournira les levures
issues de la cave ou de la parcelle, sous forme
de levure sèche ou de crème de levure liquide.
L’opération coûte entre 4 000 et 10 000 euros
pour une sélection sur une parcelle et s’adresse
soit aux grands domaines, soit aux producteurs
biologiques qui souhaitent sécuriser leurs fermentations
et s’affranchir des levures commerciales utilisées dans
toutes les caves. L’article livre quelques témoignages de
domaines utilisant les souches indigènes.

Mots clés : VINIFICATION / LEVURE / VITICULTURE /
TERROIR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / QUALITE DU VIN /
FRANCE
REUSSIR VIGNE N° 213, 01/12/2014, 1 page (p. 32)

réf. 210-017 ; Rédaction : ABioDoc
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Millésime Bio à Montpellier :
L’engouement croît toujours

ROSE Frédérique

La vingt-deuxième édition du salon professionnel
montpelliérain Millésime Bio a accueilli 800 exposants
et 4 800 visiteurs, enregistrant une hausse de
13 % de sa fréquentation. L’évènement a lieu en
janvier, ce qui avantage les restaurateurs qui refont
souvent leur carte à ce moment. Les exposants
français représentaient 44 % du volume de production
national, ce qui assoit la représentativité de ce salon.
De nombreux exposants étrangers proposaient aussi
des vins et liqueurs. L’article livre des témoignages
de producteurs, d’acheteurs, d’importateurs de vins
biologiques, « naturels » ou sans sulfites. L’année
2015 a apporté une nouveauté : un partenariat avec
l’Institut Français du Vin a permis l’organisation d’un
cycle de conférences techniques.

Mots clés : FILIERE / VITICULTURE / SALON / FRANCE /
HERAULT / DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MONDE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 2 pages (p. 16-17)

réf. 210-073 ; Rédaction : ABioDoc

Vinification : Répondre aux impasses
techniques

ROSE Frédérique

Les pratiques de vinification biologiques vont être
réexaminées par la Commission européenne avant l’été
2015. L’objectif n’est pas de réaliser une refonte totale,
mais d’apporter des évolutions face aux impasses
techniques telles que : la lutte contre les Brettanomyces
(levure responsable de déviations organoleptiques)
par augmentation de la température maximale de
chauffage ; le maintien des résines échangeuses d’ions
et de l’osmose inverse. Suite à une enquête auprès
des professionnels, des propositions du Cnab (Comité
National de l’Agriculture Biologique de l’INAO) vont être
faites à la Commission pour l’introduction de nouveaux
produits : les autolysats de levures comme activateurs
de fermentation, la protéine de pomme de terre et les
extraits protéiques de levures pour le collage des moûts.

Mots clés : VINIFICATION / REGLEMENTATION / PROCEDE
TECHNIQUE / VIN / LEVURE / MOUT / VITICULTURE /
EUROPE / FRANCE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 1 page (p. 18)

réf. 210-074 ; Rédaction : ABioDoc

Le vin en bio : état des lieux

AUBERT Claude

La viticulture bio applique le cahier des charges
commun à toutes les productions végétales. Comparée
à des cultures annuelles, elle présente deux
particularités principales : l'enherbement entre les rangs
de vigne, qui peut être temporaire ou permanent, et
l'utilisation fréquente de fongicides à base de cuivre,
pour lutter notamment contre le mildiou. Pourtant,
certains sont amenés à remettre en question l'utilisation
du cuivre. En effet, s'il n'est pas toxique pour le
consommateur, le cuivre peut s'accumuler dans le sol,
risquant d'en perturber l'activité biologique. L'article fait
un point rapide sur l'utilisation du cuivre en viticulture
bio.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VITICULTURE /
CUIVRE / SULFITE / BOUILLIE BORDELAISE /
REGLEMENTATION / PROTECTION DES VEGETAUX /
FRANCE / EUROPE
BIO LINEAIRES N° 57, 01/01/2015, 1 page (p. 11)

réf. 210-024 ; Rédaction : ABioDoc

Protection de la vigne : De nombreuses
expérimentations

ROSE Frédérique

Plusieurs conférences organisées par SudVinBio et
l’IFV lors du salon Millésime Bio 2015 ont permis de
présenter des expérimentations sur la lutte contre la
flavescence dorée, le mildiou et la pourriture grise. Face
à la flavescence dorée, Nicolas Constant, de SudVinBio,
estime que seule la combinaison de plusieurs méthodes
pourra avoir une réelle efficacité. Parmi celles-ci, la
confusion vibratoire, des techniques de « push and
pull », et l’amélioration variétale sont abordées dans
cet article. Dans la lutte contre le mildiou, l’action
antisporulante de la prêle est désormais prouvée. Enfin,
contre le botrytis, deux produits sont testés chez des
viticulteurs (18 essais). Les résultats sont prometteurs
et d’autres essais visant à améliorer les protocoles
vont être mis en place par le réseau Resaq Viti Bio,
regroupant une dizaine de partenaires.

Mots clés : VITICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
EXPERIMENTATION / FLAVESCENCE DOREE / CICADELLE
DE LA FLAVESCENCE DOREE / MILDIOU / BOTRYTIS
CINEREA / POURRITURE GRISE / FRANCE / AMELIORATION
VARIETALE / PRÊLE / LUTTE PAR CONFUSION /
METHODE PUSH-PULL / BIO-CONTROLE / PROTECTION DES
VEGETAUX / RECHERCHE / CONFUSION VIBRATOIRE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 3 pages (p. 57-59)

réf. 210-092 ; Rédaction : ABioDoc
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Premier « speed-meeting » entre
producteurs et acheteurs locaux

THOMAS Joël

Une rencontre entre producteurs en circuits courts (CC)
et acheteurs potentiels locaux a eu lieu, à Millau, en
2014. Le principe : les premiers disposent de douze
minutes pour convaincre les seconds. Le Parc des
Grandes Causses compte en effet 234 exploitations
en CC, vendant majoritairement de la viande bovine
et ovine. De plus, une enquête de 2013 a révélé le
manque de mise en relation entre ces producteurs et
les gérants de commerces de proximité. 39 producteurs
ont ainsi rencontré 35 acheteurs. Un encadré indique
les principaux facteurs limitants à la vente en CC, par
exemple la versatilité des volumes de viande bovine
disponibles en CC en fonction des cours de la viande
en filière, le manque de volume en légumes, le manque
de fruits de conservation, les investissements trop
lourds pour des éleveurs qui souhaitent obtenir les
agréments pour l'abattage de volailles ou un centre de
conditionnement des œufs.

Mots clés : CIRCUIT COURT / AVEYRON / OFFRE ET
DEMANDE / FILIERE / BOVIN / OVIN / FRUITS ET LEGUMES /
FILIERE VIANDE / RELATION AMONT AVAL / RELATION
PRODUCTEUR ENTREPRISE
GTI MAGAZINE N° 154, 01/04/2014, 3 pages (p. 10-12)

réf. 210-010 ; Rédaction : ABioDoc

Pays-de-la-Loire : Volaille bio de
l’Ouest : de l’asso à la coop

RIPOCHE Frédéric

La coopérative Volaille Bio de l’Ouest produit
790 000 volailles (dont 80 % de poulets de chair) et
étend son activité sur les Pays de la Loire et le Poitou-
Charentes. Une plus grande souplesse a accompagné
le changement de statut de l'association vers la
coopérative, avec la possibilité, pour les éleveurs, de
fabriquer des aliments à la ferme et de réaliser une
partie de leur chiffre d’affaires en vente directe.

Mots clés : POULET DE CHAIR / AVICULTURE / PAYS
DE LA LOIRE / POITOU-CHARENTES / FILIERE / FILIERE
AVICOLE / FILIERE LONGUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
COOPERATIVE / VOLAILLE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 1 page (p. 9)

réf. 210-079 ; Rédaction : ABioDoc

Sival, salon des productions végétales :
Incontournable pour les bio

RIVRY-FOURNIER Christine

Le Sival, salon angevin des productions végétales
spécialisées, voit une affluence de visiteurs croissante
aux stands de l’agriculture biologique, notamment
en arboriculture. Des producteurs témoignent de leur
expérience. L’article présente aussi des témoignages
d’autres acteurs de la filière, comme Fruitofood,
spécialisé en déshydratation et dont 30 % de l’activité
est en bio. Une nouvelle variété de carotte biologique de
conservation sélectionnée par Bejo est présentée.

Mots clés : SALON / ARBORICULTURE / CULTURE
LEGUMIERE / CAROTTE / VARIETE / MAINE ET LOIRE /
DESHYDRATATION / FRUIT / LEGUME / FILIERE FRUITS ET
LEGUMES / FRANCE / TEMOIGNAGE / ENTREPRISE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 2 pages (p. 12-13)

réf. 210-071 ; Rédaction : ABioDoc
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Alternatives : Nouveaux circuits courts

BOUCHER Sandrine

Si le système des Amap a fait ses preuves
(6000 agriculteurs liés à une Amap) et a ouvert la voie
à une autre manière d'envisager le lien producteur-
consommateur, il a aussi contribué à l'émergence
de nouveaux modes de circuits courts. Ces derniers
cherchent à se distinguer des Amap en rompant avec le
panier hebdomadaire imposé afin d'offrir un choix, tant
en termes de produits et de quantités que de rythmes
d'approvisionnement. Vincent Leras, agriculteur bio et
président du BiauPanier, association créée en 2007 en
Isère, propose un système de produits bio et locaux à
la carte, pour mieux correspondre à son territoire, dans
lequel les habitants disposent souvent d'un potager ou
d'un poulailler. D'autres initiatives sont présentées :
La Ruche qui dit oui, ou encore Terroirs de Haute-
Loire, Alterne à Thoard (04), Pomme de pain (25)...
Dans de nombreux cas, l'utilisation des technologies
de communication est primordiale, facilitant la gestion
des commandes et des stocks, ainsi que la mise en
relation. Les magasins de producteurs se développent
également. D'autres types d'expériences voient le jour,
comme la Ferme de Grignon, dans la plaine de
Versailles, qui ouvre un "drive laitier", ou encore la
Super Halle d'Oullins (13), qui associe un magasin
de producteurs, une épicerie bio et solidaire et un
restaurant-traiteur. Pour Stéphane Linou, qui a participé
à la création de la première Amap de l'Aude, et qui
est aujourd'hui conseiller général dans ce département,
c'est le manque d'agriculteurs locaux susceptibles de
répondre à la demande qui risque de créer un décalage.
Mais, c'est aussi cette situation qui, pour lui, peut
pousser la profession agricole et les pouvoirs publics
à reconstruire un modèle d'agriculture et à remettre la
question de l'alimentation dans le champ politique.

Mots clés : CIRCUIT COURT / FRANCE /
COMMERCIALISATION / DEVELOPPEMENT LOCAL /
RELATION PRODUCTEUR CONSOMMATEUR / AMAP /
INNOVATION / MAGASIN DE PRODUCTEURS / INTERNET /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
PRODUIT LOCAL / PANIER
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 210, 01/01/2015,
4 pages (p. 80-83)

réf. 210-025 ; Rédaction : ABioDoc

Marché et prix du vin bio

BIO-LINEAIRES

L'article propose un état des lieux de la filière viticole
bio française, dans le cadre du salon Millésime Bio des
26, 27 et 28 janvier 2015 à Montpellier. En matière de
production, les surfaces viticoles bio ont triplé en 5 ans
et 197 caves coopératives produisent du vin bio (elles
étaient au nombre de 70 en 2009), dont 8 exclusivement
en bio. En termes de marché et de consommation, on
estime qu'un consommateur de vin sur trois achète du
vin bio. La différence de surcoût du vin bio par rapport
au vin conventionnel se justifie notamment par des
rendements plus faibles généralement et par une main
d’œuvre plus importante. Le Syndicat des Vignerons
Bio d'Aquitaine a présenté récemment une étude sur
la variation du coût du vin au tonneau en fonction du
rendement.

Mots clés : VIN / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE
VIN / VITICULTURE / MARCHE / COUT DE PRODUCTION /
COMPARAISON BIO-CONV / FRANCE / TRAVAIL
BIO LINEAIRES N° 57, 01/01/2015, 1 page (p. 13)

réf. 210-028 ; Rédaction : ABioDoc
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Distribution biologique 3.0 : Eco-
anticipation du magasin bio idéal de
2025 (2/2)

FERNANDEZ Sauveur

Cet article est la suite de celui paru dans le numéro
56 de la revue, sur l'évolution des magasins dans les
10 années à venir. Selon l'article, le consom'acteur
de 2025 attendra bien plus que de la qualité et un
prix juste, surtout à l'heure où les achats sur Internet
prennent de plus en plus d'importance. Aux États-Unis,
déjà, une nouvelle génération de distributeurs émerge,
sorte de "troisièmes lieux" communautaires, où l'on peut
faire plus que ses courses : sont proposés des cours
de relaxation, de création d'entreprise, des rencontres,
des projections de films, des ateliers... En matière de
consommation de produits biologiques, les nouveaux
lieux de vente bio de 2025 pourraient être de véritables
éco-centres de ressourcement adaptés à la recherche
du bonheur de la société du XXIème siècle. Parmi les
évolutions pressenties dans les années qui viennent,
quelques tendances sont formulées : du vendeur conseil
au vendeur coach de vie, l'ère des magasins DIY
(Do It Yourself) et des Fablab store (micro-ateliers
communautaires de fabrication), le consom'acteur chef
d'entreprise, protéger son client et le soutenir, de
la communication publicitaire à la communication
relationnelle... Par ailleurs, concilier chiffre d'affaires,
consommation durable et convivialité sera un véritable
enjeu. De nouvelles audaces économiques pourraient
voir le jour.

Mots clés : MARKETING / PRODUIT BIOLOGIQUE /
DISTRIBUTION / MAGASIN / INNOVATION / PROSPECTIVE /
CONSOM'ACTEUR / CONSOMMATEUR / CONSOMMATION /
ETATS UNIS D'AMERIQUE / FRANCE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PERSPECTIVE / FILIERE / MAGASIN BIO
BIO LINEAIRES N° 57, 01/01/2015, 2 pages (p. 15-17)

réf. 210-029 ; Rédaction : ABioDoc

Baromètre prix : Une bonne raison
d'acheter les fruits et légumes bio dans
le réseau spécialisé

BIO-LINEAIRES

L'article analyse les prix des fruits et légumes bio
distribués, d'une part, dans les magasins du réseau
spécialisé bio et, d'autre part, dans les grandes
surfaces. Sur un panier composé de 15 fruits et légumes
bio, les enseignes du réseau spécialisé bio sont, en
moyenne, moins chères que la grande distribution. Il
existe cependant de fortes disparités entre les produits.
Un tableau présente, pour 8 fruits et 7 légumes, les prix
en GMS et les prix en magasins bio.

Mots clés : FILIERE FRUITS ET LEGUMES / FRANCE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / DISTRIBUTION / COMPARAISON /
GRANDE SURFACE / MAGASIN BIO / PRIX / FRUIT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LEGUME
BIO LINEAIRES N° 57, 01/01/2015, 1 page (p. 19)

réf. 210-030 ; Rédaction : ABioDoc

Rayon fruits et légumes bio : le bon
pancartage...

BIO-LINEAIRES

Après avoir présenté, dans les numéros 55 et
56 de la revue, les principales bases des règles
de commercialisation, la notion de normalisation et
quelques exemples de pancartage, Bio Linéaires
examine, dans cet article, quelques cas particuliers en
matière de marquage des fruits et légumes au stade
détail : cas des fruits et légumes frais préemballés,
exigences de marquage en cas de publicité hors du
lieu de vente, cas des produits sommairement préparés
appelés aussi "produits de 1ère gamme et demi".

Mots clés : FRUITS ET LEGUMES / PRODUIT BIOLOGIQUE /
REGLEMENTATION / MARQUAGE / ETIQUETAGE /
COMMERCIALISATION / DISTRIBUTION / PUBLICITE /
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BIO LINEAIRES N° 57, 01/01/2015, 1 page (p. 33)
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Dossier : Distribution spécialisée : Bilan
2014

BIO-LINEAIRES

Chaque année, Bio Linéaires publie une situation
économique de la distribution spécialisée bio, grâce à
différentes enquêtes et observations qui lui permettent
d'estimer l'évolution par rapport à l'année antérieure.
Cette année, outre les résultats des principales
enseignes nationales et régionales, le sentiment des
consommateurs bio vis-à-vis de leur lieu d'achat préféré
a été pris en compte. Au sommaire : - Ouvertures,
fermetures : un bilan positif pour 2014... ; - Carte de
France 2014 des magasins ; - Situation des principales
enseignes régionales bio en 2014 ; - Situation des
principales enseignes nationales bio organisées en
2014 ; - Enquête économique sur la distribution
spécialisée ; - Perception des consommateurs vis-à-vis
des magasins ; - Le marché en Grandes et Moyennes
Surfaces.

Mots clés : DISTRIBUTION / PRODUIT BIOLOGIQUE /
BILAN / COMMERCIALISATION / CONSOMMATION / IMAGE /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / MAGASIN BIO /
GRANDE SURFACE / AGROALIMENTAIRE / FRANCE /
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BIO LINEAIRES N° 57, 01/01/2015, 12 pages (p. 39-61)
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La cosmétique bio début 2015 : un état
des lieux

KNITTEL Michel

Klara Ahlers est présidente de la société "Natrue" et
directrice générale du groupe Laverana. Romain Ruth
est président de COSMEBIO et directeur général de
Florame. Ils répondent, à tour de rôle, à des questions
concernant l'évolution du marché de la cosmétique bio,
les grandes avancées, et a contrario les retards, de
la cosmétique naturelle, les éventuelles menaces qui
pèsent sur son développement, la vente des produits
cosmétiques bio en magasins spécialisés, les produits
incontournables pour satisfaire la clientèle... Identiques
ou proches, souvent complémentaires, les réponses de
ces professionnels permettent de dresser un état des
lieux de la cosmétique bio.

Mots clés : TEMOIGNAGE / MAGASIN BIO / PRODUIT
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BIO LINEAIRES N° 57, 01/01/2015, 3 pages (p. 97-101)

réf. 210-036 ; Rédaction : ABioDoc

A. VOGEL : de la plante au produit en
respectant totalement la nature

BIO-LINEAIRES

Alfred Vogel a voyagé de longues années dans
le monde entier pour enrichir sa connaissance des
plantes médicinales. Il a ouvert dès 1923, à Bâle, un
magasin de diététique et d'herboristerie, développant
ses propres extraits de plantes fraîches issues
de son jardin et dispensant, avec une approche
holistique, des conseils pratiques pour une vie saine.
C'est en 1963 qu'il a fondé l'entreprise suisse
"Bioforce", devenue aujourd'hui leader mondial dans
la fabrication de produits naturels. Olivier Maurer en
est aujourd'hui le directeur commercial. Il témoigne
de son engagement dans la poursuite du succès de
l'entreprise : qualité et fraîcheur des matières premières,
garanties scientifiques et réglementaires, transmission
et éducation aux bienfaits de la nature.

Mots clés : PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE /
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DIETETIQUE / ENTREPRISE / FRANCE / FILIERE
BIO LINEAIRES N° 57, 01/01/2015, 2 pages (p. IV-V)
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Destination : Voyage au bout du goût et
des saveurs

BIO-LINEAIRES

Créée en 1999 par Christophe Lambard et Jeffrey
Schopper, "Destination" est une entreprise artisanale
de transformation, torréfaction, conditionnement et
distribution de produits biologiques et équitables : cafés,
thés, infusions, chocolats à boire... Ces produits de
qualité, traités avec rigueur et passion, connaissent du
succès en magasins bio, mais aussi auprès des tables
les plus réputées. Destination est une entreprise à taille
humaine qui a su s'imposer avec des produits appréciés
et à des prix compétitifs.
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bonplanbio.fr : Bon démarrage pour la
carte interactive

DESPEGHEL Michaël

Mise en ligne en septembre 2014, la carte interactive
bonplanbio.fr répertorie plus de 900 points de vente
de produits biologiques en Bretagne. Le bilan de
ces trois premiers mois d’existence est positif, avec
3600 visites pour 6500 recherches. Ces dernières
portent principalement sur la vente à la ferme et les
légumes frais.
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Restauration collective : Manger bio et
local, c’est aussi possible en gestion
concédée

NICOT Myriam

En restauration collective, certaines collectivités font
le choix de concéder leur restauration à des sociétés
de restauration. Dans le Morbihan, l’association
Manger Bio 56 accompagne les collectivités pour
leurs commandes et approvisionnements en produits
biologiques locaux. Elle travaille également avec
Restoria et Ansamble-Breizh Restauration, deux
sociétés de restauration. La mise en place du
partenariat avec Ansamble-Breizh Restauration est
relatée dans cet article.
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Conjoncture économique : Lait, Milch,
Milk, Latte : Le lait dans le monde en
2015

JOUVE Théophile

L'article replace les chiffres caractérisant la production
laitière française dans le contexte mondial. L'Inde,
par exemple, a produit 125 millions de tonnes
de lait en 2012 contre 19 millions, 40 ans plus
tôt. En Chine, la consommation de produits laitiers
progresse rapidement sous l'influence de la culture
occidentale. Dans ces pays émergents, l'exigence
pour des produits affichant une sécurité alimentaire
irréprochable peut être stimulante pour les entreprises
laitières européennes, d'autant plus dans un contexte
de fin des quotas. Autre axe de développement
commercial privilégié : la poudre de lait, notamment
dans sa formulation "infantile". La certification bio
apporte indéniablement une garantie supplémentaire
que les consommateurs chinois seraient prêts à payer.
C'est dans ce contexte qu'ils auraient demandé aux
industriels français et européens de travailler avec le lait
de Biolait. Cependant, si ces marchés représentent de
belles opportunités, ils comportent une part d'inconnu.
Plus précisément, produire du lait bio dans des
conditions responsables et selon une éthique cohérente
ne semblent pas faire partie, pour l'instant, des critères
de choix des opérateurs chinois. Or Biolait entend
garder intacte sa ligne de conduite.
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Baromètre de consommation et de
perception des produits biologiques en
France - 12ème édition

AGENCE BIO

Depuis 2003, le baromètre "consommation et
perception des produits biologiques", réalisé par
l’Agence Bio avec l’appui de CSA, propose chaque
année de suivre et de mieux comprendre le
comportement des Français face à ces produits.
D’après le nouveau Baromètre Agence BIO / CSA
de janvier 2015, les Français sont plus nombreux à
consommer des produits bio, et de plus en plus souvent.
En 2014, près de 9 Français sur 10 en ont consommé
au moins occasionnellement (88 % vs 75 % en 2013) et
6 sur 10 régulièrement, c’est-à-dire au moins un produit
bio au moins une fois par mois (62 % vs 49 % en 2013).
La Bio fait désormais partie des habitudes des Français.

http://www.agencebio.org/comprendre-le-consommateur-bio
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Salon de l'Agriculture : Le bio s'invite à
la carte du Massif central

DIOGON Dominique

C'est dans le but de faire connaître, à Paris, le
lancement d'une filière de viande bio du Massif central,
que Richard Fabre, commercial chez Arcadie, a convié
une cinquantaine de bouchers de la région parisienne
au Restaurant du Cantal, sur le Salon de l'Agriculture.
La société Arcadie, pour le lancement de cette nouvelle
filière, s'est associée à Bio Vie Auvergne, PME
implantée à Brioude (43), qui travaille avec 300 éleveurs
bovins, porcins et ovins bio du Massif central. Parmi eux,
Daniel Delrieu (15) fait figure de pionnier. Il regrette que
l'Auvergne n'ait pas pris le virage du bio dès 2000. Pour
lui, la plus-value à produire bio est indéniable, et cette
nouvelle filière peut susciter des vocations et enclencher
une dynamique, ce dont il se réjouit.
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Filière avicole : La filière biologique en
Auvergne

PAYSAN D'AUVERGNE (LE)

L'article dresse un panorama de la filière avicole
biologique en Auvergne. Fin 2012, plus de
820 000 poulets de chair bio étaient élevés dans
une soixantaine de fermes, principalement dans l'Allier,
plaçant la région au 4ème rang au niveau national.
La commercialisation se fait essentiellement en GMS.
Les boucheries traditionnelles et la restauration hors
domicile représentent respectivement 5,5% et 3% des
ventes, la vente directe ne représentant qu'une faible
part dans les circuits de commercialisation. Par ailleurs,
fin 2012, 278 789 poules pondeuses étaient réparties
dans 83 fermes bio. La filière ponte organisée a un
développement relativement récent en Auvergne, et
principalement sur des segmentations de marché sous
signe de qualité, plein air et bio. La consommation
d’œufs des ménages en France fait la part belle aux
productions alternatives, dont le bio, qui est en forte
progression. Cela profite au développement de poules
pondeuses bio en Auvergne (au 4ème rang en France).
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SANTÉ

Focus produit : Le sucre

HOULBERT Angélique

Le rayon des sucres ne cesse de s'agrandir au fil des
années, et les édulcorants naturels venus des quatre
coins de la planète permettent d'offrir aux clients une
multitude de goûts et d'utilisations culinaires. L'article
présente ces matières sucrantes que l'on peut se
procurer désormais, et que l'on trouve aussi dans
des produits transformés. Trois parties composent
le dossier. Dans la première, l'auteur, nutritionniste,
apporte un ensemble de connaissances pour mieux
comprendre cette grande famille des sucres et des
édulcorants naturels, en repérant tout d'abord leur degré
de polymérisation, qui permet de les distinguer entre
eux d'un point de vue chimique : monosaccharides ou
oses, disaccharides, oligosaccharides, sucres alcools
ou polyols (dont le xylitol). Sont ensuite présentées les
différentes sources de substances sucrantes : sucres
de betterave, de canne à sucre, de fleur de coco,
de palme, miels, fructose, sirops de sucre à base de
céréales, de racines, de fruits, etc. Les processus de
fabrication des sirops de céréales sont expliqués, ainsi
que la notion d'équivalent dextrose (DE). L'article fait
également le point sur les édulcorants synthétiques
utilisés dans l'agroalimentaire conventionnel, ainsi que
sur leur impact sur la santé. En bio, des produits
transformés peuvent contenir différents sirops de sucre,
dont les caractéristiques (couleur, saveur, DE, fonction
dans le produit et nombre de calories) sont présentées.
La deuxième partie du dossier, "Le B.a.-ba de l'IG...",
est consacré à la notion d'index glycémique (IG). Bien
comprendre cette notion, selon l'auteur, est primordial
pour conseiller les clients : que représente cet indice,
comment est-il calculé, qu'est-ce qui détermine l'IG d'un
aliment, pourquoi est-il important de connaître l'IG des
aliments et à qui recommander des IG bas ? Dans la
troisième partie, l'auteur donne des préconisations pour
"Conseiller un diabétique non insulo-dépendant".
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STATISTIQUES

INOSYS, un nouvel outil au service du
développement agricole

HIRONDELLE Audrey

INnOvation SYStème est un projet de l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture destiné à
affiner la connaissance des exploitations à l’échelle
nationale, en utilisant des typologies. L’article présente
les résultats de ce projet national appliqués à des
fermes de l’Aveyron : effectifs, surface agricole utile et
unités de travail annuelles sont donnés selon les types
d’exploitations. Une attention particulière est portée
aux types d’exploitations bovin viande. Une application
régionale du système permet de décrire la spécialisation
des exploitations, l'âge des chefs d’exploitations selon
l’orientation technico-économique entre 2000 et 2010.

Mots clés : APPROCHE GLOBALE / TYPOLOGIE
DES EXPLOITATIONS / AVEYRON / STATISTIQUES /
ORIENTATION DE LA PRODUCTION / MIDI PYRENEES /
ELEVAGE / ELEVAGE ALLAITANT / BOVIN LAIT / BOVIN
VIANDE / OVIN / EXPLOITATION AGRICOLE
GTI MAGAZINE N° 152, 01/12/2013, 5 pages (p. 8-12)

réf. 210-008 ; Rédaction : ABioDoc



MARCHÉ

45 Biopresse 210 - Avril 2015

L'agriculture Bio en Rhône-Alpes - Edition
2015 - Repères 2014 : Les chiffres de la
production, transformation et distribution

CORABIO

Rhône-Alpes est la 1ère région française en nombre
d’exploitations bio avec 2 968 fermes, et la 4ème en
termes de surfaces cultivées en bio, avec 98 567 ha
fin 2014. La progression du nombre de fermes
bio se poursuit, avec 200 exploitations nouvellement
engagées en bio en 2014. Si les productions de
légumes, de plantes aromatiques et médicinales, de
fruits, de fromages de chèvre et de miel sont bien
représentées, en revanche, on note que les bovins,
porcins et les grandes cultures sont encore peu
présents en bio. Cette publication de Corabio et de
Bioconvergence présente les chiffres de l'agriculture bio
en Rhône-Alpes fin 2014 au niveau de la production, de
la transformation et de la distribution. Au sommaire : - La
production agricole bio en Rhône-Alpes (Progression de
la bio ; Les agriculteurs bio de Rhône-Alpes ; Part de la
bio par rapport à l’agriculture conventionnelle) ; - La bio
dans les départements ; - La transformation des produits
bio ; - La consommation et distribution des produits
bio ; - Les productions végétales (Les légumes frais ;
Les fruits ; Le vin ; Les plantes à parfum, aromatiques
et médicinales ; Les grandes cultures : céréales et oléo-
protéagineux) ; - Les productions animales (La viande
bovine ; Lait de vache ; Lait de chèvre ; Lait de brebis ; La
viande ovine ; La viande de porc ; La viande de volailles ;
Les œufs ; Le miel).

http://www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/l-ab-en-
rhone-alpes
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AGRICULTURE DURABLE

L’autonomie à l’échelle d’un territoire
repensée à travers la complémentarité
des systèmes d’exploitation agricole

MORAINE Marc / GRIMALDI Juliette /
THEROND Olivier / ET AL. 

Le projet Cantogether sur le bassin versant de
l’Aveyron, dans les départements de l'Aveyron et
du Tarn-et-Garonne, a pour but de mettre en lien
les éleveurs et céréaliers dans une perspective
d’autonomie alimentaire territoriale. L’article décrit les
zones à enjeux, les quantités d’intrants achetés sur
la zone du Ségala, et le potentiel de production
des cultures fourragères dans une zone céréalière
du Tarn-et-Garonne. L’objectif est d’évaluer, par une
simulation informatique, la rentabilité d’un système
d’approvisionnement local en protéines pour les
élevages aveyronnais, réduisant ainsi potentiellement la
dépendance au tourteau de soja.
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Désert ou Paradis ?

HOLZER Sepp / BOURGUIGNON Patricia

Avec ce nouveau livre, Sepp Holzer propose de
continuer à transformer profondément notre façon de
pratiquer l'agriculture, la pisciculture et le jardinage.
L'auteur complète et prolonge ainsi les enseignements
de son précédent livre "La permaculture de Sepp
Holzer" en approfondissant notamment la création
d'étangs de pisciculture et de paysages aquatiques.
Il apporte également de nouveaux éléments clefs
sur la culture des légumes sur butte, des céréales,
des fruitiers, la conduite de l'élevage de volailles, de
cochons, des abeilles... Il enseigne aussi comment
intégrer ces nouvelles pratiques en permettant de
mieux appréhender le fonctionnement écologique des
paysages. Le thème de l'eau est au coeur de ce
livre. Sepp Holzer montre, avec les exemples concrets
de ses actions menées notamment en Espagne
et au Portugal, comment transformer des étendues
dévastées par la sécheresse et les parasites en
paysages aquatiques luxuriants et durables permettant
à nouveau le développement d'une agriculture et d'une
économie locales, là où il ne pleut parfois que 400 mm
d'eau dans l'année.
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Ressources pour une transition vers des
systèmes de polyculture-élevage plus
autonomes

COQUIL Xavier / BEGUIN Pascal / LUSSON Jean-
Marie / ET AL. 

Bien que les politiques publiques reconnaissent
les vertus des systèmes de polyculture-élevage
autonomes, leur développement reste confidentiel.
L'analyse de la transition de 10 systèmes évoluant
vers plus d'autonomie permet de formaliser les
ressources mobilisées par les agriculteurs et les rend
disponibles pour d'autres agriculteurs intéressés par un
tel changement. Le passage d'une polyculture-élevage
mobilisant des intrants à une polyculture-élevage plus
autonome relève d'un changement profond de métier
des agriculteurs, ici analysé tel que vécu et mis en
œuvre par les agriculteurs eux-mêmes (9 exploitants
laitiers adhérant au Réseau Agriculture Durable et le
personnel de l'installation expérimentale INRA ASTER-
Mirecourt). Par l'approche « instrumentale de l'activité »,
sont identifiées les ressources que les agriculteurs
mobilisent afin de faire évoluer leurs façons de faire
et de penser. Durant le changement de système,
les agriculteurs sont les propres concepteurs de leur
situation de travail : le choix des ressources mobilisées
est conditionné par leur expérience.
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40 itinéraires vers des systèmes
herbagers : comprendre les transitions
pour mieux les accompagner

LUSSON Jean-Marie / COQUIL Xavier /
FRAPPAT Brigitte / ET AL. 

Comment faciliter les évolutions vers des systèmes plus
pâturants et plus herbagers ? Telle était la question
placée au cœur du Casdar PraiFacE. Après s'être
penchés sur les logiques d'actions des éleveurs et
futurs éleveurs « peu herbagers », les animateurs
engagés dans ce projet ont interrogé des éleveurs
ayant mis en place un système plus herbager, puis
ont analysé comment s'est déroulée leur évolution.
Un travail riche d'enseignements et de perspectives.
L'enquête a permis d'analyser 40 situations singulières
de transition vers un système plus herbager, réparties
dans 5 régions et 3 systèmes de production :
quelles ont été les motivations ?, les difficultés qui
ont jalonné le parcours ?, les facteurs qui l'ont
facilité ? Des tendances fortes se dessinent : la
recherche d'un mieux-être au travail (suivie par les
motivations sociétales), des difficultés dans l'acquisition
de l'autonomie alimentaire visée et la maîtrise du
système fourrager ; l'accompagnement de groupe est un
atout qui permet d'apprendre mais aussi de se rassurer
face à la pression sociale. Tout n'est pas facile, mais
aucun des agriculteurs ne retournerait en arrière. Ce
travail de recherche-action a également permis aux
animateurs de percevoir comment rendre les systèmes
herbagers plus compréhensibles et accessibles.

Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / RECHERCHE /
AUTONOMIE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / ENQUETE /
PRAIRIE / PRATIQUE AGRICOLE / SYSTEME FOURRAGER /
SYSTEME HERBAGER / TRAVAIL / BASSE NORMANDIE /
HAUTE NORMANDIE / BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE /
POITOU-CHARENTES / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
CAPRIN / TRANSITION / ELEVAGE
FOURRAGES N° 219 - Concilier productivité et autonomie en
valorisant la prairie (II), 01/09/2014, 8 pages (p. 213-220)

réf. 210-101 ; Rédaction : ABioDoc



ECOLOGIE ET RURALITÉ

Biopresse 210 - Avril 2015 48

Bio Suisse veut recenser la durabilité
des fermes Bourgeon

BIO ACTUALITES

L’agriculture biologique est souvent considérée comme
un mode de production précurseur de l’agriculture
durable. Afin de confirmer, ou au contraire d’infirmer,
cette hypothèse, Bio Suisse va étudier la durabilité
des fermes Bourgeon (label de Bio Suisse). Débuté
en janvier 2015, ce recensement doit durer trois ans.
Au-delà de l’étude des prestations de durabilité de
ces fermes, les objectifs sont également de pouvoir
optimiser l’offre de conseil et de formation, et de
constituer une base solide pour le développement
stratégique de la Fédération suisse. 180 exploitations,
soit 60 par an, seront ainsi analysées.
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Agriculture biologique : Actrice de son
territoire

DENET F.

L'idée est la suivante : La bio n'est pas seulement un
mode de production : elle est entièrement liée à son
territoire, y joue de nombreux rôles pour la protection
de la ressource en eau, le foncier, l'alimentation saine...
La développer, c'est donc favoriser une meilleure
intégration de l'agriculture aux enjeux de la société.
C'est sur ce thème que le Groupement Régional
des Agriculteurs Biologiques (GRAB) d'Auvergne avait
choisi d'organiser un débat, lors de son assemblée
générale, le 29 janvier 2015. Pour cela, quatre
témoignages ont démontré le rôle de la bio dans divers
secteurs : l'alimentation (témoignage de Stéphane
Lobregat, élu de Loubeyrat (63)) ; le foncier (témoignage
de Corinne Dupasquier, vice-présidente de Terre de
Liens) ; l'eau (témoignage d'Hervé Fayet, producteur
bio à Yssingeaux (43)) ; les circuits courts (témoignage
de Géraud Dumas, producteur bio à Champs-sur-
Tarentaine (15) et président de Bio 15).
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AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Pollinisateurs : Aider les agriculteurs à
nourrir les abeilles

BOT Stéphanie

Dans le Pas-de-Calais, le groupe Carré s’appuie sur
sa ferme pilote pour faire prendre conscience aux
agriculteurs de l’importance des bandes enherbées et
fleuries, des jachères favorables à la présence des
abeilles. L’article présente quelques plantes avec des
potentiels d’attraction des abeilles différents. Un tableau
présente 10 formulations commerciales de mélanges
pour semer des jachères apicoles selon leur pérennité
et les types de sols. Les mélanges de semences
contiennent entre 5 et 29 espèces différentes.
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Towards eco-efficient agriculture and
food systems : theory, praxis and future
challenges

Vers des systèmes agricoles et alimentaires
écologiquement efficients : théorie, pratique et défis à
venir (Anglais)

VAN DER WERF Hayo / GARNETT Tara /
CORSON Michael / ET AL. 

Les analyses de cycle de vie (ACV) sont un
outil au service de la recherche interdisciplinaire en
agronomie, nutrition et écologie. Appliquées aux filières
agroalimentaires, les ACV permettent de modéliser
les changements d’affectation des sols, les impacts
de l’agriculture sur la biodiversité, la raréfaction des
ressources, l’usage de l’eau, les sols et les émissions
des gaz à effet de serre par les agrosystèmes. Cette
publication est une introduction au numéro spécial de
la revue, entièrement consacrée aux ACV. Les grands
principes de la méthode y sont présentés et une
bibliographie permet d’accéder à des documents de
référence pour élaborer et illustrer des ACV.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0959652614003643
Mots clés : ANALYSE DU CYCLE DE VIE / RECHERCHE / GAZ
A EFFET DE SERRE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
POLLUTION / SOL / ECOLOGIE / MODELISATION /
AGROECOSYSTEME / EAU / FONCIER
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Volume 73, 15/06/2014,
9 pages (p. 1-9)

réf. 210-084 ; Rédaction : ABioDoc

Biodiversité fonctionnelle en verger :
Intérêt des plaques au sol pour étudier
la faune terrestre

JAY Michel / RICARD Jean-Michel

Le centre Ctifl de Balandran, dans le Gard, a mis en
place une méthodologie visant à observer et évaluer
la faune terrestre présente dans ses vergers. Celle-
ci consiste à placer des plaques rigides au sol sous
lesquelles des reptiles, insectes et micromammifères
(rongeurs, musaraignes) sont susceptibles de s’abriter.
Après un premier article consacré aux reptiles (Infos
Ctifl n°296), ce second article présente les résultats
qui concernent les mammifères, les arthropodes et
autres taxons. Quatre espèces de mammifères ont été
observées : le mulot, le rat noir, le campagnol provençal
et la musaraigne. Du côté des arthropodes, les plus
présents sont des coléoptères (carabidés, silphidés,
staphylinidés), des hyménoptères (guêpes Polistes,
fourmis) et des orthoptères (grillon des bastides). Cette
méthode d’observation de la faune terrestre trouve son
intérêt dans le fait qu’elle permet de faire des inventaires
précis de manière non létale.

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
VERGER / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / INVENTAIRE /
FAUNE SAUVAGE / ARBORICULTURE / GARD /
METHODE D'OBSERVATION / MAMMIFERE AUXILIAIRE /
ARTHROPODES / RECHERCHE
INFOS CTIFL N° 307, 01/12/2014, 9 pages (p. 51-59)

réf. 210-106 ; Rédaction : ABioDoc

1000 diagnostics « biodiversité » : Les
agriculteurs font l’état des lieux

LABOUS Kristell

La FNSEA a mobilisé 1000 de ses adhérents, en
septembre 2013, pour un diagnostic national sur la
biodiversité au sein des exploitations agricoles. Les
profils des agriculteurs qui ont accepté de réaliser
cet autodiagnostic sont variés : céréaliers, maraîchers,
éleveurs ; conventionnels, raisonnés, bio… Si certains
ont des démarches liées à une réglementation (zonage,
MAEt), d’autres mettent en place des actions plus
volontaires : entretien d’espaces boisés, installation de
ruches, utilisation d’auxiliaires de culture…

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
BIODIVERSITE / FRANCE / DIAGNOSTIC / ETAT DES LIEUX /
REGLEMENTATION / DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
VOLONTAIRE
INFORMATION AGRICOLE (L') N° 883, 01/12/2014, 1 page
(p. 24)

réf. 210-111 ; Rédaction : ABioDoc
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Des projets agro-environnementaux
innovants, intégrés et collectifs :
quelques enseignements tirés de
l’analyse d’expériences de terrain

POUX Xavier / FAURE Jean-Baptiste /
VILLIEN Clément

Dix-sept projets exemplaires de démarches collectives
autour de projets agro-environnementaux ont été
analysés afin d’en identifier les éléments-clés. Ces
derniers sont importants à identifier et à mobiliser
dans le cadre des mesures agro-environnementales
et climatiques (MAEC). La période 2015-2020 devrait
voir un renforcement de la « territorialisation » des
MAE, avec la possibilité donnée aux acteurs de terrain
issus du monde agricole et/ou environnemental de
construire des Projet Agroenvironnementaux (PAE)
dont ils définiront le périmètre et les actions. L’analyse
de ces 17 projets exemplaires a montré que leur
efficacité dépend d’une bonne articulation entre leur
zonage (le territoire concerné), les actions demandées
aux agriculteurs participants et le niveau de participation
de ces derniers (notamment leur nombre). Ces
projets se caractérisent par leur démarche collective
(mobilisant collectifs de territoire et/ou agricole),
leur approche intégrative (à savoir intégrer des
objectifs environnementaux et économique et/ou de
territoire) et l’innovation qu’ils portent (en termes de
technique, de conduite de projet par exemple). Cette
analyse a aussi montré l’importance du « référent
environnemental » (une communauté de communes,
un syndicat d’eau, une association…) qui porte les
objectifs environnementaux et veille à leur bonne
intégration dans les actions menées. Diverses pistes
ont été identifiées pour favoriser de tels projets
agroenvironnementaux, notamment sur la définition
de leurs zones d’action et sur l’amélioration de leur
conception et de leur sélection.

http://agriculture.gouv.fr/notes-d-analyse
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
PROJET / MESURE AGROENVIRONNEMENTALE ET
CLIMATIQUE (MAEC) / MESURE AGROENVIRONNEMENTALE
(MAE) / FRANCE / ETUDE / INNOVATION / POLITIQUE
AGRICOLE / PROJET COLLECTIF / EXPERIENCE / ACTION
COLLECTIVE / GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET
ÉCOLOGIQUE (GIEE) / TERRITOIRE / POLITIQUE PUBLIQUE /
DEVELOPPEMENT RURAL / ANALYSE / ACCOMPAGNEMENT
ANALYSE N° 76, 01/01/2015, 4 pages (p. 1-4)

réf. 210-128 ; Rédaction : ABioDoc

DÉVELOPPEMENT RURAL

EARL de la Ferme du Quart Pichet :
Vendre farine et huiles en circuit court

THOMAS Emmanuelle

En Saône-et-Loire, cette EARL de 130 ha s’est lancée,
en 2010, dans la transformation à la ferme de céréales
et oléagineux biologiques. Le moulin Astrié permet de
produire 10 à 15 kg de farine/heure. La société a
également investi dans une décortiqueuse à épeautre
(5000 euros) qui permet d’en travailler 20 kg/heure.
Grâce à la valorisation en farine, le prix de vente du
blé est de 980 à 1300 €/t. Trois types de farines sont
produits : blé, blé+seigle et épeautre. L’article décrit
les rendements de transformation en farine et en huile,
ainsi que les investissements réalisés. Les produits
sont commercialisés dans les magasins spécialisés, les
épiceries et directement aux particuliers.

Mots clés : TRANSFORMATION A LA FERME / HUILE /
FARINE / BLE / SEIGLE / EPEAUTRE / GRANDE CULTURE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SAONE ET LOIRE / CIRCUIT
COURT / TEMOIGNAGE / CHIFFRE / MATERIEL
CULTIVAR N° 51, 01/09/2014, 4 pages (p. XVIII-XXI)

réf. 210-005 ; Rédaction : ABioDoc

http://agriculture.gouv.fr/notes-d-analyse


ECOLOGIE ET RURALITÉ

51 Biopresse 210 - Avril 2015

Bio-portrait : La Charrette Bleue

MUGNIER Jacqueline / MUGNIER Jean-François

Pierre et Catherine Puissant ont installé leur asinerie
sur une propriété agricole biologique, dans le Jura, en
2005. Située à 17 km au sud de la montagne de la
Dole, La Charrette Bleue est l'une des cinq entreprises
françaises bio pour la production de lait d'ânesse et
la fabrication de produits dérivés à base de ce lait.
L'article décrit le parcours de vie qui a amené le
couple, originaire de Belgique, à acquérir, en 2005, une
modeste ferme de 7 ha dans le Jura. Aujourd'hui, ils
fabriquent, à partir du lait de leurs ânesses, des savons
bio contenant entre 90 et 99,8% de composants bio,
dont 10% de lait frais. Afin de faire connaître les vertus
de ce lait, La Charrette Bleue adhère à l'Association
des Producteurs de Lait d’Ânesse (APLA), qui œuvre
pour une structuration de la filière. Pierre et Catherine
produisent et commercialisent également une tisane
instantanée au lait d'ânesse en spray, parfumée au
thym et à l'eucalyptus, avec pour projet de développer
leur gamme. Enfin, ils proposent des hébergements
en roulotte, gîte ou yourte et organisent un accueil
pédagogique sur leur ferme.

Mots clés : ACCUEIL A LA FERME / ROULOTTE /
YOURTE / GITE / ANE / LAIT D'ANESSE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / COSMETIQUE /
JURA / ENTREPRISE / DEVELOPPEMENT RURAL /
TEMOIGNAGE
NATURE & PROGRES N° 99, 01/09/2014, 2 pages (p. 8-9)

réf. 210-043 ; Rédaction : ABioDoc

Beau succès pour les fermes ouvertes
d’automne !

BOUDEAU-BLANCHARD Claire / FERTE Catherine /
MORTREUIL Alice / ET AL. 

Pour la troisième année consécutive, le GRAB Basse-
Normandie et les GAB de la région ont organisé,
en 2014, des portes ouvertes d’automne sur huit
fermes biologiques. Cette édition a eu beaucoup de
succès, avec 360 visiteurs, contre 160 en 2013. Ce
dossier présente trois des fermes ouvertes : - la Ferme
du Pré Vert, dans la Manche, basée sur des petits
élevages, porcin et bovin allaitant (6 truies et 7 vaches
allaitantes) ; - la SCEA Courteil, dans le Calvados, qui
combine un élevage de vaches laitières et un élevage
de vaches allaitantes avec pour objectif l’autonomie
alimentaire malgré les conditions séchantes ; - la Ferme
du Champ Devant, dans l’Orne, ferme maraîchère de
3,5 ha sur laquelle une partie du matériel est auto-
construit.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BASSE
NORMANDIE / BOVIN VIANDE / BOVIN LAIT / PORCIN /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / JOURNEE PORTE
OUVERTE / TEMOIGNAGE / AUTONOMIE / FERME
BIO NORMANDIE N° 124, 01/12/2014, 6 pages (p. 10-15)

réf. 210-118 ; Rédaction : ABioDoc
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Mouans-Sartoux, une régie agricole
municipale pour approvisionner ses
cantines bio

FAURE Isabelle

Mouans-Sartoux (06) est une commune d'un peu plus
de 10 000 habitants, située en Région Provence-
Alpes-Côte-d'Azur. Tous les enfants des écoles et des
crèches, ainsi que le personnel communal, y mangent
100% bio depuis le 1er janvier 2012. Pour arriver à
cette réussite, la mairie a opéré un changement radical
de fonctionnement, en mettant en place une gestion
agricole en régie municipale. André Aschieri, maire de
la commune depuis 1974, a créé l'Agence française
de sécurité sanitaire et du travail (Afsett), en 2001.
Il s'intéressait déjà particulièrement aux impacts des
produits chimiques sur la santé et l'environnement. Et
c'est au moment de la crise de la vache folle, en 1998,
que la prise de conscience a déclenché, à Mouans-
Sartoux, l'envie de changer les choses. La commune
acquiert alors un domaine de 4 ha, situé près du cœur
de la ville, qu'elle convertit à l'AB. Le PLU (plan local
d'urbanisme) est venu en appui pour tripler la surface
agricole, et un agriculteur communal a été installé. La
production s'est développée par étape, et le projet a
suscité un grand intérêt de la part de la population. La
ville de Mouans-Sartoux a démontré, en franchissant les
étapes les unes après les autres avec conviction, que
manger bio à coûts constants est possible (le prix moyen
de participation au repas scolaire pour les familles est
de 3,13€), à condition de prendre en compte quelques
recommandations, en particulier de travailler en réseaux
avec de nombreux élus et avec la collaboration des
personnels des services municipaux concernés. Les
enfants sont impliqués dans la démarche grâce à la mise
en place d'un programme pédagogique citoyen, sur des
thématiques telles que l'alimentation et la santé. L'un
des enjeux du programme est l'évolution des pratiques
alimentaires jusque dans les foyers.

Mots clés : TEMOIGNAGE / RESTAURATION COLLECTIVE /
ALPES MARITIMES / RESTAURATION SCOLAIRE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / APPROVISIONNEMENT / ENFANT / SANTE /
ALIMENTATION HUMAINE / COMMUNE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / COLLECTIVITE TERRITORIALE
NATURE & PROGRES N° 99, 01/09/2014, 2 pages (p. 18-19)

réf. 210-044 ; Rédaction : ABioDoc

Installation : La Ciap installe et s'installe
dans les Pays de la Loire

DUCASSE Benoît

Depuis fin 2014, il existe, dans chaque département
des Pays de la Loire, des "coopératives d'installation
en agriculture paysanne" (Ciap). La première, créée en
2012, en Loire-Atlantique, peut d'ores et déjà tirer un
premier bilan : sur 22 personnes ayant achevé leur
stage de "paysan créatif", 14 sont aujourd'hui installées.
La Ciap est un outil nouveau et original, imaginé par
des paysans et organisations, membres, ou proches,
de la Confédération paysanne. Elle s'adresse en priorité
aux personnes non issues du milieu agricole, pour
leur permettre de réaliser leur projet. Au cœur du
dispositif, le stage qu'effectue le candidat lui assure,
en tant que stagiaire de la formation professionnelle,
une couverture sociale et une indemnisation minimum.
La Ciap propose aussi un "espace test", spécifique au
maraîchage bio, qui consiste en un espace d'environ
3 ha sur le domaine agricole de Saint-Herblain (44), où
les candidats vont pouvoir se tester avant de s'installer
sur leurs propres terres. Enfin, une troisième forme
d'accompagnement consiste en un portage temporaire
du projet agricole, qui assure l'hébergement juridique,
administratif et commercial de l'activité économique du
stagiaire. La composition et l'organisation de la Ciap,
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) depuis
2014, sont présentées.

Mots clés : SOCIETÉ COOPERATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF
(SCIC) / INSTALLATION AGRICOLE / PAYS DE LA LOIRE /
LOIRE ATLANTIQUE / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET /
MARAICHAGE / DEVELOPPEMENT RURAL / ESPACE TEST
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) N° 2975, 27/02/2015, 1 page (p. 11)

réf. 210-057 ; Rédaction : ABioDoc
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Sainte Paule : La bio à la foire

DENET F.

Le 31 janvier 2015, avait lieu la traditionnelle foire de
la Saint-Paule, à Issoire (63). Si le passé agricole de
cette manifestation n'est plus vraiment visible dans les
rues de la ville, la Halle aux grains, dans le centre bourg,
continue d'accueillir des acteurs de la paysannerie, et
abrite désormais les associations et producteurs bio.
Luc Vincent, producteur de petits fruits rouges et de
plantes aromatiques bio, vient de démarrer son activité
en Haute-Loire, et il a pu exposer les produits issus
de ses premières cueillettes. Le lycée de Bonnefont
(43) était également présent pour faire découvrir les
formations bio proposées par l'établissement. Clément
Vialle, membre du collectif d'animation de l'association
de la monnaie locale du Puy-de-Dôme, la "Doume",
a expliqué aux visiteurs le fonctionnement de cette
monnaie d'échange, à laquelle, selon lui, l'agriculture
biologique correspond bien.

Mots clés : FOIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DEVELOPPEMENT RURAL / PRODUCTEUR / HAUTE LOIRE /
SYSTEME D'ECHANGE / ECONOMIE SOCIALE / MONNAIE /
SOCIETE / PUY DE DOME / AUVERGNE
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) N° 2972, 06/02/2015, 1 page (p. 13)

réf. 210-059 ; Rédaction : ABioDoc

Gilbert Espinasse, agriculteur de
conscience

GARRIC Yves

C'est en 1968 que Gilbert Espinasse a repris la ferme
familiale de Sévignac, dans l'Aveyron. Sous le regard
désapprobateur des uns, narquois des autres, il a
alors décidé de se lancer dans l’agriculture biologique.
Face aux critiques de ses collègues agriculteurs et
aux inquiétudes de sa famille, il a adopté l'humour,
et continué de mettre en œuvre, inlassablement,
les méthodes de l'agriculture bio. Gilbert Espinasse
témoigne, dans ce DVD, des étapes parcourues jusqu'à
aujourd'hui. Vincent, son fils, lui a non seulement
succédé sur la ferme, mais il s’y est associé avec Gildas,
un jeune citadin originaire de Nantes. Véritable pionnier
de la bio, Gilbert communique son enthousiasme et les
valeurs qui l'animent.

Mots clés : TEMOIGNAGE / AVEYRON / PIONNIER /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE DE
L'EXPLOITATION / DEVELOPPEMENT RURAL / OVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / VENTE DIRECTE
2015, DVD vidéo : 97 min., éd. EDITIONS FLEURINES

réf. 210-142 ; Rédaction : ABioDoc

ENERGIE

Pastonergie : Contribution des
systèmes pastoraux alpins pour la
mobilisation et la valorisation des
énergies renouvelables

DODIER Hermann / FAUVEL Vivien /
ROUILLON Antoine

Le programme Pastonergie vise à une meilleure
mobilisation des ressources énergétiques dans les
systèmes pastoraux d’altitude des Alpes et à
émettre des préconisations pour les futures politiques
énergétiques des espaces d’altitude. L’article décrit
le diagnostic établi en 2013 et la typologie selon
les types de gardiennages, la clôture ou non du
parc, l’hébergement des éleveurs et bergers, le
type de valorisation des produits laitiers dans les
zones d’altitude des régions PACA et Rhône-Alpes.
Pour chaque type, est calculée une consommation
énergétique moyenne qui est ventilée selon les
activités : transport et conduite du troupeau, traite,
hébergement, vente, etc. Pour les activités les plus
énergivores (traite avec transformation et accueil du
public), la dépendance aux énergies fossiles doit être
réduite. Pour cela, il faut impulser une dynamique
d’innovation qui devra profiter aux élevages, par
exemple le stockage d’énergie dans des piles à
combustible, les douches solaires dans les alpages, le
pompage solaire de l’eau d’abreuvement.

Mots clés : RHONE ALPES / POLITIQUE FORESTIERE /
PASTORALISME / PROVENCE ALPES COTE D'AZUR /
ENERGIE RENOUVELABLE / ECONOMIE D'ENERGIE /
ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE / ENERGIE SOLAIRE
THERMIQUE / CONSOMMATION D'ENERGIE / AGRICULTURE
DE MONTAGNE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ELEVAGE
PASTUM N° 102, 01/07/2014, 8 pages (p. 22-31)

réf. 210-014 ; Rédaction : ABioDoc
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Loiret : Gâtinais Biogaz, une aventure
collective

RIVIERE Jean-François

A l’Est de Montargis, seize éleveurs, de bovins,
ovins, porcs et volailles, se sont associés pour la
construction et la gestion d’une unité de méthanisation /
cogénération. L’exploitation de l’éleveur de brebis à
l’initiative de ce projet était trop petite pour qu’il puisse
se lancer seul. Une fois le projet et son financement
élaborés, il restait à trouver un terrain pour l’installation.
Les éleveurs ont alors sollicité le SIVOM local et le
Conseil général. Ces derniers avaient par ailleurs des
projets d'une piscine et d'un collège, débouchés tout
trouvés pour utiliser la chaleur produite grâce au biogaz.
La cuve, d’une capacité de 3700 m3, reçoit les effluents
des élevages, des déchets de cultures, mais également
des déchets de cantines, d’abattoirs et d’industries. Une
partie de la chaleur produite est réutilisée directement
sur place pour sécher une partie des digestats. Ceux-
ci, ainsi que les digestats gardés à l’état liquide, sont
épandus sur onze exploitations sous contrat. Construite
il y a deux ans, l’unité de méthanisation/cogénération
n’est pas encore rentable.

Mots clés : ENERGIE / METHANISATION / TEMOIGNAGE /
LOIRET / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / BIOGAZ /
TRAITEMENT DES EFFLUENTS / VALORISATION DES
DECHETS / ENERGIE RENOUVELABLE / ELEVAGE / GROUPE
D'AGRICULTEURS / COLLECTIVITE TERRITORIALE
INFORMATION AGRICOLE (L') N° 883, 01/12/2014, 2 pages
(p. 36-37)

réf. 210-112 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Chauffage

ASSOCIATION NEGAWATT / ASSOCIATION CLER  /
CASTELLANOS Jesus / ET AL. 

Le dérèglement climatique, la raréfaction des énergies
fossiles et l'augmentation du coût de l'énergie incitent
à mettre en œuvre des solutions permettant de réduire
nos consommations, en priorité dans le secteur du
bâtiment. Quelles sont les solutions à notre disposition
en termes de rénovation thermique, d'isolation ou
encore de mode de chauffage, et comment procéder,
avec quels objectifs ? Ce dossier tend à faire le
point sur ces questions, en abordant les sujets
suivants : - Isoler, une priorité ; - La géothermie, un
potentiel insoupçonné ; - L'hypocauste : le plancher
chauffant de l'Antiquité ; - Le bois dans tous ses
états ; - Pompes à chaleur, une piste à creuser ; - Solaire
thermique : un équipement, deux usages ; - Le poêle qui
a de la masse ! ; - Quand le biogaz s'invite en ville.

Mots clés : ENERGIE / ENERGIE SOLAIRE THERMIQUE /
CHAUFFAGE AU BOIS / ISOLATION THERMIQUE /
RENOVATION DES BATIMENTS / ENERGIE RENOUVELABLE /
TECHNIQUE DU BATIMENT / ECONOMIE D'ENERGIE /
BIOGAZ / CHAUFFAGE / ENERGIE GEOTHERMIQUE
BIOCONTACT N° 252, 01/12/2014, 23 pages (p. 32-72)

réf. 210-042 ; Rédaction : ABioDoc

Bilan carbone : Le pré-refroidissement
du lait comme moyen de réduction de
la consommation d'électricité mais pas
seulement...

LEVESQUE Yves

Installer un pré-refroidisseur du lait avant son arrivée
dans le tank permettrait de réduire de 35 à 50% la
consommation électrique dont le groupe froid a besoin
pour ramener le lait à une température inférieure à 4°.
L'idée de ce système de pré-refroidisseur est basée
sur l'échange thermique entre le lait et l'eau : le
lait (chaud) et l'eau (froide) circulent à contre-courant
dans des circuits adjacents. Pour ne pas générer
une surconsommation d'eau, l'eau ainsi réchauffée est
utilisée pour l'abreuvoir des animaux l'hiver et pour
l'alimentation du chauffe-eau. Ce système se décline en
deux modèles, "à plaques" ou "tubulaire".

Mots clés : ECONOMIE D'ENERGIE / ELEVAGE LAITIER / LAIT /
MATERIEL DE REFROIDISSEMENT / ENERGIE / TECHNIQUE /
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VOIX BIOLACTEE (LA) N° 79, 01/01/2015, 2 pages (p. 44-45)
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ENVIRONNEMENT

ARCYVERT : l'efficacité du naturel au
service de l'hygiène de la maison

BIO-LINEAIRES

Créée en 1979, ARCYVERT a été précurseur dans
les domaines touchant l'hygiène et l'entretien de la
maison. Thierry Mauban dirige actuellement la société.
C'est son oncle, Daniel Mauban, qui est à l'origine
du succès et de la qualité des produits. Titulaire
d'un diplôme en commerce et marketing international,
Daniel, issu d'une famille d'agriculteurs, était sensibilisé
aux problématiques des résidus de produits chimiques
et pharmaceutiques. Il s'est intéressé aux propriétés
des enzymes et des bactéries, notamment pour mettre
au point un produit destiné aux fosses septiques. En
travaillant en étroite collaboration avec les magasins
bio, il a développé petit à petit une gamme diversifiée
de produits d'hygiène de la maison. Aujourd'hui, Thierry
continue d'être à l'écoute des demandes pour répondre
aux besoins d'une clientèle en recherche d'une hygiène
plus verte pour la maison. Il témoigne de son activité, de
ses difficultés et des perspectives d'avenir (par exemple,
à destination de la restauration et des hôpitaux).
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450 insectes

BELLMANN Heiko

L'auteur de cet ouvrage est zoologue. Il présente,
dans ce guide, plus de 450 insectes d'Europe
tempérée, choisis parmi les espèces les plus faciles
à identifier. A chaque page, deux espèces sont
décrites, avec précision et un large choix de
photographies : nom français et nom scientifique, taille,
critères d'identification, biologie... Les particularités sont
soulignées. Certains groupes d'insectes, plus difficiles à
identifier, sont également décrits.

Mots clés : INSECTE / GUIDE / ENTOMOLOGIE / ZOOLOGIE /
BIOLOGIE / MORPHOLOGIE ANIMALE
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CONVERSION

Etude des freins et motivations à la
conversion à l'AB

LEBLANC Pauline / SICARD Julia

Ce travail s'inscrit dans un projet global de
développement de la filière Grandes Cultures Bio
en Lorraine, mené conjointement par la Chambre
Régionale d'Agriculture de Lorraine, le CGA de Lorraine
et Coop de France Lorraine. Il a pour objectif d'identifier,
grâce à un travail d'enquête auprès des producteurs,
quels sont les principaux freins et motivations à
la conversion à l'AB des exploitations lorraines à
dominante grandes cultures. Ce travail donnera lieu à
un plan d'actions impliquant les producteurs, les acteurs
de la filière et de l'accompagnement, et aura pour but de
développer de façon pérenne la filière grandes cultures
biologiques en Lorraine.

Mots clés : GRANDE CULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
LORRAINE / CONVERSION / FREIN A LA CONVERSION /
PRODUCTEUR / ENQUETE / STATISTIQUES / MOTIVATION
2014, 70 p., éd. CGA DE LORRAINE / COOP DE FRANCE
LORRAINE
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Lait bio : Des expériences de
conversions mobilisatrices pour le
développement de la production
bretonne

GUILLERME Patrick / MICHEL Guillaume

En 2009/2010, de nombreuses conversions bio ont
été réalisées en élevage laitier, dont notamment
des systèmes éloignés de l’AB. Une étude a été
menée en Bretagne par le réseau Gab-Frab et
plusieurs partenaires sur l’évolution de ces systèmes
d’exploitation bovins lait dits « plus intensifs ». Les
conversions ont réussi. On note une évolution positive
de la santé des troupeaux et une baisse des coûts
vétérinaires, une diminution variable de la production
laitière, une efficacité et une viabilité économique
maintenue, voire améliorée une fois en AB, une
baisse du coût alimentaire avec le développement
du pâturage, et des producteurs satisfaits de leur
conversion. L’étude montre également des stratégies
alimentaires différentes : maximisation du pâturage et
importante diminution du maïs, stratégie mixte fondée
sur les stocks et le pâturage, ou encore une stratégie
basée sur l’affouragement en vert. C’est la maximisation
du pâturage qui induit le coût alimentaire le plus bas.
Les conversions doivent être accompagnées et se
faire sur des exploitations saines financièrement. La
gestion de l’herbe et le pâturage sont les clés du bon
fonctionnement des systèmes étudiés. Il est important
d’optimiser son système pour gagner en efficacité et être
résilient face aux aléas extérieurs.
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David Mennegaux, Haute-Saône : De
l’AC à la bio

WALIGORA Cécile

Céréalier sur 200 ha en Haute-Saône, David
Mennegaux a abandonné le labour il y a sept ans. Il
a depuis passé deux autres étapes importantes dans
le fonctionnement de son exploitation en adoptant le
semis direct, en 2010, et en entamant une conversion
à l’agriculture biologique au printemps 2014. L'adoption
des techniques culturales simplifiées avait au départ
pour objectif, pour l'agriculteur, de réduire son temps
de travail, après s’être retrouvé seul sur la ferme.
L’expérience étant plutôt concluante, il a poursuivi dans
cette voie. Il estime par ailleurs que ses choix lui
permettent de mieux protéger son sol, tout en soulignant
l’importance d’une bonne gestion agronomique, et
de réduire considérablement ses charges (diminution
de moitié des charges de carburant). Même si les
rendements sont moins élevés que précédemment, ils
sont plus réguliers. Si le céréalier n’avait pas réduit
son poste lié aux herbicides avec le passage à une
agriculture de conservation, ça sera chose faite avec
la conversion à l’agriculture bio (un encart présente la
conduite d’un couvert permanent de trèfles avant cette
conversion).
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ECONOMIE

L’entreprise agricole : une entreprise
sociale et solidaire

SAUVAGE Hélène / CAUCHY Alix / RUBIO Louise /
ET AL. 

En France, l’économie sociale et solidaire (ESS)
représente 10 % du PIB et 2,3 millions de salariés.
Un projet de loi a été adopté, le 31 juillet 2014,
par le Parlement. Si les agriculteurs produisent
des biens et services à forte utilité sociale, leurs
sociétés ne sont cependant pas intégrées dans ce
projet de loi, ce que regrettent les auteurs de
ce dossier. A travers des portraits, expériences et
témoignages, ils souhaitent montrer les aspects sociaux
et solidaires de l’agriculture française : - Sophie
Lange, juriste et responsable gestion de l’entreprise
agricole Saf agr’iDées, témoigne ; - le potentiel de
l’ESS, de la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) et de l’économie collaborative est jugé sous-
estimé ; - l’entreprise Naïo technologies fonctionne
grâce à un financement participatif et à un management
distribué ; - la coopérative des fermes de Figeac
vend des produits locaux et produit de l’électricité,
entre autres activités ; - l’entreprise Les Fruits rouges
de l’Aisne a développé des partenariats dans le
monde entier dans une démarche de développement
durable ; - Terre de Liens maintient le foncier agricole
grâce à des placements participatifs et à des dons ; - la
filière Vin Agri-Ethique est une filière viticole éthique
autour de l’AOC Châteaumeillant ; - la filière Agri-
Ethique a développé une filière blé équitable en
France qui engage moralement ses acteurs dans une
démarche collective ; - les Cuma et les services de
remplacement sont des « institutions » de l’agriculture
dont les valeurs sont proches de celles de l’économie
sociale et solidaire ; - pour ne pas perdre leur esprit,
les coopératives doivent rechercher des modalités de
participation plus adaptées à leurs adhérents.
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L’entreprise agricole : une entreprise
sociale et solidaire

CAUCHY Alix / SIMOES Jessica / SAUVAGE Hélène

Cet article fait partie d’un dossier consacré à l’économie
sociale et solidaire, dans laquelle certaines initiatives
agricoles peuvent s’inscrire. Quelques expériences sont
décrites ici, illustrant ainsi le concept d’entreprise
agricole sociale et solidaire : - l’Atelier, un centre
de ressources de l’économie sociale et solidaire,
qui accompagne les porteurs de projets de création
d’entreprises, y compris en agriculture, et souvent en
agriculture biologique et/ou en circuits courts ; - les
paiements pour services environnementaux ; - le
financement participatif, avec l’exemple de la plateforme
Miimosa, exclusivement dédiée à l’agriculture et à
l’alimentation.
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ETRANGER

Effets Socio-Economiques de
l’Agriculture Biologique en Afrique

LYONS Kristen / BURCH David

L’expansion de l’agriculture biologique est considérée
ici comme une stratégie pour faire face aux menaces
environnementales en Afrique, mais également pour
lutter contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et la
chute des rendements. Quatre pays font l’objet d’une
attention particulière et pour lesquels des témoignages
de producteurs sont présentés : l’Egypte, le Ghana,
le Kenya et l’Ouganda. Les auteurs dressent un
portrait de l’agriculture biologique en Afrique avec
des comparaisons entre les pays. Des entretiens
avec des producteurs, des représentants d’ONG,
de gouvernements et de l’industrie montrent que
le développement de l’agriculture biologique a des
impacts socio-économiques positifs. Parmi ceux-ci,
on trouve : des bénéfices en hausse, un meilleur
accès au marché, des progrès sanitaires et médicaux
à l’échelle de la famille, un meilleur accès à la
nourriture et aux services et un renforcement des
pouvoirs des communautés locales. La conversion
à l’agriculture biologique a donc des impacts qui
permettent de créer des conditions de vie durables
pour les agriculteurs africains. Toutefois, les auteurs
soulignent que la promotion de l’agriculture biologique
et les conversions individuelles de producteurs ne sont
pas suffisantes pour résoudre les problèmes d’accès
à l’eau, aux soins et aux infrastructures de transport
et de stockage. En effet, ces enjeux relèvent d’un
engagement communautaire et/ou étatique.

http://shop.ifoam.bio/en/effets-socio-economiques-de-
lagriculture-biologique-en-afrique-download
Mots clés : AFRIQUE / EGYPTE / GHANA / KENYA / OUGANDA /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / CONVERSION / FILIERE /
SANTE / EDUCATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
POLITIQUE AGRICOLE / SECURITE ALIMENTAIRE / ACCÈS À
L'EAU / SOCIETE
2007, 39 p., éd. IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)

réf. 210-082 ; Rédaction : ABioDoc

http://shop.ifoam.bio/en/effets-socio-economiques-de-lagriculture-biologique-en-afrique-download
http://shop.ifoam.bio/en/effets-socio-economiques-de-lagriculture-biologique-en-afrique-download


VIE PROFESSIONNELLE

59 Biopresse 210 - Avril 2015

La bio en Californie : Terre de contrastes

RIVRY-FOURNIER Christine

La Californie concentre près du quart des surfaces
certifiées biologiques des Etats-Unis d’Amérique.
Autour de la baie de San Francisco, les producteurs
fermiers côtoient les exploitations spécialisées en
cultures légumières biologiques de plein champ cotées
en bourse et comportant jusqu’à 1 200 salariés. L’article
présente l’une d’entre elles, ainsi que les mesures
sanitaires et phytosanitaires drastiques mises en place
afin de concilier un important volume de production et
une qualité irréprochable. Le mouvement des semences
paysannes est également en plein essor, et s’expose
nationalement à l’occasion de la Heirloom Exposition.
Cet évènement dure trois mois et est une occasion
de rencontre pour tous les acteurs liés aux semences
anciennes, au matériel de désherbage mécanique, à la
biodynamie, ainsi que les collectifs anti-OGM.
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La distribution des produits naturels et
bio en Allemagne

BIO-LINEAIRES

En matière de consommation, l'Allemagne est le
premier marché bio européen. L'article décrit le marché
allemand des produits naturels et bio, ainsi que les
différents circuits de distribution. Si l'Allemagne est un
pays pionnier en matière d'alimentation saine et de
produits naturels, depuis une quarantaine d'années,
leur distribution s'est répartie dans deux types de
circuits : les magasins diététiques (Reformhaüser) et
les magasins bio (Bioläden). Les premiers magasins
diététiques sont apparus en 1887... Ils proposaient
un ensemble de produits, diététiques ou végétariens,
boissons sans alcool, thés, tisanes, produits issus de
la phytothérapie, produits cosmétiques et d'hygiène
d'origine naturelle... Par ailleurs, les magasins bio
sont nés de l'explosion du bio dans les années
1970, d'abord dans les grandes villes. Ils proposaient
initialement surtout des produits alimentaires certifiés
bio ou biodynamiques, ainsi qu'une sélection de
produits d'entretien écologiques et quelques produits
cosmétiques. C'est en 1975 que sont apparus des
grossistes spécialisés, puis des coopératives de
distribution régionales. Directement liés au mouvement
militant "alternatif", ces Bioläden offraient des produits
frais issus des exploitations agricoles locales, ainsi
qu'une importante littérature militante. Suite à la
croissance de la demande bio, les Bio-Supermärkte
se sont développés. Ils étaient au nombre de 478 en
2012, sur 2 361 magasins bio existants. La plupart de
ces supermarchés sont des filiales de chaînes plus ou
moins grandes qui présentent des caractères souvent
différents, présentés dans un graphique. Des grossistes
également sont actifs dans ce pays, c'est le cas de
Dennree et de Alnatura, mais aussi de Biogarten, fondé
en 1989, qui propose plus de 10 000 références,
allant de l'alimentaire à la cosmétique en passant par
la droguerie, livrant 3000 magasins et réalisant un
chiffre d'affaires estimé autour de 20 millions d'euros
pour 80 collaborateurs. Ce panorama de distribution
des produits naturels et bio ne serait pas complet
sans l'évocation des drogueries. Les lieux d’achats de
l'alimentation bio en Allemagne ont fait l'objet d'une
enquête consommateurs entre 2008 et 2011, dont les
résultats sont présentés.
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Liste des intrants 2015

SPEISER Bernhard / SCHMUTZ Res / TAMM Lucius /
ET AL. 

En Suisse, la liste des intrants contient tous les
produits phytosanitaires, les engrais, les substrats du
commerce, les produits de lutte contre les mouches des
étables, les agents d'ensilage, les aliments minéraux
et complémentaires, les produits pour la désinfection
des stabulations et les produits contre les maladies des
abeilles autorisés pour l'agriculture biologique. Sur les
fermes Bio Suisse, seuls les produits mentionnés dans
cette liste sont autorisés. Les exceptions sont décrites
séparément dans les introductions aux différents
chapitres.

https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/ldi/p/1078-
intrants.html
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FORMATION

Se former à la permaculture

CHRISTOPHE Sophie / ASTIER Muriel

La permaculture est une approche systémique
d'aménagement d'un territoire. Elle vise à aménager
des écosystèmes humains, éthiques, durables et
robustes qui s'intègrent harmonieusement avec la
nature. Peu connue et peu développée en France, elle
est davantage appliquée dans les pays anglo-saxons
(elle a été conceptualisée par Bill Mollison, en Australie
dans les années 70). Cette approche n'est pas encore
enseignée dans les établissements scolaires français.
Cependant, un réseau de permaculteurs a formalisé
une Université populaire de permaculture (UPP : http://
permaculturefrance.org/), qui délivre trois types de
formations : le cours certifié, l'initiation et le diplôme
appliqué. L'article décrit ces trois types de formation
(dont les deux premières peuvent être prises en charge
par les caisses de formation agricole). Le diplôme
appliqué, lui, ne bénéficie d'aucune aide et dure deux
ans. Cependant, un système de compagnonnage peut
être mis en route. En Corrèze, la Chambre d'agriculture
développe des expérimentations en permaculture sur
les petits fruits. Le conseiller technique est interviewé
pour expliquer ses motivations, avec, entre autres,
ce témoignage fort : « avant la formation, j'avais
l'impression d'accompagner le déclin de l'agriculture
mais aujourd'hui, avec les outils [de permaculture], j'ai
le sentiment de repartir dans une dynamique positive ».
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Pratiques agricoles : (Ré)intégrer
l'influence de la lune

LEMOINE Yasmina

Cet article présente une formation sur l'influence de
la lune sur les pratiques agricoles, en indiquant des
explications concrètes : "La lune descendante favorise
la descente des énergies. C'est donc une bonne
période pour labourer.", mais aussi des témoignages
de stagiaires de la formation : "Avec le calendrier
lunaire, on peut repérer assez facilement les meilleurs
moments pour réaliser tel ou tel semis", choisir sa
période d'épandage, etc. La formation a eu lieu dans
le Doubs (Ceta de Sancey) en février 2014, par un ex
maraîcher en biodynamie, Jean Marais.
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Comment transmettre des savoirs agro-
écologiques ?

JAVELLE Aurélie / ASTIER Muriel

Du 9 au 11 juillet 2014, l'Institut d'éducation à l'agro-
environnement de Montpellier Supagro a réuni, à Florac,
120 chercheurs, enseignants et acteurs de terrain
pour le colloque « Agro-écologie : savoirs, pratiques
et transmissions ». L'objectif était de réfléchir aux
conditions nécessaires et aux outils pédagogiques
(en commençant à les construire) pour participer à
la transition agro-écologique. Car, si le savoir agro-
écologique est nécessairement hybride (empirique et
académique), sa transmission doit en tenir compte :
le formateur, par exemple, devient un co-constructeur
du savoir, en partenariat avec les acteurs. Il doit
être fin observateur, avoir une approche holistique,
savoir travailler en réseau, accepter d'être déstabilisé.
Et, en préalable, des outils spécifiques de recueil de
ces savoirs doivent être construits : récits de vie,
instructions au sosie (que diriez-vous à quelqu'un
qui vient vous remplacer sur la ferme ?), enquête
qualitative (réponses ouvertes)... Accepter aussi que la
science n'est plus la seule source du savoir, et que
la partie sensible de l'individu, source d'intuition, doit
aussi être prise en compte. Des groupes de travail,
dans la durée, se sont mis en place (notamment pour
la construction d'outils et processus pédagogiques)
et restent ouverts à l'intégration de personnes
intéressées. Pour en savoir plus : http://www.colloque-
supagroflorac.fr/savoirs-agro-ecologiques
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Formation d'auto-construction :
Construire ses outils pour gagner son
autonomie

BENDOTTI Carole

A l'initiative du GRAB Auvergne, un chantier d'auto-
construction de barres porte-outils a eu lieu, du 9 au
11 février 2015, pour la première fois en Auvergne.
Animé par l'Atelier Paysan, l'atelier a permis à onze
maraîchers de construire leur matériel. L'enjeu, pour les
maraîchers, était d'acquérir de nouvelles compétences,
comme la soudure, pour devenir de plus en plus
autonomes dans la réparation ou la construction d'outils
adaptés à leurs cultures, lorsque ceux-ci ne sont pas
disponibles sur le marché du matériel agricole. Les
participants sont invités, à la suite de la formation,
à faire remonter leurs remarques quant à l'évolution
et l'utilisation possible de l'outil construit, afin de faire
progresser la communauté d'auto-construction.
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GÉNÉRALITÉS

Le bicarbonate

KRCMAR Martina

Bon marché et biodégradable, le bicarbonate de soude
est un produit utile pour l'écologie pratique et la
consommation durable, servant aussi bien à soigner
et cuisiner qu'à nettoyer et jardiner. Dans cet ouvrage
conçu pour être utilisé au quotidien, on découvre ce
qu'est exactement le bicarbonate et comment l'employer
dans de nombreux domaines grâce à : - des "remèdes
maison" au service de nombreuses affections comme
les démangeaisons, les problèmes digestifs, les piqûres
d'insectes ou les crampes ; - des recettes de beauté,
de bien-être et d'hygiène pour un joli teint, des dents
plus blanches ou une haleine fraîche ; - de nombreuses
applications pour la maison et le jardin car le bicarbonate
lave, nettoie, assainit, débouche, adoucit, blanchit et
désodorise ; - des astuces culinaires pour une cuisine
facile, légère et digeste, ainsi que des recettes originales
réalisées avec du bicarbonate : bretzels, pain d'épices...
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ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Organic without Boundaries :
1972 - 2012

L’agriculture biologique sans frontières : 1972 – 2012
(Anglais)

LEU Andre / ARBENZ Markus / PINSCHOF Anton

Ce document célèbre l’anniversaire des 40 ans
d’IFOAM, la Fédération Internationale des Mouvements
d’Agriculture Biologique. Il revient sur l’histoire de ce
mouvement, depuis sa naissance en 1972 en France,
son essence, sa stratégie, ses objectifs, ses valeurs et
son fonctionnement. Le rôle d'IFOAM dans l’évaluation
d'organismes de contrôle et de certification est retracé
depuis les années 1980. IFOAM rappelle qu’un
organisme de certification n’est pas qu’un système
contraignant, c’est aussi un outil de développement.
Une frise chronologique rappelle les dates-clés de la
vie d'IFOAM, les publications et congrès internationaux,
souvent en partenariat.

http://www.ifoam.bio/en/about-us/history
Mots clés : MONDE / FRANCE / ALLEMAGNE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CERTIFICATION / GESTION PAYSANNE /
ORGANISATION DE L' AB / TEMOIGNAGE / HISTORIQUE /
ASSOCIATION
2012, 52 p., éd. IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)

réf. 210-081 ; Rédaction : ABioDoc
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La longue marche vers la
reconnaissance...

LEMAIRE Jean-François

A l'issue du Congrès de la Fédération Nationale des
Agrobiologistes de septembre 1974, qui s'était tenu
à Grenoble, les syndicats départementaux avaient eu
pour mission de faire connaître une des résolutions
prises au cours du Congrès, et qui concernait la qualité
des produits bio et les nécessités d'un étiquetage. A
cette occasion, comme le relate la revue "Agriculture et
Vie" de février-mars 1975, les responsables syndicaux
avaient obtenu une entrevue avec le préfet de
leur département, contribuant à faire reconnaître le
travail des agrobiologistes. Dans le même temps, ils
affirmaient devoir renforcer leur action, en prenant,
notamment, des initiatives concernant la certification.
En outre, la revue relayait un article paru dans un
autre journal, soulignant les propos du professeur
Keilling, de l'Institut National Agronomique, qui, par
ses déclarations, prenaient position en faveur de
l'agriculture biologique.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / ORGANISATION DE
L' AB / HISTOIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PIONNIER
BIO LINEAIRES N° 57, 01/01/2015, 1 page (p. 9)

réf. 210-023 ; Rédaction : ABioDoc

Projet Rep’Air : Quelles références en
agriculture bio ?

JOURDAN Virginie

Les objectifs de recueil des références varient selon
les utilisateurs. Néanmoins, une harmonisation des
méthodes est nécessaire pour pouvoir comparer et
utiliser au mieux ces références. La Fnab a présenté,
en janvier 2015, son projet Rep’Air destiné à rendre
ces dernières plus accessibles aux producteurs et à
tenir compte des besoins de programmation de la
PAC. 90 % des groupements régionaux d’agriculteurs
biologiques produisent en effet des références, ainsi
que les Instituts techniques, les Chambres d’agriculture,
l'INRA, etc. Un travail d’harmonisation avait déjà eu
lieu dans le cadre du projet RefAB, en 2013, traitant
de la durabilité des fermes biologiques. Le recueil de
références est par ailleurs confronté à des difficultés
croissantes, telle que l’austérité qui met à mal les
dispositifs d’élaboration des références, mais aussi la
réticence des producteurs à livrer les données de
leur exploitation. En effet, certains considèrent qu’une
donnée agrégée et décontextualisée peut mener à une
remise en cause des soutiens à l’agriculture biologique,
ou encore desservir les producteurs dans leur rapport
de force avec l’aval.

Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
REFERENCE TECHNIQUE / HARMONISATION /
RECHERCHE / FRANCE / DURABILITE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / JOURNEE TECHNIQUE / ORGANISATION DE
L' AB
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 2 pages (p. 19-20)

réf. 210-075 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : 20 ans de Biolait

GUILLERME Patrick / LE BIHAN Jean-Paul /
CHIRON Jacques / ET AL. 

Ce dossier rassemble des contributions d'adhérents qui
racontent leur action au sein de Biolait depuis que
l'association a démarré, il y a une vingtaine d'années.
Ainsi, Patrick Guillerme, du GAEC de Brural (56), revient
sur le texte qu'il avait écrit en 1996, sur la bio, le
prix du lait, les limitations de la production, et apporte
quelques éclairages sur le contexte de l'époque. Puis,
ce sont les témoignages suivants : - La trésorerie, il
y a 20 ans (Jean-Paul Le Bihan, GAEC de l'Aubépine
(56)) ; - Le service collecte, il y a 20 ans (Jacques
Chiron, GAEC des Belles Contrées (44)) ; - Le service
qualité, il y a 20 ans (Dominique Guillerme, GAEC de
Brural (56)) ; - Relais local et service matériel, il y a
20 ans (Jean-Louis Le Normand) ; - Madeleine Clouet,
assistante qualité ; - 20 ans déjà ! (Alain Delangle,
producteur bio en Basse-Normandie et membre du
bureau de la FNAB) ; - Interview d'Olivier Buiche,
directeur général de la coopérative "Lact'Union" ; - Une
histoire faite de rencontres avec des femmes et des
hommes passionnants (Franck Bardet, responsable
filières animales à Biocoop) ; - Les lancements de
collecte (des témoignages sur l'arrivée de Biolait à
Lusanger (44), en Bretagne, en Basse-Normandie,
dans le Nord-Pas-de-Calais, au GAEC de Souilly (89),
en Bourgogne, dans l'Aveyron, en Auvergne, dans le
Maine-et-Loire, en Rhône-Alpes, chez Didier Noël (08),
dans le Sud-Ouest).

Mots clés : FILIERE LAIT / FRANCE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / COLLECTE / RESEAU / EXPERIENCE /
MORBIHAN / LOIRE ATLANTIQUE / BASSE NORMANDIE /
BRETAGNE / NORD PAS DE CALAIS / YONNE / BOURGOGNE /
AVEYRON / AUVERGNE / MAINE ET LOIRE / RHONE
ALPES / ARDENNES / SUD OUEST FRANCE / ORGANISATION
DE L' AB / ENTREPRISE / RELATION PRODUCTEUR
ENTREPRISE / GROUPEMENT DE PRODUCTEURS /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SAS)
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 79, 01/01/2015, 23 pages (p. 4-26)

réf. 210-046 ; Rédaction : ABioDoc

Quelles références en agriculture
biologique ? : Etat des lieux et perspectives

JOURDAN Virginie

En 2014, la FNAB a lancé un programme nommé
« Rep'AIR Bio », visant à structurer la production de
références en bio pour renforcer l’accompagnement
technique des porteurs de projets et des producteurs,
dans une optique d’autonomie des fermes. La première
étape a été menée sur 9 mois, avec l’appui de
l’association Solagro, pour caractériser la mobilisation
et la production de références bio au sein du réseau
FNAB. Les principaux résultats de ce travail ont
été présentés le 21 janvier 2015, à Nanterre, lors
d’un séminaire dont l’objectif était de présenter un
premier état des lieux. Étaient présents des producteurs
et salariés des GRAB et GAB, mais aussi des
représentants d’horizons très divers : ministère de
l’Agriculture, ministère de l’Environnement, APCA,
Instituts techniques, recherche, acteurs du monde
agricole et rural (RAD, InterAFOCG, JA, AMAP …) et de
la bio (ABioDoc, Agences de l’eau…), ONG etc. Cette
brochure présente les actes du séminaire.

http://www.fnab.org/images/files/actions/developpement_de_la_
bio/Actes%20seminaire%20FNAB%20Rep-AIR%20Bio
%20150121vdef.pdf
Mots clés : REFERENCE TECHNIQUE / AUTONOMIE
DE L'EXPLOITATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
SEMINAIRE / ORGANISATION DE L' AB / RESEAU /
REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / FRANCE /
RECHERCHE
2014, 19 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique des Régions de France)

réf. 210-053 ; Rédaction : ABioDoc
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POLITIQUE AGRICOLE

Organic Agriculture and the Millennium
Development Goals

L'agriculture biologique et les objectifs du millénaire
pour le développement (Anglais)

J. JIMENEZ Juan

En 2000, l’Organisation des Nations Unies adoptait
une déclaration établissant huit Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMDs) qui comprenaient
notamment l’éradication de la faim dans le monde
et l’assurance d’une durabilité environnementale.
Comment l’agriculture biologique peut-elle contribuer à
atteindre les OMDs ? Ce rapport d’IFOAM tente d’y
répondre, en utilisant des exemples qui ont fonctionné
au Vietnam, au Sri-Lanka, en Afrique de l’Est et à
Cuba. La contribution de l’AB aux OMDs dépend des
conditions socio-économiques dans lesquelles elle est
mise en œuvre, mais elle est sans doute capable
de fournir des solutions de long terme pour réduire
l’insécurité alimentaire. L’auteur termine en émettant
24 recommandations à destination des gouvernements
en faveur du développement de l’AB, par exemple
inclure cette dernière dans les politiques de réduction
de la pauvreté et dans les politiques de développement
économique.

http://shop.ifoam.bio/en/organic-agriculture-and-millennium-
development-goals-download
Mots clés : OBJECTIF / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / VIETNAM / SRI LANKA /
AFRIQUE DE L'EST / CUBA / PAUVRETE / FAIM DANS LE
MONDE / POLITIQUE AGRICOLE / POLITIQUE ECONOMIQUE /
ECONOMIE RURALE / DEVELOPPEMENT / MONDE /
SECURITE ALIMENTAIRE / SOCIETE
2007, 32 p., éd. IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)

réf. 210-083 ; Rédaction : ABioDoc

La PAC : Tout savoir sur les aides :
Volume 2 : Les aides du 2nd pilier

LEMAIRE Anne / MORIN Jérôme / ESPOSITO
FAVA Aurélien / ET AL. 

Ce dossier résume les grandes orientations de la
nouvelle PAC de 2015 au niveau communautaire et
national pour le deuxième pilier. L’architecture des
soutiens directs et indirects est présentée, avec la
répartition régionale des aides selon le Règlement
de Développement Rural (RDR). Y figurent également
les cartes de la répartition nationale de l’enveloppe
Feader avec ou sans l’ICHN. Le soutien à l’agriculture
biologique (article 29 du RDR) est présenté avec
les conditions d’éligibilité, ainsi que le soutien aux
« investissements non productifs », par exemple
l’implantation de haies, le maintien des ripisylves, etc.

Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE / AIDE /
DEVELOPPEMENT RURAL / REGLEMENT DEVELOPPEMENT
RURAL / MESURE AGROENVIRONNEMENTALE ET
CLIMATIQUE (MAEC) / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE DURABLE / FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE N° 1037, 01/11/2014, 16 pages
(p. 15-30)

réf. 210-012 ; Rédaction : ABioDoc

Les nouvelles aides à la bio : Disparités
entre régions

RIVRY-FOURNIER Christine

La régionalisation de l’attribution des aides bio entraîne
des disparités pour l’aide au maintien, contrairement
au volet conversion qui demeure non limité (interdiction
de l'Europe). L’enveloppe globale des aides pour la
bio est financée à 75 % par le Feader et à 25 %
par l’État. Si les montants par culture et par hectare
sont fixés nationalement, certaines régions choisissent,
par exemple, de limiter l’aide au maintien aux cinq
années suivant la fin de la conversion, de les plafonner
par exploitation ou encore de donner la priorité à
certains : jeunes agriculteurs, cultures arboricoles,
etc. L’article rappelle les montants par hectare, ainsi
que leurs évolutions comparativement à la précédente
programmation budgétaire, et, pour chaque région, sont
indiqués les modalités prévues (conditions d'attribution
des aides, plafonnements).

Mots clés : AIDE AU MAINTIEN / AIDE A LA
CONVERSION / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / REGION / FRANCE /
SUBVENTION
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 3 pages (p. 5-7)

réf. 210-019 ; Rédaction : ABioDoc
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Aides à la bio : Les nouvelles mesures
de soutien

CHANEL Elsa

Les nouveaux dispositifs d’aides de la PAC vont
démarrer pour la période 2015 – 2020. Les aides
à la conversion (CAB) et au maintien (MAB) bio
dépendront du second pilier pour cette programmation,
aux côtés des mesures agroenvironnementales et
climatiques (MAEC). Cet article présente les montants
annoncés pour les CAB et MAB, ainsi que ceux
des mesures systèmes polyculture-élevage (encore
en discussion), qui semblent plus intéressantes
que les mesures spécifiques bio. Certaines MAEC
territorialisées (ex : retard fauches, entretien haies…)
pourront être ouvertes de manière localisée, avec
l’avantage d’être probablement cumulables avec les
aides bio. Par ailleurs, le crédit d’impôts bio est prolongé
jusqu’en 2017. Enfin, en lien avec la loi d’avenir fixant
un cadre national pour les grilles d’attributions des
dotations Jeunes Agriculteurs, des négociations ont
permis de finaliser la grille bretonne.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRANCE / EUROPE /
POLITIQUE AGRICOLE / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE /
AIDE / AIDE A LA CONVERSION / AIDE AU MAINTIEN /
CREDIT D'IMPOT / BRETAGNE / AIDE A L'INSTALLATION /
CONVERSION / INSTALLATION AGRICOLE / DOTATION
D'INSTALLATION AUX JEUNES AGRICULTEURS
SYMBIOSE N° 198, 01/02/2015, 2 pages (p. 8-9)

réf. 210-062 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Politiques agricoles : où va-t-
on ?

PEGEAULT Nelly / JEANNOT Dominique /
LOHEST Guillaume / ET AL. 

Les auteurs analysent qu'en Europe, dans un
contexte de crise économique et d'instabilité climatique
croissante, alors qu'on observe un retour à la
terre dans les pays les plus fragilisés comme
l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, les décisions politiques
concernant l'agriculture peuvent s'avérer primordiales.
Parallèlement, dans la société civile, les problématiques
de souveraineté alimentaire convergent avec celles sur
l'écologie. Les citoyens sont de plus en plus nombreux
à désirer des produits de qualité, et des produits
issus de l'agriculture biologique. Les pouvoirs publics
sont amenés à prendre en considération les questions
d'agroécologie, de reterritorialisation, de circuits courts,
un ensemble de termes auxquels se réfère la loi d’avenir
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF). De
la même façon, on parle d'un "verdissement" de la
Politique Agricole Commune (PAC). Ce dossier se pose
la question de savoir si les orientations prises sont à
la hauteur des enjeux, si elles constituent de véritables
avancées au regard des échéances futures, et ce que
l'on peut en attendre concrètement. Il est constitué
des articles suivants : - Reverdie, la Politique Agricole
Commune ? ; - Loi d'avenir : du bon sens à l'horizon ?
(entretien avec Jean-Jacques Mathieu, agriculteur et
membre du Conseil National de l'Alimentation pour
la Confédération Paysanne) ; - Le purin d'ortie et
les PNPP enfin reconnus par la loi ! ; - Bientôt un
nouveau règlement bio européen ? (entretien avec
Juliette Leroux, chargée de mission réglementation à
la FNAB) ; - Agroécologie et libre échange : l'alliance
impossible ; - Des systèmes résilients pour "Nourrir
l'Europe en temps de crise" (entretien avec Pablo
Servigne, auteur de l'ouvrage "Nourrir l'Europe en temps
de crise").

Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE / EUROPE / ECOLOGIE /
CITOYEN / AGROECOLOGIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
POLLUTION / POLLUTION PAR LES PESTICIDES /
REGLEMENTATION EUROPEENNE / PREPARATION
NATURELLE PEU PREOCCUPANTE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CRISE ECONOMIQUE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE / CONTROVERSE
NATURE & PROGRES N° 99, 01/09/2014, 15 pages (p. 21-35)

réf. 210-045 ; Rédaction : ABioDoc
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RÉGLEMENTATION

Produits de biocontrôle : tous utilisables
en bio ?

DELEIXHE Guillaume

Un produit de biocontrôle n’est pas forcément
autorisé en agriculture biologique. L’article décrit les
quatre catégories de biocontrôle et les références
réglementaires se rapportant à leurs autorisations de
mise sur le marché : 1) Les micro-organismes, qui
doivent avoir une AMM et n’être pas issus d’OGM ; 2)
Les macro-organismes auxiliaires ; 3) Les médiateurs
chimiques (phéromones d’insectes et kairomones) ;
4) Les substances naturelles qui bénéficient d’une
procédure d’autorisation simplifiée et qui doivent figurer
à l’annexe II du RCE 889/2008. Par ailleurs, Ecocert
héberge une base de données sur les intrants utilisables
en agriculture biologique selon le règlement CE
834/2007.

Mots clés : INTRANT / BIO-CONTROLE / LUTTE
BIOLOGIQUE / REGLEMENTATION / STIMULATEUR DE
DEFENSE NATURELLE / AUXILIAIRE / PREPARATION
NATURELLE PEU PREOCCUPANTE / FRANCE / EUROPE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROTECTION DES VEGETAUX
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 1 page (p. 23)

réf. 210-077 ; Rédaction : ABioDoc
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RECHERCHE ET
SYSTÈME SPÉCIFIQUE

AGRICULTURE BIODYNAMIQUE

Jardiner en biodynamie

BERG Peter

Dans ce livre, illustré de photographies, Peter Berg
délivre de nombreux conseils, basés sur une expérience
de 40 ans d’activités en tant que jardinier en biodynamie.
Son engagement pour maintenir la santé du sol et
assurer une alimentation saine pour tous, les savoirs
qu’il a accumulés tout au long de ses expériences
et sa volonté de transmettre ses connaissances
transparaissent dans cet ouvrage. Tous les jardiniers,
qu’ils soient novices ou bien expérimentés, peuvent
pratiquer la biodynamie au fil des saisons : bien
connaître son sol, apprendre à jardiner avec la lune,
connaître et élaborer des préparations biodynamiques,
semer et repiquer, faire un compost, associer des
cultures et définir des rotations, stimuler la croissance
des plantes en leur prodiguant des soins adaptés,
protéger les végétaux avec des produits bio et des
auxiliaires, accueillir les abeilles et autres insectes...

Mots clés : AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / TECHNIQUE
CULTURALE / PREPARATION BIODYNAMIQUE / SOL /
PROTECTION DES VEGETAUX / AUXILIAIRE / ROTATION
DES CULTURES / ASSOCIATION DE CULTURES /
JARDINAGE / COMPOST / SEMIS / PLANTATION / ABEILLE /
MARAICHAGE / LEGUME / FLEUR / FRUIT / ARBRE
FRUITIER / PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE /
CONSERVATION / RECOLTE / STOCKAGE / SEMENCE
VEGETALE / BOUTURAGE / ADVENTICE / ENGRAIS VERT /
PLANTE BIO-INDICATRICE
2014, 192 p., éd. MOUVEMENT DE L'AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

réf. 210-026 ; Rédaction : ABioDoc

AGRICULTURE TROPICALE

Ananas bio : le fruit exotique
incontournable

BIO-LINEAIRES

Apparu en Europe dans les années 1555, l'ananas
est arrivé en Angleterre et en France au XVIIème
siècle. Cette plante tropicale d'environ 1,20 m possède
une tige centrale qui porte le fruit. Étant un des
fruits exotiques les plus consommés, il est, comme
beaucoup de ces produits où la demande est forte,
cultivé en conventionnel de façon intensive. Il est ainsi
recommandé de le consommer bio. Les différences
entre cultures en bio et cultures en conventionnel,
pour ce fruit, sont détaillées, ainsi que les qualités
nutritionnelles, des éléments pour bien le choisir et le
conserver et des conseils pour une bonne gestion du
rayon.

Mots clés : ANANAS / PRODUIT BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FRUIT EXOTIQUE / COMPARAISON BIO-
CONV / VALEUR NUTRITIONNELLE / CONSERVATION /
COMMERCIALISATION / ETIQUETAGE / QUALITE /
AGRICULTURE TROPICALE
BIO LINEAIRES N° 57, 01/01/2015, 1 page (p. 35)
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BIOTECHNOLOGIES

Directive (UE) 2015/412 du Parlement
Européen et du Conseil du 11 mars
2015 modifiant la directive 2001/18/
CE en ce qui concerne la possibilité
pour les Etats membres de restreindre
ou d'interdire la culture d'organismes
génétiquement modifiés (OGM) sur leur
territoire

JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE

La Directive (UE) 2015/412 du Parlement Européen
et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive
2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour
les Etats membres de restreindre ou d'interdire la
culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM)
sur leur territoire est parue au Journal Officiel de l'Union
européenne du 13/3/2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_
.2015.068.01.0001.01.FRA
Mots clés : REGLEMENTATION EUROPEENNE /
REGLEMENTATION / ORGANISME GENETIQUEMENT
MODIFIE / DIRECTIVE / EUROPE / BIOTECHNOLOGIE
2015, 8 p., éd. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE

réf. 210-123 ; Rédaction : ABioDoc

RECHERCHE

Sival : Le biocontrôle en plein boom

RIPOCHE Frédéric

Le biocontrôle était le thème phare du Sival, et
l’occasion pour le pôle de compétitivité Végépolys
de présenter des programmes de recherche dans le
cadre d'un symposium : Aseeds, en collaboration avec
Limagrain et Terrena, qui vise à développer et tester
au champ des enrobages de semences utilisant des
microorganismes dont la plupart sont utilisables en
agriculture biologique. Les Stimulateurs de Défense des
Plantes (SDP) font l’objet d’un autre programme, appelé
Defistim (porté par Syngenta) ; il cible notamment la
vigne, le pommier, la pomme de terre. Parmi les produits
retenus dans le programme Defistim, seule la laminarine
est utilisable en bio.

Mots clés : LUTTE BIOLOGIQUE / PROTECTION DES
VEGETAUX / ENROBAGE DES SEMENCES / STIMULATEUR
DE DEFENSE NATURELLE / RECHERCHE / VIGNE /
POMMIER / POMME DE TERRE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / BIO-CONTROLE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / FRANCE
BIOFIL N° 98, 01/03/2015, 2 pages (p. 14-15)

réf. 210-072 ; Rédaction : ABioDoc
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Rénover le conseil autour de la prairie :
les propositions du projet PraiCoS

MOREAU Jean-Christophe / FRAPPAT Brigitte /
BEAUCHAMP Jean-Jacques

Le RMT Prairies a soutenu le projet PraiCoS qui
vise à améliorer le conseil et l'accompagnement
des éleveurs voulant mieux utiliser les prairies,
mission considérée comme prioritaire pour permettre
un maintien des surfaces en prairies. Au moment
de faire le bilan, les principales propositions de
PraiCoS sont présentées. Ce projet s'est appuyé
sur des initiatives locales et sur des enquêtes
de besoins pour élaborer une offre de démarches
types dont les principes sont exposés. Les cinq
démarches de conseil individuel (autonomie fourragère
et alimentaire, changements du système fourrager,
optimiser le potentiel productif, organisation du pâturage
et aménagement du parcellaire, sécurisation du
système fourrager) et les outils correspondants ont
été construits avec des partenaires de terrain qui les
ont testés. Complété par un module Diagnostic et
le Rami fourrager® (outil de conception collective de
systèmes fourragers), cet ensemble d'outils cohérents
et complémentaires doit maintenant être décliné
localement dans des offres de services.

Mots clés : RECHERCHE / AUTONOMIE / DEVELOPPEMENT
AGRICOLE / DIAGNOSTIC / ENQUETE / PATURAGE /
GESTION DU PATURAGE / METHODE / PRAIRIE / CONSEIL /
ACCOMPAGNEMENT / SYSTEME FOURRAGER / SYSTEME
HERBAGER / FRANCE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION
FOURRAGES N° 219 - Concilier productivité et autonomie en
valorisant la prairie (II), 01/09/2014, 11 pages (p. 235-245)

réf. 210-104 ; Rédaction : ABioDoc

Un verger de recherche en régie
biologique au Québec

AOUN Mirella

Mirella Aoun, agronome et chercheuse, présente le
verger de recherche du CETAB+, le seul verger de
recherche en régie biologique au Québec. Dans ce
verger de 5 ha, des systèmes de production sont
comparés, des variétés et porte-greffes nouveaux et
ancestraux sont à l’essai. Plusieurs projets de recherche
touchant différents aspects de la régie biologique sont
en cours de réalisation. Des journées de démonstration
et d’information sont organisées chaque année pour
les producteurs et les intervenants en production
fruitière. Le verger sert aussi de milieu d’apprentissage
pour les étudiants en agriculture bio. De plus, son
cachet historique et patrimonial lui confère une valeur
particulière dans la région du Centre-du-Québec.

http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_
tous_2015._m_aoun_-_verger_de_recherche_en_regie_
biologique.pdf
Mots clés : RECHERCHE AGRONOMIQUE / RECHERCHE
APPLIQUEE / QUEBEC / VERGER / POMICULTURE
2015, 15 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 210-318 ; Rédaction : CETAB+

http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._m_aoun_-_verger_de_recherche_en_regie_biologique.pdf
http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._m_aoun_-_verger_de_recherche_en_regie_biologique.pdf
http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._m_aoun_-_verger_de_recherche_en_regie_biologique.pdf
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Sondage Commerce équitable

La fondation Max Havelaar a communiqué, le 21 avril,
les résultats de son sondage BVA sur « Les Français
et le commerce équitable » réalisé auprès de 1010
personnes en mars 2015.

Il est ressorti que pour 91% des Français, consommer
responsable correspond à une consommation de
produits issus de la production locale. Ils sont également
plus de 80% à affirmer que cela correspond à une
démarche du type « made in France » ou circuit
court. 61% des sondés jugent qu'une consommation
responsable permet de garantir des conditions de travail
décentes et de protéger l'environnement.

Si les Français jugent à 88% que le commerce équitable
est une démarche positive, seules trois personnes sur
dix achètent mensuellement des produits issus de ce
commerce. Le désir de garantir une justice sociale
se retrouve également comme motivation principale
des consommateurs de produits équitables, 77% des
sondés affirmant avoir pour objectif de participer à
l'amélioration de la vie des petits producteurs.

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
23 avril 2015

Interdiction d'OGM : Proposition de la commission

Proposition de la Commission :

Le 22 avril 2015, la Commission européenne a formalisé
une proposition de modification du règlement 1829/2003
qui fournirait aux États membres un nouvel outil pour
interdire les OGM pour l’alimentation humaine ou
animale.

Dans la proposition, l’interdiction ne pourrait être prise
qu’une fois l’OGM autorisé (même si l’État membre
a la possibilité d’informer de ses intentions d’interdire
en cours de procédure d’autorisation). La Commission
européenne ne détaille pas les arguments qui pourraient
être évoqués à l’appui d’une interdiction, la justification
devant être développée au cas par cas. Seul requis :
les arguments en lien avec les risques pour la santé
humaine ou l’environnement ne pourront pas être pris
en compte, à l’instar de la procédure d’interdiction pour
la culture, ces arguments restant réservés à l’Agence
européenne de sécurité alimentaire (AESA).

Rappelons que les États membres peuvent utiliser ces
arguments scientifiques, mais uniquement dans le cadre
d’une procédure d’urgence (règlement 1829/2003) et
clause de sauvegarde (directive 2001/18).

Cette proposition a ainsi été transmise au Parlement et
au Conseil.

Lien : http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_gmo_
authorisation_proposal_regulation_en.pdf

Réactions à la proposition :

La proposition de la Commission ne fait pas l'unanimité
parmi les États :

Environ 40% des États, dont les Pays-Bas, le Royaume-
Uni et l'Espagne, approuvent l'importation d'OGM, 35%
s'y opposent, parmi lesquels la France et l'Autriche, et
25% s'abstiennent.

La proposition doit encore être négociée entre les États
et le Parlement européen avant d'être adoptée.

Cette décision a provoqué des mécontentements.
La Biotech Crops Alliance a dénoncé, au nom des
producteurs américains, une fragmentation du marché
unique, laissant planer la menace de recours devant
l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Du côté des anti-OGM, cinq organisations
environnementales, dont Greenpeace et les Amis de
la Terre, ont dénoncé cette proposition et exigent une
gestion plus démocratique de la question face aux
pressions des multinationales.

Source(s) : Inf'OGM, l'Express, Bio-Marché, IFOAM
France, IFOAM Europe, avril 2015

http://www.campagnesetenvironnement.fr/
http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_gmo_authorisation_proposal_regulation_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_gmo_authorisation_proposal_regulation_en.pdf
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Autorisation d'importation OGM

Le 24 avril 2015, la Commission européenne a autorisé
l’importation de 19 plantes génétiquement modifiées.
Cette décision a été prise suite à l’absence de majorité
qualifiée lors des votes des États membres.

Il s’agit de dix nouvelles autorisations d’importation à
destination de l’alimentation humaine et animale, de
deux nouvelles autorisations pour l’importation seule
(des œillets) et de sept renouvellements d’autorisation
pour l’alimentation humaine et animale.

La décision d’aujourd’hui porte donc à 70 le
nombre d’OGM autorisés à l’importation dans l’Union
européenne, dont une majorité pour l’alimentation
humaine et animale. 44 OGM restent en attente d’une
décision finale, soit parce qu’ils attendent d’être évalués
par l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(AESA), soit parce qu’ils doivent être soumis au vote des
États membres.

Source(s) : Inf'OGM, avril 2015

Les plantes tolérant les herbicides attaquées au
Conseil d'État

Depuis 2010, une partie de la société civile française
s’est mobilisée pour contrer le développement des
variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH).
En 2012, plusieurs organisations se sont réunies au
sein du collectif de l’Appel de Poitiers, notamment
pour interpeller les ministres de l’Environnement et de
l’Agriculture.

Actuellement en France, ces VrTH sont des colzas et
des tournesols modifiés par mutagénèse pour qu’ils
tolèrent des herbicides spécifiques qui, autrement, leur
auraient été fatals.

Juridiquement parlant, le droit européen spécifique aux
OGM ne s’impose pas à ces VrTH, exclues du champs
d’application de la réglementation sur les OGM car
« ayant été obtenues par une autre technique de
manipulation génétique que la transgénèse ».

Le collectif dénonce une conséquence importante :
ces VrTH « échappent ainsi à toute évaluation
sur l’environnement, la santé, à toute obligation
d’étiquetage, de traçabilité et d’information des
utilisateurs et des consommateurs ».

C’est pourquoi le collectif a demandé, en décembre
2014, au premier ministre, d’adopter un moratoire sur la
vente et la culture de ces VrTH.

Début mars 2015, le collectif a décidé de porter plainte
devant le Conseil d’État.

Source(s) : Inf'OGM, avril 2015

Conférence de presse Bio Suisse

Le nombre de producteurs Bourgeon continue
d'augmenter en Suisse : en 2014, 5 979 producteurs,
soit 95 de plus qu'en 2013, travaillaient selon le Cahier
des charges de Bio Suisse. Le marché bio a aussi
progressé. Le chiffre d'affaires des produits biologiques
a atteint, l'année passée, 2,207 milliards de francs
suisses, ce qui correspond à une croissance de 154
millions de francs suisses (+7,5%). Les produits bio
atteignent une part de marché de 7,1%.

Accès au dossier de presse : http://www.bio-suisse.ch/
fr/presse/news.php?ID_news=817

Source(s) : Bio Suisse, 8 avril 2015

Le CNA et le développement de l'AB

Le Conseil National de l’Alimentation (CNA) a adopté,
en mars 2015, un avis : « Le Bio en France :
situation actuelle et perspectives de développement »,
aboutissant à 6 recommandations qui s’adressent tant
aux pouvoirs publics qu’aux acteurs des filières bio en
France :

• un pacte d'engagement des acteurs
économiques en faveur de l'agriculture
biologique,

• un développement harmonieux du marché et de
la production,

• une communication ambitieuse,
• renforcer deux clefs de la confiance : la

réglementation et la certification,
• étudier les externalités positives du mode de

production biologique,
• investir en recherche et développement.

Ces recommandations s’inscrivent en complément des
actions déjà engagées par ailleurs, notamment dans le
cadre du Programme Ambition Bio 2017.

Le CNA, qualifié de Parlement de l’alimentation,
rassemble depuis 30 ans tous les acteurs de la filière
alimentaire : associations de consommateurs, syndicats
de salariés, producteurs, transformateurs, distributeurs,
restaurateurs, Ministères, agences de recherche et
d’expertise... Ses avis visent à éclairer les grands enjeux
de politique alimentaire.

Le résumé de l'avis et les
recommandations : http://www.cna-alimentation.fr/wp-
content/uploads/2015/03/CNA_Avis74_
Le-Bio-en-France_
r%C3%A9sum%C3%A9recommandations.pdf

L'avis intégral du CNA : http://www.cna-alimentation.fr/
wp-content/uploads/2015/04/CNA_Avis74_
leBIOenFrance__2015.pdf

Source(s) : Inca-bio, 13 avril 2015

http://www.bio-suisse.ch/fr/presse/news.php?ID_news=817
http://www.bio-suisse.ch/fr/presse/news.php?ID_news=817
http://www.cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2015/03/CNA_Avis74_Le-Bio-en-France_r%C3%A9sum%C3%A9recommandations.pdf
http://www.cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2015/03/CNA_Avis74_Le-Bio-en-France_r%C3%A9sum%C3%A9recommandations.pdf
http://www.cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2015/03/CNA_Avis74_Le-Bio-en-France_r%C3%A9sum%C3%A9recommandations.pdf
http://www.cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2015/03/CNA_Avis74_Le-Bio-en-France_r%C3%A9sum%C3%A9recommandations.pdf
http://www.cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2015/04/CNA_Avis74_leBIOenFrance__2015.pdf
http://www.cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2015/04/CNA_Avis74_leBIOenFrance__2015.pdf
http://www.cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2015/04/CNA_Avis74_leBIOenFrance__2015.pdf
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Ouverture du premier Drive fermier bio de France

Une quinzaine de producteurs viennent de lancer, à
Tarbes (65), le premier Drive fermier bio de France,
afin de promouvoir les circuits courts et de faciliter
l'accès aux produits bio. Ouvert avec le soutien de
la Chambre d'agriculture, l'objectif du Drive est de
proposer 200 produits bio et d'arriver à une cinquantaine
de commandes d'ici 3 mois. Le site de vente en ligne est
géré par le réseau Bienvenue à la ferme tandis que le
lycée agricole de Tarbes accueille le point de retrait.

Plus d'informations sur : http://www.drivefermier-
bio65.fr/

Source(s) : Inca-bio, 13 avril 2015

Viticulteur bio poursuivi pour avoir refusé de traiter
ses vignes

Thibault Liger-Belair, vigneron bio bourguignon, a refusé
de se soumettre à un arrêté préfectoral qui l’enjoignait
de traiter ses vignes avec des insecticides pour lutter
contre la flavescence dorée. Le viticulteur bio se
retrouve convoqué devant la justice. L’affaire n’est pas
sans rappeler celle d’Emmanuel Giboulot, vigneron bio
poursuivi en décembre 2013 pour avoir lui aussi refusé
de traiter ses cultures. Avant d'être relaxé en décembre
2014 par la cour d’appel de Dijon.

Plus d'informations : http://www.bioalaune.com/fr/
actualite-bio/25043/nouveau-viticulteur-bio-poursuivi-
avoir-refuse-de-traiter-ses-vignes

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

"Invitation à la ferme"

"Invitation à la ferme" est le nom de la marque de
producteurs-transformateurs de produits laitiers bio qui
se sont mis en réseau, notamment pour bénéficier
de compétences partagées (transformation du lait,
équipements, achats, communication...). Basés dans
l'Ouest de la France (départements 29, 35, 44, 85),
chacun de ces producteurs reste indépendant et assure
la transformation de ses produits, mais, ensemble, ils
partagent des valeurs communes : les fermes sont bio,
en système herbager (+ 70 % de la surface en herbe),
le lait entrant dans la composition des produits n'est pas
standardisé en matières grasses ou en protéines.

Leurs produits : des yaourts, desserts lactés, fromages
frais, fromages de chèvre, fromages de vache sont
commercialisés en grandes surfaces et dans les
magasins spécialisés. L'objectif des producteurs est
d'étendre leur réseau sur toute la France.

Plus d'informations sur : http://
www.invitationalaferme.com/

Source(s) : Inca-bio, 23 avril 2015

Colloque de l'AG de la FNAB

La Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique a
tenu son Assemblée Générale, les 8 et 9 avril derniers,
à Dunkerque, sur le thème de la transition écologique
des territoires, en présence du ministre de l'Agriculture,
Stéphane Le Foll.

Celui-ci a réaffirmé son attachement personnel et
politique au développement de la bio en rappelant
l'engagement financier de l'État pour la période
2015-2020.

Voir la vidéo du colloque public : https://youtu.be/
jJueENerEq0

Source(s) : Communiqué de presse de la FNAB,
10 avril 2015

Mise en garde pour la consommation d'insectes

Dans un avis publié le 9 avril, l'Anses, Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail, recommande d'établir
au niveau communautaire des listes des différentes
espèces d’insectes pouvant être consommées, et
de définir un encadrement spécifique des conditions
d'élevage et de production des insectes et de leurs
produits.

L'Anses recommande :

• d'accentuer l'effort de recherche sur les sources
de danger potentielles ;

• d'établir, au niveau communautaire, des listes
positives et négatives des différentes espèces et
stades de développement d'insectes pouvant ou
non être consommés ;

• d'explorer la question du bien-être animal pour
ces catégories d'invertébrés ;

• de définir un encadrement spécifique des
conditions d'élevage et de production des
insectes et de leurs produits permettant de
garantir la maîtrise des risques sanitaires ;

• de fixer des mesures de prévention du risque
allergique, à la fois pour les consommateurs et en
milieu professionnel.

Actuellement, dans l'Union européenne, seuls trois pays
ont établi une réglementation nationale spécifique liée à
la consommation ou l'élevage d'insectes : la Belgique,
les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Les autres pays
ont mandaté l'EFSA (Autorité européenne de sécurité
des aliments) pour donner un avis sur les risques.

L'EFSA a ainsi constitué un groupe de travail qui a
commencé à travailler en novembre 2014 et publiera
son projet d'opinion à l'automne 2015.

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
9 avril 2015

http://www.drivefermier-bio65.fr/
http://www.drivefermier-bio65.fr/
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/25043/nouveau-viticulteur-bio-poursuivi-avoir-refuse-de-traiter-ses-vignes
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/25043/nouveau-viticulteur-bio-poursuivi-avoir-refuse-de-traiter-ses-vignes
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/25043/nouveau-viticulteur-bio-poursuivi-avoir-refuse-de-traiter-ses-vignes
http://www.bioalaune.com
http://www.invitationalaferme.com/
http://www.invitationalaferme.com/
https://youtu.be/jJueENerEq0
https://youtu.be/jJueENerEq0
http://www.campagnesetenvironnement.fr/
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Convention pour un nouveau modèle agricole en Ile-
de-France

Les élus écologistes d'Ile-de-France ont obtenu de la
Région qu'une convention permette à l'Agence des
espaces verts (AEV) de financer la fondation Terres de
Lien, qui œuvre dans la protection des terres à vocation
agricole en accompagnant l'installation de porteurs de
projet en agriculture biologique. Grâce à ce partenariat,
l'AEV pourra soutenir l'acquisition des terres en dehors
des périmètres régionaux d'intervention foncière et,
ainsi, promouvoir des projets en circuits de proximité sur
le territoire.

Un budget global de 400 000 € a été attribué cette
année pour cette convention. L'objectif maintenant est
de diffuser la nouvelle auprès des élus locaux afin qu'ils
puissent se servir de ce nouvel outil pour sanctuariser
les terres agricoles sur leurs territoires.

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
10 avril 2015

Site "ademe.innovationsociale.org"

Ce site a pour objectif de recueillir, de façon exploratoire,
les projets d'innovation sociale qui ont un impact sur la
transition écologique. Le recueil de ces projets a pour
finalité d'aider l'ADEME à comprendre comment mieux
travailler avec les innovateurs sociaux.

Pour cela, les acteurs sont invités à y déposer des
projets d'innovation sociale jusqu'en septembre 2015.

Dans le champ d'intervention de l'ADEME, les
initiatives qu'il est possible de qualifier d'innovations
sociales sont nombreuses. On peut citer notamment,
sans prétendre à l'exhaustivité, les circuits courts
alimentaires, la consommation collaborative, la
mutualisation des services comme le covoiturage ou
l'autopartage entre particuliers, l'habitat participatif,
les projets d'énergies renouvelables participatifs, les
communautés énergétiques locales... Certaines d'entre
elles sont déjà bien installées et documentées, d'autres
sont encore en émergence.

Plus d'informations : http://
ademe.innovationsociale.org/fr/mission/objectifs/

Source(s) : ADEME, avril 2015

Plateforme des initiatives locales pour la transition
énergétique

Le site internet du ministère de
l'Écologie et du développement durable,
www.votreenergiepourlafrance.fr/ a mis en place une
plateforme participative des actions engagées sur le
terrain en faveur de la transition énergétique.

Cet outil permet aux entreprises, collectivités,
associations ou particuliers de relayer les actions
locales innovantes. La plateforme comptabilise déjà 2
906 initiatives, comme celle de l'EARL BEL AIR, qui a
mis en place une installation solaire thermique sur son
exploitation agricole, ou encore les différentes actions
de la Ville de Paris en faveur de l'agriculture urbaine.

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
10 avril 2015

http://www.campagnesetenvironnement.fr/
http://ademe.innovationsociale.org/fr/mission/objectifs/
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Étude sur la filière viande bio

Selon un sondage Ifop réalisé pour l'Interprofession
bétail et viande (Interbev), près de six Français sur dix
ont déjà goûté à la viande biologique et 16% affirment
en manger régulièrement.

En 2013, le chiffre d'affaires de la viande bio a atteint
370 millions d'euros, soit un peu plus de 8% du marché
alimentaire bio (4,56 milliards d'euros cette année-là),
avec une croissance proche de 10%.

Le nombre des lieux de vente n'augmente toutefois pas
aussi vite que la demande (il n'existe en France que 255
boucheries commercialisant de la viande bio sur les 20
000 que compte le pays).

Les magasins spécialisés comme Biocoop, détiennent
eux aussi 15% du marché et sont en train de créer leurs
propres rayons boucherie traditionnelle.

Quant aux grandes et moyennes surfaces, elles
représentent les plus grandes boucheries bio de France,
avec la moitié des ventes en volumes.

Le prix reste toutefois un frein important à l'achat de
viande bio (entre 20 et 50% plus cher, selon les pièces
de viande).

Autre enseignement de l'étude : la consommation
de viande bio n'est pas la même selon
l'implantation géographique, l'âge ou la catégorie socio-
professionnelle. On consomme plus de viande bio en
province qu'à Paris (17% contre 11%).

Les jeunes (42%) sont moins enclins à consommer cette
viande que leurs aînés (63%). Tout comme les ouvriers
(13%) qui sont moins adeptes que les professions
libérales et cadres supérieurs (72%).

Lien vers l'étude complète : http://www.interbev.fr/
ressource/resultats-de-letude-ifop-les-francais-et-la-
viande-bio-quelle-perception-quelle-consommation/

Source(s) : http://www.lefigaro.fr/,
http://www.metronews.fr/, http://www.interbev.fr/,

avril 2015

Anticiper un accès inégal à l'eau dans le monde

Si la planète disposera globalement de suffisamment
d'eau en 2050 pour répondre aux besoins de neuf
milliards d'humains, cela risque de se faire de manière
inégale selon les régions. Un premier constat tiré par la
FAO et le Conseil mondial de l'eau qui ont rendu public,
le 14 avril, un rapport (76 pages) intitulé « Toward a
water and food secure future » (Vers un avenir sûr en
eau et nourriture).

Faute d'investissements dans des productions agricoles
et piscicoles durables, la surconsommation d'eau
pour la production alimentaire ne sera plus tenable,
particulièrement dans de grandes parties d'Asie centrale
et du Sud-Est asiatique, au Proche-Orient, en Afrique
du Nord, ainsi qu'en Amérique centrale et du Nord,
où les quantités d'eau souterraine utilisées dépassent
les quantités qui se reconstituent naturellement. A cet
aspect quantitatif, vient s'ajouter un problème qualitatif
dans certaines régions où l'agriculture intensive, le
développement industriel et les villes en expansion sont
tous responsables de la pollution des sources d'eau,
souligne la FAO. Cette fragilisation est accentuée par le
réchauffement climatique.

Le rapport émet une série de pistes d'amélioration,
visant à aider les agriculteurs à accroître leur production
alimentaire en tirant le meilleur parti de ressources
en eau : génétique des plantes et de l'élevage,
formation des agriculteurs à une plus grande autonomie,
politiques et institutions plus transparentes...

Pour renforcer l'adaptation au changement climatique,
la FAO préconise enfin des investissements sur
les bassins versants et les ménages, notamment
l'amélioration des installations de stockage de l'eau, le
captage et la réutilisation des eaux usées, ainsi que
l'intensification de la recherche en vue de systèmes
plus résilients de production agricole dans les petites
exploitations.

Lien : http://www.fao.org/documents/card/fr/c/
eb978434-dac0-4cd0-bcb3-f1f6f01773f9/

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
www.fao.org, 14 avril 2015
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Caen : des coccinelles comme alternative aux
pesticides

Comme chaque année depuis plus de trente ans, la ville
de Caen distribue à ses habitants des coccinelles et des
chrysopes afin de lutter écologiquement contre certains
ravageurs comme les pucerons dans les jardins.

L'élevage des insectes est assuré par des agents
municipaux de la ville qui lâchent, chaque année, sur
les espaces verts, près de 50 000 larves qui dévoreront
chacune 150 pucerons par jour.

Les surplus de la production d'insectes sont ensuite
distribués gratuitement à la population, du 22 avril au 8
juillet, tous les vendredis au Jardin des plantes de Caen.
Les jardiniers amateurs pourront également s'informer
auprès de l'équipe d'animation et de conseils horticoles
de la ville afin d'avoir toutes les clés en main pour
devenir un éco-jardinier. L'an dernier, près de 1 500
personnes sont venues se fournir en larves auprès de
la ville.

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
28 avril 2015

Projet "La bio pour tous"

En 2015, Bio Consom'acteurs a en vue un projet intitulé :
"La bio pour tous". Ce projet-phare de l'association a
pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire et
de favoriser l'accès à des produits bio aux personnes en
situation de précarité. Des actions sont prévues :

• Préparation et vente de repas bio solidaires
réguliers à bas prix dans des lieux citoyens, pour
des personnes précaires ;

• Mise en place d'ateliers de sensibilisation
pendant les repas bio solidaires, à l'aide d'outils
pédagogiques ;

• Création d'une journée de la solidarité dans
les magasins bio partenaires pour fournir des
épiceries solidaires.

Pour mener ce projet, Bio Consom'acteurs fait appel à
l'épargne solidaire via le crédit coopératif ou la Nef.

Source(s) : Bio Consom'acteurs, avril 2015

Tech n' Bio : appel à contribution du CIAB

Dans le cadre du salon Tech n’ Bio qui aura lieu les
23-24 septembre 2015, à Valence (26), le CIAB lance
un appel à contribution pour communiquer les derniers
résultats de recherche et participer à l'animation du
stand, en particulier sur le thème de l' "autonomie des
systèmes de production".

Contact : servane.penvern@avignon.inra.fr

Source(s) : CIAB Info, avril 2015

10ème édition du séminaire international sur l’AB

La 10ème édition du séminaire a été organisée le jeudi
26 février 2015 par l'Agence Bio, dans le cadre du Salon
International de l'Agriculture.

Les présentations sont en ligne : http://
www.agencebio.org/seminaire-international

Source(s) : Agence Bio, avril 2015

Séminaire de restitution du programme européen
Solibam

Le séminaire de restitution du programme européen
Solibam, « Développer et comparer différentes
approches de sélection spécifiques et nouvelles en
intégrant les pratiques culturales et agronomiques, afin
d’améliorer les performances, la qualité, la durabilité et
la stabilité des cultures en AB et Faible Intrants » et
organisé par l'ISRP, l'ITAB et l'INRA, a eu lieu les 23 et
24 mars, à Paris.

Actes : http://www.itab.asso.fr/downloads/solibam/
actes-solibam-2015.pdf

Diaporamas : http://www.itab.asso.fr/programmes/
solibam.php

Source(s) : CIAB Info, www.itab.asso.fr, avril 2015

Séminaire de recherche Core Organic

Le séminaire de recherche Core Organic a eu lieu le
1er Octobre 2014, à Stockholm (Suède). Ce séminaire
avait pour objectif d'échanger sur les derniers résultats
du précédent programme Core Organic II.

Les présentations et vidéo sont en
ligne : http://www.coreorganic.org/Pages/Artikler/
MeetingStockholm.html

Source(s) : CIAB Info, avril 2015

Organic Agriculture Research Symposium

Les résumés et vidéos du symposium de recherche sur
l’agriculture biologique qui a eu lieu les 25 et 26 février
2015 sont disponibles :

Résumés : http://www.cias.wisc.edu/wp-content/
uploads/2014/04/OARSProgram-FINAL.pdf

Vidéos : http://www.extension.org/pages/72594/
organic-agriculture-research-symposium:-selected-live-
broadcasts-and-recordings#.VUc3spPhRsV

Source(s) : CIAB Info, avril 2015
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Réunions pour les riverains victimes des pesticides

Générations Futures (en collaboration avec des
collectifs et associations locales) organisera des
réunions en région (Mâconnais et Bordelais, puis Paris),
en juin, juillet et septembre, pour les riverains victimes
des pesticides souhaitant agir et se mobiliser.

Un questionnaire est disponible pour les personnes
intéressées : http://www.generations-futures.fr/
campagnes/victimes-des-pesticides/questionnaire-
particuliers-pesticides/

Source(s) : Générations Futures, 21 avril 2015

Site pour les victimes de pesticides

Une initiative a été lancée par le réseau Pesticide
Action Network Europe dans le but de rassembler les
témoignages de citoyens victimes des pesticides.

Un espace en ligne leur est dédié : http://www.pan-
europe.info/Issues/Voices/

Source(s) : IFOAM EU Newsletter N° 81, avril 2015

Étude néerlandaise sur le consommateur bio

Une enquête réalisée auprès des consommateurs bio
néerlandais à la demande d'Ekoplaza, la chaîne de
supermarchés bio, a révélé que ceux-ci avaient un mode
de vie plus sain que la moyenne de la population. Les
clients Ekoplaza se sentent de loin en meilleure santé
que leurs congénères : 41 % avouent se sentir en
bonne, voire en excellente condition physique, contre
22 % pour l'ensemble de la population. Plus d'un tiers
déclare être en meilleure santé que l'année précédente
(14 % pour l'ensemble de la population). Les clients
Ekoplaza se distinguent aussi par un meilleur IMC
(indice de masse corporelle) : 23,3 contre 25,5 en
moyenne dans le reste de la population néerlandaise.

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

Marché des jus de fruits bio

La part de marché (en volume) des jus de fruits
biologiques est passée de 2,70 % en 2010 à 6,13 % en
2014 en grande distribution. Cette part est au-dessus
de la moyenne du marché alimentaire bio qui se situe
autour de 3 % du marché alimentaire global.

Parmi les différentes catégories de jus de fruits
proposées en bio, les ventes de purs jus de fruits ont
le plus progressé en volume (+ 15,1 % entre 2013 et
2014). Il s'agit en général de références équitables qui
sont également issues de l’agriculture biologique. Les
nectars enregistrent également une belle progression
(+ 13,4 %), tandis que les jus bio à base de concentré
reculent (- 49,6 %).

Plus d'informations : http://www.jusdefruit.org/
fichiers/20150423181847_DP_UNIJUS_230415_
FINAL.pdf

Source(s) : Inca-bio, 27 avril 2015

Etude sur les entreprises bio

La Fédération Natexbio a présenté, jeudi 16 avril,
les résultats de la première étude macro-économique
sur le secteur biologique en France, réalisée par
l’Institut ASTERES et présentée par l’économiste
Nicolas BOUZOU : chiffres d’affaires, croissance,
emplois, exportations, investissements, innovations,
perspectives… Tous les indicateurs ont été abordés
pour mieux comprendre le développement de l’un des
secteurs des produits grande consommation les plus
dynamiques de l’économie française.

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. Une performance dans un contexte
de stagnation du PIB à +0,4%.

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 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.

Plus d'informations et accès à l'étude : http://
www.natexbio.com/actualites/les-entreprises-bio-
creatrices-de-croissance-et-dinnovations-pour-
leconomie-francaise

Source(s) : www.natexbio.com, 16 avril 2015
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Cagnotte solidaire

En novembre 2014, une centaine d'adhérents des Amap
(associations de maintien de l'agriculture paysanne)
de Côte-d'Or ont créé la Cagnotte solidaire. Cette
association prête de l'argent, à taux zéro, à des
agriculteurs respectueux de l'environnement.

Contrairement à la banque, il n'y a pas de garantie
de revoir son argent. "En général, les enjeux sont
assez minimes, parce que ce sont de petites sommes,
souligne Marie-Thérèse Bougé, co-présidente de la
Cagnotte solidaire. Un prêt de 5 000 euros réparti sur
100 apporteurs, ça fait une moyenne de 50 euros par
famille", déclare-t-elle.

En février dernier, les adhérents se sont cotisés pour
prêter 5 000 euros à Lucie Jacob, une maraîchère bio
des Maillys (21) victime des innondations.

Source(s) : France Bleu Bourgogne, 17 avril 2015

Concours "Treize fermes innovantes"

L'association Fermes d'avenir, qui œuvre dans le
développement de l'agroécologie et de la permaculture,
et La Ruche qui dit Oui !, acteur engagé dans la
commercialisation en circuits courts, lancent le concours
« La France cherche ses treize fermes d'avenir ».

Ayant pour objectif de présenter un panel d'initiatives
contribuant à construire une agriculture durable
produisant une alimentation de qualité, le concours
est ouvert aux agriculteurs porteurs de projets
innovants, économiquement viables et bénéfiques à
l'environnement.

13 fermes existantes, une par région selon le
nouveau découpage, verront leur projet récompensé en
fonction de ses impacts positifs sur l'environnement,
de ses débouchés économiques, de sa dimension
pédagogique ou collaborative, de son originalité et,
surtout, de son caractère reproductible. Au minimum,
chaque ferme lauréate recevra 10 000 €. Au mieux,
chacune se verra dotée de 30 000 €, grâce à une
campagne de financement participatif qui se déroulera
à partir du 1er septembre 2015. Le concours est ouvert
jusqu'au 31 mai 2015 et les noms des 13 fermes
lauréates seront connus en juin 2015.

Plus d'informations : http://concoursfermesdavenir.fr/

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
23 avril 2015

Programmes de promotion des produits agricoles
de l'UE

La Commission européenne a approuvé 41 nouveaux
programmes de promotion des produits agricoles dans
l'Union et sur les marchés tiers. Cette décision apparaît
comme une réponse à l'embargo sur les produits
européens décrété l'an passé par la Russie.

Les actions financées concernent diverses catégories
de produits comme les fruits et légumes frais, les
produits de qualité (AOP, IGP, STG) ou encore
les produits biologiques, et prennent la forme de
campagnes de relations publiques ou promotionnelles.

Au total, 17 programmes visent le marché intérieur de
l'UE et 24 visent des marchés tiers du Moyen-Orient, de
l'Amérique du Nord, de l'Afrique ou de l'Asie.

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
23 avril 2015
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COORDONNÉES
DES ÉDITEURS DES
OUVRAGES CITÉS

AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l’Agriculture
Biologique)
6 Rue Lavoisier, 93 100 MONTREUIL-SOUS-BOIS  -
FRANCE
Tél. : 01 48 70 48 30 - Fax : 01 48 70 48 45
contact@agencebio.org
http://www.agencebio.org

Baromètre de consommation et de perception des
produits biologiques en France - 12ème édition

http://www.agencebio.org/comprendre-le-
consommateur-bio
AGENCE BIO  / CSA  - 127 p.

AGRICULTURES ET TERRITOIRES - CHAMBRES
D'AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE
9 Rue André-Brouard, CS 70510, 49 105 ANGERS
CEDEX 02  - FRANCE
Tél. : 02 41 18 60 00 - Fax : 02 41 18 60 01
accueil@pl.chambagri.fr
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr

Acquérir des références techniques en grandes
cultures biologiques : Synthèse régionale des
expérimentations

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-hors-
menu-internet/publications/detail-publication-horiz/
actualite/acquerir-des-references-techniques-en-
grandes-cultures-biologiques.html
BOISSINOT François - 80 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

Occultation et engrais verts contre les mauvaises
herbes en culture maraîchère

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_
bio_pour_tous_2015._d_la_france_occultation_
engrais_verts_maraichage.pdf
LA FRANCE Denis /  GENDREAU-MARTINEAU
François / CHAUVETTE, Sam / ET AL. - 27 p.

Maïs et engrais verts : la réalité
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_
bio_pour_tous_2015._v_roy-fortin_mais_engrais_
verts_azote.pdf
ROY-FORTIN Valérie - 35 p.

Avez-vous la bonne dent contre le chiendent?
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_
bio_pour_tous_2015._j_duval._bonne_dent_contre_
chiendent.pdf
DUVAL Jean - 70 p.

Sous-solage dans les prairies et engrais verts
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_
bio_pour_tous_2015._a_weill_sous-solage_prairies_
engrais_verts.pdf
WEILL Anne - 41 p.

Effet de la jachère de printemps sur la répression du
chardon et du laiteron

http://www.cetab.org/system/files/publications/6_mars_
gc_10h15_anne_weill_chardon_laiteron.pdf
WEILL Anne - 50 p.

Azote et engrais verts: le bilan
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_
bio_pour_tous_2015._v_roy-fortin_azote_engrais_
verts_bilan.pdf
ROY-FORTIN Valérie - 29 p.

Les bandes florales pour lutter contre le
carpocapse : une approche agroécologique

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_
bio_pour_tous_2015._n_gagnon-lupien._bandes_
florales.pdf
GAGNON LUPIEN Noémie / JOBIN Pierre / DUVAL
Jean - 23 p.

Un verger de recherche en régie biologique au
Québec

http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_
bio_pour_tous_2015._m_aoun_-_verger_de_
recherche_en_regie_biologique.pdf
AOUN Mirella - 15 p.
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http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._j_duval._bonne_dent_contre_chiendent.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._j_duval._bonne_dent_contre_chiendent.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._j_duval._bonne_dent_contre_chiendent.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._a_weill_sous-solage_prairies_engrais_verts.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._a_weill_sous-solage_prairies_engrais_verts.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._a_weill_sous-solage_prairies_engrais_verts.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/6_mars_gc_10h15_anne_weill_chardon_laiteron.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/6_mars_gc_10h15_anne_weill_chardon_laiteron.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._v_roy-fortin_azote_engrais_verts_bilan.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._v_roy-fortin_azote_engrais_verts_bilan.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._v_roy-fortin_azote_engrais_verts_bilan.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._n_gagnon-lupien._bandes_florales.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._n_gagnon-lupien._bandes_florales.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._n_gagnon-lupien._bandes_florales.pdf
http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._m_aoun_-_verger_de_recherche_en_regie_biologique.pdf
http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._m_aoun_-_verger_de_recherche_en_regie_biologique.pdf
http://bio.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._m_aoun_-_verger_de_recherche_en_regie_biologique.pdf
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CGA DE LORRAINE
5 Rue de la Vologne, Bâtiment A, 54 520 LAXOU  -
FRANCE
Tél. : 03 83 98 49 20
npiboule@orange.fr http://www.cga-lorraine.org
http://www.bioenlorraine.fr

Etude des freins et motivations à la conversion à l'AB
LEBLANC Pauline / SICARD Julia - 70 p.

CORABIO (Coordination Rhône-Alpes de
l'Agriculture Biologique)
INEED Rovaltain TGV - 1 Rue Marc Seguin, BP
11150 Alixan, 26 958 VALENCE CEDEX 9  - FRANCE
Tél. : 04 75 61 19 35 - Fax : 04 75 76 17 68
contact@corabio.org
http://www.corabio.org

L'agriculture Bio en Rhône-Alpes - Edition 2015 -
Repères 2014 : Les chiffres de la production,
transformation et distribution

http://www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/l-
ab-en-rhone-alpes
CORABIO  / BIOCONVERGENCE  - 27 p.

CULTUR'INNOV
162-A, rue Miquelon, J0A 1G0 ST-CAMILLE (QC)  -
CANADA
www.culturinnov.qc.ca

Essais d'attractifs contre la drosophile à ailes
tachetées

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_
89536.pdf
LANOUE-PICHÉ Kévin / FIRLEJ Annabelle / DEMERS
Stéphane - 33 p.

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

Le jardin spontané
VIALARD Noémie - 160 p. - 19,90 €

450 insectes
BELLMANN Heiko - 256 p. - 14,50 €

EDITIONS FLEURINES
8 rue Rhin et Danube, 12 400 SAINT-AFFRIQUE  -
FRANCE
Tel. : 05 65 49 15 14
editions-fleurines@orange.fr
http://www.vivreaupays.fr/

Gilbert Espinasse, agriculteur de conscience
GARRIC Yves - DVD vidéo : 97 min. - 15,00 €

ÉDITIONS GRANCHER
ZI de Bogues, 31750 ESCALQUENS  - FRANCE
Tél : 05 61 00 09 86 - Fax : 05 61 00 09 83
contact@grancher.com
http://www.grancher.com

Le bicarbonate
KRCMAR Martina - 112 p. - 14 €

ÉDITIONS IMAGINE UN COLIBRI
Chemin de l'évêché, 16 570 MARSAC  - FRANCE
Tél. : 05 45 21 41 89
imagine.un.colibri.cmde@gmail.com
http://aupetitcolibri.free.fr

Désert ou Paradis ?
HOLZER Sepp / BOURGUIGNON Patricia - 208 p. - 23 €

EDITIONS TERRE VIVANTE
Domaine de Raud, 38 710 MENS  - FRANCE
Tél. : 04 76 34 80 80 - Fax : 04 76 34 84 02
info@terrevivante.org
http://www.terrevivante.org

Petite encyclopédie de la poule et du poulailler
AUDUREAU Michel - 192 p. - 25 €

Des auxiliaires dans mon jardin !
LECLERC Blaise / LEBLAIS Gilles - 132 p. - 14 €

Le guide Terre Vivante de l'autonomie au jardin
ASPE Pascal /  AUDUREAU Michel / AUBERT Claude
/ ET AL. - 432 p. - 35 €

Je réussis toutes mes cultures en pots !
LAPOUGE-DEJEAN Brigitte / LAPOUGE Serge - 132 p.
- 14 €

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

Liste des intrants 2015
https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/ldi/p/1078-
intrants.html
SPEISER Bernhard /  TAMM Lucius / SCHMUTZ Res /
ET AL. - 116 p. - SFr. 10.00 + frais d'envoi

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

Quelles références en agriculture biologique ? : Etat
des lieux et perspectives

http://www.fnab.org/images/files/actions/
developpement_de_la_
bio/Actes%20seminaire%20FNAB%20Rep-AIR%20Bio
%20150121vdef.pdf
JOURDAN Virginie - 19 p.

http://www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/l-ab-en-rhone-alpes
http://www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/l-ab-en-rhone-alpes
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89536.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89536.pdf
http://https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/ldi/p/1078-intrants.html
http://https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/ldi/p/1078-intrants.html
http://www.fnab.org/images/files/actions/developpement_de_la_bio/Actes%20seminaire%20FNAB%20Rep-AIR%20Bio%20150121vdef.pdf
http://www.fnab.org/images/files/actions/developpement_de_la_bio/Actes%20seminaire%20FNAB%20Rep-AIR%20Bio%20150121vdef.pdf
http://www.fnab.org/images/files/actions/developpement_de_la_bio/Actes%20seminaire%20FNAB%20Rep-AIR%20Bio%20150121vdef.pdf
http://www.fnab.org/images/files/actions/developpement_de_la_bio/Actes%20seminaire%20FNAB%20Rep-AIR%20Bio%20150121vdef.pdf
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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 without Boundaries : 1972 - 2012
http://www.ifoam.bio/en/about-us/history
LEU Andre / PINSCHOF Anton / ARBENZ Markus -
52 p.

Organic Agriculture and the Millennium
Development Goals

http://shop.ifoam.bio/en/organic-agriculture-and-
millennium-development-goals-download
J. JIMENEZ Juan - 32 p.

Effets Socio-Economiques de l’Agriculture
Biologique en Afrique

http://shop.ifoam.bio/en/effets-socio-economiques-de-
lagriculture-biologique-en-afrique-download
LYONS Kristen / BURCH David - 39 p.

IRDA (Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement)
3300, rue Sicotte, C. P. 480, J2S 7B8 SAINT-
HYACINTHE  - CANADA
Tél. : +1 450 778-6522 - Fax : +1 450 778-6539
info@irda.qc.ca / www.irda.qc.ca/fr
http://www.irda.qc.ca/fr/

Évaluation de filets d'exclusion contre la drosophile
à ailes tachetées en bleuetière au Québec

http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/
documents/firlej-et-al-2015_rapport_filets_vs_dat_
bleuet.pdf
FIRLEJ Annabelle / CORMIER Daniel /
VANOOSTHUYSE Franz - 8 p.

Programme à grande échelle de gestion intégrée du
carpocapse de la pomme par confusion sexuelle

http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/
documents/vanoosthuyse-et-al-2015_rapport_
metaconfusion_sexuelle_carpo.pdf
VANOOSTHUYSE Franz /  CORMIER Daniel /
PELLETIER Francine / ET AL. - 5 p.

JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE
EUROPA – OFFICE DES PUBLICATIONS,
http://publications.europa.eu/index_fr.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0001.01.FRA
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE  -
8 p.

MOUVEMENT DE L'AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE
5 Place de la Gare, 68 000 COLMAR  - FRANCE
Tél. : 03 89 24 36 41 - Fax : 03 89 24 27 41
info@bio-dynamie.org
http://www.bio-dynamie.org

Jardiner en biodynamie
BERG Peter - 192 p. - 28 €

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

Les cultures associées
PIRLET Marisa / PIRLET Guy - 78 p. - 10,80 €

NCAT The National Center for Appropriate
Technology
3040 Continental Drive, PO Box 3838, MT 59701 Butte
- USA
https://www.ncat.org/

Specialty Melon Production for Small and Direct-
Market Growers

https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/
summary.php?pub=492
DUNCAN Justin / EWING Jim - 16 p.

RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS
Secrétariat 3R - MNE, 149 Rue de Bercy, 75 595 PARIS
CEDEX 12  - FRANCE
Tél. : 06 46 77 02 41 - Fax : 01 40 04 52 80
3R@idele.fr
http://www.journees3r.fr/

Associer une légumineuse au sorgho pour améliorer
la qualité de la ration

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3935
DA SILVA Mabio S.J. /  AUDEBERT Guillaume / EMILE
Jean-Claude / ET AL. - 1 p.

Performances des bovins en croissance alimentés
avec un mélange céréales-protéagineux immatures
ensilé

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3926
LE PICHON Daniel / GUILLAUME Alain - 1 p.

Viser l’autonomie alimentaire en engraissement
de jeunes bovins par l’introduction d’enrubannage
d’herbe de qualité

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3922
FERARD Alexis /  CAREL Yannick / COUFFIGNAL
Matthieu / ET AL. - 1 p.

Des prairies multi-espèces de fauche riches en
légumineuses, productives, économes et durables,
pour conforter l’autonomie fourragère des systèmes
bovins viande biologiques

http://www.journees3r.fr/spip.php?article3921
PELLETIER Pascale / MAUGRION Philippe /
FOUSSIER Thierry - 1 p.

http://www.ifoam.bio/en/about-us/history
http://shop.ifoam.bio/en/organic-agriculture-and-millennium-development-goals-download
http://shop.ifoam.bio/en/organic-agriculture-and-millennium-development-goals-download
http://shop.ifoam.bio/en/effets-socio-economiques-de-lagriculture-biologique-en-afrique-download
http://shop.ifoam.bio/en/effets-socio-economiques-de-lagriculture-biologique-en-afrique-download
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/firlej-et-al-2015_rapport_filets_vs_dat_bleuet.pdf
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/firlej-et-al-2015_rapport_filets_vs_dat_bleuet.pdf
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/firlej-et-al-2015_rapport_filets_vs_dat_bleuet.pdf
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/vanoosthuyse-et-al-2015_rapport_metaconfusion_sexuelle_carpo.pdf
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/vanoosthuyse-et-al-2015_rapport_metaconfusion_sexuelle_carpo.pdf
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/vanoosthuyse-et-al-2015_rapport_metaconfusion_sexuelle_carpo.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0001.01.FRA
http://https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/summary.php?pub=492
http://https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/summary.php?pub=492
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3935
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3926
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3922
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3921
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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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