
 B IO  
PRESSE  

N°214 

PRODUCTION ANIMALE 

PRODUCTION VEGETALE 

MARCHE 

ÉCOLOGIE & RURALITE 

VIE PROFESSIONNELLE 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

SEPTEMBRE 2015 



  

 

AGENDA – FRANCE - EUROPE 
 
Les 7, 8 et 9 octobre 2015, à Clermont-Ferrand (63) 
Sommet de l’Elevage 
http://www.sommet-elevage.fr 
 
Les 7, 8 et 9 octobre 2015, dans le cadre du Sommet de 
l’Elevage, à Clermont-Ferrand (63) 
Les Bio Thémas : Conférences et tables rondes sur l’AB, ses 
pratiques et ses filières, co-organisées par le Pôle AB Massif 
Central et l’ITAB 
Contacts : myriamvallas@free.fr 
catherine.experton@itab.asso.fr 
http://www.abiodoc.com/pole-
ABMC/publications/references/biothema/biothema2015 
 
Le 7 octobre 2015, dans le cadre du Sommet de l’Elevage, 
à Clermont-Ferrand (63) 
Conférence : « Face au développement prometteur de la viande 
bio, quels engagements des politiques pour accompagner la 
dynamique et garantir un équilibre entre les régions ? » 
(Commission Bio d’INTERBEV)  
Contact pour inscription : r.perrissin-fabert@interbev.fr 
http://www.sommet-elevage.fr/visiter-conferences.html 
 
Les 10 et 11 octobre 2015, à Guichen (35) 
Salon Ille & Bio 2015 
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/adherents/ille-bio-2015-
le-climat-a-lhonneur/ 
 
Le 13 octobre 2015, à VetAgro Sup - Campus agronomique 
de Clermont, à Lempdes (63) 
Les Journées scientifiques : « Quelle agro-écologie en 
élevage ? » 
Contacts : lydia.bourdreux@supagro.fr 
marie-ange.armanet@supagro.fr  /  04 11 73 18 02 
http://wiki.cdrflorac.fr/wikis/wiki015/wakka.php?wiki=Accueil 
 
Le 14 octobre 2015, à Nantes (44) 
Colloque « Bio, Proximité, Solidarité » 
http://www.biopaysdelaloire.fr 
https://docs.google.com/forms/d/14l9f5a92_ya6qy7LCkqxUo8F
d3L0cHO5lofcvwrgE_Q/viewform 
 
Du 14 au 17 octobre 2015, à Bratislava (Slovaquie) 
ICOAS 2015 : 5th International Conference on Organic 
Agriculture Sciences 
http://www.icoas2015.org/index.php?start 
 
Les 15 et 16 octobre 2015, à Nanterre (92) 
Séminaire de restitution : Afterres2050 : déclinaisons régionales 
http://www.solagro.org/site/ 
 
Les 18, 19 et 20 octobre 2015, à Paris Nord Villepinte (75) 
Salon NATEXPO 
http://www.natexpo.com 
 
Les 20, 21 et 22 octobre 2015, à Manosque (04) 
Formation « Créer son verger Bio et Biodyn » (Centre de 
formation Le Chant des Arbres) 
T : 04 92 78 53 19 / 06 07 36 54 41 
jlpetit.arbo-bio@wanadoo.fr 
http://www.arbobio.com/centreformation.htm 
 
Les 21 et 22 octobre 2015, à La Défense (92) 
Formation IFORE : « Agriculture durable, labellisation et bio : 
quelles réponses aux enjeux environnementaux ? Comment les 
circuits courts peuvent contribuer aux enjeux 
environnementaux ? Quelle place pour la certification dans ces 
circuits ? » 
https://catalogue.ifore.developpement-
durable.gouv.fr/sites/default/files/lot3_-_certification_v22015_-
_.pdf 
 

AGENDA – FRANCE – EUROPE (SUITE) 
 
Les 21, 22 et 23 octobre 2015, à Malzéville (54) 
1ère Biennale des conseillers fourragers 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recomm
ends/1ere-biennale-des-conseillers-fourragers.html 
 
Les 2 et 3 novembre 2015, à Paris (75) 
Formation FNAB : « Comment mener un projet territorial de 
développement de l’agriculture biologique ? » 
Tél : 01 43 38 23 01 / sroumeau@fnab.org 
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-
formations/795-les-formations-fnab-en-2015 
 
Les 2 et 3 novembre 2015, à Angers (49) 
Journées Nationales de l’Innovation Agricole 2015 : le 1er 
colloque de l’OFSV : « Mesurer « l’impact » des pratiques sur la 
biologie des sols agricoles et leur durabilité : formation, 
diagnostic et conseil » 
http://www.jiag.info/ 
 
Le 17 novembre 2015, à Paris (75) 
Formation FNAB : « Développer l’agriculture biologique sur les 
zones à enjeu eau : méthodologie, outils, leviers, cas concrets » 
Tél : 01 43 38 23 01 / sroumeau@fnab.org 
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-
formations/795-les-formations-fnab-en-2015 
 
Les 17, 18 et 19 novembre 2015, à Manosque (04) 
Formation « Fruits rouges en AB et Biodyn » (Centre de 
formation Le Chant des Arbres) 
T : 04 92 78 53 19 / 06 07 36 54 41 
jlpetit.arbo-bio@wanadoo.fr 
http://www.arbobio.com/centreformation.htm 
 
Les 23 et 24 novembre 2015, à Langueux (22) 
Formation FNAB : « Comment mener un projet territorial de 
développement de l’agriculture biologique ? » 
Tél : 01 43 38 23 01 / sroumeau@fnab.org 
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-
formations/795-les-formations-fnab-en-2015 
 
Les 14, 15 et 16 décembre 2015, à Paris (75) 
Formation FNAB : « 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…) » 
Tél : 01 43 38 23 01 / sroumeau@fnab.org 
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-
formations/795-les-formations-fnab-en-2015 
 
Le 16 décembre 2015, à Paris, Maison des éleveurs (75) 
Séminaire TRANSFOBIO : Caractéristiques et transformations 
des produits bio : Co-construction de questions de recherche 
https://www6.inra.fr/comite_agriculture_biologique/layout/set/pr
int/Le-partenariat/En-France/ITAB/Seminaire-Transfobio 
 

 

Pour plus de dates d’évènements bio : 
 

www.abiodoc.com 
 

 

 

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

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

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

L'homme et l'abeille même combat

LAFLÈCHE Benoît / ESMAN Nicolas

Cet ouvrage est un précis d’apiculture qui comprend une
introduction au monde des abeilles et une description
de celles-ci (anatomie, races, habitat). Il aborde leurs
maladies, leurs parasites et leurs prédateurs et présente
les produits de la ruche, le métier d’apiculteur, les divers
travaux de la ruche au fil des saisons, ainsi qu'une mise
en garde vis-à-vis des pollutions. Illustré d’un grand
nombre de photos, ce livre s’accompagne aussi d’un CD
présentant les sons de différentes activités de la ruche.

Mots clés : ABEILLE / APICULTURE / RUCHER / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / PESTICIDE / POLLEN / PROPOLIS /
MIEL / GELEE ROYALE / ESSAIM / FRELON ASIATIQUE /
NOURRISSEMENT / RECOLTE / ENTOMOLOGIE / RELATION
HOMME ANIMAL / DISPARITION DES ESPECES / ELEVAGE /
SANTE ANIMALE / MALADIE / PARASITE / RACE
2015, 160 p. + CD : 21 min., éd. EDITIONS YVES MICHEL /
EDITIONS LA VOIE DE L'AUTRE

réf. 214-127 ; Rédaction : ABioDoc

L'apiculture biologique entre désespoir
et espoir

MAZENC Jean-Marie

L'apiculture française, et plus encore biologique,
est mise à mal, ces dernières années, par
la mortalité récurrente des abeilles. Le nombre
d'apiculteurs biologiques diminue en France. Le cheptel
(93 000 ruches) n'a pas augmenté entre 2012 et
2013, selon l'Agence Bio. En région Centre-Val de
Loire, en 2015, il reste 7 apiculteurs professionnels
(contre 11 en 2012) et le cheptel, bio et en conversion,
a baissé de 24%. De nouveaux moyens de lutte
contre le varroa, principal ennemi des ruchers, ont
été découverts et redonnent confiance aux apiculteurs.
L'un de ces moyens de lutte, testé en Italie, est un
système mécanique consistant à isoler la reine dans une
cage afin qu'elle cesse de produire du couvain où se
réfugie le varroa pour proliférer ; il sera testé à grande
échelle dès l'automne 2015. Par ailleurs, un traitement
à base de pollen associé à de l'huile essentielle de
thymol fera l'objet d'essais en région Centre-Val de
Loire, par Bio Centre et l'Association de Développement
de l'Apiculture en Région Centre. Dans l'attente, les
apiculteurs continuent de consacrer une partie de leur
temps à la multiplication des essaims afin de garder un
cheptel à peu près constant, ce qui requiert de leur part
une grande technicité. C'est le cas de Caroline Gauthier,
apicultrice bio dans l'Indre, qui souligne la nécessité de
se former en permanence sur le terrain, en fréquentant
les groupements techniques professionnels. En effet,
lors de son installation, elle manquait de formation,
notamment dans la gestion du varroa, comme elle le
confie.

Mots clés : APICULTURE / ABEILLE / VARROA / RUCHER /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / METHODE DE LUTTE / SANTE
ANIMALE / CENTRE / INSECTE PARASITE / TEMOIGNAGE /
ESSAI
BIO CENTRE' MAG N° 13, 01/06/2015, 2 pages (p. 8-9)

réf. 214-108 ; Rédaction : ABioDoc
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ELEVAGE

Dossier : Ovins et cultures, un
partenariat gagnant-gagnant

VILLETTE Amélie

Les systèmes alliant élevage et grandes cultures,
très répandus il y a encore deux générations,
sont aujourd'hui beaucoup plus rares. Pourtant,
même aujourd'hui, ils offrent des atouts intéressants
pour gagner en autonomie et en résilience sur
l'exploitation. Outre l'intérêt pour l'exploitant, la
complémentarité entre ces deux activités s'inscrit
dans une démarche environnementale et sociale.
Les responsables professionnels de la filière ovine
voient aussi en la complémentarité ovins-grandes
cultures un enjeu pour créer des engouements, et
ils se mobilisent pour mettre en place des actions
de promotion auprès des céréaliers et de leurs
coopératives d'approvisionnement afin de leur présenter
les intérêts agronomiques et économiques qu'offre
un atelier ovin sur une exploitation céréalière. En
parallèle, le Ciirpo (Centre Interrégional d’Information et
de Recherche en Production Ovine) et ses partenaires
travaillent sur la définition d'un système clé en main :
race, conduite, bâtiment, financement et formation à
proposer aux céréaliers afin de faciliter la création
d'ateliers ovins sur leurs exploitations. Un simulateur
économique est en cours de développement afin
d'évaluer les conséquences de cette création de
troupeau sur l'exploitation et devrait être prêt début
2016. Au sommaire de ce dossier : - L'intérêt d'un atelier
ovin pour sécuriser financièrement une exploitation de
polyculture (reportage chez Sébastien Diaz, dans la
Marne) ; - Les bénéfices des cultures intermédiaires
pour les assolements ; - L'intérêt des couverts comme
ressource alimentaire pour les ovins pour diminuer les
coûts de production ; - Les bénéfices agronomiques
et économiques des engrais de ferme ; - L'intérêt
de l'affouragemnt en vert pour valoriser les dérobées
(reportage chez Arnaud Vanhoutte, dans l'Aisne).

Mots clés : GRANDE CULTURE / ELEVAGE / OVIN /
COMPLEMENTARITE ANIMAL CULTURE / SECURISATION /
SYSTEME DE PRODUCTION / MAIN D'OEUVRE AGRICOLE /
INTERCULTURE / AFFOURAGEMENT EN VERT / ENGRAIS
DE FERME / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / CEREALE /
FRANCE / POLYCULTURE ELEVAGE / CULTURE DEROBEE /
FERTILISATION / FOURRAGE / PRAIRIE / MARNE / AISNE /
AUBE
REUSSIR PATRE N° 623, 01/04/2015, 10 pages (p. 18-27)

réf. 214-007 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Gestion du temps de travail

GRASTEAU Alain / ROUGER Soizick /
BOURGEOIS Philippe / ET AL. 

Malgré la grande variété des situations de travail
des éleveurs, il est un point sur lequel tous se
reconnaissent, c'est la nécessité de faire un break de
temps en temps. Dans ce domaine, c'est sans doute
en élevage laitier que c'est le plus difficile à organiser.
Ce dossier propose de faire le point sur cet aspect
organisationnel, grâce à des témoignages d'éleveurs
bio originaires de régions différentes qui partagent
leur expérience et leur réflexion. Ce dossier est aussi
l'occasion de revenir sur la question plus large du travail
en agriculture, du revenu, des différentes façons de
s'organiser collectivement... Au sommaire : - Le travail
en agriculture, qu'en dit-on ? ; - Temps de travail et
temps libre : Quelques réflexions ; - Le temps de travail
chez Michel Hamon (22) ; - S'associer en Groupement
d'Employeurs ; - Expérience du système 3 traites en
2 jours ; - Le robot de traite ; - « Améliorer ses
conditions de travail en élevage laitier "bio" » : une
réflexion à partager en groupes ; - « Je préfère être
zen » ; - La monotraite en été pour se libérer du
temps libre ; - Quand la double activité est saisonnière :
monotraite et arrêt des livraisons de lait en hiver.

Mots clés : ELEVAGE LAITIER / TRAVAIL / ORGANISATION
DU TRAVAIL / ASPECT SOCIAL / TEMPS DE TRAVAIL /
ACTIVITE AGRICOLE / MONOTRAITE / GROUPEMENT DE
PRODUCTEURS / GESTION / AMENAGEMENT DU TEMPS /
ROBOT DE TRAITE / TRAITE / MATERIEL DE TRAITE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / CREUSE / COTE D'OR /
COTES D'ARMOR / LOIR ET CHER / YONNE / MAYENNE / ILLE
ET VILAINE / LOIRE / FRANCE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 80, 01/04/2015, 18 pages (p. 3-20)

réf. 214-008 ; Rédaction : ABioDoc
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En bio, les truies 3 voies Duroc sont plus
performantes

MAUPERTUIS Florence

En élevage porcin biologique, une trop forte prolificité
peut s’avérer pénalisante. En effet, elle conduit souvent
à des porcelets légers et peu vigoureux, qui peuvent
avoir des difficultés à survivre en conditions d’élevage
plein air. Dans le cadre du projet Duroc Plein Air Bio, la
ferme expérimentale des Trinottières (49) s’est penchée
sur les performances de truies 3 voies Duroc, autrement
appelées Trina, issues du croisement des races Duroc
(25 %), Landrace (25 %) et Large White (50 %). Elles
ont donné naissance à des porcelets plus lourds et plus
vigoureux, avec un meilleur taux de survie, que les truies
Large White x Landrace couramment utilisées.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PORCIN / CROISEMENT /
PORCELET / EXPERIMENTATION / MAINE ET LOIRE /
PLEIN-AIR / REPRODUCTION ANIMALE / RACE PORCINE /
PERFORMANCE ZOOTECHNIQUE / RACE PORCINE DUROC
ALTER AGRI N° 131, 01/05/2015, 4 pages (p. 26-29)

réf. 214-071 ; Rédaction : ABioDoc

Élevages laitiers "bio" : des repères
pour se situer et rechercher des voies
d'adaptation

DESARMENIEN Didier

Chaque année, les conseillers lait des Chambres
d'agriculture des Pays de la Loire publient des
repères technico-économiques en élevage laitier bio
et conventionnel issus des fermes de référence
des réseaux d'élevage. Ces repères permettent
de vérifier la cohérence entre la productivité des
surfaces fourragères et la productivité animale, et
donc la valorisation des fourrages. Ils permettent aussi
d'évaluer l'incidence de différentes conjonctures et
d'éventuels changements de conduite. Quatre systèmes
fourragers sont décrits (dont le bio). Dans l'article, un
tableau présente, pour chaque système, les résultats
moyens des élevages suivis et les écarts entre
élevages, un autre propose une analyse des coûts
alimentaires, et un troisième une analyse de la marge
brute. Tous les chiffres 2013 et 2014 sont disponibles
sur le site de la Chambre régionale d'agriculture des
Pays de la Loire.

Mots clés : PAYS DE LA LOIRE / REFERENCE TECHNICO-
ECONOMIQUE / FILIERE LAIT / SYSTEME FOURRAGER /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / PATURAGE / CEREALE /
CONCENTRE / COMPARAISON BIO-CONV / PERFORMANCE
ECONOMIQUE / ELEVAGE LAITIER / BOVIN LAIT
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 80, 01/04/2015, 2 pages (p. 27-28)

réf. 214-010 ; Rédaction : ABioDoc

Engraissement à l’herbe : Des solutions
pour optimiser le pâturage

MAZENC Jean-Marie

Une bonne utilisation de l’herbe au pâturage pour
engraisser des gros bovins (bœufs de 3 ans et génisses)
favorise des systèmes d’élevages économiquement et
écologiquement performants, tout en répondant aux
besoins de la filière. Plusieurs techniques de pâturage
peuvent être mobilisées : pâturage libre, au fil, ou
encore tournant avec paddocks. Cet article présente,
de façon synthétique, les grands repères à avoir pour
gérer son pâturage : hauteur d’herbe à l’entrée ou en
sortie sur une parcelle, la surface des paddocks selon
le type d’animaux et les conditions pédo-climatiques, le
déprimage. Par exemple, il faut entrer sur un paddock
quand la hauteur d’herbe se situe entre 15 et 18 cm et en
sortir avant que la gaine des graminées ne soit broutée
(5-6 cm) ou encore faucher une parcelle si sa hauteur
d’herbe dépasse 25 cm.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN /
ENGRAISSEMENT / PATURAGE / HERBE / PATURAGE
TOURNANT / PADDOCK / PRAIRIE / DEPRIMAGE / GESTION
DU PATURAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / FRANCE /
BOVIN VIANDE
SYMBIOSE N° 202, 01/06/2015, 2 pages (p. 12-13)

réf. 214-041 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Des solutions contre le
parasitisme

LEFRILEUX Yves / HOSTE Hervé / PARAUD Carine /
ET AL. 

En élevage caprin, le pâturage présente de nombreux
intérêts et ce, à divers niveaux : économique, temps
de travail, valorisation des surfaces, bien-être animal...
Mais, la question du parasitisme, notamment des
strongles gastro-intestinaux, est un frein important à
ce pâturage, les animaux s’infestant sur les parcelles.
Pourtant, des solutions existent pour limiter l’impact
du parasitisme. Tout d’abord, il faut privilégier un
pâturage par bloc de parcelles, avec pas plus de 3 mois
successifs de présence des animaux sur le même
groupe de parcelles et des ruptures d’exploitation d’au
moins 60 à 90 jours. L’état parasitaire du troupeau
doit être suivi, à l’aide de coproscopie (coproscopie de
groupes possible). Les animaux à forte production ou
encore amaigris sont particulièrement à surveiller. Les
traitements en cours d’année doivent être réservés aux
animaux les plus parasités, le but étant de maintenir une
population de vers n’ayant pas eu de contact avec les
molécules anthelminthiques. Par contre, il faut prévoir
de traiter tout le troupeau en fin de saison à l’entrée
en chèvrerie, afin de limiter l’infestation des parcelles
à la reprise du pâturage au printemps suivant. De
plus en plus d’éleveurs s'orientent vers des pratiques
alternatives, comme l’utilisation du sainfoin, en granulés
par exemple. En effet, cette légumineuse est riche en
tanins dits condensés, qui semblent limiter le niveau
d’infestation. Des études sont en cours pour suivre
l’évolution des pratiques des éleveurs et leurs impacts.

Mots clés : MALADIE PARASITAIRE / CAPRIN / ELEVAGE /
STRONGLE GASTRO-INTESTINAL / NEMATODE / SANTE
ANIMALE / PREVENTION / GESTION DU PATURAGE /
TRAITEMENT / ANTIPARASITAIRE / INFESTATION /
COPROSCOPIE / RESISTANCE / REGLEMENTATION /
SAINFOIN / ALTERNATIVE / ANTHELMINTHIQUE / PLANTE A
TANIN / RECHERCHE / FRANCE / ENQUETE / PRATIQUE
REUSSIR LA CHEVRE N° 327, 01/03/2015, 12 pages (p. 20-31)

réf. 214-042 ; Rédaction : ABioDoc

Programme Reine Mathilde en filière
lait : Un partenariat gagnant-gagnant

RIPOCHE Frédéric

Débuté en 2011 pour une première phase de quatre ans,
le programme Reine Mathilde est issu du partenariat
entre un industriel privé et la filière bio en Basse-
Normandie. Divers acteurs se sont mobilisés dans
ce cadre : chambres d’agriculture, groupements de
producteurs biologiques, Institut de l’Élevage… et un
GAEC bio, en bovins lait, qui a accueilli divers essais
pour ce programme. L’implication active de tous ces
acteurs a permis de lever la méfiance observée au
début. Quatre ans plus tard, le bilan est positif : diffusion
de nouvelles pratiques bio, support pour les conversions
ou encore pour l’enseignement, plus de 1 600 visiteurs...
A tel point qu’une suite est prévue, avec l’implication
de nouveaux partenaires, comme d’autres fermes mais
aussi des acteurs privés.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / FILIERE LAIT /
PARTENARIAT / PROGRAMME / ELEVAGE LAITIER / BASSE
NORMANDIE / ENTREPRISE / RELATION PRODUCTEUR
ENTREPRISE / ESSAI / ENSEIGNEMENT / DEVELOPPEMENT
DE L'AB / BOVIN LAIT / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
CONVERSION / FINANCEMENT / TEMOIGNAGE
BIOFIL N° 100, 01/07/2015, 3 pages (p. 36-38)

réf. 214-043 ; Rédaction : ABioDoc
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André Le Du, éleveur bovin lait : « La bio
est à la portée de tous »

RIPOCHE Frédéric

Eleveur depuis 30 ans, en AB depuis 1991, André Le
Du a fait évoluer en permanence son système bovins
lait. Installé dans le Finistère, il retrace ici son parcours
avec, comme fil rouge, la recherche d’un équilibre basé
sur l’autonomie, le respect du sol et celui des animaux.
Pour lui, cette orientation fait que sa conversion à l’AB
s’est faite au mieux. Au moment de celle-ci, le troupeau
comptait des vaches Holstein produisant 8 500 l /
an avec moins d’une tonne de concentré par an et
par animal. Aujourd’hui, ce sont des Normandes qui
constituent le gros de son troupeau et elles produisent
5 000 litres par an. L’exploitation est autonome en
protéines, litière et céréales. L’ensemble des ressources
fourragères sont revalorisées. La priorité est donnée à
l’herbe et le système s’appuie sur des rotations longues,
de 9 à 10 ans (7 à 8 ans de prairies à flore variée,
suivies d’une orge de printemps et de colza fourrager,
puis à nouveau une prairie semée sous couvert d’une
avoine récoltée en grains). Pour cet agriculteur, qui
prépare la transmission de son exploitation à son fils,
l’AB est possible pour tous, si l’agriculteur évalue bien le
potentiel de son système et internalise ce quil peut l’être.

Mots clés : FINISTERE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / BOVIN LAIT / PATURAGE / AUTONOMIE /
TRANSMISSION D'EXPLOITATION
BIOFIL N° 100, 01/07/2015, 3 pages (p. 33-35)

réf. 214-046 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Bovin lait Bio

TERROIRS BIO RHONE-ALPES

Ce dossier sur la production bovin lait biologique, à
travers notamment des témoignages d’agriculteurs ou
de conseillers, met en avant divers points concernant
aussi bien l’amont que l’aval dans cette filière. Ainsi,
une conversion en AB réussie demande réflexion
et doit s’appuyer sur des bases solides avec une
exploitation saine et une bonne maîtrise technique. La
réalisation d’un diagnostic de conversion est donc un
bon préambule pour affiner sa décision de poursuivre
ou non son projet bio. Il faut aussi tenir compte d’une
demande en produits laitiers en croissance (exemple
au niveau national : augmentation de la consommation
de 8 % pour le lait et 12.3 % pour les yaourts entre
2013 et 2014). Or, la progression de la collecte de
lait bio en 2013 et 2014 ne suit pas et laisse prévoir
un défaut de production à venir, d’où des opportunités
à saisir pour de nouvelles conversions. Deux points
majeurs sont aussi à prendre en compte pour un
producteur de lait bio : l’autonomie alimentaire et le
volet sanitaire. Sur le volet autonomie, il faut veiller
à la cohérence entre ses surfaces et son troupeau.
Être autonome en fourrages est un avantage pour
sécuriser son système, tout en maintenant son efficacité
économique. Le séchage en grange, comme le montre
le témoignage d’un GAEC dans la Loire, peut être un
atout malgré l’investissement nécessaire, car il permet
la production de façon durable d’un fourrage de qualité,
avec plus de sécurité face aux aléas climatiques. Le
volet sanitaire est abordé à travers des témoignages
d’agriculteurs qui privilégient des méthodes alternatives
comme l’homéopathie pour lutter, par exemple, contre
les mammites. Cependant, un bon suivi sanitaire est,
dans tous les cas, fondamental, la prévention étant
le meilleur remède, en particulier pour obtenir un lait
de qualité. Or, comme le montre le dernier article de
ce dossier sur la coopérative laitière de Yenne qui
développe sa gamme de fromages bio, une bonne
qualité du lait, notamment bactérienne, est un facteur de
succès économique.

http://www.corabio.org/
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT /
RHONE ALPES / FRANCE / CONVERSION / FILIERE
LAIT / MARCHE / TEMOIGNAGE / LOIRE / SECHAGE
EN GRANGE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / FOURRAGE /
SURSEMIS / SANTE ANIMALE / RHONE / HOMEOPATHIE /
PHYTOTHERAPIE / TRAITE / HYGIENE / ELEVAGE LAITIER /
HAUTE SAVOIE / PREVENTION / COOPERATIVE LAITIERE /
SAVOIE / TRANSFORMATION LAITIERE / FROMAGE /
QUALITE DU LAIT
TERROIRS BIO DE RHÔNE-ALPES N° Avril 2015, 01/04/2015,
8 pages (p. 4-11)

réf. 214-049 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/
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Dossier : Poulailler zéro centime

RAYNAL Jean-Jacques

Ce dossier, en trois parties, présente, tout d'abord,
"Le poulailler citoyen", à Villers-les-Pots (21), un projet
citoyen et écologique global, géré par des enfants
impliqués dans la vie de leur cité. Au départ, en
2009, un collectif de jeunes lance un potager collectif.
Forts de leur succès, ils renouvellent leur programme
et proposent un poulailler. Avec l'aide financière de
la commune et de la communauté de communes, le
poulailler est construit, une citerne de récupération
de l'eau de pluie est installée, ainsi qu'un système
de récupération dans lequel les habitants viennent
apporter leurs déchets ménagers. Les jeunes élaborent
eux-mêmes un planning pour nettoyer et ramasser
les œufs. Outre l'intérêt de la démarche d'implication
citoyenne des jeunes et de gestion collective d'un
projet, celui-ci fédère élus et habitants autour de
la réduction des déchets. D'autres initiatives de ce
genre existent en France, comme à Champeix (63) où
plus de 20 familles se sont regroupées autour d'un
poulailler collectif communal avec, en plus, un volet
"protection de la biodiversité". La deuxième partie du
dossier, "Bricopoule", présente quatre réalisations à
faire soi-même, en précisant les fournitures et l'outillage
nécessaires : la mue (logement pour les poussins),
le poulailler en bois de palettes, la couveuse et la
mangeoire. La troisième partie, "Le poulailler de A à Z
(ou presque...)", est un petit glossaire du poulailler.

Mots clés : COTE D'OR / POULE / POULAILLER / PETIT
ELEVAGE / PROJET COLLECTIF / DEVELOPPEMENT LOCAL /
AUTO-CONSTRUCTION / PUY DE DOME / VOLAILLE /
FRANCE / JEUNE / AGRICULTURE URBAINE / SOCIETE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 212, 01/05/2015,
12 pages (p. 22-33)

réf. 214-033 ; Rédaction : ABioDoc

L’élevage de porcs en plein air :
Témoignage : Hugues et Jennifer Moly,
éleveurs à Saint-Baudille-de-la-Tour (38)

PERROT Martin

Hugues et Jennifer Moly, éleveurs bio isérois à
Saint-Baudille-de-la-Tour, élèvent porcs (20 truies,
400 porcelets/an) et bovins viande (25 vaches, avec
production de bœufs de 36 mois) sur une exploitation
comptant 25 ha de céréales et 110 de prairies. Les porcs
sont élevés en plein air, avec une gestion rigoureuse
du pâturage associant les deux espèces, parfois en
même temps. Le système compte trois types de parcs
pour les porcs : des parcs de naissance, des parcs
d’engraissement où les porcs restent quatre mois et
un parc d’attente où les animaux restent jusqu’à leur
abattage (à l’âge de 90 jours). La place des parcs à
cochons est raisonnée dans la rotation (rotation sur sept
ans, dont les deux premières années sont consacrées
au pâturage des porcs et des vaches, suivies de
quatre ans de cultures, pour finir par un an de luzerne
pour la fauche). L’introduction du troupeau porcin n’a
pas amené de diminution du cheptel bovin. En effet,
les porcs améliorent la productivité des parcelles en
les retournant et en les fertilisant. Ils ont aussi un
effet positif sur certaines adventices qu’ils éliminent
en mangeant leurs racines (ex : Rumex). Une bonne
gestion du pâturage assure aussi un bon état sanitaire
des porcs (notamment au niveau des parasites). Cet
éleveur fabrique ses aliments et les rations des porcs
valorisent au maximum l’herbe, pâturée ou non. Le
troupeau porcin rencontre peu de problèmes sanitaires,
avec une bonne gestion des mises bas (en niches)
et une sélection des mères selon, notamment, leur
comportement maternel.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PORCIN / ISERE /
PLEIN-AIR / TEMOIGNAGE / GESTION DU PATURAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / PORCELET / CONDUITE
D'ELEVAGE / SYSTEME NAISSEUR ENGRAISSEUR /
COMPLEMENTARITE ANIMAL CULTURE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE
LA LUCIOLE N° 5, 01/04/2015, 3 pages (p. 14-16)

réf. 214-052 ; Rédaction : ABioDoc

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


PRODUCTIONS ANIMALES

Biopresse 214 - Septembre 2015 10

À chaque ferme son propre système de
pâture

SPUHLER Markus

Adapter son système de pâture à son exploitation est un
élément essentiel, comme le montre le cas de la ferme
laitière biologique objet de cet article. Cette exploitation,
située en Suisse (commune de Madiswil), compte un
troupeau de 24 vaches Jersey sur une SAU de 18 ha,
dont 6.5 de prairies permanentes sur les zones les
plus en pente. Le choix a été fait de privilégier au
maximum le pâturage intégral l’été, le but étant de
réduire les coûts de production. La race Jersey a été
choisie pour son petit gabarit (plus compatible avec le
type de sol et les pentes des parcelles) et pour ses
capacités à valoriser les fourrages grossiers tout en
produisant un lait très riche. Prairies permanentes et
temporaires sont pâturées, mais seules les secondes
sont aussi fauchées. Un système de pâturage tournant
sur gazon court a été mis en place, avec trois enclos
pâturés jusqu’à douze fois par an, avec une mise à
l’herbe la plus précoce possible au printemps, mais un
arrêt assez tôt l’automne. Pour maintenir le potentiel
de production des prairies permanentes, des sursemis
réguliers sont réalisés (tous les trois à quatre ans). La
fertilisation est faite avec du purin et un important travail
est conduit pour limiter les espèces indésirables.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / SUISSE / BOVIN LAIT /
ELEVAGE LAITIER / PATURE / CONDUITE D'ELEVAGE /
GESTION DU PATURAGE / TEMOIGNAGE / PRAIRIE /
SYSTEME FOURRAGER / RACE BOVINE JERSIAISE
BIOACTUALITES N° 5/15, 01/06/2015, 2 pages (p. 10-11)

réf. 214-053 ; Rédaction : ABioDoc

Maladie des veaux laitiers : Avoir un
coup d’avance grâce au colostrum et
une meilleure hygiène

NICOL Jean-Marie

La mortalité des veaux reste forte, notamment en
bovin lait : 12 % meurent avant trois semaines (avec
une forte hétérogénéité selon les exploitations, en AB
ou non), du fait, en premier lieu, d’entérites et de
maladies respiratoires. Deux armes permettent de faire
face : une bonne prise de colostrum de qualité et une
bonne hygiène d’élevage. Le veau naît sans immunité
(le placenta de la vache ne permet pas le passage
d’immunoglobulines ou Ig) et n’est apte à fabriquer
efficacement ses anticorps qu’après 10 jours. La tétée
dans les six premières heures de sa vie de 200 g d’Ig
grâce à un colostrum de qualité est donc primordiale.
Mais attention : pris trop tard après la naissance, l’acidité
du tube digestif du veau empêchera le passage des
immunoglobulines du colostrum. Par ailleurs, ce dernier
doit être issu de mère en bonne santé et riche en Ig. Or,
avec la sélection de vaches de plus en plus productives,
la concentration en Ig du lait baisse fortement. Disposer
de colostrum congelé pouvant être administré si besoin
est essentiel. Enfin, il faut protéger le veau d’un milieu
trop contaminé, grâce à une bonne hygiène de la mère,
des cases, du matériel…

Mots clés : ELEVAGE / SANTE ANIMALE / VEAU / ELEVAGE
LAITIER / BOVIN LAIT / COLOSTRUM / HYGIENE / IMMUNITE
SYMBIOSE N° 203, 01/07/2015, 2 pages (p. 10-11)

réf. 214-056 ; Rédaction : ABioDoc
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Au GAEC de l’Epervier, en Mayenne :
« Nous valorisons les atouts de
l’agriculture durable »

MECHEKOUR Franck

En reprenant l’exploitation familiale située en Mayenne
en 2011, Thibaut Audoin a fait fortement évoluer son
système laitier en optant pour l’AB et en privilégiant
le pâturage (10 mois de pâturage par an, dont huit
intégral), et l’autonomie (pas d’achat d’aliment, un tiers
de la SAU étant consacré à la culture d’un mélange
triticale/pois). Les deux tiers de la SAU sont des
prairies multi-espèces, dont les mélanges sont conçus
par l’exploitant, selon ses besoins et le milieu. Elles
servent au pâturage et à la production de foin (pas
d’enrubannage ou d’ensilage). Côté production laitière,
commercialisée auprès d’une laiterie fabriquant des
fromages bio au lait cru, le choix a été fait de ne
pas « pousser » les vaches normandes, mais de
produire surtout un lait de qualité. Côté reproduction,
un taureau charolais est présent dans le troupeau
pour la fécondation de 80 % des vaches. Les 20 %
restants et les génisses sont inséminés en IA avec de
la semence sexée femelle issue de taureaux normands
à haute valeur génétique. Le choix de développer un
tel système, raisonné aussi pour permettre de rester
au forfait, correspond au projet de cet agriculteur qui
souhaite maintenir un équilibre entre vie professionnelle
et privée, d’où également la décision de tester la
monotraite depuis trois mois, afin de diminuer la charge
de travail, tout en maintenant les résultats économiques
de l’exploitation.

Mots clés : MAYENNE / TEMOIGNAGE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE LAITIER / BOVIN LAIT /
GESTION DU PATURAGE / SYSTEME FOURRAGER /
AGRICULTURE DURABLE / MONOTRAITE / RESULTAT
TECHNICO-ECONOMIQUE / REPRODUCTION ANIMALE /
PRAIRIE A FLORE VARIEE
REUSSIR LAIT N° 293, 01/07/2015, 6 pages (p. 70-76)

réf. 214-057 ; Rédaction : ABioDoc

Maintenir la santé en élevage bio, c’est
technique !

PEUDPIECE Céline

Si la question de la santé animale et du bon état sanitaire
de son troupeau est une question majeure en élevage,
elle est cruciale en AB. La démarche préventive doit
prévaloir au curatif, même basé sur des médecines
alternatives à l’allopathie. Veiller à la bonne santé de
son troupeau demande un effort constant, en lien avec
des principes fondamentaux. Parmi eux, la nécessité
de respecter les besoins de base de tout animal :
respirer, boire, manger et dormir. Cet article reprend,
pour chacun de ces points, des éléments-clés à toujours
avoir en tête pour maintenir son troupeau en bonne
santé (qualité de l’air, de l’eau, des bâtiments, l’hygiène,
la ration…).

http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / SANTE ANIMALE /
BESOIN / OVIN / BOVIN / JEUNE / VEAU / AGNEAU /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / PREVENTION / PRINCIPE DE
BASE
TECH INNOV N° 19, 01/08/2015, 2 pages (p. 1-2)

réf. 214-061 ; Rédaction : ABioDoc

État des lieux de la filière viande bovine
biologique en Auvergne

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE
D'AUVERGNE

La Chambre régionale d’agriculture d’Auvergne a
réalisé, en 2013, une enquête auprès de 327 éleveurs
de bovins bio de sa région. Les objectifs : caractériser
la filière, quantifier le potentiel de production, et
identifier les freins et leviers à l’engraissement, dans un
contexte de sous-approvisionnement pour le marché.
Après une caractérisation de l’échantillon, comprenant
des élevages allaitants mais aussi laitiers, les taux
de valorisation en bio des animaux, les circuits de
valorisation, les principaux collecteurs sont détaillés.
Un focus sur l’engraissement est présenté et les
caractéristiques des élevages allaitants sont décrites.

http://auvergnebio.fr/etat-des-lieux-de-la-filiere-viande-bovine-
bio-en-auvergne/
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AUVERGNE / BOVIN
LAIT / VIANDE BOVINE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
LAITIER / ELEVAGE ALLAITANT / ENQUETE / ETAT DES
LIEUX / ENGRAISSEMENT / OPERATEUR / VALORISATION
DES PRODUITS / BOVIN VIANDE / CHIFFRE / FILIERE VIANDE
2014, 4 p., éd. CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE
D'AUVERGNE

réf. 214-132 ; Rédaction : ABioDoc

http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
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ARBORICULTURE

Lutte contre la tavelure : Essayer les
huiles essentielles

ROSE Frédérique

En arboriculture, contre la tavelure, les huiles
essentielles peuvent-elles être plus efficaces que le
cuivre et le soufre ? C’est la question à laquelle
tente de répondre le projet Casdar « Evaluation de
l’intérêt des huiles essentielles dans des stratégies
de protection des cultures », coordonné par l’Itab. Si
les premiers résultats in vitro ont été encourageants,
l’application en plein champ s’avère pour le moment
moins prometteuse. L’utilisation de l’Héliosol comme
adjuvant pourrait notamment être remise en cause, et
l’impact sur les auxiliaires de cultures pose question. En
2015, de nouveaux essais vont permettre d’approfondir
ces résultats.

Mots clés : ARBORICULTURE / TAVELURE / METHODE DE
LUTTE / LUTTE ALTERNATIVE / HUILE ESSENTIELLE /
RECHERCHE / ESSAI / FRANCE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PROTECTION DES VEGETAUX
BIOFIL N° 100, 01/07/2015, 1 page (p. 52)

réf. 214-076 ; Rédaction : ABioDoc

How to optimize fruit and berry
cultivar selection for organic farmers? A
comparison of European approaches

Comment optimiser la sélection des cultivars de fruits
et de baies pour les agriculteurs biologiques? Une
comparaison des approches européennes (Anglais)

WARLOP François / TIMMERMANS Bart /
BROUWER Gerjan / ET AL. 

L'un des critères clés pour la mise en place de
vergers durables est le choix des cultivars et des
porte-greffes. Ces dernières années, la sélection et
la production de cultivar moderne priorisent surtout
le rendement, la taille des fruits et la couleur.
Pour les producteurs biologiques, les critères les
plus importants tels que la rusticité globale et la
tolérance aux maladies et ravageurs ont été négligées
pendant des années. La plupart des cultivars de
fruits commerciaux actuellement cultivés ne sont
pas appropriés aux systèmes biologiques ou aux
systèmes à faible utilisation d'intrants. La principale
raison est qu'ils ont été développés et sélectionnés
pour des régies conventionnelles, et sans porter une
attention suffisante à la sensibilité aux ravageurs et
aux maladies. Généralement, les nouveaux cultivars
de fruits ont tendance à révéler des caractères
inattendus et souvent indésirables lorsqu'ils sont
cultivés dans des vergers biologiques commerciaux.
Actuellement, certaines institutions en Europe ont
mis en place des approches spécifiques dans leurs
programmes de sélection pour tester de nouveaux
cultivars dans des conditions entièrement biologiques
incluant parfois également l'évaluation de la capacité
de conservation, l'acceptation des consommateurs ou
les caractéristiques appropriées pour la production de
jus et de cidre. Ce document donne un aperçu des
approches développées dans certains pays européens,
les caractéristiques, les objectifs et les résultats.

http://orgprints.org/28589/1/Warlop_2014_%2328589_
Conference%20paper.pdf
Mots clés : CULTIVAR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
VERGER / DURABILITE AGRO-ECOLOGIQUE / SELECTION
GENETIQUE / EUROPE / ETUDE
2014, 5 p., éd. GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique)

réf. 214-308 ; Rédaction : CETAB+
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Protection contre tavelure et moniliose :
Les bâches anti-pluie : efficaces ?

ROSE Frédérique

Dans le cadre de la protection des pommiers contre
la tavelure, le centre Ctifl de Lanxade teste, depuis
2010, la mise en place de bâches anti-pluie dans
les vergers. En 2013 et 2014, les résultats obtenus
ont été encourageants, avec une efficacité similaire à
celle des modalités traitées (0 à 4 % de pousses et
de fruits tavelés avec la bâche anti-fruits contre 73 à
100 % dans les modalités témoins non-traitées). Ces
résultats sont toutefois à prendre avec des pincettes,
car d’autres ravageurs et maladies ont alors pu se
développer (crottes de mouches et suie sur les fruits,
oïdium). Plusieurs prototypes de bâches sont testés.
Elles doivent être résistantes au vent, et ne pas gêner le
passage des machines. Du côté de l’Inra de Gotheron
(Drôme), des bâches anti-pluie sont également testées
dans la lutte contre la moniliose sur abricotiers. Les
premiers résultats sont cependant plutôt décevants.
Dans les deux cas, d’autres vergers vont permettre
d’élargir ces expérimentations et ainsi d’acquérir plus de
résultats.

Mots clés : ARBORICULTURE / POMMIER / ABRICOTIER /
EXPERIMENTATION / PROTECTION DES VEGETAUX /
TAVELURE / MONILIOSE / DORDOGNE / DROME /
RECHERCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE
BIOFIL N° 100, 01/07/2015, 3 pages (p. 53-55)

réf. 214-077 ; Rédaction : ABioDoc

Bio-agresseurs du châtaignier : de qui
faut-il se méfier ?

ARBO BIO INFOS

La récolte de châtaignes 2014 a été l’occasion de
faire le point, avec Didier Méry, conseiller à la
Chambre d’agriculture de Dordogne, sur les ravageurs
et maladies les plus présents en Aquitaine. En 2014,
c’est le cynips qui a causé le plus de dégâts. La seule
méthode suffisamment efficace semble être la lutte
biologique par l’introduction de Torymus. Le carpocapse
vient en seconde position, avec jusqu’à 50 à 60 % de
dégâts. La confusion sexuelle est une piste prometteuse
pour limiter son impact dans les années à venir. De
son côté, le balanin du châtaignier s’installe de plus en
plus. Par ailleurs, le climat de 2014, avec un automne
chaud et humide, a été favorable au développement de
pourritures.

Mots clés : ARBORICULTURE / CHATAIGNIER / CYNIPS /
CARPOCAPSE / BALANIN / POURRITURE / LUTTE
BIOLOGIQUE / PROTECTION DES VEGETAUX / RAVAGEUR /
MALADIE DES VEGETAUX / AQUITAINE
ARBO BIO INFOS N° 196, 01/02/2015, 2 pages (p. 1-2)

réf. 214-081 ; Rédaction : ABioDoc
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Un fruit qui explose !

LE CORRE Maude

Fruit traditionnel du bassin méditerranéen, la grenade
est de plus en plus consommée, que cela soit en frais,
en jus, en complément alimentaire ou en cosmétique.
En France, actuellement, sur 10 000 tonnes de
grenades consommées, 3 500 tonnes sont importées
d'Espagne. La production française prend cependant
de l'essor depuis plusieurs années. Les producteurs se
fédèrent et s'organisent pour répondre à une demande
croissante. Depuis 2007, des pionniers se sont lancés
dans la production de grenades biologiques françaises
et une filière est en développement dans les Pyrénées-
Orientales. Malgré le manque de données technico-
économiques pour sa production en France, des
arboriculteurs et des viticulteurs s'engagent dans cette
culture en raison de sa simplicité, selon Adrien Laborde,
technicien arboricole à la Chambre d'agriculture des
Pyrénées-Orientales. Plusieurs modes de conduite sont
possibles (en mono-tronc, en multi-troncs...), mais, dans
tous les cas, les rendements maximaux seront observés
après dix ans. Jean-Claude et Marie-José Peretto ont
planté, en 2007, 4 000 jeunes grenadiers sur dix
hectares dans le Gard. Aujourd'hui, ils possèdent la
plus grande grenadière française bio. Ils apportent leur
témoignage sur cette culture.

Mots clés : GRENADE / GRENADIER / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / FRUIT / ARBRE FRUITIER /
FILIERE FRUITS ET LEGUMES / MARCHE / CONSOMMATION /
TEMOIGNAGE / GARD / FRANCE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 350, 01/05/2015, 2 pages
(p. 48-49)

réf. 214-027 ; Rédaction : ABioDoc

Mode de conduite des raisins de table en
agriculture bio

FURET Arnaud

Début 2015, Corabio a organisé une formation sur la
production de raisin de table en agriculture biologique.
Ce fut l’occasion pour les participants de visiter deux
exploitations dans le département de la Loire : celle
d’Anne et Pierre-André Déplaude, viticulteurs, et celle
d’Hervé Couzon, arboriculteur. De par leur production
principale différente, ces deux exploitations ont fait
le choix de modes de conduite différents : en plan
vertical (ou treille) chez les viticulteurs, et en lyre
chez l’arboriculteur. Ces deux modes de conduite sont
comparés entre eux, ainsi qu’à deux nouveaux modes,
le Gable et le T Bord, mis en place sur le domaine
expérimental de La Tapy (Vaucluse).

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : VITICULTURE / ARBORICULTURE / RAISIN DE
TABLE / LOIRE / VAUCLUSE / CONDUITE TECHNIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COMPARAISON / CONDUITE
EN LYRE / TREILLE / TEMOIGNAGE
LA LUCIOLE N° 5, 01/04/2015, 2 pages (p. 10-11)

réf. 214-086 ; Rédaction : ABioDoc

Vers un verger autonome en intrants

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES

En verger biologique, la gestion de la fertilité du sol, en
lien avec la nutrition des arbres, ainsi que le contrôle
des adventices sont deux leviers majeurs. En 2013, le
Ctifl de Balandran, dans le Gard, a planté un verger
d’abricotiers conduit en agriculture biologique sur une
parcelle préparée préalablement pendant deux ans.
L’objectif : fournir suffisamment d’azote pour les trois
premières années du verger sans apport extérieur. Pour
cela, plusieurs étapes se sont succédées et différentes
modalités ont été testées : semis de mélanges prairiaux
avec des légumineuses pendant deux ans, épandage
de BRF, déport de la fauche des inter-rangs sur les
rangs, paillage de paille ou de BRF, amendements
de compost de déchets verts avec ou sans biochar…
L’ensemble du protocole, ainsi que les résultats, sont
présentés dans cet article.

Mots clés : ARBORICULTURE / FERTILITE DES SOLS /
ESSAI / GARD / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ABRICOTIER /
EXPERIMENTATION / CONTROLE DES ADVENTICES /
SOL / PAILLAGE / AZOTE / AMENDEMENT ORGANIQUE /
AUTONOMIE / FERTILISATION
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 350, 01/05/2015, 3 pages
(p. 31-33)

réf. 214-090 ; Rédaction : ABioDoc
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Le patrimoine fruitier face aux
changements climatiques

AOUN Mirella

Des variétés ancestrales adaptées au climat rustique
du Québec ont été abandonnées pour des variétés
modernes qui manquent de diversité génétique et de
vitalité face aux défis climatiques. Le CETAB+ a évalué
le six de ces variétés sur une période de deux ans
pour leur potentiel de qualité, leur conservation et
leur sensibilité aux maladies. Leur identité ancestrale
a été confirmée par analyse d’empreintes génétiques
à l’Université de Guelph, qui héberge une collection
canadienne de variétés de pommes. L’empreinte
génétique analysée par microsatellite SSR sur des
régions spécifiques de l’ADN a révélé des profils
distincts et uniques pour les six pommiers ancestraux
évalués. Le CETAB+ leur a donné des noms dans le
cadre de cette étude. L’analyse des symptômes sur des
plants disposés en condition d’infection par la tavelure
du pommier révèle que les variétés de pommiers
ancestraux étudiées sont toutes moins sensibles à
cette maladie que la variété commerciale McIntosh.
Selon les données obtenues, ces variétés peuvent avoir
différentes finalités : marché frais, (variété Rubi, très
ferme et sucrée), cidre( Sophie et Verte délicieuse), jus
(Jaune d’autrefois) et cuisson (Mckillop). Les variétés
ancestrales semblent bien se conserver en général
dans les conditions du test. De plus, la Rubi et la
Jaune d’autrefois ont reçu, en consommation fraîche,
la même appréciation par le consommateur que des
variétés commerciales connues. Perspectives futures :
Multiplier et tester des variétés ancestrales en système
de production commercial (la Rubi a été implantée
dans le verger expérimental du CETAB+ ) ; Repérer
d’autres variétés de pommiers et d’autres arbres fruitiers
ancestraux à potentiels dans différentes régions du
Québec ; Sauvegarder les spécimens dans un verger
conservatoire de biodiversité fruitière ; Réintroduire des
variétés adaptées et à potentiels en sélection végétale
et en production commerciale .

http://www.cetab.org/system/files/publications/mirella_aoun_
patrimoine_fruitier_changements_climatiques_symposium_
ouranos.pdf
Mots clés : POMICULTURE / VARIETE FRUITIERE /
PATRIMOINE GENETIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
QUEBEC
2015, 1 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)

réf. 214-310 ; Rédaction : CETAB+

AUTRES CULTURES

La spiruline : De l'aliment ancestral à une
aquaculture moderne

Association Spiruline et Progrès

La spiruline (Arthrospira platensis) est une des
premières formes de vie sur la planète. Apparue
il y a environ 3,5 milliards d'années, cette algue
microscopique est en réalité une cyanobactérie, grâce
à laquelle, par un mécanisme de photosynthèse où le
gaz carbonique a été transformé en matière organique
et où de l'oxygène a été dégagé, les conditions de
l'apparition du vivant sur la terre ont été créées.
La spiruline fait partie de l'alimentation traditionnelle
depuis des temps ancestraux, par exemple chez les
Aztèques, qui la consommaient déjà. Aujourd’hui, ce
sont, entre autres, les peuples du nord-est du Tchad
qui la récoltent et la font sécher, avant d’en faire
des galettes qu’ils intègrent dans leur alimentation. En
Occident, elle a été découverte au milieu des années
1960 par un botaniste belge. Sa valeur nutritive est
exceptionnelle. Elle renferme, en effet, 5 nutriments
essentiels : protéines (65% digestes à 92%), contenant
les 20 acides aminés ; Bêta-carotène (précurseur de la
vitamine A) ; fer ; vitamine B12 ; acide gammalinoléique.
Elle contient encore de nombreux autres éléments,
dont la phycocyanine, de couleur bleue, stimulant du
système immunitaire. Cette micro-algue manifeste une
très grande capacité d'adaptation. Si on l'observe à
l'état sauvage dans différents endroits du globe, elle
fait aussi aujourd’hui l’objet d’une culture par des
"spiruliniers". La spiruline se cultive facilement, se
récolte et se prépare très simplement. En France,
depuis les années 2000, des fermes artisanales de
production de spiruline sont apparues. L’article aborde
la question du mode de production de la spiruline :
aquaculture de laboratoire, artisanale ou industrielle ?
L'article explique les principes de culture et le rendement
de l'algue, et ce qu'il en est d'une éventuelle certification
bio. Ce super-aliment est précieux pour la santé, car
il peut jouer le triple rôle de nourrir, de détoxiquer
l’organisme et de stimuler le système immunitaire. Dans
le cadre sanitaire, il a déjà permis de réduire des cas de
malnutrition aigüe en Afrique, en Asie et en Amérique
du Sud et fait désormais figure de proue dans la lutte
contre la malnutrition au plan mondial.

Mots clés : SPIRULINE / CYANOBACTERIE / VALEUR
NUTRITIONNELLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AQUACULTURE / AFRIQUE / ASIE / AMERIQUE DU SUD /
ALIMENTATION HUMAINE / FAIM DANS LE MONDE /
MALNUTRITION / FRANCE / SECURITE ALIMENTAIRE
NATURE & PROGRES N° 102, 01/04/2015, 4 pages (p. 14-17)

réf. 214-020 ; Rédaction : ABioDoc
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CONTRÔLE DES
ADVENTICES

Allelopathy for weed control in
agricultural systems

Allélopathie pour le contrôle des mauvaises herbes
dans les systèmes agricoles (Anglais)

JABRAN Khawar / MAHAJAN Guslhan /
SARDANA Virender / ET AL. 

Environ 34 % des pertes de rendement sont causées
par les mauvaises herbes dans les grandes cultures
à travers le monde. Ces pertes de rendement sont
plus élevées que celles causées par d'autres ravageurs.
L’allélopathie peut être un des outils utilisés pour faire
face aux mauvaises herbes. Cet article de synthèse
fournit une mise à jour concernant l'application pratique
de l'allélopathie pour le contrôle des mauvaises herbes
dans les systèmes agricoles. Le seigle, le sorgho, le
riz, le tournesol, le canola et le blé ont été documentés
comme d’importantes cultures allélopathiques. Ces
cultures expriment leur potentiel allélopathique en
libérant des substances allélochimiques qui non
seulement suppriment les mauvaises herbes, mais
aussi favorisent les activités microbiennes du sol.
De plus, plusieurs plantes allélopathiques peuvent
être cultivées en intercalaires avec d'autres cultures
pour étouffer les mauvaises herbes. L'utilisation des
cultures et des paillis de couverture allélopathiques peut
réduire la pression des mauvaises herbes dans les
grandes cultures. La rotation d'une culture habituelle
avec une culture allélopathique est une autre méthode
allélopathique de contrôle des mauvaises herbes.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0261219415000782
Mots clés : ALLELOPATHIE / CONTROLE DES ADVENTICES /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SUBSTANCE CHIMIQUE /
INTERCULTURE / SEIGLE / CEREALE
CROP PROTECTION Volume 72, 01/06/2015, 9 pages (p. 57 - 65)

réf. 214-305 ; Rédaction : CETAB+

Tillage and Planting Date Effects on Weed
Dormancy, Emergence, and Early Growth
in Organic Corn

Effets du travail du sol et de la date de semis sur la
dormance, l’émergence et la croissance précoce des
mauvaises herbes dans la culture du maïs en régie
biologique (Anglais)

TEASDALE John R. / MIRSKY Steven B.

Le manque de contrôle des mauvaises herbes est un
obstacle majeur à l'adoption de pratiques de travail
réduit du sol en grandes cultures biologiques. Le travail
du sol, la gestion des engrais verts, et la date de
semis des cultures sont des facteurs qui influencent
l'émergence et le potentiel de croissance des espèces
de mauvaises herbes dans ces systèmes de culture.
Des chercheurs de l’USDA ont évalué deux pratiques
de gestion d’engrais vert de vesce velue, destruction
avec un disque et destruction avec un rouleau, à
travers plusieurs dates de semis du maïs de début
mai à fin juin dans trois essais différents. La dormance
de la semence, l'émergence et la croissance précoce
des mauvaises herbes ont été déterminées pour les
populations d’herbe à poux, de sétaire géante et
d’amarante, trois espèces importantes qui émergent
du début à la fin des cultures. L’herbe à poux avait
l’émergence la plus faible et la dormance la plus
élevée des trois espèces à travers toutes les dates
de plantation. La sétaire géante avait une émergence
plus élevée dans le cas de la vesce commune détruite
au rouleau. L’amarante l’émergence la plus élevée et
la dormance la plus faible lorsque la destruction de
l’engrais vert est réalisée avec un disque en juin. La
sétaire géante était l'espèce dominante lorsque l’engrais
vert a été détruit par le rouleau, probablement à cause
de la germination précoce et son établissement avant le
roulage. L’amarante était l'espèce dominante lorsque la
destruction est réalisée avec un disque, probablement
en raison de taux de croissance élevés dans des
conditions chaudes du sol labouré. Cette recherche a
démontré que les pratiques de gestion des engrais verts
et le calendrier des semis peuvent avoir une influence
sur l’établissement des mauvaises herbes.

http://www.bioone.org/doi/10.1614/WS-D-14-00112.1
Mots clés : ENGRAIS VERT / ROULEAU / CONTROLE
DES ADVENTICES / DATE DE SEMIS / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ETUDE / ETATS UNIS D'AMERIQUE / MAIS
WEED SCIENCE Volume 63, Numéro 2, 01/04/2015, 14 pages
(p. 477 - 490)

réf. 214-306 ; Rédaction : CETAB+

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219415000782
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219415000782
http://www.bioone.org/doi/10.1614/WS-D-14-00112.1


PRODUCTIONS VEGETALES

17 Biopresse 214 - Septembre 2015

GRANDES CULTURES

De Vilaine, père et fils, pionniers dans
l’Allier : 30 ans de recul en non-labour

POUPEAU Jean-Martial

La Scea des Guichardots, dans l’Allier, est conduite
en agriculture biologique depuis 1982, d’abord par
Patrick De Vilaine, et désormais par son fils Gaëtan.
Cette exploitation céréalière travaille en non-labour,
autour d’une rotation de 4 ans : soja, blé d’hiver
ou épeautre, pois et triticale, maïs grain. L’alternance
de deux cultures de printemps tardives et de deux
cultures d’hiver permet une maîtrise satisfaisante
des adventices. Deux ateliers de volailles, de chair
et pondeuses, participent à l’autonomie azotée de
l’exploitation. Dans cet article, l’agriculteur explique ses
choix en termes d’itinéraire technique : rotation plutôt
courte, absence de luzerne dans l’assolement, peu
d’utilisation de couverts, choix du matériel… La conduite
de la culture de soja est explicitée.

Mots clés : GRANDE CULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ALLIER / TEMOIGNAGE / NON LABOUR / SOJA / VOLAILLE /
ROTATION DES CULTURES / COUVERT VEGETAL /
IRRIGATION / MATERIEL AGRICOLE / CONTROLE DES
ADVENTICES
BIOFIL N° 100, 01/07/2015, 5 pages (p. 40-44)

réf. 214-073 ; Rédaction : ABioDoc

Culti'Bio : Déjà 3 ans de références pour
les cultures bio lorraines

REMY L. / MORELLATO A.

Le réseau de suivi d'agriculteurs bio en grandes
cultures poursuit son acquisition de références dans
les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-
Moselle. Pour la récolte 2014, le réseau comprend
27 exploitations, ce qui représente la moitié des
exploitations de la zone possédant un atelier grandes
cultures. L'échantillon enquêté couvre plus de 4 000 ha
de Surface Agricole Utile, soit un tiers de la SAU de
la zone. L'article décrit les parcelles et présente les
résultats.

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : SUIVI / RESEAU / RESULTAT / ENQUETE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RENDEMENT / GRANDE
CULTURE / LORRAINE / MEURTHE ET MOSELLE / MEUSE /
PRAIRIE TEMPORAIRE
FEUILLE DE CHOU BIO N° Avril 2015, 01/04/2015, 1 page (p. 12)

réf. 214-017 ; Rédaction : ABioDoc

Cultures moissonnées en agriculture
biologique : Mélanges céréales-
protéagineux en AB : l’association, c’est
« tout bénéfice » !

MISSIONS AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET
AGRONOMIE / DOUMAYZEL Stéphane

Inclure des mélanges céréales-protéagineux dans sa
rotation peut apporter de nombreux avantages, surtout
en AB : complémentarité entre espèces, fourniture
d’azote par les légumineuses, productivité supérieure,
valeur azotée plus forte… Cela explique que de
nombreux éleveurs en AB utilisent ces mélanges. Cet
article reprend, en plus de témoignages d’éleveurs bio,
les points majeurs à maîtriser pour réussir ces cultures :
leur place dans la rotation (ex : après une prairie
temporaire longue durée dans une rotation longue), le
travail du sol (privilégier un travail « léger »), le choix
de la période de semis (ex : les semis plus tardifs
sont moins sensibles aux adventices, mais peuvent
être pénalisés côté rendement), la densité de semis
(ex : prévoir en AB + 100 grains de céréales / m²
que préconisé en conventionnel), la fertilisation (à bien
raisonner), le désherbage (qui demande de combiner
diverses techniques : place de la culture dans la rotation,
type de labour, faux semis…). Ces mélanges permettent
globalement d’obtenir des céréales avec des teneurs
plus fortes en matière azotée, même si, au final, si
on sait ce que l’on sème, on ne sait pas ce que l’on
récoltera.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / MIDI
PYRENEES / AVEYRON / ROTATION DES CULTURES /
TRAVAIL DU SOL / SEMIS / FERTILISATION / CONTROLE DES
ADVENTICES / CEREALE / PROTEAGINEUX / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / BOVIN LAIT / TEMOIGNAGE / OVIN LAIT /
COMPOSITION / VERSE / VALEUR NUTRITIONNELLE
GTI MAGAZINE N° 157, 01/10/2014, 4 pages (p. 12 -15)

réf. 214-048 ; Rédaction : ABioDoc
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Relever le défi des grandes cultures
en AB - Retour d’expérience : Nicolas
Blachot à Vourey (38)

STEPHANY David

Nicolas Blachot est céréalier bio en Isère, dans une
région traditionnellement cultivée en monoculture de
maïs. Il présente, dans cet article, son système :
assolement, rotation, façons culturales… Dans sa
rotation céréalière, le soja, de retour environ tous les
trois ans, permet de limiter le recours aux engrais du
commerce. Les prairies, quant à elles, sont implantées
lorsque les rendements se font moins bons ou que la
parcelle se salit. En interculture, un couvert végétal à
base de radis et trèfle incarnat est mis en place. Des
passages de herse étrille, de bineuse et de déchaumeur
permettent de maîtriser les adventices, pendant et entre
les cultures, avec également un labour tous les six ans
environ.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : GRANDE CULTURE / TEMOIGNAGE /
ISERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONTROLE DES
ADVENTICES / DESHERBAGE MECANIQUE / COUVERT
VEGETAL / ROTATION DES CULTURES / TECHNIQUE
CULTURALE
LA LUCIOLE N° 5, 01/04/2015, 2 pages (p. 18-19)

réf. 214-088 ; Rédaction : ABioDoc

Désherbage du maïs en bio : Quels
itinéraires de désherbage mécanique ?

JOHAN Gaëtan

Les grands principes à retenir pour le désherbage
mécanique du maïs sont repris dans cet article, sachant
que leur application est à adapter en fonction des
systèmes et du matériel. Quatre passages, dont le
dernier au stade 8-10 feuilles du maïs, peuvent être
réalisés. Le premier doit se faire entre le stade filament
et le stade 2 feuilles, soit avec une herse étrille (5 à
6 jours après le semis), soit avec la houe rotative
(10-12 jours après le semis). Le second passage,
possible aussi avec herse ou houe, peut être fait
10-12 jours après le premier, au stade 2-3 feuilles
du maïs. Le troisième passage, facultatif, au stade
4-6 feuilles, peut être réalisé avec la herse ou alors un
premier binage est préconisé si les adventices sont trop
développées. Le dernier passage est indispensable,
avec un binage-buttage afin de nettoyer l’interrang
avant la couverture des rangs par le maïs. Les deux
agriculteurs qui témoignent de leurs pratiques, Jacky
Lebannier, en Mayenne, et Christian Mogis, en Ille-
et-Vilaine, ont des itinéraires différents définis selon,
notamment, leur système et leur sol, l’un privilégiant
la herse étrille et le binage RTK et le second la houe
rotative.

Mots clés : GRANDE CULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CONTROLE DES ADVENTICES / DESHERBAGE MECANIQUE /
MAIS / TEMOIGNAGE / MATERIEL AGRICOLE / HOUE
ROTATIVE / HERSE ETRILLE / BINAGE / BUTTAGE /
MAYENNE / ILLE ET VILAINE / BRETAGNE / CEREALE
SYMBIOSE N° 202, 01/06/2015, 2 pages (p. 14-15)

réf. 214-054 ; Rédaction : ABioDoc

3 agriculteurs européens testent la
couverture du sol

CADILLON Adeline / JAMAR Daniel

A l’occasion d’un voyage d’étude organisé par
le réseau BASE-ABC (Biodiversité Agriculture Sol
et Environnement – Agriculture Biologique de
Conservation), les participants ont rencontré un
agriculteur anglais et deux agriculteurs belges. Tous les
trois ont choisi des pratiques innovantes en termes de
couverture du sol.

Mots clés : GRANDE CULTURE / GRANDE BRETAGNE /
BELGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
DE CONSERVATION / COUVERT VEGETAL / SOL /
CONTROLE DES ADVENTICES / TEMOIGNAGE
ALTER AGRI N° 132, 01/07/2015, 2 pages (p. 14-15)

réf. 214-099 ; Rédaction : ABioDoc
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JARDINAGE BIOLOGIQUE

Trucs et astuces pour réussir son
potager

DE LA VAISSIERE Jean

L'auteur, fort de son expérience de presque 60 ans
de travail sur son exploitation et sur son potager
sur lesquels il n’a jamais apporté aucun intrant,
partage un certain nombre de techniques de jardinage,
qui s’inspirent des meilleures pratiques issues de
l'agriculture biologique, de l'agriculture biodynamique,
de l'agroforesterie ou encore de la permaculture. Après
avoir, dans le numéro 101 de la revue, proposé
des astuces concernant les étapes de la culture des
légumes, il apporte, dans cet article, des conseils
supplémentaires sur : l’entretien, le paillage, les cultures
intercalaires et associées, les maladies et insectes
parasites, la façon d'éloigner les taupes, la phase de
récolte.

Mots clés : POTAGER / JARDINAGE / PREPARATION DU
SOL / ENTRETIEN / PAILLAGE / CULTURE INTERCALAIRE /
CULTURE ASSOCIEE / MALADIE DES VEGETAUX / TAUPE /
RECOLTE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROTECTION DES
VEGETAUX / TECHNIQUE CULTURALE
NATURE & PROGRES N° 102, 01/04/2015, 2 pages (p. 44-45)

réf. 214-023 ; Rédaction : ABioDoc

Le taupin et son ver "fil de fer"

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES)

Le taupin est un petit coléoptère dont la larve, au
corps fin et segmenté, brillant et rigide, et de couleur
jaune-paille orangé, figure parmi les ravageurs les
plus redoutés des jardiniers. Polyphage, il creuse des
galeries dans de nombreux végétaux, favorisant la
pourriture et empêchant la bonne conservation des
légumes. Son cycle de vie est présenté dans l'article. En
matière de prévention, une des pistes consiste à planter
de la luzerne ou des Brassicacées, qui ont un effet
répulsif ou toxique sur le taupin. L'emploi de tourteaux
de ricin ou de neem peut réduire l'éclosion des œufs.
Certains jardiniers ont testé avec succès le purin de
fougère comme répulsif sur les larves.

Mots clés : TAUPIN / INSECTE RAVAGEUR / METHODE
DE LUTTE / JARDIN / PREVENTION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PROTECTION DES VEGETAUX / JARDINAGE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 212, 01/05/2015,
2 pages (p. 16-17)

réf. 214-032 ; Rédaction : ABioDoc

Aubergines du Sud... et du Nord !

LECLERC Blaise / GOEPFERT Josiane

Originaire d'Inde et d'Asie du Sud-Est, l'aubergine
(Solanum melongena L.) est, en Europe, l'une des
plantes potagères nécessitant le plus de chaleur. Elle se
plaît donc dans les régions méridionales, en particulier
en Provence, où elle entre dans de nombreuses recettes
typiquement méditerranéennes. Les variétés y sont
très nombreuses, se déclinant sous différentes formes,
couleurs et saveurs. Mais, il n'y a pas que dans le sud de
la France qu'il est possible de cultiver l'aubergine. Même
si les cinq mois de culture habituellement nécessaires
entre le semis et la récolte se voient allongés par des
températures plus fraîches, une luminosité moindre et
une saison plus courte, la culture sous serre donne de
très bons résultats, à condition de respecter quelques
principes. Josiane Goepfert a ainsi testé, dans son
potager, une plaque chauffante de sa conception, sur
laquelle, dès la fin janvier, elle fait ses semis. Elle
conseille également de procéder à l'arrosage avec de
l'eau tiède, et d'utiliser du purin d'ortie en prévention des
attaques d'araignées rouges. Elle indique également les
variétés à cultiver en climat a priori défavorable, parmi
les aubergines les plus précoces et les plus goûteuses.

Mots clés : AUBERGINE / JARDIN / TEMPERATURE /
PROVENCE / DOUBS / CHALEUR / VARIETE / TECHNIQUE
CULTURALE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / JARDINAGE /
CULTURE SOUS SERRE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 212, 01/05/2015,
5 pages (p. 34-38)

réf. 214-034 ; Rédaction : ABioDoc
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La fin des carottes ratées

PEPIN Denis

Réussir des carottes au jardin n'est pas facile. En
l'absence d'une terre sableuse, qui facilite grandement
la germination, il sera nécessaire de faire travailler la
terre à l'avance par les vers de terre et par tous les
organismes vivants du sol, en la couvrant dès l'automne
avec du compost, puis avec des paillis tendres et
nutritifs. Si cette étape n'a pu être réalisée, il conviendra
de bien émietter la terre sur 20 à 30 cm. La réussite
des carottes tient aussi à l'entretien, pour lequel sont
donnés quelques conseils. Reste un problème majeur à
anticiper, celui de la mouche de la carotte, pour lequel
le voile anti-insectes semble parmi les solutions les plus
efficaces. En ce qui concerne les variétés, le choix se
portera, en particulier en cas de terre lourde, sur des
variétés larges et de forme conique, ou dont la racine
est courte : carotte de Chantenay, carotte de Colmar,
carotte "Marché de Paris"...

Mots clés : CAROTTE / JARDINAGE / TECHNIQUE
CULTURALE / MOUCHE DE LA CAROTTE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PREPARATION DU SOL / VOILE ANTI-
INSECTES / VARIETE / PROTECTION DES VEGETAUX
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 212, 01/05/2015,
4 pages (p. 40-44)

réf. 214-035 ; Rédaction : ABioDoc

Bois raméaux fragmentés (BRF) et
broyats : Du carbone pour nos jardins

DELWICHE Philippe

Les résidus de broyage des arbres et arbustes
sont encore trop peu valorisés par les jardiniers.
Nombreuses sont pourtant les techniques qui
permettent de les mettre en œuvre afin de reconstruire
ou de maintenir un bon écosystème des sols cultivés, en
recréant un fonctionnement de type "forestier". L'auteur
explique comment l'on obtient du BRF et quelle est la
différence avec le broyat fermenté en tas. Si l'un et
l'autre favorisent la pédogenèse nécessaire à la création
d'un humus stable, l'action du BRF reste cependant plus
intense que le broyat pour activer la vie du sol. Le broyat
peut permettre d'alléger et d'assécher la compostière de
déchets ménagers. Dans le cadre d'un petit jardin, il est
possible de fabriquer son terreau, selon une technique
présentée dans l'article.

Mots clés : BOIS RAMEAL FRAGMENTE / BROYAT / HUMUS /
JARDIN / FERTILISATION / SOL / TERREAU / COMPOSTAGE /
JARDINAGE
VALERIANE N° 113, 01/05/2015, 3 pages (p. 17-19)

réf. 214-040 ; Rédaction : ABioDoc

MARAÎCHAGE

Le désherbage en maraîchage : un enjeu
important qui suscite différents projets
dans le réseau FNAB

FNAB

Le désherbage en maraîchage fait l'objet de
plusieurs projets en Nord-Pas-de-Calais, Bretagne
et Midi-Pyrénées. Le projet CASDAR GIEE EDEN
(Expérimentons le Désherbage ENsemble), mené dans
le Nord-Pas-de-Calais, repose sur une conception
participative d'outils de désherbage mécanique
adaptés à des structures maraîchères diversifiées,
pour une agriculture péri-urbaine plus performante
économiquement et respectueuse de l'environnement.
Ces outils devront répondre à la double problématique
de maîtrise de l'enherbement et de réduction de la
pénibilité du travail. En 2015, un travail de diagnostic
devrait permettre de définir les adaptations à apporter
aux outils existants et les besoins de nouveaux outils,
et une réflexion, conduite parallèlement, examine les
conditions d'une mutualisation de ces outils.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-
decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : MARAICHAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DESHERBAGE / MATERIEL AGRICOLE / PROJET /
MUTUALISATION / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
RECHERCHE PARTICIPATIVE / NORD PAS DE CALAIS /
CONTROLE DES ADVENTICES / TRAVAIL / DESHERBAGE
MECANIQUE / AGRICULTURE PERIURBAINE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 4, 01/04/2015, 1 page
(p. 7)

réf. 214-005 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
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L'expérimentation en maraîchage bio du
Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique

FNAB

Le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique
(GRAB) d'Avignon contribue, depuis 35 ans, au
développement de l'AB par l'expérimentation de
nouvelles pratiques et techniques dans le bassin
Rhône-Méditerranée, en fruits et légumes et en
viticulture. Pour diffuser les résultats de leurs différentes
expérimentations auprès des agriculteurs, les membres
du GRAB interviennent, par exemple, dans des
formations, à la demande des GAB. Ils co-organisent
également des journées techniques nationales fruits et
légumes bio avec l'ITAB et un groupement régional du
réseau FNAB.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-
decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / MARAICHAGE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROVENCE ALPES COTE
D'AZUR / EXPERIMENTATION / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
ASSOCIATION / RECHERCHE / FRANCE / SUD-EST FRANCE /
ACCOMPAGNEMENT / SYSTEME DE PRODUCTION /
SOL / ESSAI VARIETAL / PROTECTION DES VEGETAUX /
AGROFORESTERIE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 4, 01/04/2015, 2 pages
(p. 8-9)

réf. 214-006 ; Rédaction : ABioDoc

Légumes bio : quelles variétés pour
diversifier ses cultures ?

LAMBION Jérôme / MAZOLLIER Catherine /
VEDIE Hélène

A l’occasion de la journée technique régionale sur les
légumes biologiques, organisée le 4 novembre 2014,
dans le Gard, les co-organisateurs (Sud & Bio, les
Civam bio 66 et 30, le Grab et la Chambre d’agriculture
du Gard) ont présenté certains de leurs travaux. Une
partie d’entre eux portaient sur la diversification des
cultures. Depuis une quinzaine d’années, le Grab
évalue les variétés d’environ 30 espèces de légumes en
conditions de culture biologique. Un guide de production
pour dix légumes d’hiver sous abri a notamment été
réalisé pour accompagner les maraîchers. Le Civam bio
66, de son côté, a mis à disposition des agriculteurs
un outil de planification pour la production de légumes
dans le Roussillon. Enfin, la Chambre d’agriculture du
Gard a évalué des variétés de carottes classiques et
diversifiées.

Mots clés : MARAICHAGE / MARAÎCHAGE DIVERSIFIE /
LEGUME / GARD / EVALUATION VARIETALE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / DIVERSIFICATION / CAROTTE / BIODIVERSITE
CULTIVEE / PLANNING / LANGUEDOC ROUSSILLON /
EXPERIMENTATION / VARIETE / OUTIL D'AIDE A LA
DECISION
ALTER AGRI N° 131, 01/05/2015, 2 pages (p. 30-31)

réf. 214-072 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
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Préservation de la fertilité des sols : le
projet européen SOILVEG

VEDIE Hélène

Le projet SoilVeg, réunissant 14 partenaires de 9 pays
européens, a débuté en mars 2015. Financé dans le
cadre de Core Organic Plus, il vise à « améliorer
la préservation des sols et l’utilisation d’énergie dans
les systèmes de production de légumes biologiques
par l’utilisation et la gestion de plantes de services
agro-écologiques ». Ces dernières, utilisées comme
couvert végétal, peuvent en effet avoir un impact sur
la fertilité des sols, mais aussi sur la gestion des
adventices, maladies et ravageurs. Elles feront l’objet
d’essais pendant trois ans. En France, c’est le Grab
qui est impliqué. Il expérimentera, dans la région
d’Avignon, l’implantation de légumes sur couvert végétal
couché (mulch de surface). Pour cela, l’Atelier paysan
l’accompagnera, en proposant notamment des outils
auto-construits : rouleau crêpeur et strip-till.

http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-
n83-6023
Mots clés : MARAICHAGE / LEGUME DE PLEIN CHAMP /
EUROPE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COUVERT
VEGETAL / SEMIS SOUS COUVERT / VAUCLUSE / MATERIEL
AGRICOLE / CONSERVATION DES SOLS / RECHERCHE /
SERVICE ECOSYSTEMIQUE / AUTOCONSTRUCTION /
MULCH / PROJET
MARAICHAGE BIO INFOS N° 83 - Dossier SOILVEG,
01/04/2015, 2 pages (p. 1-2)

réf. 214-082 ; Rédaction : ABioDoc

Programme INTERVABIO : des variétés
de légumes pour l’AB

GASPARI Chloé / SASSI Abderraouf

Pour répondre aux défis environnementaux et aux
besoins d’une agriculture biologique diversifiée, il est
nécessaire, pour les producteurs, d’avoir accès à des
variétés adaptées à leurs terroirs. Dans ce contexte,
le projet Intervabio (pour Interactions entre territoires
et variétés en agriculture biologique), initié en 2014,
a pour objet l’évaluation de variétés de tomates,
poivrons et aubergines, conservées au Centre de
Ressources Biologiques de l’Inra d’Avignon. Dans une
démarche participative, les essais sont conduits chez
des agriculteurs des quarts Nord-ouest, Sud-est et Sud-
ouest de la France.

http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-
n83-6023
Mots clés : MARAICHAGE / TOMATE / AUBERGINE /
POIVRON / EXPERIMENTATION / EVALUATION VARIETALE /
FRANCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / STRESS /
VALEUR NUTRITIONNELLE / RECHERCHE PARTICIPATIVE /
RESSOURCE GENETIQUE / VARIETE ANCIENNE
MARAICHAGE BIO INFOS N° 83 - Dossier INTERVABIO : des
variétés de légumes pour l'AB, 01/04/2015, 2 pages (p. 1-2)

réf. 214-083 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-n83-6023
http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-n83-6023
http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-n83-6023
http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-n83-6023
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Les auxiliaires en maraîchage
biologique de plein champ : Étude sur
l’attractivité des aménagements autour
des cultures

GIARDINO Laurent

De 2010 à 2013, une étude sur l’interaction de divers
aménagements (haies, bandes fleuries ou enherbées,
engrais verts) sur les populations d’auxiliaires en
maraîchage bio a été menée en Pays de la Loire sur
deux sites : un traditionnellement en maraîchage et
une prairie récemment mise en culture maraîchère. Les
buts étaient d’évaluer l’attractivité des aménagements
autour des cultures (ici des courges) pour les auxiliaires,
de connaître les espèces florales attractives pour ces
mêmes auxiliaires et de voir le rôle de ces derniers
sur les cultures. Les résultats montrent, notamment,
l’importance de la diversité des aménagements pour les
auxiliaires. Le site le plus anciennement en maraîchage
présente les populations d’auxiliaires potentiellement
intéressants pour le maraîchage les plus riches.
Les aménagements naturels (ex : bandes enherbées
naturelles) sont particulièrement intéressants, grâce
à leur floraison étalée. Les haies ont aussi un rôle
fort, surtout à la fin de la floraison des strates
basses. Favoriser les mélanges « protection biologique
intégrée » dans les bandes fleuries est un plus, de par
leur richesse. Il est important de favoriser une floraison
étalée (intérêt des bisannuelles) afin de permettre aux
auxiliaires de disposer de nourriture sur une longue
période de l’année.

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/entreprise/
agriculture-biologique/publications-et-periodiques.html
Mots clés : MARAICHAGE / PROTECTION DES VEGETAUX /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / LEGUME DE PLEIN
CHAMP / PAYS DE LA LOIRE / ETUDE / VENDEE / AUXILIAIRE /
AMENAGEMENT / COURGE / HAIE / BANDE ENHERBEE /
ENGRAIS VERT / BANDE FLEURIE / ARTHROPODES /
RECHERCHE / SERVICE ECOSYSTEMIQUE / BIODIVERSITE
FONCTIONNELLE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN PAYS DE LA LOIRE :
RÉSULTATS DE RECHERCHE - MARAÎCHAGE N° 136,
01/04/2015, 4 pages (p. 1-4)

réf. 214-045 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Vocation : Maraîcher

GINISTY Fabien / BÉRARD Nicolas / GELLOT Nicole /
ET AL. 

En moins de dix ans, le nombre de maraîchers bio
a doublé, passant de 2729 en 2007 à 6180 en
2013, d'après les derniers chiffres fournis par l'Agence
Bio. L'explosion du nombre de maraîchers bio vient
surtout d'un idéal porté par de "nouveaux agriculteurs"
qui souhaitent vivre à la campagne, travailler à
leur compte et s'investir dans une activité qui
a du sens pour eux. C'est en effet souvent la
passion qui guide ce choix, car c'est un travail
physiquement éprouvant et avec un revenu souvent
modeste. Au sommaire : -  Les maraîchers bio,
victimes de leur succès ? ; - Parcours vers la terre
promise ; - "Je fais mon vrai métier" ; - L'AMAP, un
échange permanent ; - Le levier de la restauration
collective ; - Derrière le maraîcher, il y a un homme.

Mots clés : AMAP / CIRCUIT COURT / MARAICHAGE /
INSTALLATION AGRICOLE / TRAVAIL / REMUNERATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FONCIER / PANIER /
ASPECT SOCIAL / DEVELOPPEMENT RURAL / FRANCE /
TEMOIGNAGE
L'AGE DE FAIRE N° 97, 01/05/2015, 4 pages (p. I-IV)

réf. 214-026 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/entreprise/agriculture-biologique/publications-et-periodiques.html
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/entreprise/agriculture-biologique/publications-et-periodiques.html
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Raisin de table : Un cru de choix sur l’étal
d’automne

SOUILLOT Charles

Le raisin de table est un produit fort apprécié
des consommateurs. Ce fruit peut être un produit
« charnière », entre les fruits printemps-été et ceux
d’automne, particulièrement intéressant surtout dans
une démarche de commercialisation des produits
locaux en circuit court. Mais, cultiver du raisin en
Bretagne rencontre divers problèmes : manque de
soleil et de chaleur, production de fruits tardive
plus facilement soumise à des risques importants de
maladies cryptogamiques. Du raisin de table peut
être alors produit en serre, en association avec
d’autres productions, comme des plants, des cultures
de printemps basses (légumes bottes) et des légumes
feuilles d’été demandant de l’ombre pour limiter la
montée en graines. L’article détaille comment planter et
entretenir ses vignes en serre et, ainsi, produire un raisin
de table de qualité, permettant d’élargir, avec un coût
limité, la gamme de produits vendus par un maraîcher,
en particulier breton.

Mots clés : VITICULTURE / MARAICHAGE / RAISIN DE
TABLE / BRETAGNE / FRUIT / CULTURE SOUS SERRE /
TECHNIQUE CULTURALE / PLANTATION / VARIETE / TAILLE /
FERTILISATION / BESOIN EN EAU / PROTECTION DES
VEGETAUX / CONTROLE DES ADVENTICES / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
SYMBIOSE N° 203, 01/07/2015, 2 pages (p. 14-15)

réf. 214-047 ; Rédaction : ABioDoc

Essai 2014 – Chou de Bruxelles :
variétés en culture biologique de plein
champ

MAZOLLIER Catherine

Depuis 2010, le Grab conduit un programme
d’évaluation variétale en agriculture biologique pour
différents types de choux, cultures importantes dans
le Sud-est de la France. Les essais pour l’année
2014 portant sur les choux de Bruxelles sont rapportés
dans cet article : conditions de culture et calendrier,
protocole et résultats. 17 variétés, en semences
biologiques ou conventionnelles non traitées, ont été
étudiées pour cette campagne : 6 variétés populations,
8 variétés F1 sans stérilité mâle cytoplasmique,
3 variétés F1 avec stérilité mâle cytoplasmique. Les
observations ont porté sur l’état sanitaire des plantes,
leur développement végétatif et leur précocité.

http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-
n83-6023
Mots clés : MARAICHAGE / EVALUATION VARIETALE /
CHOU DE BRUXELLES / VAUCLUSE / PRECOCITE /
DEVELOPPEMENT VEGETATIF / QUALITE SANITAIRE /
PROTOCOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LEGUME DE
PLEIN CHAMP / ESSAI VARIETAL / VARIETE POPULATION
MARAICHAGE BIO INFOS N° 83 - Dossier variétés choux de
Bruxelles, 01/04/2015, 4 pages (p. 1-4)

réf. 214-084 ; Rédaction : ABioDoc

Un nouveau projet Ecophyto sur la
biodiversité fonctionnelle : Macroplus

LAMBION Jérôme

Dans le cadre du plan Ecophyto, le Grab pilote,
à partir de 2015, le projet Macroplus. Celui-ci
porte sur l’auxiliaire Macrolophus pygmaeus, prédateur
d’aleurodes, mais aussi d’acariens tétranyques, de
pucerons, de noctuelles et de Tuta absoluta. Les
principaux freins à son utilisation par les maraîchers
concernent son coût et la difficulté à l’installer dans les
cultures, freins que le projet Macroplus va tenter de
lever.

http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-
n83-6023
Mots clés : MARAICHAGE / AUXILIAIRE / BIODIVERSITE
FONCTIONNELLE / TOMATE / SUD FRANCE / PLANTE
HOTE / LUTTE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
LUTTE INTEGREE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE /
MACROLOPHUS / RECHERCHE / PROTECTION DES
VEGETAUX
MARAICHAGE BIO INFOS N° 83, 01/04/2015, 1 page (p. 3)

réf. 214-085 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-n83-6023
http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-n83-6023
http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-n83-6023
http://www.grab.fr/nouveau-bulletin-maraichage-bio-info-n83-6023
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Pour une gestion économe et pérenne
de la fertilité en maraîchage

CARLET Florian

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, des groupes de
maraîchers se sont formés autour des questions
relatives à la gestion de leurs sols, et ce, dans
un contexte de recherche de plus d’autonomie et
d’économie pour leurs systèmes. Des visites régulières
sur les fermes engagées dans ce collectif permettent
d’alimenter les échanges et d’aboutir à une réflexion
commune sur les problématiques rencontrées. Leur
démarche fait l’objet d’un projet sur trois ans, financé
par des fonds Casdar (appel à projets « Mobilisation
collective pour l’agroécologie »).

Mots clés : MARAICHAGE / PROVENCE ALPES COTE D'AZUR /
AGROECOLOGIE / GROUPE D'AGRICULTEURS / ECHANGE /
CONSERVATION DES SOLS / PROJET DE DEVELOPPEMENT
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 71, 01/01/2015,
1 page (p. 6)

réf. 214-092 ; Rédaction : ABioDoc

PETITS FRUITS

Pratiques à la ferme : Drosophila
suzukii : la mouche qui inquiète les
producteurs de petits fruits rouges

FNAB

Cette mouche venue d'Asie s'attaque à des fruits sains
presque à maturité, affectant ainsi les rendements et la
qualité des récoltes. Les larves se développent en se
nourrissant de la pulpe, produisant son affaissement,
des dépressions sous l'épiderme et une liquéfaction
des fruits. Des conseils pour éviter l'infection et la
réinfection sont donnés. Le piégeage des adultes est
possible, à l'aide de bouteilles de couleur rouge qui
seront disposées à un mètre de hauteur et en suivant
certaines consignes.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-
decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : PETIT FRUIT / FRUIT ROUGE / FRAISE /
FRAMBOISE / CERISE / MURE / MYRTILLE / CASSIS /
GROSEILLE / FIGUE / ABRICOT / PECHE / INSECTE
RAVAGEUR / MOUCHE DES FRUITS / PROPHYLAXIE /
METHODE DE LUTTE / PROTECTION DES VEGETAUX /
PIEGEAGE / DROSOPHILA SUZUKII / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 4, 01/04/2015, 2 pages
(p. 1-2)

réf. 214-001 ; Rédaction : ABioDoc

Relocalisation des approvisionnements
en petits fruits bio pour la
transformation : réalité ou utopie ?

FNAB

Des premiers échanges sur l'origine des
approvisionnements en petits fruits bio pour la
transformation ont eu lieu, lors du Salon Biofach
2014, entre le Synabio et ses adhérents. Ces derniers
manifestent en effet un intérêt pour la relocalisation
de leurs approvisionnements, en particulier pour les
myrtilles, framboises, fraises et cassis. Même si les
surfaces consacrées à ces productions, en France, ne
sont pas négligeables (392 ha en bio ou en conversion),
les producteurs sont souvent des petits producteurs qui
commercialisent leurs produits soit en frais, et souvent
en circuit court, soit ou les transformant eux-mêmes.
Un programme de recherche, d'essais sur le terrain et
de développement chez des agriculteurs bio ou dans le
cadre de projets de conversion ou d'installation pourrait
faire l'objet d'une réponse à l'appel à projets Avenir Bio
de l'Agence Bio.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-
decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : PETIT FRUIT / FRUIT ROUGE /
MYRTILLE / FRAMBOISE / FRAISE / CASSIS /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / APPROVISIONNEMENT /
RELOCALISATION / PRODUCTEUR / TRANSFORMATEUR /
FILIERE FRUITS ET LEGUMES / APPROVISIONNEMENT
LOCAL / TRANSFORMATION / FRANCE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 4, 01/04/2015,  page ()
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PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Le défi sous 10 ans : Plus d’expériences
terrain

POYADE Gaëlle

En plantes à parfum, aromatiques et médicinales, 13 %
des surfaces cultivées sont conduites en agriculture
biologique, ce qui en fait la culture la plus bio de France.
Il reste toutefois des freins techniques importants au
développement de ces plantes, en particulier en ce qui
concerne la gestion des adventices, des maladies et
des ravageurs. Ces points sont d’autant plus sensibles
dans cette filière pour laquelle l’exigence en termes de
qualité est forte. Dans ce contexte, le regroupement
des producteurs et leur accompagnement par des
techniciens et des chercheurs se développe, pour
produire, mais aussi pour vendre.

Mots clés : PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRANCE / DYNAMIQUE
COLLECTIVE / PROJET COLLECTIF / RECHERCHE
PARTICIPATIVE / PROTECTION DES VEGETAUX /
CONTROLE DES ADVENTICES / REGLEMENTATION
BIOFIL N° 100, 01/07/2015, 1 page (p. 59)

réf. 214-079 ; Rédaction : ABioDoc

PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Yeasts on Plums Have a Plus Side

Certaines levures sur les prunes ont des avantages
(Anglais)

DURHAM Sharon

Les chercheurs du Service de recherche agricole
(ARS) département de l'Agriculture des États-Unis ont
identifié une microflore sur la surface de prunes qui
peuvent fournir des agents naturels de lutte biologique
à la pourriture brune. L’ARS rapporte que l’équipe
de recherche a identifié les levures qui colonisent
naturellement les prunes depuis les premiers stades
de développement du fruit jusqu'à la récolte. Ils ont
exploré le potentiel des levures naturelles pour le
contrôle de la pourriture brune post-récolte, la maladie
la plus destructrice des fruits à noyau. Les espèces
les plus prometteuses pour le contrôle étaient :
Aureobasidium pullulans et Rhodotorula phylloplana. Le
développement de ces levures en produit commercial
fournira aux producteurs une approche alternative
et biologiquement acceptable pour lutter contre la
pourriture brune.

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150609.htm
Mots clés : LEVURE / POURRITURE BRUNE / LUTTE
ALTERNATIVE / PRUNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ETATS UNIS D'AMERIQUE
2015, 1 p., éd. USDA (United States Department of Agriculture)
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Delayed efficacy of Beauveria bassiana
foliar spray applications against Colorado
potato beetle: Impacts of number and
timing of applications on larval and next-
generation adult populations

L'impact du nombre et du calendrier d'applications
foliaires de Beauveria Bassiana contre le doryphore
(Anglais)

WRAIGHT S.P. / RAMOS M.E.

Des traitements foliaires uniques ou multiples utilisant
le champignon pathogène de Beauveria bassiana (Bb)
ont été testés contre le doryphore de la pomme
de terre sur de petites parcelles de pommes de
terre durant plusieurs saisons. L'efficacité de ces
traitements contre les larves et les adultes de la
première génération de doryphore a été évaluée.
Les résultats ont révélé que le contrôle des larves
avec les programmes multi-pulvérisation était faible,
indépendamment des conditions d'humidité, mais
que les populations d’adultes qui émergent ont été
réduites en moyenne de 80 % (intervalle de 58-93%)
par rapport aux parcelles témoins. Les programmes
comprenant une seule application ciblée de Bb contre
les larves ont réduit ultérieurement les populations
d’adultes par une moyenne de 60 % (intervalle de
36-75%). Les rendements moyens des parcelles suite
à la pulvérisation multiple de Bb étaient de 18 %
supérieurs aux témoins; l'augmentation moyenne de
rendement de 5 % sur les parcelles qui avaient une
seule pulvérisation de Bb n'a pas été significative.
Ces résultats, en combinaison avec des résultats
similaires d'efficacité retardée rapportés par d'autres
chercheurs, indiquent que les applications foliaires
de pathogène de Beauveria bassiana (Bb) pourraient
être une composante importante d'un programme de
lutte intégrée visant à supprimer les populations de
doryphores dans les fermes.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1049964414002680
Mots clés : DORYPHORE / PULVERISATION FOLIAIRE /
POMME DE TERRE / LUTTE INTEGREE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
BIOLOGICAL CONTROL Volume 83, 01/04/2015, 17 pages
(p. 51 - 67)

réf. 214-303 ; Rédaction : CETAB+

Flea beetle : organic control options

Les altises : options de contrôle biologique (Anglais)
KUEPPER George / DUFOUR Rex

Les altises sont parmi les ravageurs les plus difficiles
à gérer dans les solanacées et les crucifères. Elles
sont aussi présentes dans les tomates, les pommes de
terre, les poivrons, les navets, le radis, et le maïs. Elles
semblent passer l'hiver au stade adulte en se réfugiant
sous les débris végétaux dans les champs et les zones
adjacentes. Les adultes émergent au printemps et
peuvent se nourrir des mauvaises herbes en attendant
que les plantes cultivées deviennent disponibles. Dans
les systèmes biologiques, les méthodes privilégiées
pour la gestion des ravageurs sont celles qui renforcent
la biodiversité, telles que les cultures de couverture,
la rotation et les intercultures. La rotation a peu
d’effet comme stratégie de contrôle. Cependant, les
paillis vivants ou la polyculture sont connus pour
réduire les dommages. Les pesticides botaniques
recommandés pour contrôler les altises comprennent le
neem, la roténone, la pyréthrine et certains mélanges
de ces produits. Les pulvérisations combinant la
roténone avec du savon insecticide sont considérées
comme très efficaces. La recherche effectuée dans
le Colorado a montré que des extraits d'ail donnent
du succès dans la suppression des altises, mais
l’efficacité peut s'estomper plus tard dans la saison.
L'Université de Californie recommande que le traitement
commence lorsque plusieurs feuilles endommagées
sont observées. Les petits producteurs devront réagir
plus rapidement.

https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/summary.php?
pub=135
Mots clés : ALTISE / SOLANACEES / BRASSICACEES /
CONTROLE DES RAVAGEURS / Protection phytosanitaire /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FICHE TECHNIQUE
2015, 4 p., éd. NCAT The National Center for Appropriate
Technology
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Drosophila suzukii

PETIT Jean-Luc / DANIEL Claudia /
TSCHABOLD Jean-Luc / ET AL. 

A partir de diverses sources documentaires, sont
repris des éléments sur la biologie, la prévention et
la lutte relatifs à Drosophila suzukii. Cette drosophile
de 2-3 mm de long peut s’attaquer à presque tous
les fruits (liste non exhaustive) : cerises, pêches,
petits fruits rouges, raisins, mais aussi des espèces
sauvages comme le sureau. Elle préfère pondre
dans les fruits non encore matures. Ses attaques
provoquent des traces de piqûres et amènent les fruits
à flétrir rapidement, d’autant plus qu’elles favorisent des
pathologies secondaires (autres drosophiles, pourriture
grise…). La femelle peut survivre dans le sol et pond
environ 380 œufs dans sa vie. Mais, son cycle court
(jusqu’à un mois) fait que l’on peut observer jusqu’à
13 cycles par an d’où un grand nombre d’insectes
produits. Ces éléments expliquent pourquoi la lutte et
la prévention sont difficiles. Divers moyens peuvent être
mobilisés : la destruction de tous les déchets de fruits
de la culture (à brûler, à enfouir à au moins 50 cm
de profondeur ou à mettre en seaux ou sacs au soleil
pendant plusieurs jours), les filets, le piégeage pour le
suivi des cultures ou la lutte (mais alors avec un coût
élevé, vu l’important besoin en pièges, ces derniers
pouvant être achetés ou fabriqués). Les insecticides bio
autorisés n'ont que très peu d'efficacité pour différentes
raisons.

Mots clés : MOUCHE DES FRUITS / PROTECTION DES
VEGETAUX / ARBORICULTURE / BIOLOGIE / FRUIT /
DEGAT / PIEGEAGE / SUISSE / FRANCE / PETIT FRUIT /
CERISIER / PREVENTION / DROSOPHILA SUZUKII / INSECTE
RAVAGEUR / VITICULTURE
ARBO BIO INFOS N° 200, 01/06/2015, 2 pages (p. 1-2)
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Résultats de six campagnes d’essais
avec Vitibio-Poitou Charentes

PASQUET Daniel / CARVIN Gabrielle

Depuis 2009, Vitibio-Poitou Charentes conduit des
essais autour de la réduction des doses de cuivre en
viticulture. De nouvelles formulations de cuivre, ainsi
que des extraits végétaux, en complément du cuivre, ont
été testés. Cet article revient sur les principaux résultats
obtenus en six années d’expérimentation.

Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / VITICULTURE /
POITOU-CHARENTES / EXPERIMENTATION / ESSAI /
CUIVRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ALTERNATIVE AU
CUIVRE
VIVRE LA VIGNE EN BIO N° 133-134, 01/11/2014, 8 pages
(p. 17-24)
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SOL

Effet de l’amendement en biochar des sols
biologiques : rétention des nutriments,
activité biologique et phytopathogènes

PEPIN Steeve / DORAIS Martine /
THÉRIAULT Mireille / ET AL. 

L'utilisation du biochar (biocharbon) peut être une
voie prometteuse pour accroître la durabilité et la
productivité des cultures biologiques en serre et des
plantes cultivées en pots, bien qu'il soit très peu utilisé
pour l'instant. Les chercheurs ont évalué l'effet de
l'amendement en biochar sur différents paramètres
des sols biologique : rétention des nutriments et
activités biologiques et phytopathogènes. Cette étude
visait également à développer des pratiques culturales
susceptibles de stimuler l'activité des microorganismes
du sol afin d'accroître la minéralisation sans entraîner
d'accumulations importantes de phosphore dans les
sols biologiques. En effet, des études ont démontré
que l'ajout de biochar aux sols agricoles augmente la
rétention des éléments nutritifs en améliorant la capacité
d'échange des cations, et des anions. Dans cette étude,
l'amendement en biochar des sols a acrru leur activité
biologique et réduit l'émission de nutriments via les
eaux de drainage. Il n'a pas eu d'effet significatif sur
la croissance hebdomadaire des plantes de tomate
ni sur leur biomasse sèche mais a réduit de 20%
l'occurence du microfendillement des tomates. Il n'a
pas eu d'effet suppressif sur la colonisation des racines
par Pythium ultimum, n'a pas accru la sensibilité aux
maladies telluriques et n'a pas favorisé la mycorhization
des racines. L'ajout de biochar comme substrat de
culture pour les plantes en pot a permis de réduire le
volume des lixiviats en raison d'une meilleure rétention
en eau.

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89808.pdf
Mots clés : AMENDEMENT / BIOCHAR / SOL / MARAICHAGE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BIOMASSE / QUEBEC /
ETUDE / LIXIVIATION / RÉTENTION EN EAU / CAPACITÉ
D'ÉCHANGE CATIONIQUE (CEC) / PATHOGENE DU SOL /
ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL
2015, 74 p., éd. UNIVERSITE LAVAL
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A meta-analysis of soil organic matter
response to soil management practices:
An approach to evaluate conservation
indicators

Méta-analyse de la matière organic du sol en réponse
aux pratiques de gestion: évaluation d'indicateurs de
conservation (Anglais)
URGATE C.M. / KWON H. / ANDREWS S.S. / ET AL. 

Cette méta-analyse a évalué l'influence des systèmes
de culture (conventionnelle, conservation avec travail
minimum du sol, conservation sans labour, et systèmes
biologiques) et les pratiques de gestion (fertilité azotée
et longueur des rotations) sur le carbone organique du
sol (COS). Les auteurs ont aussi réalisé une revue de
littérature afin de déterminer si cette approche pourrait
être appliquée à d'autres variables (taux d'érosion,
facteur érosif du sol [K], le phosphore disponible [P],
et l'oxyde nitreux [N2O]). Les données recueillies à
partir de 55 études ont été classées en fonction du
type d’échantillonnage. La méta-analyse des données
provenant des profondeurs de sol de 0 à 20 cm
a indiqué que les taux de COS étaient similaires
dans les systèmes biologiques utilisant des rotations
de cultures diversifiées aux taux obtenus dans les
systèmes de conservation utilisant des sources de
fertilité inorganiques. Les 2 systèmes ont permis une
augmentation du COS de 9 % par rapport au témoin
conventionnel. Dans la profondeur de sol de 0 à
30 cm, les résultats ont divergé entre les systèmes de
conservation sans labour et les systèmes biologiques.
Les systèmes de conservation sans labour n’ont pas
augmenté le COS tandis que les systèmes biologiques
ont produit une augmentation de 29 % du COS. Les
résultats suggèrent que la qualité de fumier a une
influence sur l'ampleur de son effet et que l'ajout de
fumier humide peut diminuer le COS. Une comparaison
de la longueur de la rotation a montré que les systèmes
de culture avec des rotations de 3 ans ou plus étaient en
mesure d'augmenter le COS comparé à des rotations
plus courtes. Ces résultats suggèrent qu’une méta-
analyse pourrait être utilisée pour étudier l’utilisation
du no-till ou du labour réduit et pour documenter les
différentes sources de fertilité.

http://www.jswconline.org/content/69/5/422
Mots clés : TRAVAIL MINIMUM DU SOL / TRAVAIL DU
SOL / AGRICULTURE DE CONSERVATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / COMPARAISON BIO-CONV / CARBONE
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Volume 69,
Numéro 5, 01/10/2014, 9 pages (p. 422 - 430)
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Du charbon végétal comme
amendement ?

WENZEL Leonore

Le charbon végétal était déjà utilisé par les paysans
amazoniens pour améliorer les sols. Le FiBL étudie
les effets du charbon végétal dans les conditions
européennes (sols et climat). Deux méthodes de
fabrication sont utilisées, à partir de bois ou de paille de
maïs. Des essais ont mis en évidence que les éléments
nutritifs présents dans le charbon sont disponibles pour
les plantes. Des tests ont montré, par exemple, que
le charbon végétal augmente de façon significative
le PH des sols acides. Le FiBL cherche à faire des
essais pratiques dans des fermes bio, le charbon
pouvant contribuer à long terme à la séquestration du
carbone et à l'amélioration de la structure des sols.
Cependant, les charbons végétaux peuvent aussi être
sources d'hydrocarbures polycycliques aromatiques
(HPA) toxiques, considérés comme des polluants pour
l'homme et l'environnement, ce dont l'évaluation en vue
d'une autorisation éventuelle par l'Union européenne
devra tenir compte.

Mots clés : CHARBON VEGETAL / AMENDEMENT / SOL /
FERTILISATION / SOJA / BLE / TOURNESOL / ESSAI / SUISSE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIOACTUALITES N° 3/15, 01/04/2015, 1 page (p. 21)
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Biologie du sol et agriculture durable : Une
approche organique et agroécologique

DE CARNÉ-CARNAVALET Christian

Cet ouvrage montre comment le développement de
techniques respectueuses de la biologie tellurique peut
permettre d’aller vers une agriculture écologique et
durable. Les principes de cette agriculture reposent sur
la connaissance et le respect des mécanismes naturels
observés sur le terrain et des règles qui gouvernent les
biomasses végétales. Au cœur des techniques mises
en œuvre, l'élevage des micro-animaux et des micro-
végétaux du sol - bactéries, champignons, vers de terre,
nématodes, collemboles et autres protozoaires - est
essentiel. Ce livre explique ce qu’il en est de la
vie du sol et des matières organiques ; ce que
sont les organismes telluriques ; en quoi consiste la
fertilisation par l'accomplissement des cycles naturels
de la décomposition des matières organiques. Il permet
à chacun de mieux connaître ces phénomènes, de
savoir comment les apprivoiser, les nourrir, les utiliser
pour produire et protéger les cultures et pour faire
évoluer les systèmes de production et la gestion des
sols pour aller vers l'écoagriculture du futur.

Mots clés : SOL / BIOLOGIE DU SOL / ACTIVITE BIOLOGIQUE
DU SOL / MICRO-ORGANISME / BACTERIE / CHAMPIGNON /
COLLEMBOLE / NEMATODE / LOMBRIC / PROTOZOAIRE /
FERTILISATION / MATIERE ORGANIQUE / AGRICULTURE
DURABLE
2015, 257 p., éd. EDITIONS FRANCE AGRICOLE
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Brice Tandille : « Je ne remets pas mon
système en cause pour le plaisir »

BESNARD Antoine

Installé depuis 2006 en Ille-et-Vilaine, Brice Tandille
pourrait être qualifié de paysan chercheur. Sur son
exploitation maraîchère en agriculture biologique, il
teste actuellement le non-travail du sol, en lien avec
un groupe d’échange « Maraîchage sur sol vivant ».
Il couvre ses planches permanentes de plein champ
avec du BRF (bois raméal fragmenté), engendrant
un apport important en carbone, qui se transforme
en humus en s'enrichissant avec de l'air capté par
des microorganismes. La fertilité du sol sera ensuite
alimentée par des paillages. L’objectif à long terme est
d’obtenir un profil de sol poreux et vivant.

Mots clés : SOL / MARAICHAGE / RECHERCHE /
AGRICULTEUR / ILLE ET VILAINE / TEMOIGNAGE / PLANCHE
PERMANENTE / BOIS RAMEAL FRAGMENTE / NON-TRAVAIL
DU SOL / EXPERIMENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
SYMBIOSE N° 200, 01/04/2015, 3 pages (p. 24-26)

réf. 214-089 ; Rédaction : ABioDoc

VITICULTURE

Drosophile du cerisier : Elle progresse...

SPUHLER Markus

La relation de cause à effet entre présence de la
drosophile et augmentation de la pourriture acétique
sur le raisin reste à prouver, selon Patrick Kehrli,
entomologiste et chef de projet à Agroscope (Suisse).
Il précise que la pourriture acétique peut aussi se
développer après des dégâts de grêle, de guêpes ou
d'oiseaux ou après d'autres types de blessures des
fruits. P. Kehrli fait quelques recommandations pour
éviter le développement des populations de drosophiles
sur la vigne.

Mots clés : MOUCHE DES FRUITS / PROTECTION DES
VEGETAUX / VIGNE / POURRITURE / VITICULTURE / SUISSE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIOACTUALITES N° 3/15, 01/04/2015, 1 page (p. 13)

réf. 214-012 ; Rédaction : ABioDoc

Cuivre et flavescence dorée : Epées de
Damoclès sur les bio

ROSE Frédérique

Selon Marc Chovelon (Itab et Grab) et Eric Maille
(Agrobio Périgord, Fnab et Itab), techniciens référents
bio en viticulture, la flavescence dorée et l’éventuelle
réduction des doses de cuivre autorisées sont les
principales difficultés qui planent sur la filière viticole
biologique. Tous deux s’expriment sur la question dans
cette interview. Concernant le cuivre, il n’existe, à ce
jour, pas d’alternatives qui pourraient le remplacer.
Seules des solutions partielles ont pu être trouvées,
permettant de réduire les doses. Concernant la
flavescence dorée, des essais sont en cours. Le
traitement à l’eau chaude des plants en pépinières
apparaît comme un levier important pour limiter la
propagation de la maladie.

Mots clés : VITICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
INTERVIEW / PROTECTION DES VEGETAUX / CUIVRE /
FLAVESCENCE DOREE / ALTERNATIVE AU CUIVRE
BIOFIL N° 100, 01/07/2015, 3 pages (p. 56-58)
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Modes opératoires des extraits végétaux
en viticulture biologique

DUVAL-CHABOUSSOU Anne / CHABAUTY Alain

De plus en plus de viticulteurs bio utilisent des
extraits végétaux pour limiter l’usage des produits
phytosanitaires et renforcer les défenses de la vigne.
Mais, pour obtenir des résultats, il faut être rigoureux
dans la préparation de ces extraits. Cette fiche « Mode
préparatoire » résume les grands principes à respecter
pour préparer tisane, infusion, décoction, purin ou extrait
fermenté, macération courte ou extrait à l’eau froide et
jus de plante. Dans tous les cas, qualité de l’eau et
PH sont des facteurs importants à prendre en compte.
Cette fiche sera complétée par des fiches reprenant, par
plantes, leurs caractéristiques, leurs propriétés et leurs
diverses utilisations pour la vigne.

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/entreprise/
agriculture-biologique/publications-et-periodiques.html
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VITICULTURE /
EXTRAIT VEGETAL / PROTECTION DES VEGETAUX /
MATERIEL / TISANE / INFUSION / PLANTE / DECOCTION /
PURIN / EXTRAIT FERMENTE / STOCKAGE / MACERATION /
PREPARATION A BASE DE PLANTES / VIGNE / INGREDIENT /
FRANCE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN PAYS DE LA LOIRE :
RÉSULTATS DE RECHERCHE - VITICULTURE N° 122,
01/06/2015, 4 pages (p. 1-4)
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Vins natures : De l'utopie à la réalité

GUICHARD Nicolas

L’Humanité produit du vin depuis près de 8 000 ans.
Le vin nature n’est pas celui des origines et il n’est pas
non plus comparable à ceux élaborés il y a 70 ans ou
100 ans. Les vins natures se définissent comme des
vins exempts de tout intrant autre que le raisin. L’auteur
propose, dans ce livre, un voyage dans l’univers des
vins natures, en présentant leurs enjeux techniques,
mais également commerciaux et sociaux. Il aborde les
différentes phases-clefs de l’élaboration du vin avec les
outils techniques de maîtrise des processus qui sont
mis à disposition des vinificateurs, tout en essayant de
voir dans quelles mesures et à quelles conditions ils
pourraient s’en passer. Il définit, dans un premier temps,
les différentes typologies de vinificateurs et identifie leur
relation à la technique vinicole. Il aborde ensuite les
enjeux techniques de la vinification afin d’identifier les
points critiques de maîtrise des phénomènes naturels.

Mots clés : VIN NATURE / VITICULTURE / FRANCE /
VINIFICATION / OENOLOGIE / FERMENTATION / ELEVAGE
DU VIN / VIGNE / VENDANGE / RAISIN / TECHNIQUE /
COMMERCIALISATION / ASPECT SOCIAL
2015, 80 p., éd. EDITIONS FERET

réf. 214-114 ; Rédaction : ABioDoc

Pesticides : Résistance vigneronne aux
pesticides

Paysans et Paysannes de la Confédération Paysanne

Vigneron en bio en Bourgogne et Beaujolais, Thibault
Liger-Belair était convoqué au tribunal correctionnel de
Villefranche-sur-Saône (Rhône), le 19 mai 2015, pour
avoir refusé de traiter contre la flavescence dorée. Le
procès a été reporté à novembre. La Confédération
paysanne, qui soutient ce viticulteur, rappelle la cause
principale, selon elle, de la présence de flavescence :
la vente de plants contaminés. Elle rappelle que cette
contamination est facilement évitable en chauffant les
plants, mais que cette pratique entraîne effectivement
une perte des plants les plus sensibles. Selon elle,
pour éviter la perte de chiffre d'affaires, les grosses
pépinières françaises chauffent une partie des plants
pour l'exportation et écoulent sur le marché français les
plants les plus fragiles, non chauffés. La Confédération
paysanne rappelle également que, depuis plusieurs
années, une démarche de protection du vignoble, sans
traitement pesticide, a été mise en place avec succès
dans le Nord Vaucluse à son initiative : obligation
de traitement des plants à l'eau chaude, surveillance
attentive des vignes, arrachage immédiat de tout plant
présentant le moindre symptôme et traitement mais ne
dépassant pas l'aire de vol des cicadelles...

Mots clés : RHONE / SAONE ET LOIRE / BOURGOGNE / RHONE
ALPES / VITICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CONTROVERSE / TRAITEMENT / PROTECTION DES
VEGETAUX / PESTICIDE / FLAVESCENCE DOREE / PROCES /
SYNDICAT / REGLEMENTATION
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 307, 01/06/2015, 1 page (p. 9)

réf. 214-065 ; Rédaction : ABioDoc
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Organic agriculture more profitable to
farmers

L'agriculture biologique plus profitable pour les
producteurs (Anglais)

CROWDER David / REGANOLD John P.

Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université
d'État de Washington conclut que, malgré des
rendements plus faibles, les marges de profit de
l'agriculture biologique sont significativement plus
élevées que celles de l'agriculture conventionnelle. Les
primes versées aux agriculteurs biologiques variaient de
29 à 32% au-dessus des prix conventionnels, alors que
le seuil de rentabilité de l'agriculture biologique était de
5 à 7% de primes au-dessus du prix. Selon les auteurs
de l’étude, ces résultats montrent qu'il y a de la place
pour la croissance de l'agriculture biologique, car elle
peut rester rentable, même si les primes baissent au fil
du temps.

http://www.pnas.org/content/112/24/7611
Mots clés : RENTABILITE / COMPARAISON BIO-CONV /
PROFIT / PRIX AGRICOLE / PRIME / ETATS UNIS D'AMERIQUE
2015, 6 p., éd. PNAS (Proceedings of the National Academy of
Sciences)

réf. 214-300 ; Rédaction : CETAB+

Le marché canadien des semences
biologiques et écologiques

LEVERT Marie-Eve

Le marché canadien des produits biologiques connait
une forte croissance ces dernières années. Il a
été multiplié par trois de 2006 à 2012 et est
évalué à 3,5 milliards de dollars canadiens par
année. Les fermes certifiées biologiques au Canada
représentent environ 2 % des fermes (autour de
4000, chiffre de 2011). Parallèlement, l’intérêt des
consommateurs envers l’alimentation biologique et
locale est en pleine croissance. Même si beaucoup
d’études parlent des techniques de production et du
marché biologiques, il n’y en a presque pas qui
abordent les semences biologiques. Cette étude se
penche sur les superficies cultivées en légumes et en
grandes cultures principalement afin d’estimer la valeur
du marché des semences biologiques et écologiques
et son potentiel de croissance. En ce qui concerne
les légumes , le Québec et la Colombie-Britannique
occupent 60 % du marché des semences biologiques
et écologiques, lequel est estimé à 28 millions de
dollars. Quant aux grandes cultures biologiques et
écologiques, le marché des semences est estimé à
20 millions (avec un supplément de 30 millions en
tenant compte des semences sauvegardées en terre)
et est dominé par la Saskatchewan qui compte pour
la moitié. Selon les recommandations de cette étude,
des investissements dans la recherche-développement
des variétés de semences biologiques adaptées et dans
l’appui à l’augmentation de la production de semences
sont nécessaires. Les relations et la communication
entre les acteurs et les partenaires de la chaine
alimentaire biologique doivent être encouragées afin
de bien répondre aux besoins du secteur. Les autres
recommandations concernent l’appui du gouvernement,
le rôle des certificateurs, etc.

https://payment.csfm.com/donations/usc/bauta/images/
seedmarketstudy_FR_Oct27.pdf
Mots clés : SEMENCE VEGETALE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CANADA / LEGUME / GRANDE CULTURE /
MARCHE AGRICOLE
2014, 67 p., éd. COTA (Association pour le commerce de produits
biologiques du Canada)

réf. 214-304 ; Rédaction : CETAB+
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Filières et marchés : La pomme de terre
bio rassemble en Nord-Pas-de-Calais !

FNAB

Une démarche de concertation autour de la filière
pomme de terre bio en Nord-Pas-de-Calais a été
lancée, il y a deux ans. Elle réunit la Chambre
départementale d'agriculture, A PRO BIO, le GABNOR
et la FREDON, avec le soutien du CNIPT (Comité
National interprofessionnel de la Pomme de Terre).
Des rendez-vous ont déjà permis de travailler sur des
questions techniques spécifiques. Le 12 février dernier,
une trentaine de professionnels de la filière se sont
rassemblés à la Chambre d'agriculture, à Arras. Parmi
les temps forts, les participants étaient invités à réfléchir
sur l'avenir de la filière dans la région, à partir de deux
modèles de développement, celui de la Bretagne et celui
des Pays-Bas.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-
decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : POMME DE TERRE / NORD PAS DE CALAIS /
FILIERE / ORGANISATION DE LA FILIERE / MARCHE /
MARAICHAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SURFACE
AGRICOLE / FRANCE / BRETAGNE / FILIERE FRUITS ET
LEGUMES / PAYS-BAS
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 4, 01/04/2015, 2 pages
(p. 3-4)

réf. 214-002 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Filière lait bio

FEUILLE DE CHOU BIO

La baisse des prix du lait en conventionnel aura-t-elle
des répercussions sur la filière lait bio ? Les signaux de
la consommation des produits de la filière lait bio étaient
positifs fin 2014. Parallèlement, une pénurie de lait bio
est à craindre. Ce dossier propose d'examiner plusieurs
facteurs qui vont peser sur l'avenir de la filière : - 2015,
fin des quotas : quid de l'intérêt de se rassembler
ou qui décidera de votre volume contractuel et de
votre prix ? - Fonctionnement des OP (organisations
professionnelles) bio, pionnières dans la fusion des
régions ; - Zoom sur la filière lait bio régionale (Lorraine).

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : FILIERE LAIT / LORRAINE / PERSPECTIVE /
CONJONCTURE ECONOMIQUE / FRANCE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / QUOTA LAITIER / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ORGANISATION PROFESSIONNELLE (OP)
FEUILLE DE CHOU BIO N° Avril 2015, 01/04/2015, 4 pages
(p. 7-10)

réf. 214-016 ; Rédaction : ABioDoc

Un nouveau "contrat boeuf" à UNEBIO
pour la valorisation des mâles en bio

FEUILLE DE CHOU BIO

L'engraissement des mâles est une piste pour assurer
une valorisation des broutards bio qui partent dans
le circuit conventionnel. C'est pourquoi l'Union des
éleveurs bio (UNEBIO) a lancé un "contrat boeuf", début
2015, visant à garantir une valorisation des bœufs
contractualisés 100% en bio, et une plus-value de
0.10 € / kg pour les bœufs qui répondront à un ensemble
défini de critères qualitatifs au moment de l'abattage. Le
contrat est établi entre l'éleveur et la société UNEBIO.

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : ENGRAISSEMENT / BOEUF / BOVIN VIANDE /
VIANDE BOVINE / LORRAINE / VALORISATION / BROUTARD /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FILIERE BOVINE / FRANCE / FILIERE
VIANDE
FEUILLE DE CHOU BIO N° Avril 2015, 01/04/2015, 1 page (p. 13)

réf. 214-018 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : La viande bio : structuration
d'une filière en plein essor

ALTERNATIVES BIO

Les consommateurs de viande bio déclarent qu'ils
achèteraient davantage de viande bio si les produits
étaient plus facilement disponibles et si l'offre était plus
diversifiée. Un des enjeux majeurs de la production
est de pouvoir répondre à une demande croissante.
Le dossier passe en revue quelques points-clés de
la structuration de la filière et de la situation actuelle
en Rhône-Alpes : - Répondre à la demande des
consommateurs bio ; - Conduire des élevages en
bio ; - La filière viande bio en Rhône-Alpes ; - La
qualité sanitaire incontournable en bio ; - Abattoirs de
proximité : un exemple de gestion directe à Die ; - La
viande en points de vente collectifs ; - La viande bio
en restauration collective, l'exemple de Bio A Pro ; - Le
marché de la viande bio encore en progression dans les
grandes surfaces ; - Le rayon viande dans les magasins
bio de la première heure.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : BOVIN VIANDE / PORCIN / VOLAILLE /
OVIN / QUALITE / QUALITE SANITAIRE / CIRCUIT
DE DISTRIBUTION / CONDUITE D'ELEVAGE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / CONSOMMATION / ABATTOIR / POINT DE
VENTE COLLECTIF / RESTAURATION COLLECTIVE / RHONE
ALPES / MARCHE / GRANDE SURFACE / MAGASIN BIO /
BOUCHERIE / FILIERE VIANDE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ALTERNATIVES BIO N° 70, 01/05/2015, 4 pages (p. 3-6)

réf. 214-028 ; Rédaction : ABioDoc
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De Rouen à Évreux : La bio passe une
vitesse

BOURFE-RIVIERE Véronique

En Haute-Normandie, la culture la plus développée
est celle des céréales. Alors que ces dernières sont
peu cultivées en AB (1% de la SAU bio nationale
en céréales), elles sont cependant en augmentation,
comme le montre l'exemple de la communauté
d'agglomération Seine-Eure, qui a acheté 11 ha à Val-
de-Reuil, au sud de Rouen, sur les champs d'un captage
d'eau potable, pour y installer quatre céréaliers et
quatre maraîchers bio. Une friche industrielle accueillera
prochainement des entreprises de la filière bio, dont une
légumerie, un traiteur, une plate-forme logistique, Terre
bio Normandie et le Grab de Haute-Normandie. Les
témoignages de producteurs bio sont aussi présents
dans l'article.

Mots clés : FILIERE LOCALE / FILIERE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CEREALE / TEMOIGNAGE / HAUTE
NORMANDIE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE /
MARAICHAGE
CULTURES BIO N° 81, 01/05/2015, 3 pages (39-41)

réf. 214-039 ; Rédaction : ABioDoc

Bilan du Défi Familles à Alimentation
Positive : Edition 2015 : Bassin rennais

AGROBIO 35

Agrobio 35, en partenariat avec la Fondation Macif et
la Collectivité Eau du Bassin Rennais, a accompagné,
de janvier à juin 2015, 62 familles du Bassin rennais
pour relever le défi d’augmenter leur consommation de
produits bio-locaux de 20% tout en gardant la maîtrise
de leur budget. Le bilan de cette aventure collective
est très positif, puisque 93% des familles participantes
pensent avoir augmenté leur consommation de produits
bio à l’issue du défi, ce que confirment les chiffres.
D’après l’enquête finale, 100% des foyers participants
souhaitent augmenter ou maintenir leur consommation
de produits bio dans les 6 mois à venir. La
brochure reprend les éléments-clés de l’expérience : les
partenaires, les participants, les différents temps forts,
les résultats, ainsi que des témoignages.

http://famillesaalimentationpositive.fr/public/FAAP_35/soiree_
de_cloture/BILAN_PUBLIC1.pdf
Mots clés : GROUPE D'ECHANGE / PRODUIT
LOCAL / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / GASPILLAGE
ALIMENTAIRE / PRODUIT BIOLOGIQUE / BILAN / SOCIETE /
ILLE ET VILAINE / FAMILLE / BUDGET / COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR
2015, 20 p., éd. AGROBIO 35

réf. 214-102 ; Rédaction : ABioDoc

Observatoire 2015 des produits
biologiques en restauration collective

AGENCE BIO

Un des objectifs du plan "Ambition Bio 2017" est
d'atteindre 20% de produits biologiques dans la
restauration collective d'État. L'Agence Bio dresse, dans
ce document, un état des lieux concernant les facteurs
d'introduction des produits biologiques, le marché des
produits bio en restauration collective, les formules
et la fréquence retenues, les produits bio les plus
introduits, la satisfaction des convives et du personnel,
le coût de l'introduction des produits, les perspectives.
L’ensemble des données de l’observatoire 2015 des
produits biologiques en restauration collective est issu
de l’enquête Agence Bio/CSA réalisée du 10 au
16 mars 2015, auprès de 401 responsables des
achats d’établissements de la restauration collective
représentatifs de l’ensemble des opérateurs du secteur
en France (hors établissements sociaux, structures
collectives de loisirs et communautés religieuses).

http://www.agencebio.org/la-bio-en-restauration-collective-les-
chiffres
Mots clés : RESTAURATION COLLECTIVE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / CONSOMMATION / COMPORTEMENT
ALIMENTAIRE / FILIERE / FRANCE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PRODUIT FRAIS / COÛT / PERSPECTIVE /
CHIFFRE / OBSERVATOIRE NATIONAL
2015, 4 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique)

réf. 214-103 ; Rédaction : ABioDoc

Les PPAM en région Centre-Val de
Loire : une filière à structurer

LEMERCIER Edith

L'article présente quelques résultats d'une étude,
menée par Bio Centre, en 2014, sur la filière des
plantes à parfum, aromatiques et médicinales, en région
Centre-Val de Loire. Cette étude s'est appuyée sur une
enquête par questionnaire auprès de 63 producteurs bio
et 7 opérateurs bio de l'aval. Elle dresse un état des lieux
de la production, des différents acteurs du secteur et des
perspectives pour développer et structurer la filière dans
cette région.

Mots clés : CENTRE / PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE /
FILIERE / ETAT DES LIEUX / ORGANISATION DE LA
FILIERE / STRUCTURATION DES FILIERES / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ETUDE / PERSPECTIVE
BIO CENTRE' MAG N° 13, 01/06/2015, 1 page (p. 4)

réf. 214-107 ; Rédaction : ABioDoc
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Fiche filière Grandes cultures bio en
Auvergne

CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE

Cette fiche contient les chiffres-clés de la filière Grandes
cultures bio en Auvergne pour 2014, un schéma de
la filière, ainsi qu'un ensemble d'informations sur les
opérateurs de la filière : le contact des entreprises et leur
implantation sur le territoire, le nom des fournisseurs de
semences, d'engrais et d'amendements...

http://auvergnebio.fr/wp-content/uploads/2015/07/fiche-contact_
c%C3%A9r%C3%A9ale_bio_v3.pdf
Mots clés : AUVERGNE / GRANDE CULTURE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TRANSFORMATION / FOURNISSEUR /
FILIERE / CEREALE / OPERATEUR / COLLECTEUR / FILIERE
CEREALES / PRODUCTION / ENTREPRISE
2015, 2 p., éd. CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE
D'AUVERGNE

réf. 214-116 ; Rédaction : ABioDoc

Fiche filière Ovin viande bio en
Auvergne

CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE

Cette fiche contient les chiffres-clés de la filière Ovin
viande bio en Auvergne pour 2014, une carte des
opérateurs, un rappel du programme Casdar agneau
bio, ainsi que les contacts des principaux acteurs de
la filière : organisations de producteurs commerciales
et non commerciales, principaux abatteurs et metteurs
en marché, les abattoirs certifiés AB, les autres
transformateurs AB et les fabricants d'aliments.

http://auvergnebio.fr/wp-content/uploads/2015/07/fiche-contact_
ovin-_biovpdf.pdf
Mots clés : OVIN VIANDE / FILIERE VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUVERGNE / OPERATEUR /
ABATTOIR / ORGANISATION DE PRODUCTEURS /
COMMERCIALISATION / TRANSFORMATION / FABRICANT
D'ALIMENTS DU BETAIL / VIANDE OVINE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
2015, 2 p., éd. CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE
D'AUVERGNE

réf. 214-117 ; Rédaction : ABioDoc

Viande bovine bio : L'enjeu du
renouvellement des générations

DESPEGHEL Michaël

La filière viande bovine connaît des difficultés au niveau
national, en conventionnel comme en bio. L'article
présente la filière bovine bio bretonne, avec quelques
chiffres et une analyse de la situation (renouvellement,
marché...).

Mots clés : FILIERE VIANDE / BOVIN VIANDE / BRETAGNE /
INSTALLATION AGRICOLE / CONVERSION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / STATISTIQUES / VIANDE BOVINE
SYMBIOSE N° 202, 01/06/2015, 1 page (p. 8)

réf. 214-121 ; Rédaction : ABioDoc

Restauration collective : Approvisionner
la resto-co, comment faire ?

PICHON Cathy

L'auteure, chargée de mission restauration collective
et filières locales à la Maison de l'Agriculture Bio du
Finistère (MAB 29), décrit les actions mises en place
pour accompagner les collectivités et les producteurs de
ce département dans une démarche de relocalisation
de l'agriculture et de l'alimentation. Aujourd'hui, plus de
200 établissements introduisant des produits bio dans
leurs repas sont suivis par la MAB 29. Celle-ci a déjà
réalisé un annuaire de l'offre locale bio à destination de
la restauration collective et organisé des sessions de
formation, dispensées par le GAB 29, visant à découvrir
les spécificités de ce marché : fonctionnement d'une
cuisine centrale, exigences sanitaires et organisation
logistique, code des marchés publics, appels d'offres,
etc. Deux producteurs du Finistère, l'un de pommes et
légumes bio, l'autre de porcs, volailles et produits laitiers
bio, témoignent sur le débouché restauration collective.

Mots clés : DEBOUCHE / RESTAURATION COLLECTIVE /
APPROVISIONNEMENT LOCAL / FINISTERE / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / PRODUIT LOCAL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FILIERE
SYMBIOSE N° 202, 01/06/2015, 2 pages (p. 10-11)

réf. 214-122 ; Rédaction : ABioDoc
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Léa Nature ne lésine pas sur les
investissements

HAREL Camille

Le groupe de produits bio Léa Nature, dont les marques
sont vendues en grandes surfaces ou en réseaux
spécialisés, connaît actuellement une croissance
importante, avec un chiffre d'affaires de 154 millions
d'euros en 2014. Le groupe a investi 10 millions d'euros
pour des sites immobiliers et industriels, se dotant
d'un atelier Recherche et Développement dédié aux
produits sans allergène et sans gluten et d'une ligne
de production pour des sachets repas sans gluten et
bio. Avec des ambitions à l’international, Léa Nature a
inauguré une boutique à Paris qui, en plus d'être un
point de vente pour la clientèle parisienne, constitue
une véritable "vitrine pour l'export", selon le président du
groupe.

Mots clés : DISTRIBUTION / PRODUIT BIOLOGIQUE / CHIFFRE
D'AFFAIRES / MARQUE / ENTREPRISE / COMMERCE /
FILIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRANCE / PRODUIT
ALIMENTAIRE / COSMETIQUE
LSA N° 2369, 04/06/2015, 1 page (p. 23)

réf. 214-123 ; Rédaction : ABioDoc

En Bretagne : Un contexte favorable au
développement de la bio

BARGAIN Véronique

En Bretagne, la filière laitière bio se porte
bien, avec, en 2014, 117 millions de litres de
lait bio produits par 450 fermes, soit 22% du
volume national. Aujourd'hui, dans un contexte
d'environnement technico-économique favorable, les
enjeux sont le renouvellement des générations, la
transmission des fermes existantes, l'accompagnement
des nouveaux producteurs et la recherche. Pour la
Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine, l'établissement
de passerelles entre bio et conventionnel pourrait
faciliter le développement de la bio, mais aussi apporter
des réponses aux défis de l'agriculture conventionnelle,
avec des échanges de savoir-faire possibles en matière
d'autonomie alimentaire, de médecines alternatives et
d'agronomie.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT
DE L'AB / BRETAGNE / FILIERE LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ENTREPRISE / REVENU AGRICOLE
RLF - REVUE LAITIERE FRANÇAISE N° 752, 01/06/2015, 1 page
(p. 6)

réf. 214-124 ; Rédaction : ABioDoc

Le pari fou d'une poignée de
producteurs

QUARTIER Virginie

Christian Baron, président de Biolait, répond aux
questions de Virginie Quartier : il revient sur la création
de cette entreprise, en 1994, par six producteurs laitiers
de l'Ouest, avec la volonté d'organiser la collecte de
lait bio et d'être indépendants des grands groupes
laitiers. Aujourd'hui, l'entreprise collecte près de 30%
de la production laitière bio en France. Christian Baron
évoque les leviers et perspectives de développement de
cette filière.
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Rendre la Bio accessible

HARZIG Jean

Les magasins Bio c' Bon se sont lancé le défi de
proposer des produits bio à des prix accessibles. Le
point de vente situé place Pigalle, à Paris, bénéficie
d'une bonne visibilité dans un quartier populaire
déjà bien doté en points de vente alimentaires.
L'un d'eux, Carrefour City, propose, aux côtés des
produits conventionnels, un certain nombre de produits
biologiques. Un tableau comparatif répertorie les
relevés de prix effectués en mai 2015 dans les deux
magasins, sur une sélection de produits parmi les
plus courants, en fruits et légumes, en bio et en
conventionnel. Le magasin Bio c' Bon parisien, organisé
sur 3 niveaux, est décrit. L'enseigne, qui vient de
dépasser sa centième ouverture depuis sa création en
septembre 2008 et possède un deuxième point de vente
dans la capitale, se développe aussi en Italie.
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Des perspectives de croissance pour
l'agneau bio

REUSSIR PATRE

La consommation de viande bio tend à se développer en
France. Néanmoins, un grand nombre d'agneaux élevés
selon le cahier des charges de l'agriculture biologique
sont encore commercialisés sous d'autres labels. Cela
tient, notamment, aux politiques des groupements
qui gèrent plusieurs filières aux cahiers des charges
proches et peuvent faire passer les carcasses de l'une
à l'autre selon la demande. L'agneau bio peine à se
différencier suffisamment pour payer une plus-value
bio conséquente aux éleveurs. Cependant la filière a
bien progressé ces dix dernières années, et le potentiel
de développement est encore important, selon Jean-
François Vincent, éleveur de brebis en AB et président
de Bio Centre.
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Nutrition animale : Les pondeuses,
moteur de la filière

RIVRY-FOURNIER Christine

En 2014, le marché de la nutrition animale biologique a
poursuivi sa progression (+7,5 % par rapport à 2013),
même si celle-ci est moins importante que les années
précédentes (+24 % en 2011, +19 % en 2012, +10 %
en 2013). L’aliment pour volailles y est majoritaire (70 %
des volumes), boosté par la forte demande en œufs (les
œufs bio représentant désormais 20 % de la part du
marché de l’œuf). Ce sont toutefois les aliments pour
ovins et caprins qui ont connu la plus forte augmentation
de volumes en 2014. Pour 2015, la tendance semble
se poursuivre, avec également une diminution globale
des importations en lien avec de meilleures récoltes en
2014.
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Salon Tech & Bio : Vitrine vivante de
l’innovation

BIOFIL

Les 23 et 24 septembre 2015, s’est tenue la 5ème
édition du salon Tech&Bio, vitrine des innovations
en agriculture biologique. Cette édition a proposé
plusieurs nouveautés à ses milliers de visiteurs,
comme le « fil bleu », un parcours dédié à
l’enjeu Eau, un parcours Agronomie et un pôle
Apiculture. Le pôle Élevage a par ailleurs été renforcé.
Certaines des innovations exposées sont présentées
dans cet article : - matériel de désherbage, de
récolte, ou encore de manutention et de stockage
(Actisol, Agronomic, Batysilo, Elatec…) ; - semences
végétales (Agrosemens, Graines Voltz, Gautier
Semences…) ; - produits de protection des cultures,
du biocontrôle aux filets de protection (Agri Synergie,
Andermatt France, Filpack Protection…) ; - alimentation
pour volailles (Nor-Feed Sud) ; - matériel de
dosage et d’étiquetage pour l’agroalimentaire (Ardoino
Trade) ; - services aux agriculteurs (certification,
accompagnement, outils d’aide…). Le programme du
salon est également indiqué.
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QUALITÉ

Point sur l'avancée de la Démarche
Qualité BIOLAIT

DE BRUIN Barbara

Suite au vote de la Démarche Qualité BIOLAIT en
2014, quatre conseillers techniques vont à la rencontre
des producteurs BIOLAIT de toute la France. Environ
41% des exploitations ont déjà été visitées pour le
moment, ce qui permet de faire un premier état des
lieux de l'avancée de cette démarche. Les conseillers
ont sensibilisé un certain nombre de producteurs au
recyclage et au traitement des déchets agricoles sur les
fermes. Ils ont également donné des conseils en matière
de suivi sanitaire, en particulier en cas de traitements
alternatifs. Les conseillers techniques centralisent les
informations recueillies sur les fermes afin d'identifier les
besoins. Un état des lieux complet est prévu fin 2015.
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Conservation par haute pression :
Nouvelle méthode au banc d’essai bio

JOSSI Peter

L’enjeu de la qualité des aliments biologiques
est majeur, dans un contexte de demande
croissante des consommateurs qui amène souvent à
décliner les processus de fabrication agroalimentaires
conventionnels sur les denrées issues de l’AB avec
un risque fort de perte de qualité (ex : gustative) au
final. Comment conserver durablement la qualité des
aliments biologiques ? Si les méthodes artisanales de
conservation apportent des réponses, l’innovation peut
être source de solutions. Ainsi, un nouveau processus
de conservation des aliments (plutôt pour les produits
liquides ou pâteux) par haute pression, innovation
hollandaise mais intéressant les acteurs et chercheurs
suisses, est en cours de test. Les aliments sont traités
après emballage et sont soumis à une forte mais brève
montée en pression. Ce processus, moins coûteux
en énergie, conserverait plus le goût, les couleurs ou
encore les vitamines, par rapport à la pasteurisation.
Notons que les Pays-Bas cherchent à innover dans
divers domaines en bio, comme par exemple les
tulipes ou orchidées biologiques, ou des emballages
biocompatibles faits à partir de sous-produits végétaux
comme les tiges ou la paille.
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AGRICULTURE DURABLE
L'agriculture urbaine, une utopie ?

MAYO Carine

De nombreuses expériences de jardins en ville ont
vu le jour ces dernières années, partout dans le
monde. Le mouvement des Incroyables comestibles,
par exemple, né en Angleterre, qui consiste à installer
des bacs de culture sur les trottoirs et à offrir les
récoltes en partage aux passants, a essaimé dans de
nombreux pays. La question de la sécurité alimentaire
des citadins, si elle est au cœur de la réflexion
de certains acteurs de l'agriculture urbaine, n'est
cependant pas la seule à être mise en lumière par ce
mouvement : modification des habitudes alimentaires
et réduction des émissions de gaz à effet de serre
en font partie. Cependant, le manque d'espace en
ville fait que l'apport des exploitations périurbaines
reste essentiel. Ainsi, par exemple, des étudiants en
agronomie ont calculé qu'il faudrait mobiliser des terres
dans un rayon de 6,3 km autour de Rennes pour nourrir
ses habitants, et à condition que ceux-ci réduisent
un peu leur ration alimentaire et mangent deux fois
moins de viande qu'aujourd'hui. Des projets futuristes
d'agriculture urbaine voient le jour. Néanmoins, le
développement de cette agriculture doit être intégré
dans une réflexion plus large, avec tous les partenaires
concernés, et dans laquelle le soutien des collectivités
locales est essentiel.
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Journée d'échanges sur l'agriculture
économe et autonome en Massif central :
Projet Agriculture durable de moyenne
montagne

AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE
MONTAGNE

Le projet Agriculture Durable de Moyenne Montagne
(ADMM) est porté, depuis 2009, par un réseau
regroupant des agriculteurs et des structures qui
les accompagnent dans leurs réflexions et leurs
démarches vers une agriculture durable, économe
et autonome, avec les spécificités de la moyenne
montagne. 9 structures sont impliquées dans ce projet :
la Fédération nationale des CIVAM, les fédérations
régionales des CIVAM d'Auvergne, du Languedoc-
Roussillon, du Limousin, de Rhône-Alpes, le CIVAM
Empreinte, APABA, Cant'ADEAR, SOLAGRO. Les
animateurs et les agriculteurs ont identifié des
stratégies d'exploitation pertinentes, tant d'un point de
vue environnemental, que social et économique, et
proposent aujourd'hui des références sur l'agriculture
durable de moyenne montagne. Le 20 janvier 2015,
une journée d'échanges a eu lieu à Vetagro Sup, à
Lempdes (63), rassemblant les membres du réseau
ADMM. Les participants ont présenté les résultats de
leur travail et mis en débat les questions de la durabilité
de l'agriculture des territoires de moyenne montagne.
Ce document reprend le contenu de la journée : - Cinq
ans de projet ADMM ; - Le réseau ADMM : actions
et résultats ; - Indicateurs de durabilité et résultats
des fermes du réseau ADMM ; - L'accompagnement
des agriculteurs au changement ; Le collectif et
l'échange au coeur du processus d'amélioration des
pratiques ; - Économies d'énergie sur la ferme ;
Enjeux et pratiques dans les territoires de moyenne
montagne ; - Valoriser les milieux semi-naturels par
l'élevage ; Enjeux et atouts de ces espaces sous-
estimés ; - Comprendre sa parcelle par les plantes ;
Connaître la flore indicatrice de ses parcelles pour faire
évoluer ses pratiques.
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Innovations in Organic Food Systems
for Sustainable Production and Enhanced
Ecosystem Services

Innovations dans les systèmes alimentaires biologiques
pour une production durable et des services
écosystémiques améliorés (Anglais)

MALLORY Ellen B. / HALBERG Niels /
ANDREASEN Lise / ET AL. 

Ce numéro spécial de la revue Sustainable
Agriculture Research rapporte les travaux présentés
lors de la conférence internationale consacrée
aux innovations dans les systèmes alimentaires
biologiques pour une production durable et des
services écosystémiques améliorés. Celle-ci a été
organisée les 1er et 2 novembre 2014, en Californie,
par l’OECD (Organization for Economic Co-operation
and Development), l’ICROFS (International Centre
for Research in Organic Food Systems), l’USDA-
NIFA (United States Department of Agriculture,
National Institute of Food and Agriculture) et
l’ASA (American Society of Agriculture). Les articles
montrent, à travers différents exemples, la capacité
de l’agriculture biologique à répondre à différents
enjeux sociétaux : - amélioration de la qualité des
sols ; - rentabilité des exploitations ; - réduction du
lessivage des nutriments ; - efficacité d’utilisation de
l’azote et du phosphore ; - amélioration de la qualité
et de la sécurité alimentaire… Les travaux présentés
ont été réalisés dans un contexte où l’intensification
écologique apparaît comme un moyen d’atteindre la
sécurité alimentaire à une échelle globale.

http://orgprints.org/29233/
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AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Regards sur l'agriculture biologique : Le
grand témoin : François Veillerette

ALTERNATIVES BIO

François Veillerette, co-fondateur et porte-parole de
l'association Générations Futures, répond à quelques
questions sur son engagement et ses combats. Après
une présentation de l'association, il s'exprime sur les
actions de soutien aux victimes de pesticides, mais
aussi celles menées pour dénoncer les effets des
perturbateurs endocriniens. Selon lui, la "Semaine pour
les alternatives aux pesticides" qui se tient chaque
année, depuis 10 ans, en France et dans d'autres
pays d'Europe et d'Afrique, a permis de conforter cet
événement comme mouvement citoyen. Elle permet,
notamment, de montrer des alternatives aux pesticides
efficaces et fiables, et l'ampleur qu'elle prend d'année
en année conforte son action.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
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Dossier : La bio, une réponse au
dérèglement climatique ?

ALTERNATIVES BIO

Le contenu de nos assiettes (de sa production à son
transport, en passant par sa fabrication...) représente
un tiers des gaz à effet de serre (GES), cause du
réchauffement climatique. L’AB présente des atouts
importants pour réduire l’impact du secteur. En premier
lieu, les fermes bio sont souvent plus résilientes face au
changement climatique car elles privilégient la rusticité
des variétés, la biodiversité ou encore l’autonomie.
Mais, les fermes bio ont aussi moins d’impacts que
les conventionnelles : moins d’émissions de GES,
meilleur stockage du carbone, d’où une contribution
au réchauffement climatique des systèmes bio 25 à
37% inférieure par hectare qu’en conventionnel et 6 à
20 % inférieure si on rapporte au kilogramme de denrée
produite (en prenant en compte les émissions sur
la ferme et l’impact de la fabrication et du transport
des intrants nécessaires à l’exploitation). Par ailleurs,
nombre de transformateurs, de transporteurs ou de
distributeurs de produits bio se sont engagés dans
des démarches pour réduire l’impact de la fabrication
ou de la distribution des aliments, comme le montrent
des exemples repris ici. Enfin, les habitudes des
consommateurs bio ont moins d'impacts sur le climat :
consommation moindre de viande ou de produits
laitiers, préparation plus importante de produits frais, de
saison et moindre utilisation de produits surgelés...
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Améliorer la qualité écologique : Pour la
nature et les contributions

SPUHLER Markus

En Suisse, de nombreux producteurs auraient la
possibilité d'améliorer la qualité de leurs surfaces
de promotion de la biodiversité. Cette démarche
peut apporter de nombreux avantages en bio :
amélioration de l'équilibre écologique de la ferme,
obtention de contributions financières, comptage des
surfaces comme mesure d'encouragement de la
biodiversité lors du contrôle bio... L'auteur examine les
conditions d'amélioration de la qualité de ces surfaces
et les actions concrètes à mettre en place sur les
prairies extensives, les vergers fruitiers haute-tige, les
pâturages extensifs et les haies.

Mots clés : SUISSE / BIODIVERSITE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
PRAIRIE / VERGER HAUTE TIGE / HAIE / PATURAGE / ARBRE /
ARBUSTE / QUALITE DES FOURRAGES / SEMIS / SERVICE
ECOSYSTEMIQUE / EQUILIBRE ECOLOGIQUE
BIOACTUALITES N° 5/15, 01/06/2015, 2 pages (p. 14-15)

réf. 214-106 ; Rédaction : ABioDoc

Roger Le Goff : "La promotion de
l'agriculture biologique a été un tabou"

SYMBIOSE

Roger Le Goff, président de la communauté de
communes du Pays Fouesnantais (29) et administrateur
de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, a accueilli, le
16 juin 2015, le séminaire national de la FNAB sur
la place de la bio dans les projets de territoire. Il
revient, dans cet article, sur le rôle de la bio dans la
protection de l'eau. Il décrit les caractéristiques de son
territoire, sa motivation en tant qu'élu pour la reconquête
de la qualité de l'eau, l'intérêt du classement "bassins
algues vertes", en 2010, des bassins versants présents
dans la communauté de communes pour lutter contre
les pollutions agricoles. Il apporte son point de vue
sur l'engagement des collectivités dans la promotion
de l'agriculture biologique et explique en quoi le fait
d'intégrer le dispositif national sites pilotes Eau & Bio
de la FNAB constitue une opportunité pour évaluer les
actions mises en place sur le territoire.
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DÉVELOPPEMENT RURAL

Une pépinière collective

CHOC Bruno

Laurent Welsh et Jonathan Sénéchal sont maraîchers
et arboriculteurs bio en Haute-Garonne. Motivés par
l'envie de développer les arbres fruitiers sur leurs terres
et de progresser dans la polyculture en associant
des plantations de fruits et de légumes, ils ont eu
l'idée de monter une pépinière collective d'arbres
fruitiers. Basé sur des principes de partage de
savoirs et de savoir-faire, d'échange et de solidarité,
ce projet a aussi pour objectif la diversité des
fruits avec des variétés anciennes. Des journées
d'apprentissage et d'enseignement du greffage sont
organisées, rassemblant amateurs et professionnels.
Les novices peuvent ainsi s'initier aux grands principes
de la technique de greffage dans une ambiance
conviviale. Le projet permet également à Laurent et
à Jonathan d’expérimenter dans leur ferme la mixité
fruits-légumes, de réintroduire des arbres dans l'espace
agraire et ainsi de reconstruire le paysage. D'autres
idées de projets font leur chemin dans l'esprit des deux
maraîchers, comme celle de créer un Conservatoire
génétique des fruitiers.
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Société résiliente, transition écologique et
cohésion sociale : études de quelques
initiatives de transition en France, premiers
enseignements

LAIGLE Lydie / DEPIGNY Bertrand /
BESSE Geneviève

Nombre de citoyens s’engagent dans la transition
écologique par la voie d’innovations locales. Les
villes en transition, des initiatives d’économie solidaire,
des expériences de circuits courts sont autant
d’exemples de cette vitalité de l’innovation locale
et qui montrent comment, dans les territoires, des
processus de transformation sont à l’œuvre. Ces
études s’inscrivent dans un projet de repérage et
d’analyse des initiatives de transition qui associent des
objectifs sociaux et environnementaux. Les auteurs
se sont appuyés sur l’analyse des situations de
vulnérabilité qui se tissent à l’interface des dimensions
sociales et environnementales et sur l’analyse des
comportements de résilience des acteurs. La première
partie du document, « De la résilience sociétale à la
transition écologique » propose une analyse synthétique
des enseignements tirés des rencontres d’acteurs à
l’origine d’initiatives de résilience s'inscrivant dans
une perspective de transition écologique : motivations,
valeurs, lien au territoire, connaissance des enjeux liés
à l’environnement… La deuxième partie « Études de
cas et pistes d’action pour la transition écologique et
équitable des territoires », rend plus particulièrement
compte de la pluralité des initiatives, ainsi que
de la journée d’échanges et de travail collaboratif
entre acteurs, organisée par le Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité
et l’aménagement (CEREMA) : typologie des initiatives
et projets repérés, analyse des difficultés rencontrées et
pistes d’action proposées par les porteurs de projets.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etudes-et-
documents,13073.html
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Ferme de Grandos : Olivier Di Girolamo,
paysan pastier

ÇA BOUGE, JOURNAL D'INFORMATION DE
L'ASSOCIATION AGRI BIO ARDECHE

Après une formation chez des paysans boulangers
et pastiers, Olivier Di Girolamo a trouvé des terres
en fermage où il s'est installé, sans aides, pour y
lancer une activité de production et de transformation
de céréales bio et de pâtes bio maison. Démarrer
la production de céréales a nécessité, pour sa part,
de prendre de nombreux conseils techniques pour la
culture, mais aussi pour le choix des variétés, avec pour
projet de développer des variétés anciennes, moins
riches en gluten, pour satisfaire une certaine clientèle.
La fabrication est artisanale : les grains sont broyés
au moulin, la farine est ensuite tamisée et pétrie à
l'eau, suivant l'authentique recette des pâtes italiennes.
Une fois moulées, les pâtes vont subir une phase de
déshydratation, décisive pour la qualité du produit final,
dans un séchoir à claies. Toutes les pâtes sont vendues
en circuits courts, essentiellement en Drôme Ardèche
ou à proximité. Olivier a maintenant pour objectif de
doubler ses volumes à moyen terme et de diversifier sa
gamme.
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ENERGIE

La méthanisation : Une technique qui fait
débat

GUICHARD Suzie / BARONI Georges /
PASQUIER Jacques

La méthanisation, qui consiste à faire se dégrader les
matières organiques par des bactéries dans un milieu
sans oxygène (anaérobie), avec la production, d'un
côté, de méthane (CH4) ; et, de l'autre, du digestat, dans
lequel on retrouve tout l'azote de la matière organique.
Le gaz produit est transformé en électricité et chaleur
ou injecté dans le réseau. Une tonne de lisier produit
entre 7 et 16 m3 de méthane, alors que le maïs en
produit entre 95 et 330 m3. Résultat : en Allemagne,
où existent plus de 7000 unités de méthanisation
(contre 200 aujourd'hui en France), 800 000 hectares
sont cultivés (essentiellement en monoculture de maïs)
uniquement pour produire du biogaz... au détriment
donc de surfaces agricoles alimentaires... Et la ferme
des 1000 vaches, en France, envisage de vendre le
lait comme étant un sous-produit du biogaz, donc à
des prix défiant toute concurrence. Par ailleurs, les trois
articles de ces deux pages décrivent un rendement
énergétique faible, une fois que toutes les dépenses
énergétiques sont comptabilisées : depuis la production
de la culture (si elle est spécifiquement réalisée pour
le digesteur), le transport de la matière organique au
digesteur, les pertes dans le méthaniseur (en moyenne
de 2 à 4% de la production), le groupe électrogène qui
fait tourner le méthaniseur, l'énergie dépensée pour aller
ensuite épandre le digestat... Cela explique qu'il faille
des subventions pour qu'un tel système se développe et
que sur 45 sociétés dont les comptes ont été examinés,
seulement deux soient rentables...
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(p. II-III)
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Mettre l'énergie au service d'une filière
économique locale

CHAPELLE Sophie

Ce texte présente l'initiative de paysans du Larzac
qui se mobilisent pour produire leur propre électricité.
L'idée est de placer des panneaux photovoltaïques
sur les toits d'une dizaine de fermes réparties sur six
communes. L'énergie produite (336 MWh) serait vendue
pour permettre, à terme, de restaurer le patrimoine bâti.
Pour les rachats d'électricité, des contacts ont été pris
avec Enercoop Midi-Pyrénées et EDF. Seul problème,
l'investissement requis : 420 000 euros. Pour obtenir
un emprunt auprès des banques, la Société civile des
terres du Larzac (SCTL), maître d'œuvre du projet, doit
réunir 20% de cet investissement. Elle s'appuie pour
cela sur un Fonds citoyen de l'association nationale
« Énergie Partagée ».
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Chauffage : Une filière bois-énergie au
service de l'économie locale

CHAPELLE Sophie

Le bois-énergie, issu notamment de l'entretien des
haies, permet de produire de l'énergie à la ferme.
L'exemple présenté dans cet article se passe aux
confins de la Creuse, de l'Indre et du Cher,
où des agriculteurs se sont organisés en SCIC
(société coopérative d'intérêt collectif) en 2011, pour
conserver les haies, et pour en exploiter les résidus
d'entretien. Cette SCIC, appelée Berry Énergies
Bocages, associe particuliers, paysans et collectivités,
donc du producteur au consommateur, en passant
par les élus locaux, eux-mêmes utilisateurs dans leur
chaufferie collective de bâtiments publics (comme
à Neuvy-Saint-Sépulchre – 1700 habitants -, où
gendarmerie, gymnase, collège... sont raccordés à ce
type de chaufferie). Comme il existait déjà une CUMA,
l'investissement a été minime (seul le déchiquetage a
été sous-traité à une autre CUMA voisine). 100 mètres
de haies permettent de produire entre 30 à 50 m3 de
plaquettes (une maison en consomme annuellement
autour de 40 m3). A titre d'exemple, la ferme de 73 ha
d'un des membres peut vendre 150 m3 par an. Par
ailleurs, les adhérents de la SCIC ont mis en place une
charte de défense des haies, où il est clairement stipulé
qu'il est interdit d'arracher une haie à partir de laquelle
on a fait des plaquettes que l'on a vendues.
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Se réapproprier l'énergie

CHAPELLE Sophie / DUCASSE Benoît

Deux alternatives énergétiques sont décrites ici : l'huile
végétale brute (HVB) et le petit éolien. Concernant
l'HVB, depuis 2005, les paysans limousins adhérents
de l'association Roulons vers (25 paysans dont 7 en
bio) ont mis en place un atelier de pressage itinérant,
constitué d'un trieur, d'une presse et d'un filtre, ainsi
que quatre sites de pressage pour éviter de multiplier
les transports. Ils pressent du colza ou du tournesol,
soit issus de leur ferme, soit dont les graines ont été
achetées. Au moment du lancement de l'association,
les paysans ont en profité pour faire un comparatif de
consommation énergétique entre cultures bio et non bio.
Résultats : le rendement énergétique en bio est deux
fois plus élevé qu'en conventionnel. L'huile produite
est utilisée soit directement en carburant, soit, après
décantation, en huile alimentaire. Les tourteaux sont
utilisés pour l'alimentation animale, où la demande en
tourteaux fermiers augmente. Mais face à la montée
des prix des graines ces dernières années, un certain
nombre d'adhérents ont préféré vendre leurs graines
plutôt que de les triturer. Heureusement, la demande
en huile alimentaire fermière augmente elle aussi, ce
qui a permis de réorienter un peu le marché. Quant à
l'éolienne paysanne, celle de la ferme de la Pignerie,
en Ille-et-Vilaine, est présentée : auto-financée, auto-
construite et auto-entretenue, et qui produit un quart
des besoins de cette ferme (vaches allaitantes,
poules pondeuses, brebis...). L'éolienne Piggott, dont
il existe 150 modèles installés, a été montée en
chantier participatif avec le soutien de l'association
Tripalium (24 m de haut, 7000 euros). Avec les prix
actuels de l'électricité, elle sera rentabilisée dans une
dizaine d'années, mais la démarche est essentiellement
militante, et tournée vers l'autonomie. Dans un 3ème
article, Jean-Luc Bochu, de Solagro, conseille aux
candidats à l'installation d'énergies renouvelables à la
ferme, tout d'abord de se renseigner sur l'existence
d'un plan régional de compétitivité et d'adaptation
des exploitations agricoles (PCAE), puis de faire un
diagnostic de l'ensemble du système de production,
car l'approche doit être globale (production, intrants,
sol, biodiversité...). Et de se rapprocher des alternatives
comme Enercoop et d'autres projets d'énergie citoyenne
qui relient producteurs et consommateurs d'énergie.
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Accessibilité de la bio : Des outils
développés par la FNAB et la fondation
MACIF

VEGETABLE

Face aux inégalités observées en matière d'accessibilité
aux produits bio, des initiatives se développent :
paniers de légumes à tarifs adaptés, ateliers de cuisine,
épiceries solidaires, distribution au cœur des quartiers
ou dans les zones rurales isolées... La FNAB soutient
ces initiatives et les valorise pour les aider à se déployer
plus largement. En 2011, par exemple, elle a édité
un recueil d'expériences innovantes, puis réalisé deux
boîtes à outils pour accompagner la mise en place
d'actions par les collectivités territoriales et par les
producteurs. En 2013, elle a organisé trois colloques
qui ont permis aux différents acteurs de partager leurs
expériences. En 2014, deux brochures à destination des
collectivités et associations locales ont vu le jour pour
encourager les initiatives en matière d'accessibilité des
produits bio. En particulier, un kit d'aide au montage de
projet du "Défi Familles à Alimentation Positive".
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Marc Dufumier : Pour un monde bio

CHAVEL Marie-Pierre

Dans cet entretien, Marc Dufumier aborde la question
des liens entre agriculture biologique dans les pays du
Nord et autonomie des pays du Sud. Pour lui, même si
le commerce équitable est, sans conteste, un outil de
lutte contre la pauvreté, une agriculture bio de qualité
non seulement renforcerait l'autonomie des pays du
Sud, réduirait la faim dans le monde et la malnutrition,
mais œuvrerait même pour la paix dans le monde. En
tant que président de la Plate-forme pour le commerce
équitable, il s'exprime sur la façon dont il voit évoluer
celui-ci dans les années qui viennent, et sur l'idéal de
l'agroécologie. Pour lui, un des éléments décisifs pour
les progrès de l'AB sera sa capacité à ne plus utiliser
du tout de pesticides, même naturels, à "vivre avec" les
ravageurs en développant encore plus les associations
végétales.
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La faim tue

FEYDER Jean

La faim tue, chaque jour, 25 000 personnes, dont une
majorité d’enfants. Un milliard d’êtres humains sur sept
souffrent de la faim, deux milliards d’un manque de
micronutriments, alors qu’1,4 milliards d’humains sont
victimes de surpoids ou d’obésité. Pour l'auteur, il y a
urgence à construire un nouveau système alimentaire
mondial. Les principales victimes du système actuel
sont les ruraux et les femmes. Analysant les causes
de la faim, le livre montre notamment l’impact et
la responsabilité des politiques néolibérales sur la
paysannerie au niveau mondial, comme le montrent
les exemples d’Haïti et du Ghana. L'auteur estime
que l’agriculture conventionnelle et industrielle, liée à
ce système, n’est pas durable. Les transnationales
dominent toujours plus le système alimentaire mondial.
Les marchés financiers ajoutent de nouvelles menaces
par la spéculation sur les produits alimentaires, le
développement des agrocarburants et l’accaparement
des terres. Il y a urgence à construire un nouveau
système alimentaire à même de garantir à tous
les paysans l’accès à la terre, de promouvoir la
souveraineté alimentaire et une agriculture vivrière et
familiale. Cela implique une protection adéquate des
marchés. L’agroécologie assure une alimentation saine,
propose un modèle agricole durable et respectueux
de l’environnement. Des alternatives émergent de la
société civile, des ONG et des organisations paysannes
comme les Amaps ou La Via Campesina.
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Fermoscopies bio haut-normandes :
Repères technico-économiques pour le
passage en bio

GRAB HAUTE-NORMANDIE

La valorisation de références technico-économiques
régionales en agriculture biologique est un enjeu pour
le développement de la bio sur le territoire. A cet effet,
le Groupement Régional des Agriculteurs Bio de Haute-
Normandie publie les références technico-économiques
de 18 exploitations agricoles haut-normandes conduites
en agriculture biologique afin de donner des repères
aux agriculteurs envisageant le passage en bio.
18 fermoscopies sont ainsi proposées, sous forme de
fiches. Chacune présente une exploitation agricole,
conduite, partiellement ou totalement, en agriculture
biologique. La diversité des productions biologiques
de Haute-Normandie est représentée : élevages bovin,
caprin, ovin, mais aussi maraîchage, arboriculture ou
encore grandes cultures. Toutes les fermes présentées
peuvent être visitées par les agriculteurs et porteurs de
projet à l’installation agricole. Elles s’inscrivent dans le
réseau de fermes biologiques haut-normandes.
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adnm : Les acteurs du Nouveau Monde

LEPAGE Corinne

Le rapport sur l’économie du Nouveau Monde,
commandé par la ministre française de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie, Ségolène
Royal, à Corinne Lepage, députée européenne, lui
a été remis en juin 2015. Il appelle à un “Green
Business Act”, à une nouvelle économie, durable et
écologique. Le rapport pointe l’absence de mutation du
secteur de l’énergie, dont la transition demeure pourtant
nécessaire. L’agriculture, le textile et la santé sont
autant de domaines ayant amorcé leur transformation,
mais qui doivent maintenant l’accélérer. La France
doit mettre à profit ses atouts comme le bois, la
mer, l’outre-mer et les produits issus de l’économie
circulaire afin d’en faire le fondement d’une nouvelle
économie. Pour cela, le rapport propose 100 mesures
permettant d’engager cinq révolutions nécessaires : il
s’agit de mettre l’économie au service du bien-être et de
l’environnement, de mieux intégrer les externalités, de
donner la priorité au local et au citoyen, de construire
un nouveau modèle entrepreneurial et, enfin, d’engager
activement le passage aux énergies renouvelables.
Parmi les propositions, figurent une TVA incitative pour
le bio et les produits issus de l’économie circulaire,
une meilleure valorisation des algues et des forêts
françaises, ainsi que la priorité aux productions locales.
Le rapport soumet également cinq mesures phares au
niveau structurel qui pourraient entraîner la création
de la marque “France Terre d’Avenir” afin de mieux
identifier les acteurs du Nouveau Monde.

http://adnmonde.fr/
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ETRANGER

Résidus de méthanisation : Que faire
des restes de plastique ?

BIO SUISSE

En Suisse, les installations de biogaz sont nombreuses
et continuent de progresser. Elles ne sont cependant
pas sans poser des questions, en particulier celle des
conséquences de l'utilisation des lisiers méthanisés
et autres digestats en agriculture biologique. Les
doutes proviennent notamment de la contamination
par les métaux lourds des lisiers de porc, ou de
la pollution causée par des résidus de plastique.
Actuellement, un groupe de travail "Lisier méthanisé /
Digestats" travaille à l'identification des avantages et
des inconvénients de l'utilisation des lisiers méthanisés
et autres digestats en agriculture biologique, et doit faire
des recommandations en direction des organisations
membres de Bio Suisse.
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Cuivre : A quand des produits vraiment
plus écologiques ?

SPUHLER Markus

L'utilisation du cuivre, notamment en viticulture, n'est
pas sans conséquences sur la qualité des sols. Le cuivre
est un métal lourd qui peut, en s'accumulant, affecter,
par exemple, les populations de vers de terre. Les sols
viticoles bio présentent parfois une très forte pollution
au cuivre, dont la majeure partie est héritée de leur
exploitation conventionnelle. Le Cahier des charges de
Bio Suisse fixe des valeurs en-dessous de l'Ordonnance
bio, quant aux quantités de cuivre autorisées pour les
cultures. Cependant, des efforts sont encore à produire
pour diminuer le plus possible le recours au cuivre :
variétés résistantes, meilleure conduite des cultures
axée sur la santé des plantes, utilisation de produits
fongiques alternatifs ou de produits cupriques plus
efficients.
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La Coop mise sur le soja européen

KREBS Adrian

Le distributeur suisse Coop a récemment opté pour du
soja 100% européen pour l'alimentation de ses poulets
bio. Conradin Bolliger, responsable des marques de
développement durable, explique les motivations de
cette décision, qui sera étendue aux poules pondeuses
et aux porcs bio. Le projet "Soja bio d'Europe" a été porté
avec le FiBL, qui a commencé par analyser la filière de
création de valeur ajoutée et étudier des pays potentiels.
Le soja provient de Serbie, de Roumanie, d'Allemagne
et d'Autriche, où des producteurs ont accepté d'adapter
leur production au cahier des charges de Bio Suisse.
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Demain, la fin des élevages familiaux,
diversifiés, de petite taille ?

LA SPINA Sylvie

En Belgique, la disparition des petites fermes
diversifiées, gérées en famille, a été importante, surtout
en Flandre où l'on compte aujourd'hui un grand nombre
d'élevages de type industriel hors-sol, tandis que la
Wallonie reste plus attachée à son artisanat et à la
qualité de ses produits. Les petites fermes, combinant
cultures et petits élevages, en vente directe au
consommateur, ont encore leur place dans l'agriculture
d'aujourd'hui. Loin d'être un vestige du passé, elles
peuvent même être une voie d'avenir pour l'agriculture
wallonne. Pourtant, la réglementation, qui tend à être
plus adaptée aux grandes structures qu'aux petites, met
souvent en difficultés les agriculteurs par des normes
trop contraignantes pour des produits artisanaux et au
vu des conditions de terrain. Les éleveurs bio souffrent
également d'un manque d'abattoirs et d'ateliers certifiés,
ce qui met en danger la labellisation de leurs produits.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PETIT ELEVAGE /
SYSTEME D'ELEVAGE DIVERSIFIE / WALLONIE /
REGLEMENTATION / BELGIQUE / AGRICULTURE FAMILIALE
VALERIANE N° 113, 01/05/2015, 3 pages (p. 27-29)
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La production du coton biologique et
équitable au Mali : Au delà du don et du
marché

RUBINO Roberta

L’auteure, diplômée en relations internationales et en
études diplomatiques à l’université de Naples, docteure
en anthropologie sociale et ethnologie à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, se
penche sur la chaîne de production du coton biologique
et équitable au Mali. Elle décrit par le détail cette chaîne
de production et analyse les éléments qui rendent
compte de l’impact sur l’organisation sociale et politique
des villages. Le commerce équitable tel qu'il se révèle
au Mali constitue-t-il un moyen de développement
alternatif pour les producteurs ? Se distingue-t-il sur
le marché des autres types d’échanges ? L’auteure
reconstruit l’histoire de vie des bogolans, tissus maliens
teints suivant une technique traditionnelle, en suivant
leur trace : du tapis rouge de Paris (exposition à l'Ethical
Fashion Show), à l’atelier de Ballakissa Arts, installé sur
la colline de Lassa à Bamako, jusqu’aux parcelles de
terre, où des productrices et des producteurs cultivent le
coton bio-équitable au Mali. Le livre aborde des réalités
humaines très actuelles, centrées sur des enjeux de
commerce équitable, de production biologique agricole
dans un pays d’Afrique où se mêlent des aspects
historiques de don et de dette. L’observation des modes
d’intervention des ONG que l’auteure propose se situe
aux frontières des questions d’économie sociale et
solidaire, de travail social, de principes associatifs…

Mots clés : MALI / AFRIQUE / COMMERCE EQUITABLE /
ECONOMIE SOCIALE / ECONOMIE SOLIDAIRE / ASPECT
SOCIAL / COTON / FILIERE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT RURAL /
MARCHE / RECHERCHE / ETHNOLOGIE
2015, 188 p., éd. ÉDITIONS L'HARMATTAN

réf. 214-110 ; Rédaction : ABioDoc

Big Bio au Danemark : Dimensions et
ambitions différentes

KREBS Adrian

Au Danemark, 2 700 producteurs bio cultivent
180 000 ha, soit près de 100 ha par ferme, soit,
pour comparaison, 5 fois la moyenne suisse des
exploitations bio. L'agrandissement est un but attrayant
pour les paysans bio danois. Ils reçoivent, pour
cela, un important soutien de l'État et de l’industrie
de transformation, qui est totalement organisée en
coopératives, et donc entre les mains des paysans.
Cependant, tous les producteurs bio ne recherchent pas
l'agrandissement, telle la famille Bonde.

Mots clés : DANEMARK / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TAILLE DES EXPLOITATIONS / CONTROVERSE /
TRANSFORMATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ORGANISATION DE LA FILIERE / COOPERATIVE AGRICOLE
BIOACTUALITES N° 5/15, 01/06/2015, 2 pages (p. 18-19)

réf. 214-112 ; Rédaction : ABioDoc

En ordre de marche

DIENER Raymond

En Allemagne, depuis de nombreuses années, le
commerce extérieur reflète la santé de l'économie
de ce pays qui dégage des soldes records. Les
résultats sont, cependant, nettement plus contrastés
en ce qui concerne les fruits et légumes, domaine
dans lequel l'Allemagne reste avant tout grandement
dépendante des importations. Soucieuse des attentes
des consommateurs, elle est attentive aux discussions
sur les nouvelles contraintes de l'Union européenne
en matière de pesticides, et plus généralement de
santé publique liée à l'alimentation et à la protection
de l’environnement, ainsi qu'en matière d'emploi des
travailleurs saisonniers en agriculture. Dans un marché
saturé, où l'intensité de la concurrence entre grands
distributeurs allemands installe un niveau de marge les
plus faibles d'Europe, les deux meilleures progressions
de chiffres d'affaires en 2014 ont été enregistrées
par 2 spécialistes de produits biologiques, Dennree et
Alnatura. L'Allemagne est le premier marché européen
des produits bio. Plus de 2 500 magasins bio sont
présents sur le territoire.

Mots clés : PRODUIT BIOLOGIQUE / ALLEMAGNE /
CONSOMMATION / CHIFFRE D'AFFAIRES / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FILIERE / CHIFFRE / MARCHE /
DISTRIBUTION / ECONOMIE / FRUITS ET LEGUMES /
IMPORTATION
VEGETABLE N° 322, 01/05/2015, 2 pages (p. 52-53)

réf. 214-113 ; Rédaction : ABioDoc
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PLVH : Une discussion approfondie est
nécessaire

KREBS Adrian

La question de rendre obligatoire dans le cahier des
charges de Bio Suisse la PLVH pour « production
de lait et de viande basée sur les herbages »
suscite d’importants débats. Les discussions bloquent
essentiellement sur le problème du maïs. Il est, en effet,
envisagé, à ce jour, une PLVH avec au moins 75%
d’herbe en zone de plaine et 85 % en zone de montagne.
Avec un maximum possible de 10 % de concentrés, le
maïs plante entière ne pourrait représenter en plaine
que 15 % de la ration, ce qui est beaucoup moins
que ce qui se fait souvent. Diverses options sur les
modalités d’application de cette PLVH sont envisagées.
Les acteurs bio devraient voter en 2016 pour une mise
en place en 2018, mais les débats restent vifs et ce
calendrier ne sera peut-être pas respecté.

Mots clés : SUISSE / REGLEMENTATION / CAHIER DES
CHARGES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / MAIS / HERBE /
HERBAGE / TEMOIGNAGE / MONTAGNE / PLAINE / DEBAT /
SYSTEME HERBAGER / ALIMENTATION DES ANIMAUX
BIOACTUALITES N° 5/15, 01/06/2015, 4 pages (p. 6-9)

réf. 214-058 ; Rédaction : ABioDoc

Dimensions des stabulations 2015 pour
la garde des animaux de l'agriculture
biologique en Suisse

FRÜH Barbara / SCHNEIDER Claudia /
SPENGLER Anet / ET AL. 

Ce document répertorie les dimensions pour les
stabulations et les parcours pour la production animale
en agriculture biologique en Suisse et constitue, à ce
titre, un instrument de planification pour les éleveurs.
Il concerne les productions de bovins, moutons,
chèvres, chevaux, cochons, poules pondeuses, poulets
à l'engraissement, lapins. Il sert également d'outil de
travail pour la vulgarisation et d'ouvrage de référence
pour le contrôle bio.

https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/gen-animaux/
p/1682-dimensions-stabulations.html
Mots clés : SUISSE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / STABULATION /
PROTECTION DES ANIMAUX / HYGIENE VETERINAIRE /
BIEN ETRE / CAHIER DES CHARGES / BOVIN / OVIN /
REGLEMENTATION / CAPRIN / CHEVAL / PORCIN / POULE /
POULET / LAPIN / VOLAILLE / BATIMENT D'ELEVAGE
2015, 22 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)

réf. 214-119 ; Rédaction : ABioDoc

Agroécologie : Un monde paysan en
marche !

JACOVETTI Chantal

Du 24 au 27 février 2015, 200 délégués d'organisations
paysannes et de la société civile, venus de 45 pays,
se sont retrouvés à Sélingué, au Mali, pour le Forum
international de l'agroécologie paysanne. L'occasion
de réfléchir et de réaffirmer quelques concepts autour
de ce terme. L'agroécologie paysanne décrite dans
ce forum se base sur les savoirs ancestraux et les
échanges paysans, savoir-faire et savoir-être. Elle est
une alternative crédible aux multiples crises actuelles
qui résultent en partie de choix liés à l'agriculture
industrielle et au libre échange. A l'issue de ce
Forum, une déclaration finale a défini neuf axes
stratégiques (promotion de l'agroécologie, partage des
savoirs et connaissances, construction de l'économie
locale... Déclaration complète sur www.cnop-mali.org).
La coordination nationale des organisations paysannes
du Mali (CNOP-Mali), organisatrice de cet évènement,
travaille depuis 2009 à diffuser l'agroécologie paysanne.

Mots clés : MALI / AGROECOLOGIE / AGRICULTURE
PAYSANNE / ECHANGE / AFRIQUE / DECLARATION /
CONFERENCE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 306, 01/05/2015, 1 page (p. 13)

réf. 214-069 ; Rédaction : ABioDoc
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GÉNÉRALITÉS

Recettes végétariennes

ABRAHAM Bérengère / JARRY Marie-José

La cuisine végétarienne est aujourd'hui à l'honneur. De
plus en plus de personnes font ce choix d'alimentation
pour différentes raisons, par goût ou par éthique. Choisir
les végétaux comme base de son alimentation peut
sembler un peu austère, mais la saisonnalité des
légumes permet, au contraire, de varier les menus.
Dans la cuisine végétarienne, la question des protéines
est importante. On les retrouve dans les produits
dérivés du soja, mais aussi dans les légumineuses
(lentilles, haricots en grains, pois...), les céréales (riz,
épeautre, blé), le quinoa (qui est une pseudo-céréale),
ou encore dans les fruits oléagineux (amandes, noix,
noisettes...), dans certaines graines et dans certains
légumes... Pour obtenir un apport en protéines complet,
il convient d'associer correctement les légumineuses
et les céréales, et d'avoir une alimentation variée. Les
55 recettes végétariennes présentées dans ce livre
offrent la possibilité de cuisiner de façon rapide, simple
et saine : taboulé de quinoa, tofu poêlé au sésame,
risotto au potimarron, bouillon aux nouilles soba et au
chou kale, cookies à la farine complète et à l’orange…

Mots clés : CUISINE / ALIMENTATION VEGETARIENNE /
LEGUME / FRUIT / RECETTE DE CUISINE / PROTEINE
VEGETALE / ALIMENTATION HUMAINE / SOJA / TOFU /
LEGUMINEUSE / CEREALE / EQUILIBRE ALIMENTAIRE /
QUINOA / GRAINE / OLEAGINEUX
2015, 80 p., éd. ÉDITIONS LAROUSSE

réf. 214-111 ; Rédaction : ABioDoc

Connaissances Bio - Faits et fondements
sur l'agriculture et la transformation
biologiques

ALFÖLDI Thomas / NOWACK Karin /
REBHOLZ Theresa / ET AL. 

Édité par le FiBL et Bio Suisse, ce document a pour
but de simplifier l’accès du public non agricole aux
différents thèmes de l'agriculture biologique. Il résume
l’état des connaissances et présente les principaux défis
de l’AB. Au sommaire : - Généralités sur l'agriculture
biologique ; - Production végétale ; - Production
animale ; - Plus-value pour la société ; - Marché
bio ; - Organisations ; - Les défis qui se posent à la
production biologique ; - Documentation pour aller plus
loin.

http://www.fibl.org/fr/services-fr/archives/message/article/
connaissances-bio-la-nouvelle-edition-revisee-est-de-ce-grand-
dossier-disponible.html
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MONDE /
EUROPE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRODUCTION
ANIMALE / CONNAISSANCE / TRANSFORMATION /
PRODUCTION VEGETALE / SOCIETE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / QUALITE / MARCHE / ORGANISATION DE
L' AB / SUISSE
2014, 54 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique) / BIO SUISSE

réf. 214-115 ; Rédaction : ABioDoc
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ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Dossier - Changement d’échelle : Quel
avenir pour la bio ?

RIVRY-FOURNIER Christine / LE PICHON Vianney /
POYADE Gaëlle

En 2014, les surfaces bio ont atteint le million
d’hectares en France. A travers ce dossier, Biofil
revient sur le développement passé de la filière,
avec quelques-uns de ses pionniers. Une vision
prospective est également proposée à travers les
témoignages de plusieurs acteurs de la bio. Ils abordent
les voies de développement de la bio en termes
de recherche et d'expérimentation avec l’Inra, l’Itab
et la ferme expérimentale de Thorigné-d’Anjou, en
termes de certification avec Ecocert, et en termes de
développement de la filière avec Agribio Union, Terrena
et Unébio.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / FRANCE /
RECHERCHE / EXPERIMENTATION / COOPERATIVE /
COMMERCIALISATION / CERTIFICATION / TEMOIGNAGE /
PROSPECTIVE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FILIERE / VIANDE /
FAIM DANS LE MONDE / GRANDE CULTURE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FILIERE VIANDE / FILIERE CEREALES /
HISTORIQUE
BIOFIL N° 100, 01/07/2015, 20 pages (p. 13-32)

réf. 214-080 ; Rédaction : ABioDoc

Journée nationale des Chambres
d’agriculture : Quelles perspectives
de développement de l’agriculture
biologique ?

DASPRES Nicolas

En 2014, comme chaque année, les Chambres
d’agriculture se sont retrouvées à l’occasion d’une
journée nationale dédiée à l’agriculture biologique et aux
actions menées par le réseau en AB. Dans un marché
mondial en mutation, des opportunités sont à saisir pour
l’agriculture biologique française, notamment à l’export.
Des opérateurs, invités à cette journée, sont optimistes
quant au développement de l’AB. Le marché français
est en effet en croissance.

Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / MONDE /
FRANCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PERSPECTIVE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / MARCHE
CHAMBRES D'AGRICULTURE N° 1041, 01/03/2015, 2 pages
(p. 34-35)

réf. 214-100 ; Rédaction : ABioDoc

POLITIQUE AGRICOLE

Assemblée Nationale : Rapport
d'information sur les circuits courts et
la relocalisation des filières agricoles et
alimentaires

ALLAIN Brigitte / TAUGOURDEAU Jean-Charles

La mission d’information sur les circuits courts et
la relocalisation des filières agricoles et alimentaires
est une initiative de la Commission des affaires
économiques de l’Assemblée Nationale. Son rapport
a été rendu public et présenté, en juillet 2015, par
Brigitte Allain, Députée Europe Écologie Les Verts de
Dordogne. Cette mission s’est donné pour objectif de
poser les conditions de la réussite de la relocalisation
de l’alimentation, avec cette question en ligne de mire :
Comment faire sortir les circuits courts, de proximité et
de qualité de leur « niche » pour faire émerger un projet
global de société ? En effet, selon le rapport, « pour
atteindre un changement d’échelle, la relocalisation
de l’alimentation doit être pensée au-delà des circuits
courts et de proximité, comme un projet alimentaire
de territoire. Cela implique une mise en réseau des
acteurs - collectivités, consommateurs, entreprises,
organisations -, la réalisation d’un diagnostic commun
et la définition d’objectifs partagés. Cette vision
globale, encouragée par les orientations nationales,
devra se concrétiser dans des politiques volontaristes
d’accompagnement local ». Ainsi, un travail de plusieurs
mois d'auditions et de déplacements sur le terrain a
été effectué afin de mettre en lumière les freins au
développement de l’ancrage territorial de la production
et chercher à dégager des pistes et propositions pour
favoriser le développement de filières agricoles et
alimentaires localisées sur les territoires.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2942.asp
Mots clés : RELOCALISATION / FRANCE / POLITIQUE
PUBLIQUE / TERRITOIRE D'OUTRE MER / RESTAURATION
COLLECTIVE / ETUDE / ALIMENTATION HUMAINE / CIRCUIT
COURT / AGROALIMENTAIRE / FILIERE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ASPECT SOCIAL / PROSPECTIVE / QUALITE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE / EMPLOI / SECURITE ALIMENTAIRE /
ETHIQUE / TERRITOIRE / COMMERCIALISATION /
CONSOMMATION LOCALE / SIGNE DE QUALITE /
GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
(GIEE) / SOCIETÉ COOPERATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF
(SCIC) / ENTREPRISE D'INSERTION / ECONOMIE SOCIALE /
ECONOMIE SOLIDAIRE / FONCIER / ORGANISATION
DE PRODUCTEURS / INSTALLATION AGRICOLE /
REGLEMENTATION / REGLEMENTATION EUROPEENNE /
SOCIETE / COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR /
PRODUIT LOCAL / APPROVISIONNEMENT LOCAL
2015, 170 p., éd. ASSEMBLEE NATIONALE

réf. 214-105 ; Rédaction : ABioDoc
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Instruction technique DGPE/
SDC/2015-690 du 03/08/2015 : Mise en
place d'une aide complémentaire à l'aide
au maintien de l'agriculture biologique
(AB)

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

La présente instruction a pour objet de déterminer
les modalités pratiques de mise en œuvre de l'aide
complémentaire relative au soutien à l'Agriculture
Biologique (SAB) au titre de l'année 2014 : bénéficiaires,
cadre réglementaire, caractéristiques de la mesure
(dont montant de l'aide), gestion administrative de la
mesure (dont constitution du dossier de demande),
contrôles, etc.

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/
instruction-2015-690
Mots clés : REGLEMENTATION / AIDE / POLITIQUE
AGRICOLE / FRANCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
LEGISLATION / AIDE AU MAINTIEN
2015, 8 p., éd. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT - Direction générale de
la performance économique et environnementale des entreprises

réf. 214-118 ; Rédaction : ABioDoc

PAC : Les derniers arbitrages sont
rendus pour la nouvelle ICHN

BOURGEOIS Sophie

Les paramètres de la nouvelle Indemnité
Compensatoire de Handicap Naturel (ICHN) sont
connus depuis mai. Cette aide est revalorisée, en
lien avec la suppression de la Prime Herbagère Agro-
Environnementale (PHAE). De nombreux critères de
calcul et de paiement évoluent, dont par exemple : calcul
simplifié, mais toujours selon le taux de chargement,
plus d’âge maximum de l’éleveur pour en bénéficier,
disparition de l’obligation de résidence de l’exploitant
en zone défavorisée. Les niveaux de chargement en
vigueur évoluent pour les zones de montagne, ainsi
que les critères définissant les zones défavorisées
simples (avec une nouvelle carte de ces zones pour
2018). Ces changements en cours ou à venir font
qu’il est encore difficile d'estimer l’impact de cette
nouvelle ICHN, qui malgré tout, devrait être globalement
favorable à l’élevage allaitant.

Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE / POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE / INDEMNITE COMPENSATOIRE DE HANDICAP
NATUREL (ICHN) / ELEVAGE / ELEVAGE ALLAITANT /
AIDE / FRANCE / EUROPE / ZONE DE MONTAGNE / ZONE
DEFAVORISEE / CHARGEMENT / BOVIN VIANDE
REUSSIR BOVINS N° 227, 01/06/2015, 2 pages (p. 6-7)

réf. 214-060 ; Rédaction : ABioDoc

RÉGLEMENTATION

Règlement d'exécution (UE) 2015/931 de
la Commission du 17 juin 2015

JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE

Le Règlement d'exécution (UE) 2015/931 de la
Commission du 17 juin 2015 modifiant et rectifiant
le règlement (CE) n° 1235/2008 portant modalités
d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil
en ce qui concerne le régime d'importation de produits
biologiques en provenance des pays tiers est paru au
Journal Officiel de l'Union européenne du 18/06/2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=OJ:JOL_2015_151_R_0001&from=FRA
Mots clés : PRODUIT BIOLOGIQUE / REGLEMENTATION
EUROPEENNE / EUROPE / IMPORTATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
2015, 19 p., éd. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION
EUROPEENNE
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Révision de la réglementation
européenne bio : Entre accords et
désaccords

RIVRY-FOURNIER Christine

Le 16 juin 2015, le Conseil des ministres de l’agriculture
européens est parvenu à un compromis concernant la
proposition de texte pour le nouveau règlement bio,
soit plus d’un an après le dépôt de cette proposition
par le commissaire européen Dacian Ciolos. Ce texte
prévoit le maintien d’un contrôle par an, point exigé par
la France et seulement par elle parmi les pays membres.
Néanmoins, cette fréquence pourra être réduite à
30 mois pour les opérateurs à faible risque, notion
pas encore définie précisément. L’évaluation de la non-
conformité pose également question, les contrôles et
les grilles de sanction n’étant pas homogènes entre
les pays. L’instauration de seuils de déclassement,
proposée par la Commission, a aussi été au cœur des
débats, pour être finalement rejetée par le Conseil. Suite
au vote du Parlement européen sur le texte proposé
par la Commission et amendé par le Conseil, prévu
en septembre ou octobre, une phase de "trilogue"
devrait s’ouvrir autour des trois versions. Ce nouveau
règlement devrait être adopté pour le 1er janvier 2017.

Mots clés : REGLEMENTATION / REGLEMENTATION
EUROPEENNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EUROPE /
CONTROLE / CERTIFICATION DE CONFORMITE /
DECLASSEMENT / PROCEDURE / CERTIFICATION / FRANCE
BIOFIL N° 101, 01/09/2015, 2 pages (p. 12-13)
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RECHERCHE ET
SYSTÈME SPÉCIFIQUE

AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

Le réveil des sols - Témoignage :
Jean-Christophe Pellerin, ferme de
démonstration viticulture à Saint-Sorlin
en Bugey (01) en biodynamie

FURET Arnaud

Jean-Christophe Pellerin, viticulteur biodynamiste dans
l’Ain, témoigne, dans cet article, des pratiques qu’il
met en œuvre sur ses vignes à la sortie de l’hiver,
dans l’objectif d’apporter un « coup de pouce » à
ses sols : apport de poudre de basalte, enfouissement
des engrais verts, labour ou griffage superficiel selon
les sols, application des préparats biodynamiques. En
encarts, des éléments concernant les préparats 500 et
500 P, ainsi que le thé de compost, sont apportés.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : SOL / VITICULTURE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / THE DE COMPOST / TEMOIGNAGE / AIN /
PRATIQUE AGRICOLE / PREPARATION BIODYNAMIQUE
LA LUCIOLE N° 5, 01/04/2015, 2 pages (p. 12-13)
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AGROFORESTERIE

Recherche et expérimentation : Projet
SMART : retour sur la journée
d'information du 8 décembre

FNAB

Le 8 décembre dernier, l'AFAF (Association Française
d'Agroforesterie) et le GABB 32 (Groupement des
Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques du Gers)
ont animé une journée régionale d'information sur
le projet CASDAR SMART (2014-2016), destiné aux
agriculteurs qui associent maraîchage et agroforesterie
fruitière sur une même parcelle. Une centaine de
participants ont ainsi pu s'informer, échanger et partager
leurs expériences sur le fonctionnement des agro-
écosystèmes maraîchers et arboricoles.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-
decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : AGROFORESTERIE / MARAICHAGE /
ARBORICULTURE / RECHERCHE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PROJET / JOURNEE TECHNIQUE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 4, 01/04/2015, 1 page
(p. 6)

réf. 214-004 ; Rédaction : ABioDoc
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Agroforesterie : L’arbre au bénéfice du
légume

ROSE Frédérique

Les expériences d’agroforesterie se développent,
notamment en grandes cultures et en élevage. En
maraîchage, elles sont encore peu nombreuses,
mais certains producteurs se lancent et des projets
de recherche en cours devraient leur apporter
des références, comme le projet CASDAR SMART,
présenté en encart. Denis et Virginie Florès, installés
dans le Gard, décrivent leur système dans cet article. En
bio depuis 2010, ils ont acheté des parcelles plantées en
agroforesterie en 1996 par l’Inra. Ils ont mis en place un
système cohérent : - les arbres, grâce à leurs feuilles et à
la décomposition des racines, fournissent de la matière
organique supplémentaire ; - ils favorisent la présence
d’auxiliaires ; - le broyage des branches fournit du BRF
pour les planches maraîchères ; - la vente de bois de
chauffage apporte un complément de revenu ; - l’ombre
permet de limiter l’irrigation ; - l’assolement et les
dates de semis sont pensés selon les besoins en
ensoleillement des différents légumes cultivés… En
encart, Laurent Welsh, installé en Haute-Garonne,
témoigne également. Pour lui, la plantation d’arbres
dans les parcelles de maraîchage de plein champ a été
un choix délibéré.

Mots clés : AGROFORESTERIE / MARAICHAGE / GARD /
HAUTE GARONNE / TEMOIGNAGE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ASSOCIATION DE CULTURES / MATIERE
ORGANIQUE / OMBRAGE / PRATIQUE AGRICOLE
BIOFIL N° 100, 01/07/2015, 3 pages (p. 49-51)

réf. 214-075 ; Rédaction : ABioDoc

Christian Guémené : Dans ses champs,
les arbres ont pris racine

BESNARD Antoine / SIMON Anne-Laure

En Ille-et Vilaine, Christian Guémené, éleveur de bovins
lait en AB, a fait le choix de développer l’agroforesterie
sur son système. Installé à la suite de ses parents
en 1994, il a fait évoluer son exploitation, très centrée
alors sur le maïs, vers un système herbager. En
2001, il se convertit à l’AB. Il poursuit l’évolution de
son système vers plus d’autonomie et plante des
haies bocagères. En 2012, il suit une formation sur
l’agroforesterie et décide d’aller plus loin. Il plante alors
110 arbres, constitués d'essences locales, espacés de
six mètres, sur une parcelle de deux hectares. Pour
lui, l’agroforesterie est une évidence : bien-être animal,
atouts pour les parcelles ou encore pour la biodiversité.
Déjà, il envisage de planter une seconde parcelle en
agroforesterie.

Mots clés : ILLE ET VILAINE / TEMOIGNAGE / ELEVAGE
LAITIER / BOVIN LAIT / AGROFORESTERIE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BIEN ETRE / CONDUITE TECHNIQUE /
EXPERIMENTATION / ARBRE / ASSOCIATION ARBRE
ANIMAL / PRAIRIE
SYMBIOSE N° 202, 01/06/2015, 3 pages (p. 16-18)

réf. 214-044 ; Rédaction : ABioDoc
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RECHERCHE

Associations végétales

JUSTES Eric / BEDOUSSAC Laurent / CORRE-
HELLOU Guénaëlle / ET AL. 

Le 20 novembre 2014, un colloque des Carrefours
de l’innovation agronomique (CIAG), organisé par
l’Inra, était consacré aux associations végétales. Les
interactions entre espèces annuelles et entre espèces
annuelles et pérennes ont été abordées, de même
que les interactions avec les animaux d’élevage,
des volailles biologiques dans le cas présenté. Le
colloque était organisé en sessions : - Session 1 :
Principaux facteurs qui influent sur les associations
végétales plurispécifiques : similitudes et différences
des processus à l’œuvre ; - Session 2-A : Combiner des
espèces au sein des couverts herbacés ; - Session 2-
B : Associations : Combiner à une échelle spatiale large
des strates différentes. Les articles correspondant aux
présentations de cette journée forment le contenu de ce
numéro de la revue Innovations Agronomiques.

http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volumes-publies-en-2014/
Volume-40-Decembre-2014
Mots clés : ASSOCIATION DE CULTURES / COLLOQUE /
RECHERCHE / INTERACTION / LEGUMINEUSE /
CEREALE / GRAMINEE / PRAIRIE / GRANDE CULTURE /
SELECTION VARIETALE / PLANTE COMPAGNE /
VOLAILLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / COUVERT VEGETAL / FOURRAGE /
BIODIVERSITE CULTIVEE / AZOTE / COMPETITION /
COMPLEMENTARITE / RAVAGEUR / LUTTE BIOLOGIQUE /
PARCOURS / DIVERSIFICATION
REVUE INNOVATIONS AGRONOMIQUES N° Volume 40,
01/12/2014, 132 pages (p. 1-132)

réf. 214-091 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier – La recherche en AB en Europe

NAËL Maëla

Alors que la production et la consommation de produits
biologiques se développent en Europe, qu’en est-il de
la recherche sur ce mode de production ? Ce dossier,
résultat d’une étude menée par l’Itab, propose un tour
d’horizon sur l’organisation et l’importance de cette
recherche. Celle-ci s’organise sous différentes formes :
réseaux, plates-formes, appels à projets… L’implication
des différents pays a été évaluée à travers l’étude de la
base de données Organic E-prints et de la participation
des pays aux projets européens. Des focus sont ensuite
proposés sur quatre pays particulièrement dynamiques
dans ce domaine : le Danemark, l’Allemagne, la Suisse
et la Suède. Enfin, les projets européens auxquels
l’Itab a participé depuis 2006, au nombre de 9, sont
brièvement présentés.

Mots clés : RECHERCHE / EUROPE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FRANCE / DANEMARK / ALLEMAGNE /
SUISSE / SUEDE / RESEAU / PLATE-FORME / PROJET /
ETUDE / ORGANISATION DE L' AB
ALTER AGRI N° 132, 01/07/2015, 9 pages (p. 5-13)

réf. 214-094 ; Rédaction : ABioDoc

La recherche en AB en Europe :
entre réseaux, plates-formes et appels à
projets

NAËL Maëla

En Europe, la recherche en agriculture biologique
s’organise notamment à travers des réseaux de
recherche. Ceux-ci rassemblent divers acteurs autour
d’un sujet commun : recherche animale, sélection
végétale… Les acteurs impliqués sont aussi réunis
au sein de la plate-forme TP Organics. Ensemble,
ils réfléchissent aux priorités de recherche et les
défendent face aux décideurs politiques. Depuis 1997,
la Commission européenne finance de plus en plus
de projets de recherche qui concernent l’agriculture
biologique. En encart, quelques chiffres-clés de l’AB en
Europe sont rapportés et la plate-forme de recherche
française sur l’AB, Frog, est présentée.

Mots clés : RECHERCHE / EUROPE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FINANCEMENT / PLATE-FORME / PROJET /
RESEAU / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ORGANISATION DE L' AB
In « Dossier – La recherche en AB en Europe », In ALTER AGRI
N° 132, 01/07/2015, 2 pages (p. 6-7)

réf. 214-095 ; Rédaction : ABioDoc
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Quelle implication des pays européens ?

NAËL Maëla

A travers l’étude de la participation des pays de l’UE
aux projets de recherche européens en agriculture
biologique et de leur taux de publications sur Organic
E-prints, base de données de références sur la
recherche en agriculture et alimentation biologiques,
l'implication respective des différents pays dans ce
domaine a pu être évaluée. L’Allemagne, le Danemark,
le Royaume-Uni et l’Italie semblent être les pays les
plus dynamiques : chacun a des organismes dans au
moins 50 projets de recherche européens. Cette étude,
réalisée par l’Itab, reflète les efforts de partage et de
diffusion mis en place par les pays européens.

Mots clés : RECHERCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
EUROPE / PROJET / BASE DE DONNEES / SYSTEME A
FAIBLES INTRANTS / DIFFUSION / ETUDE
In « Dossier – La recherche en AB en Europe », In ALTER AGRI
N° 132, 01/07/2015, 2 pages (p. 8-9)

réf. 214-096 ; Rédaction : ABioDoc

Focus sur 4 pays dynamiques :
Danemark, Allemagne, Suisse et Suède

NAËL Maëla

Dans le cadre de son dossier sur la recherche en
agriculture biologique en Europe, Alter Agri présente,
dans cet article, un focus sur quatre pays européens
particulièrement impliqués dans ce domaine. Au
Danemark, l’organisme de recherche Icrofs et certaines
universités sont à l’origine d’un grand nombre de
publications sur la base de données internationale
Organic E-prints, base d’ailleurs gérée par l’Icrofs. En
Allemagne, plusieurs universités sont impliquées dans
les projets de recherche en AB. Le Böln, programme
fédéral, conditionne les financements aux organisations
par une obligation de publication sur Organic E-prints.
En Suisse, le FiBL, créé en 1973, est très impliqué
dans la recherche en bio à l’échelle européenne, mais
aussi à l’échelle mondiale. En Suède, la recherche
autour de l’AB est transdisciplinaire, avec des aspects
environnementaux et sociétaux qui prennent une place
grandissante.

Mots clés : RECHERCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DANEMARK / ALLEMAGNE / SUISSE / SUEDE / ORGANISME /
UNIVERSITE / ETUDE / BASE DE DONNEES / ORGANISATION
DE L' AB
In « Dossier – La recherche en AB en Europe », In ALTER AGRI
N° 132, 01/07/2015, 2 pages (p. 10-11)

réf. 214-097 ; Rédaction : ABioDoc

L’Itab, partenaire de 9 projets européens
depuis 2006

NAËL Maëla

A l’échelle européenne, l’Itab a participé, depuis 2006,
à neuf projets de recherche. Parmi les thématiques de
travail sur lesquelles l’institut technique français s’est
penché dans ce contexte : - les systèmes agricoles
biologiques et à faibles intrants sans cuivre ; - les
pratiques œnologiques ; - les approches de sélection
spécifiques en grandes cultures ; - la sélection végétale
et la production de semences ; - les races bovines
mixtes adaptées aux systèmes herbagers et bio ; - la
contribution des aliments locaux pour le passage à
une alimentation 100 % bio en élevages porcin et
avicole ; - l’échange de savoirs traditionnels et innovants
entre agriculteurs, conseillers et chercheurs ; - les
réseaux de partage de connaissances ; - la biodiversité
cultivée dans les agrosystèmes.

Mots clés : RECHERCHE / EUROPE / FRANCE / PROJET /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / INSTITUT TECHNIQUE /
ORGANISATION DE L' AB / ELEVAGE BIOLOGIQUE
In « Dossier – La recherche en AB en Europe », In ALTER AGRI
N° 132, 01/07/2015, 2 pages (p. 12-13)

réf. 214-098 ; Rédaction : ABioDoc
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RESSOURCES GÉNÉTIQUES

Semences : Comment étoffer la gamme
bio ?

ROSE Frédérique

D’après une enquête réalisée en 2011 et 2012 dans
le cadre du projet Solibam, 10 % des agriculteurs
biologiques utilisent moins de 50 % de semences
labellisées bio. Les demandes de dérogation, en
hausse depuis 2004 en lien avec l’augmentation du
nombre d’exploitations bio, s’expliquent surtout par
la non-disponibilité de certaines variétés en bio. En
effet, l’offre est relativement disparate : elle est jugée
insatisfaisante en brocolis et melons par exemple, et les
perspectives de développement semblent restreintes en
aubergines et choux. Au-delà des freins techniques,
les professionnels pointent également du doigt la petite
taille du marché, sa fragmentation et le manque de
retour sur investissements. Certains ont également des
difficultés pour trouver des agriculteurs multiplicateurs.
Une des clés pour le développement de la gamme de
semences bio pourrait être le passage de variétés au
statut hors-dérogation.

Mots clés : RESSOURCE GENETIQUE / SEMENCE VEGETALE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARCHE / FRANCE /
DEROGATION / SELECTION VARIETALE / SEMENCIER /
REGLEMENTATION
BIOFIL N° 100, 01/07/2015, 4 pages (p. 45-48)

réf. 214-074 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Élevage, précieuse
biodiversité animale

BESSIN Julia / PEGEAULT Nelly / MARKEY L. /
ET AL. 

Ce dossier comprend plusieurs articles : - La biodiversité
animale à la ferme. Avant de devenir éleveuse de brebis
laitières dans l'Ain, Julia Bessin a réalisé, dans le cadre
de ses études d'ingénieur en agronomie, un mémoire
sur le maintien de la biodiversité animale domestique.
Elle est allée à la rencontre de nombreux éleveurs
afin de saisir toute la complexité des questions liées
à la gestion des races animales, des mécanismes de
sélection qui sont au point de départ de la perte de
diversité génétique et des raisons qui poussent certain
éleveurs à préférer des races rustiques ; - "C'est la race
qui fait l'élevage". Jocelyne Porcher, ancienne éleveuse,
est sociologue, directrice de recherche à l'INRA de
Montpellier. Elle s'intéresse aux relations homme /
animal dans le milieu de l'élevage. Elle explique dans
quelles conditions, selon elle, l'élevage bio peut être
l'élevage du futur ; - Races à faibles effectifs : de
la conservation à la valorisation. Lucie Markey, de
l'Institut de l'Élevage, montre comment le maintien
d'un équilibre entre ces deux éléments essentiels et
complémentaires de la sauvegarde d'une race est une
recherche constante de la part des gestionnaires des
races à petits ou très petits effectifs ; - Sauvegarder pour
pérenniser : L'action du Conservatoire du Patrimoine
Biologique en Midi-Pyrénées ; - Que seraient devenues
les montagnes d'Auvergne sans la Ferrandaise ?
Jean-François Ondet, Président de l’association "La
Ferrandaise" et éleveur au Mont-Dore (63), apporte son
témoignage ; - Plaidoyer pour la création d'un collectif
autour de la biodiversité et de la sélection animales.
Patricia Biau, en charge de la révision des cahiers des
charges "élevages" pour Nature & Progrès, fait le point
sur l'érosion de la diversité génétique des animaux et
l'érosion de l'autonomie des éleveurs.

Mots clés : RESSOURCE GENETIQUE / BIODIVERSITE /
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PRODUCTIVITE / BOVIN / PORCIN / RACE PORCINE / RACE
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OVINE / CONSERVATION DES ESPECES / SAUVEGARDE /
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RACE LOCALE
NATURE & PROGRES N° 102, 01/04/2015, 16 pages (p. 21-37)

réf. 214-022 ; Rédaction : ABioDoc
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Gérer collectivement la biodiversité
cultivée

COMBETTE Patrice / COUIX Nathalie / DEBIN Jacky /
ET AL. 

Les semences, avec la terre et l'eau, sont les
ressources de l'agriculture. Conserver la maîtrise de ces
ressources est un enjeu de souveraineté alimentaire.
La biodiversité cultivée, dont les semences font partie,
comme les autres ressources, n'échappe pas à la
menace d'accaparement par des intérêts privés. Dans
ce contexte, sont apparus, en France, depuis une
dizaine d'années, des projets de gestion collective
de la biodiversité cultivée. Il s'agit de prendre en
charge collectivement la gestion in situ des semences
à un moment de notre histoire où celle-ci est
principalement assurée ex situ par des sélectionneurs
et des semenciers professionnels. C'est sur cette
gestion collective dans les fermes et les jardins que
porte cet ouvrage, une gestion collective qui vise à
produire et diffuser des semences, à sélectionner de
nouvelles populations de plantes et à conserver les
anciennes. L'ouvrage cherche d'abord à susciter l'envie
en donnant à voir quatre expériences collectives de
gestion de la biodiversité cultivée autour du maïs et
des espèces fourragères sans pour autant en occulter
les difficultés. Ensuite, leur exposé et leur analyse
aideront des collectifs qui souhaitent développer leurs
propres initiatives à se poser des questions auxquelles
ils n'auraient peut-être pas pensé, mais qui semblent
déterminantes à prendre en compte pour monter un
tel projet. Ce livre souhaite également porter à la
connaissance d'un public plus large une thématique
encore peu connue du grand public, mais aussi montrer
que d'autres modes de gestion de la biodiversité sont
possibles, et pourraient être présentés en tant que tels
dans les formations agricoles et environnementales,
desquelles ils sont pour le moment quasi absents.
Cet ouvrage est une production du projet CASDAR
ProABiodiv, copiloté par l'ITAB et l'INRA.
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Stand bio au Sommet de l'Élevage

Les acteurs du développement de l'agriculture
biologique et des filières élevage des régions Auvergne,
Rhône-Alpes, Centre et Limousin seront présents au
Sommet de l'Élevage, du 7 au 9 octobre 2015 (Cournon
d'Auvergne, 63800), sur le stand collectif Élevage
bio, coordonné par la Chambre régionale d'agriculture
d'Auvergne (Hall 1, F 187).

Le programme des conférences et des temps forts bio
est disponible à l'adresse :

http://auvergnebio.fr/stand-bio-collectif-au-sommet-de-
lelevage/

Source(s) : Chambre régionale d'agriculture
d'Auvergne, septembre 2015

Conférence de presse Agence Bio

Le 16 septembre 2015, a eu lieu la Conférence de
Presse de l’Agence Bio « La Bio monte en puissance :
une alternative solide ».

Présentée par Didier Perréol, Président de l'Agence Bio,
et Elisabeth Mercier, Directrice de l'Agence Bio, cette
conférence de presse a dévoilé, en avant-première, les
aspects positifs suivants :

• Hausse de la demande : une progression du
marché bio prévue à +10 % en 2015 par rapport
à 2014 ;

• Augmentation de l’offre : +8 % de fermes bio
au 1er semestre 2015 et +10 % de terres bio
attendues fin 2015 par rapport à 2014 ;

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre :
une alternative solide qui contribue à lutter contre
le changement climatique.

Lien vers la vidéo :

http://www.leblogdelabio.com/en-video-conference-de-
presse-agence-bio-septembre-2015.html

Accès au Dossier de Presse :

http://www.agencebio.org/communiques-et-dossiers-
de-press

Source(s) : www.leblogdelabio.com,
16 septembre 2009
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Vient de paraître : Guide professionnel sur les
légumes biologiques

L'ITAB vient d'éditer les 2 premiers tomes d'une série de
3 du Guide "Produire des légumes biologiques" :

• Tome 1 (66 €) : Principes généraux (528 pages) :
Principes de base, santé des plantes, semis et
plantation, récolte et conservation, organisation,
résultats techniques...

• Tome 2 (64 €) : spécificité par légume (30
fiches, 420 pages) : environnement de la
plante (climat, sol, place dans la rotation),
implantation (calendrier cultural, choix des
variétés, production de plants, préparation de
sol et fertilisation, plantation), conduite (irrigation,
entretien, maladies et ravageurs), récolte et
conservation.

Le lot des tomes 1 et 2 est à 110 €.

Ce guide s'adresse aux producteurs de légumes, qu'ils
soient déjà en agriculture biologique ou qu'ils envisagent
de s’y convertir, aux candidats à l’installation, mais
également aux conseillers agricoles, techniciens,
enseignants et étudiants. Il tente, autant que possible,
de refléter la diversité du métier et d’intéresser tant le
maraîcher diversifié que le légumier spécialisé.

Plus d'informations et commandes : http://
www.itab.asso.fr/publications/guidestechniques.php

ITAB : 149, rue de Bercy - 75595 Paris Cedex 12

Tél. : +33 (0)1 40 04 50 64 - Fax : +33 (0)1 40 04 50 66

Source(s) : ITAB, septembre 2015

Lancement de l'appel à projets CASDAR 2016

L’appel à projets de développement agricole et rural,
d’innovation et de partenariat vise à mobiliser les
acteurs du développement agricole et rural (DAR) sur
des actions de recherche appliquée et d’innovation.

L'appel à projets devra permettre notamment :

• d'encourager l’innovation, en explorant de
nouveaux domaines, en mettant au point de
nouveaux outils ou en renouvelant les méthodes
de travail et d’organisation ;

• de créer les conditions favorables au
développement des processus d’innovation en
associant autour de projets communs des acteurs
de toutes les parties prenantes ;

• d'améliorer l’efficacité du dispositif de
développement agricole et rural :

• en confortant le travail en réseau au sein
de ou entre catégories d’acteurs et de
territoires pour le traitement de questions
transversales et le développement
d’approches systémiques ;

• en faisant émerger les compétences dont
l’agriculture aura besoin demain sur le
terrain de l’innovation ;

• de proposer des outils d'aide à la décision,
d'acquérir des références et de mettre à
disposition les résultats des travaux sous une
forme facilement communicable aux agriculteurs,
aux formateurs et aux acteurs du conseil agricole.

Les projets devront s’inscrire dans les thèmes suivants :

Thème 1 : conception et conduite de systèmes
de production diversifiés et économiquement viables
dans tous les territoires, basés sur les principes de
l’agroécologie en valorisant l’approche systémique

Thème 2 : performance économique et valorisation des
productions dans les territoires ruraux

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être
transmis avant le 18 novembre 2015 minuit, par courriel
à l’adresse suivante : dger.dar@educagri.fr

Les dossiers finalisés devront être transmis avant le 7
avril 2016 minuit, par courriel, à la même adresse.

Lien : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/
instruction-2015-673

Source(s) : Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt, 30 juillet 2015

http://www.itab.asso.fr/publications/guidestechniques.php
http://www.itab.asso.fr/publications/guidestechniques.php
mailto:dger.dar@educagri.fr
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-673
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-673
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Changement climatique

L'Alliance pour la recherche environnementale
française, AllEnvi, a organisé une conférence, le 9
septembre, dans les locaux de l'Inra, lors de laquelle les
chercheurs ont alerté sur l'urgence à agir pour limiter la
hausse de température en dessous de 2°C.

Entre 1950 et 2013, la température mondiale s'est
élevée de 1 °C, celle de la zone Afrique de 2,5 °C.
Les agriculteurs du Niger, Bénin et Sénégal ont déjà
noté une diminution de la ressource en eau depuis 20
ans. En France, l'impact sera conséquent sur le niveau
des rivières et des nappes avec, dans les scénarios
extrêmes de hausse de température à horizon 2100,
une baisse de 50 % de la ressource en eau dans le Sud-
Ouest.

Pour Florence Habets, hydrométéorologue et directrice
de recherche au CNRS, les pratiques agricoles devront
évoluer. Elle note une prise de conscience grandissante
des agriculteurs et souligne que les mesures qui ont
été prises pour réduire la pollution de l'eau sont aussi
bénéfiques pour atténuer le changement climatique :
ajustement des apports d'engrais, mélanges variétaux,
assolement, agroforesterie... avec en filigrane, un levier
commun : le stockage accru du carbone dans les sols.

Quant à la capacité de l’agriculture à nourrir une
population mondiale croissante avec ces évolutions
climatiques sur toutes les zones de la planète, elle fait
l'objet de recherches dans la continuité du programme
Agrimonde. Les programmes de recherche portent sur
une meilleure compréhension des phénomènes météo,
sur l'adaptation des villes, le rôle de l'agriculture et
l'hydrologie.

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
11 septembre 2015

AMAP africaines

Les petits producteurs agricoles africains spécialisés
dans l'agriculture biologique privilégient de plus en plus
la vente de produits en circuits courts, avec comme
objectif de créer un lien direct avec leurs communautés,
rapporte SciDev.

Sous l'impulsion de l'AMAP (Association pour le
maintien de l'agriculture paysanne), des fermiers
africains ont été formés et sensibilisés à la méthode.
Le concept s'est développé dans de nombreux pays
d’Afrique, notamment au Maroc, au Mali, au Bénin,
au Togo, en Ouganda et atteindra prochainement le
Sénégal, selon Daniel Vuillon qui a lancé la première
AMAP en France en 2001.

À l’AMAP Bénin, au départ, il n’y avait que 40 familles ;
actuellement, plus de 300 personnes sont touchées.

Source(s) : SciDev, www.bio-marche.info/,
9 septembre 2015

Scop chez Biocoop

Biocoop, le premier réseau de magasins bio et
équitables en France, vient de passer la barre des 360
points de vente et prévoit une vingtaine de nouvelles
ouvertures, selon Franchise Magazine.

Biocoop encourage la création de Scop (sociétés
coopératives et participatives) dans le cadre de son
développement. En effet, Biocoop compte un quart des
magasins du réseau en structure coopérative, dont 27
en statut Scop et 4 en statut Scic (société coopérative
d’intérêt collectif). Ainsi, Biocoop met en place une
politique d'accompagnement pour les porteurs de
projet. Dans une Scic, les mécanismes coopératifs
et participatifs sont identiques à ceux de la Scop,
mais les membres associés au capital peuvent être de
toutes natures : salariés, mais aussi celles et ceux qui
souhaitent s’impliquer dans le projet, tels que clients,
bénévoles, partenaires privés.

Source(s) : Franchise Magazine,
www.bio-marche.info/, 10 septembre 2015

Le FiBL et Agroscope renforcent leur collaboration

En Suisse, l'Institut de recherche de l'agriculture
biologique FiBL et Agroscope ont signé un
Memorandum of understanding pour renforcer leur
collaboration.

Le FiBL et Agroscope encouragent de manière ciblée
une agriculture, transformation de matières premières
agricoles comprise, à la fois productive et respectueuse
des ressources, dont le but est de fournir des biens et
des services publics. La collaboration a pour objectif,
notamment, de contribuer à assurer une masse critique
pour la recherche dans le domaine de l’agriculture
biologique et de la production animale respectueuse
des besoins de l’espèce. Ceci doit également permettre
d’asseoir la place scientifique suisse au niveau national
et international.

Dans le cadre d’un forum de la recherche biologique
nationale géré en commun avec Bio Suisse, les
besoins de recherche des différents groupes intéressés
sont discutés et des consortiums de recherche sont
créés pour des projets communs. Le but est d’utiliser
réciproquement les installations de recherche et
d’essais, ainsi que les différents outils et équipements,
dans le cadre de projets de recherche communs.

Pour en savoir plus :

http://www.fibl.org/fr/services-fr/archives/message/
article/renforcement-de-la-recherche-bio-le-fibl-et-
agroscope-renforcent-leur-collaboration.html

Source(s) : FiBL, 13 août 2015

http://www.campagnesetenvironnement.fr/
http://www.bio-marche.info/
http://www.bio-marche.info/
http://www.fibl.org/fr/services-fr/archives/message/article/renforcement-de-la-recherche-bio-le-fibl-et-agroscope-renforcent-leur-collaboration.html
http://www.fibl.org/fr/services-fr/archives/message/article/renforcement-de-la-recherche-bio-le-fibl-et-agroscope-renforcent-leur-collaboration.html
http://www.fibl.org/fr/services-fr/archives/message/article/renforcement-de-la-recherche-bio-le-fibl-et-agroscope-renforcent-leur-collaboration.html
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Pollution de l'air : sept propositions pour
l'agriculture

La commission d'enquête sénatoriale a précisé, le 15
juillet 2015, ses 61 propositions pour réduire le coût de
la pollution de l'air, estimé pour la France à plus de 100
milliards d'euros par an.

Sept propositions concernent spécifiquement
l'agriculture.

La commission propose « d'évaluer les
expérimentations existantes en matière d'agriculture
respectueuse de la qualité de l'air et de l'atmosphère
(émissions de particules phytosanitaires, gaz à effet
de serre…), d'encourager l'évolution des pratiques
et techniques culturales limitant les émissions de
polluants ».

Elle recommande de « généraliser et mutualiser
la présence de personnes ressources avec une
spécialisation qualité de l'air dans les chambres
d'agriculture qui pourraient également assurer la
coordination avec les organisations professionnelles
agricoles », et « d'élaborer avec les chambres
d'agriculture des normes encadrant la dispersion des
polluants par les exploitations. »

La Commission suggère également de « mettre en place
un programme de lutte contre l'azote d'origine agricole
assorti d'un accompagnement technique et financier
des exploitants agricoles », « d'intégrer l'impact sur la
qualité de l'air dans les dossiers d'autorisation de mise
sur le marché (AMM) des produits phytosanitaires », et
« d'étudier spécifiquement les causes de la surmortalité
des agriculteurs du fait de certains types de cancers ».

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

Pas de mouches OGM en Catalogne

Le gouvernement catalan a décidé, début août, de
ne pas recourir à des mouches OGM dans les
oliveraies espagnoles, estimant que les risques de voir
ces insectes transgéniques s’échapper dans la nature
étaient trop élevés.

Imaginés par la société britannique Oxitec, les mouches
OGM sont censées venir à bout de la mouche
de l’olivier. Ce parasite, qui pond ses larves dans
les fruits, entraînant leur pourrissement, occasionne
chaque année de lourdes pertes pour les producteurs.

L’idée d’Oxitec était de lâcher des mouches
génétiquement modifiées pour qu’elles s’accouplent
avec leurs homologues naturelles, lesquelles
donneraient des descendants femelles qui mourraient
au stade de larves, à l’intérieur des olives dont elles
se nourrissent. 5000 de ces mouches devaient être
lâchées chaque semaine, sur une surface d’environ
1000 m². Le tout sous filets, pour mieux observer les
effets produits.

Mais, un filet n’est pas très étanche. Et les risques de
dissémination ont alerté de nombreuses organisations
espagnoles et européennes, qui ont rédigé un texte
commun, appelant au refus de la demande d’Oxitec.

Le Dr Janet Cotter, de l’Unité internationale scientifique
de Greenpeace, explique qu’on ignore les effets de
l’ingestion de mouches OGM sur les petits reptiles,
mammifères et oiseaux présents dans les oliveraies.
Par ailleurs, la stérilité promise ne sera sans doute
pas totale. Les organisations qui ont fait pression pour
que les mouches OGM ne s’installent pas en Espagne
craignaient aussi les effets sur l’agriculture biologique.
Pour Victor Gonzálvez, de la Société espagnole pour
l’agriculture écologique, « S’il arrive que les olives bio
soient en contact avec la nouvelle larve de mouche
modifiée, les producteurs biologiques pourraient perdre
leur certification, et la confiance des consommateurs
dans les produits biologiques serait compromise. En
outre, l’impact sur la santé humaine n’a pas été
correctement évalué. »

En effet, nous ne savons pas quels sont les effets
sanitaires de l’ingestion de fruits contenant des larves
transgéniques mortes ?

Source(s) : www.bastamag.net, 31 août 2015

http://www.campagnesetenvironnement.fr/
http://www.bastamag.net
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Vote définitif de la loi de transition énergétique

Le projet de loi « transition énergétique pour la
croissance verte » a été adopté par les députés, le 22
juillet 2015.

970 amendements ont été validés en dernière lecture
après 150 heures de débat public. La loi a notamment
pour objectif de réduire de 40 % les émissions de gaz
à effet de serre en 2030, par rapport à 1990, ou encore
de porter la part des énergies renouvelables à 32 % de
la consommation finale d'ici à 2030.

Le même jour, Ségolène Royal a convié au ministère de
l'Écologie et du Développement durable les acteurs de
100 territoires lauréats de l'appel à projets « territoires à
énergie positive », afin de signer les conventions d'appui
financier. L'aide de 500 000 €, du fonds pour la transition
énergétique, pourra être portée à 2 millions d'euros en
fonction de la qualité des projets et de leur contribution
aux objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique
pour la croissance verte. Au total, 212 collectivités
lauréates se verront attribuer une aide financière.

Parmi les territoires primés, certains comptent dans
leurs programmes d'actions des initiatives à visée
agricole. La communauté d'agglomérations du Grand
Guéret (23) va, par exemple, soutenir les agriculteurs
dans leurs démarches de réduction d'engrais. Dans
le cadre de la loi pour la transition énergétique, la
ministre de l'Écologie avait lancé, en 2014, un appel à
projets pour le développement de 1 500 installations de
méthanisation sur le territoire.

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
22 juillet 2015

Étude sur la biodiversité cultivée

Dans une « lettre », publiée le 30 mars 2015 dans Nature
Plants, intitulée « Complementary effects of species and
genetic diversity on productivity and stability of sown
grasslands » (effets complémentaires de la diversité
spécifique et génétique sur la productivité et la stabilité
de prairies artificielles), l’équipe mixte CNRS et INRA a
posé un nouveau jalon pour montrer la meilleure stabilité
d’une agriculture biodiverse.

Avec un dispositif expérimental complexe, l’équipe
de recherche montre deux choses : qu’un mélange
interspécifique de plantes fourragères obtient un
rendement plus élevé que celui des monocultures
lorsque ces mélanges sont soumis à la sécheresse, et
ce, quel que soit le nombre de génotypes par espèce.
Et qu’un mélange intraspécifique (jusqu’à 10 génotypes
d’une même espèce) stabilise le rendement par rapport
à une culture pure, ou même à des espèces mélangées,
et ce, dans les deux situations, de sécheresse et de non-
sécheresse.

Même si les chercheurs relativisent l’extrapolation
de leurs résultats, à cause de la faible durée
de l’expérimentation (un an et demi) dans un
environnement restreint (station expérimentale), ils
concluent que « la diversité taxonomique et la diversité
génétique peuvent jouer des rôles complémentaires
lorsqu’il s’agit d’optimiser la production fourragère
des prairies gérées, et [ils suggèrent] que les deux
niveaux de diversité devraient être pris en compte
dans les programmes d’amélioration des plantes
destinés à accroître la productivité et la résilience
des prairies gérées face à l’augmentation des risques
environnementaux ».

Source(s) : Inf'OGM, juillet 2015

http://www.campagnesetenvironnement.fr/
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Agriculteur charentais victime des pesticides

Depuis près de dix ans, Paul François, agriculteur
charentais, est dans une bataille contre le géant
américain Monsanto, explique Le Monde.

Le 10 septembre, la Cour d’appel de Lyon lui a
définitivement donné raison en concluant que la firme
était responsable du préjudice qu’il a subi à la suite de
l’inhalation de pesticides.

Le 27 avril 2004, Paul François a inhalé une forte
dose de vapeurs toxiques. Il finit aux urgences
en crachant du sang. S’ensuit une longue période
d’hospitalisation. D’examen en examen, de coma en
coma, une importante défaillance au niveau cérébral
est finalement détectée. En mai 2005, le coupable
est identifié : le monochlorobenzène, solvant répertorié
comme hautement toxique et entrant à 50 % dans
la composition de l’herbicide. Depuis, Paul François
vit avec une défaillance cérébrale, souffre de troubles
neurologiques et doit subir une IRM tous les six mois.

Dès février 2007, Paul François décide d’attaquer la
firme Monsanto, car il est convaincu qu’elle connaissait
les dangers du Lasso bien avant son interdiction en
France, en novembre 2007. La semaine dernière, la
Cour a ainsi confirmé le jugement en première instance
du tribunal de grande instance de Lyon, qui, en février
2012, avait reconnu Monsanto responsable et l’avait
condamné à une indemnisation.

Source(s) : www.bio-marche.info/,
15 septembre 2015

Aide complémentaire au bio 2014

À partir du 21 septembre, les agriculteurs en bio ayant
déposé un dossier éligible avant le 10 août, soit près
de 4 200 exploitants, vont bénéficier du versement de
l'aide complémentaire à l'agriculture biologique pour un
montant total de 4,5 millions d'euros, a annoncé le
ministère de l'Agriculture.

Les exploitants ayant déposé leur dossier après le 10
août et au plus tard le 10 septembre (environ la moitié
des agriculteurs concernés) bénéficieront du versement
de l'aide au cours d'octobre.

Pour rappel, les producteurs avaient subi une retenue
de 25 % de leur aide au maintien en bio pour la
campagne de 2014. L'aide complémentaire a été créée
pour dédommager cette retenue.

Source(s) : http://www.lafranceagricole.fr/,
21 septembre 2015

Vidéos colloque Gabb 32

19 vidéos du Colloque « Couverts végétaux, travail
superficiel du sol et semis direct », organisé à Auch,
le 12 décembre 2014, par le Gabb 32, sont en ligne à
l’adresse : http://gabb32.org/grandes-cultures/articles-
et-comptes-rendus

Source(s) : www.gabb32.org, juillet 2015

Crise agricole et propositions de la FNAB

Face à la crise agricole, la Fédération Nationale
de l'Agriculture Biologique (FNAB) estime qu'il est
nécessaire d'avoir les moyens d'accompagner des
éleveuses et des éleveurs au changement de leurs
systèmes de production et de leur proposer de
nouveaux repères ou "rep'A.I.R", pour Autonomie,
Innovation, Résilience.

Pour la FNAB, l'agriculture française n'aura d'avenir
que si elle répond d'abord aux intérêts communs de la
société :

• Produire des aliments de haute qualité nutritive et
gustative ;

• Créer de la valeur ajoutée économique, sociale et
environnementale sur les territoires.

La FNAB constate que ces solutions existent déjà,
partout en France, et qu'elles ne demandent qu'à
changer d'échelle.

Source(s) : Communiqué de presse de la FNAB,
2 septembre 2015

4ème édition du prix national pour l'agro-
biodiversité animale

Créé par la Fondation du patrimoine et le laboratoire
Ceva Santé Animale, le prix national pour l'agro-
biodiversité animale est placé sous le haut patronage du
ministère de l'Agriculture.

Doté de 20 000 €, les candidatures sont ouvertes
jusqu'au 4 décembre 2015. Le concours, gratuit, est
ouvert à toute personne physique élevant des races à
faibles effectifs, et à toute personne morale publique
ou privée portant et soutenant des actions originales de
valorisation du patrimoine animal domestique à vocation
agricole.

Plus d'informations : www.fondation-patrimoine.org/
prix-agro

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
22 septembre 2015

http://www.bio-marche.info/
http://http://www.lafranceagricole.fr/
http://gabb32.org/grandes-cultures/articles-et-comptes-rendus
http://gabb32.org/grandes-cultures/articles-et-comptes-rendus
http://www.gabb32.org
http://www.fondation-patrimoine.org/prix-agro
http://www.fondation-patrimoine.org/prix-agro
http://www.campagnesetenvironnement.fr/
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Marché bio chinois

En 2013, le ministère chinois de l’Agriculture estimait
que les revenus domestiques liés aux produits
biologiques avaient atteint entre 20 et 30 milliards de
yuans, contre 3,1 milliards pour les exportations.

Cette tendance à la hausse ne cesse de se confirmer
puisque, depuis 2014, la Chine est devenue le deuxième
marché le plus important de denrées bio de l’Asie,
suivie par le Japon. Toujours selon le ministère de
l’Agriculture, elle serait également devenue le 4ème
pays consommateur de produits bio du monde. En
Chine, la production totale d’aliments bio a atteint 6,73
millions de tonnes en 2013, soit 2,4 fois la production
de 2005.

Et pourtant, selon Business Monitor International, ce
chiffre de 2013 correspond seulement à moins d’1 %
de la production agricole globale chinoise, ce qui laisse
donc place à une importante évolution.

Source(s) : Asialyst, www.bio-marche.info/,
16 septembre 2015

Collecte de lait bio en France

Le CNIEL (interprofession laitière nationale) réalise une
enquête semestrielle afin d’estimer les volumes de lait
bio en cours de conversion. Pour cette étude, tous les
collecteurs laitiers bio sont enquêtés. Les projections
sont basées sur la collecte constatée en octobre 2014
(enquête mensuelle laitière).

Pour la première fois depuis 2011, le rythme
d’engagement des conversions augmente. Sur le
dernier semestre de 2014, 14 nouveaux producteurs
se sont engagés, représentant 5,3 millions de litres,
contre 9 producteurs pour 3 millions de litres un an plus
tôt. Ainsi, en 2014, 42 conversions ont été engagées
permettant d’entrevoir une progression de la collecte de
11,6 millions de litres. Les conversions de fin d’année
représentent un tiers du total annuel contre 1/5 en 2013.

Cependant, la dynamique de cessation de production
en bio progresse, elle aussi, ne permettant qu’une
progression modérée de la collecte (+ 4,0 % sur 2
ans). Les perspectives d’évolution de la collecte restent
inférieures au rythme de progression des ventes (+ 5,6
% en volume sur 2014 par rapport à 2013). En fin
d’année 2016, la collecte de lait bio devrait dépasser les
545 millions de litres.

Lien : http://infos.cniel.com/uploads/tx_
hpoindexbdd/4p_bio_2014__2_.pdf

Source(s) : Inca-bio, 4 septembre

Lait de chèvre bio

Selon Christine Guinamard, de l'Institut de l'Élevage,
en 2013, sur les 165 élevages caprins fromagers suivis
dans le cadre du dispositif Inosys-réseaux d'élevage et
de l'appui technique, les mille litres de lait sont valorisés
en moyenne à 2200 euros. Cependant, on observe des
variations, puisque la valorisation varie entre 1100 et
5126 euros.

Sur une même zone géographique, il y a moins de 5
% d’écart entre la valorisation des fromages en bio et
en conventionnel. Pour des éleveurs pratiquant la vente
directe sur des marchés de proximité, le bio n’apporte
pas une réelle plus-value, mais ce label permet l’accès
à des circuits spécifiques (Biocoop, AMAP), ce qui peut
être intéressant dans les zones saturées.

Source(s) : Réussir La Chèvre n°330,
septembre 2015

Pâturage de renouée par des boucs

Des étudiants de l'université de Lorraine ont étudié la
lutte contre la renouée asiatique par l'éco-pâturage de
boucs de race lorraine.

Cette plante envahissante appauvrit la biodiversité du
milieu et représente un danger pour les écosystèmes en
Europe.

Un essai d'éco-pâturage caprin à proximité de Nancy
a permis, dans une parcelle envahie, de réduire
considérablement la biomasse de renouée malgré une
croissance très rapide de la plante. Les boucs n'ont pas
peiné à consommer la plante, qui a subvenu à leurs
besoins au début de la période végétative.

Source(s) : Réussir La Chèvre n°330,
septembre 2015

Les tanins condensés ont un effet anticoccidien

Des chercheurs de l'université de Milan ont apporté
des tanins condensés à des chevreaux sevrés et
infectés artificiellement par des coccidies. L'analyse des
selles pendant 45 jours a montré que les animaux
traités ont excrété 95 % de moins d'oocytes que les
animaux n'ayant pas reçu d'extraits de quebracho, un
arbuste d'Amérique latine, riche en tanins. Par contre,
pour obtenir un contrôle significatif de la population
d'Eimeria (parasites provoquant des coccidioses), une
dose élevée ou l'administration prolongée du produit
était nécessaire. Tous les chevreaux traités ont été
significativement plus lourds que ceux n'ayant rien reçu.

Source(s) : Réussir La Chèvre n°330,
septembre 2015

http://www.bio-marche.info/
http://infos.cniel.com/uploads/tx_hpoindexbdd/4p_bio_2014__2_.pdf
http://infos.cniel.com/uploads/tx_hpoindexbdd/4p_bio_2014__2_.pdf
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Le vinaigre : produit phytopharmaceutique

Depuis le 29 juillet, le vinaigre est officiellement
homologué comme produit phytopharmaceutique en
Europe, en tant que bactéricide et fongicide. La Ville
de Paris en avait fait la demande à la Commission
européenne, aux côtés de l'Institut technique de
l'agriculture biologique.

Pour la capitale, il s'agissait d'avoir une alternative
écologique pour la désinfection des outils de taille des
jardiniers et des bûcherons.

En agriculture biologique, le vinaigre va bientôt pouvoir
lutter, notamment, contre la carie du blé.

Source(s) : Que Choisir n°539, septembre 2015

Les Samoa, archipel bio

Les Samoa sont situés dans le sud de l’océan Pacifique,
non loin de la Nouvelle-Zélande et d’Hawaï.

Grâce aux actions d’Adimaimalaya Tafuna’i,
entrepreneure samoan et fondatrice de l’ONG Women
in Business Development Incorporated, les Samoa sont
bien partis pour devenir l’un des territoires les plus
biologiques au monde.

Environ 35 000 hectares de terres et 700 fermes y
sont certifiés biologiques. Les agriculteurs samoans
bénéficient ainsi de revenus plus élevés grâce à la vente
de leurs produits certifiés à l’international.

Le Premier ministre des Samoa, Tuilaepa Malielegaoi,
estime que le territoire devrait être 100 % biologique d’ici
dix ans.

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

L'agro-écologie fait son entrée dans la langue
française

L'agro-écologie fait son entrée dans la langue française.

Sa définition : « Ensemble de pratiques agricoles
privilégiant les interactions biologiques et visant à une
utilisation optimale des possibilités offertes par les
agrosystèmes. »

Le vocabulaire de l'agriculture et de la pêche a en effet
été publié au Journal officiel du 19 août.

Autre terme qui fait son apparition : agroforesterie.
La pratique est définie comme un « mode de
production agricole associant sur une même parcelle
des plantations d'arbres à d'autres cultures, dans la
perspective d'effets bénéfiques réciproques. »

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
31 août 2015

Appel à projets dans le PNA

Le ministère de l'Agriculture lance un appel à
projets dans le cadre du Programme National pour
l'Alimentation. Une enveloppe de 600 000 € est
débloquée.

L'appel à projets met en avant : la justice sociale,
l'éducation alimentaire de la jeunesse, la lutte contre le
gaspillage alimentaire et l'ancrage territorial et la mise
en valeur du patrimoine alimentaire.

Les dossiers doivent être déposés avant le 15 novembre
2015 et les résultats seront connus lors du Salon de
l'agriculture 2016.

Plus d'informations :

http://agriculture.gouv.fr/lancement-de-lappel-
projets-2015-du-programme-national-pour-
lalimentation-pna

Source(s) : www.campagnesetenvironnement.fr/,
1er septembre 2015

Formation bio en Wallonie

La Haute École de la Province de Namur a décidé
d’ouvrir une spécialisation pour les agronomes qui
souhaitent œuvrer dans le secteur de l’agriculture et
de l’alimentation biologique : production, transformation,
coopératives, sociétés agricoles, conseil, financement,
contrôle, promotion, etc.

Un partenariat a été établi avec la Haute École de la
Province de Liège et la Haute École Provinciale de
Hainaut-Condorcet au moyen de semaines de cours
intensifs décentralisés à Ath et à Spa, pour que les
étudiants puissent connaître les différents terroirs et
systèmes de production agricoles wallons.

Ce tout nouveau diplôme, unique en Belgique, a
accueilli les premiers étudiants le 15 septembre 2015
et constitue le premier cursus spécialisé en agriculture
biologique de l’enseignement supérieur en Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Il est accessible aux agronomes (bacheliers ou
ingénieurs), mais également à toute personne pouvant
démontrer d’une expérience de terrain importante.
L’année de cours peut faire l’objet d’un étalement sur
deux années pour permettre aux personnes déjà actives
de suivre le cursus en parallèle de leur carrière.

Plus d’informations : www.hepn.be/specialisation_
agro_bio

Contact : François de Gaultier, coordinateur de la
spécialisation en agriculture biologique

Tél. : 0486/059.087

Mail : bac.agronomie@province.namur.be

Source(s) : Dossier de presse HEPN ,
septembre 2015

http://www.bioalaune.com
http://www.campagnesetenvironnement.fr/
http://agriculture.gouv.fr/lancement-de-lappel-projets-2015-du-programme-national-pour-lalimentation-pna
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http://www.hepn.be/specialisation_agro_bio
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mailto:Bac.agronomie@province.namur.be
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Salon Tech&Bio 2015

La cinquième édition de Tech&Bio, salon des
techniques bio et alternatives, initiative du réseau des
Chambres d'agriculture, a accueilli près de 16 000
visiteurs (+ 20 %), 275 exposants et 16 délégations
internationales.

Les 150 démonstrations de matériels en pleins champs
et les 100 conférences ont accueilli un nombre record
de professionnels.

Nouveauté de cette édition, le « Club Affaires », qui a
mis en relation acheteurs (toutes filières) et producteurs
et/ou groupements de producteurs bio.

Les Chambres d'Agriculture se réjouissent de la
dynamique des transferts de connaissances entre les
agricultures biologique et conventionnelle : près de
la moitié des visiteurs étaient des agriculteurs et
professionnels de l'agriculture conventionnelle.

Situé au cœur de la ferme bio du lycée agricole du
Valentin, Tech&Bio, c’est aussi une contribution et un
rôle pédagogiques importants avec la participation de
plus de 2000 lycéens et étudiants.

Les témoignages des agriculteurs "Talents Tech&Bio",
lors de la table ronde, ont constitué un des points forts
de ce salon, précédés la veille par la participation d’Erik
Orsenna à la soirée débat grand public sur le lien entre
les fleuves et les activités humaines sur les territoires.

Source(s) : Communiqué de presse des Chambres
d'Agriculture, 29 septembre 2015

Législation sur les OGM : le choix de la France

Depuis mars 2015, les États disposent désormais
d’une nouvelle procédure pour restreindre ou interdire
la culture d’OGM sur leur territoire. L’Allemagne et
l’Écosse, notamment, réfléchissent à cette mise en
œuvre.

Déposé à la mi-juillet, le projet de loi qui inclut
la transposition en droit français de cette directive
européenne a été formellement adopté par l’Assemblée
nationale, le 17 septembre 2015. Il doit encore passer
devant le Sénat pour pouvoir être définitivement
promulgué.

Le ministère de l’Écologie a enclenché la procédure,
sans attendre le vote du Sénat, pour demander à
Monsanto, Syngenta et Bayer d’exclure la France de
leur demande d’autorisation de maïs transgénique.

Le projet de loi apporte des modifications au Code de
l’environnement et au Code rural. Il intègre au droit
français la nouvelle procédure en deux étapes pour
restreindre ou interdire la culture d’OGM. Lors de la
procédure d’autorisation, les États peuvent désormais
mettre en œuvre une étape de négociation avec
l’entreprise, pour lui demander d’exclure tout ou partie
de son territoire dans sa demande d’autorisation. Si
l’entreprise n’accepte pas ou si l’État a laissé passer
cette première phase, une deuxième phase peut alors
être mise en œuvre. L’État peut prendre des mesures
d’interdiction, mais doit justifier ces dernières sur des
arguments autres que ceux de protection de la santé
humaine ou animale ou de l’environnement.

Les États ont jusqu’au 3 octobre 2015 pour mettre
en œuvre la phase 1. Passé ce délai, la phase 2
sera toujours envisageable. Le gouvernement français
vient de faire savoir qu’il avait notifié à la Commission
européenne sa demande « d’exclusion du territoire
national pour les neuf maïs OGM déjà autorisés ou en
cours d’autorisation au niveau européen ».

Source(s) : Inf'OGM, septembre 2015
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Carie du blé : une année de dérogation
supplémentaire

« Le ministère de l'Agriculture vient de reconduire, pour
la campagne 2015-2016, la dérogation exceptionnelle
accordée depuis deux ans à la norme carie en
semences de blé tendre non traitées », indique
le Gnis (Groupement national interprofessionnel des
semences.

La carie, qui se propage par les semences et le sol,
est une maladie extrêmement surveillée et pour laquelle
la norme de certification française est de zéro spore
de carie (Tilletia sp.) dans le règlement technique de
certification.

Cependant, pour répondre à la demande, notamment
des producteurs de l'agriculture biologique, d'utiliser
des semences de blé tendre non traitées, le ministère
de l'Agriculture a demandé au Service Officiel de
Contrôle et de certification (SOC) d'appliquer pour
cette campagne une norme dérogatoire admettant la
présence de spores de carie par gramme de semences.

Soucieux de faire en sorte que cette dérogation
exceptionnelle n'entraîne pas de risques trop importants
pour la filière, le nombre de spores autorisés, qui était
de 20 spores pour la campagne 2014-2015, est passé
à 10 spores/gramme pour 2015-2016.

Les lots de semences certifiées utilisant cette
dérogation porteront la mention « présence maximale
de 10 spores de Tilletia sp. par gramme » sur l'étiquette
de certification. Les lots de semences certifiées ne
comportant pas cette indication seront indemnes de
carie.

Source(s) : http://www.lafranceagricole.fr/,
12 août 2015

Rencontres nationales de la bio 2015

Les présentations des Rencontres nationales de
l'agriculture biologique 2015 qui se sont tenues le 9 juin
à Paris, dans le cadre du Printemps bio, sont en ligne
à l'adresse :

http://www.agencebio.org/les-rencontres-nationales-
de-la-bio

Source(s) : Agence Bio, septembre 2015

Drives fermiers

La marque Bienvenue à la Ferme, portée par les
Chambres d'agriculture, rassemble des agriculteurs qui
ont fait le choix de s'orienter vers l'accueil à la ferme et la
vente directe. Le réseau se développe. Treize nouveaux
drives fermiers devraient intégrer le réseau Bienvenue
à la Ferme d'ici à la fin 2015.

Le site www.bienvenue-a-la-ferme.com recense déjà 53
points de retrait à travers la France.

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

Stratégie nationale 2015-2020 pour le bien-être
animal

Le ministère de l'Agriculture a décidé de réorganiser ses
actions en matière de bien-être animal, afin de définir
ses priorités pour 2015-2020. Cinq orientations ont été
définies pour fédérer les filières et les acteurs :

• Connaissance et innovation : mieux partager la
connaissance, sa diffusion et la promotion de
l'innovation en matière de bien-être animal. Cet
objectif nécessitait la création d'un centre national
de référence sur le bien-être animal, prévu par la
loi d'avenir pour l'agriculture ;

• Responsabilisation des acteurs : l'implication des
acteurs qui passe notamment par la qualité de la
formation professionnelle initiale et continue sur
les méthodes les plus adaptées ;

• Évolution des pratiques : l'objectif affiché est de
ne pas stigmatiser les filières et ne pas nuire à la
compétitivité des exploitations ;

• Prévention et gestion de la maltraitance : l'idée
est de se concentrer sur la prévention et la
réactivité en adaptant la formation des services
de l'inspection et en renforçant les échanges avec
le ministère de la Justice ;

• Information positive auprès des consommateurs
sur la qualité des filières françaises.

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

Observatoire 2015 des produits biologiques en
restauration collective

http://www.agencebio.org/la-bio-en-restauration-
collective-les-chiffres
AGENCE BIO  - 4 p.

AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE
MONTAGNE
FNCIVAM, 7 bis rue Riquet, 75 019 PARIS  - FRANCE
Tel. : 04 75 78 46 49
contact@agriculture-moyenne-montagne.org
http://www.agriculture-moyenne-montagne.org/

Journée d'échanges sur l'agriculture économe et
autonome en Massif central : Projet Agriculture
durable de moyenne montagne

AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE
MONTAGNE  - 19 p.

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

Bilan du Défi Familles à Alimentation Positive :
Edition 2015 : Bassin rennais

http://famillesaalimentationpositive.fr/public/FAAP_
35/soiree_de_cloture/BILAN_PUBLIC1.pdf
AGROBIO 35  - 20 p.

ASSEMBLEE NATIONALE
126 rue de l'Université, 75 355 PARIS 07 SP  - FRANCE
http://www.assemblee-nationale.fr/

Assemblée Nationale : Rapport d'information sur
les circuits courts et la relocalisation des filières
agricoles et alimentaires

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/
i2942.asp
ALLAIN Brigitte / COMMISSION DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE /
TAUGOURDEAU Jean-Charles - 170 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

Le patrimoine fruitier face aux changements
climatiques

http://www.cetab.org/system/files/publications/mirella_
aoun_patrimoine_fruitier_changements_climatiques_
symposium_ouranos.pdf
AOUN Mirella - 1 p.
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CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE
D'AUVERGNE
Parc Technologique La Pardieu, 9 allée Pierre de
Fermat, 63170 AUBIERE  - FRANCE
Tél. 04 73 28 78 30 Fax. 04 73 28 78 59
Email : accueil@auvergne.chambagri.f
http://www.auvergne.chambagri.fr/

Fiche filière Grandes cultures bio en Auvergne
http://auvergnebio.fr/wp-content/uploads/2015/07/
fiche-contact_c%C3%A9r%C3%A9ale_bio_v3.pdf
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE  - 2 p.

Fiche filière Ovin viande bio en Auvergne
http://auvergnebio.fr/wp-content/uploads/2015/07/
fiche-contact_ovin-_biovpdf.pdf
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE  - 2 p.

État des lieux de la filière viande bovine biologique
en Auvergne

http://auvergnebio.fr/etat-des-lieux-de-la-filiere-viande-
bovine-bio-en-auvergne/
CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE
D'AUVERGNE  - 4 p.

COTA (Association pour le commerce de produits
biologiques du Canada)
1145 Carling Avenue, Suite 7519, K1Z 7K4 Ottawa, ON
- CANADA
http://www.ota-canada.ca

Le marché canadien des semences biologiques et
écologiques

https://payment.csfm.com/donations/usc/bauta/images/
seedmarketstudy_FR_Oct27.pdf
LEVERT Marie-Eve - 67 p.

EDITIONS FERET
24 Allées de Tourny, 33 000 BORDEAUX  - FRANCE
Tél. : 05 56 13 79 95 - Fax : 05 56 13 79 96
feret@feret.com
http://www.feret.com

Vins natures : De l'utopie à la réalité
GUICHARD Nicolas - 80 p. - 9,90 €

EDITIONS FRANCE AGRICOLE
8 Cité Paradis, 75 493 PARIS CEDEX 10  - FRANCE
http://www.lafranceagricole.fr/

Biologie du sol et agriculture durable : Une approche
organique et agroécologique

DE CARNÉ-CARNAVALET Christian - 257 p. - 39 €

ÉDITIONS L'HARMATTAN
5-7 Rue de l'Ecole-Polytechnique, 75 005 PARIS  -
FRANCE
http://www.harmattan.fr

La faim tue
FEYDER Jean - 322 p. - 33 €

La production du coton biologique et équitable au
Mali : Au delà du don et du marché

RUBINO Roberta - 188 p. - 19,00 €

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

Recettes végétariennes
ABRAHAM Bérengère / JARRY Marie-José - 80 p. -
7,95 €

EDITIONS YVES MICHEL
5 Allée du Torrent, 05 000 GAP  - FRANCE
http://www.yvesmichel.org

L'homme et l'abeille même combat
LAFLÈCHE Benoît / ESMAN Nicolas - 160 p. + CD :
21 min. - 20,50 €

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

Gérer collectivement la biodiversité cultivée
COMBETTE Patrice /  DEBIN Jacky / COUIX Nathalie /
ET AL. - 224 p. - 28 €

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

Connaissances Bio - Faits et fondements sur
l'agriculture et la transformation biologiques

http://www.fibl.org/fr/services-fr/archives/message/
article/connaissances-bio-la-nouvelle-edition-revisee-
est-de-ce-grand-dossier-disponible.html
ALFÖLDI Thomas /  REBHOLZ Theresa / NOWACK
Karin / ET AL. - 54 p.

Dimensions des stabulations 2015 pour la garde des
animaux de l'agriculture biologique en Suisse

https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/gen-
animaux/p/1682-dimensions-stabulations.html
FRÜH Barbara /  SPENGLER Anet / SCHNEIDER
Claudia / ET AL. - 22 p.
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GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique)
Maison de la Bio - 255 Chemin de la Castelette, BP
11283, 84 911 AVIGNON CEDEX 9  - FRANCE
Tél. : 04 90 84 01 70 - Fax : 04 90 84 00 37
secretariat@grab.fr
http://www.grab.fr/

How to optimize fruit and berry cultivar selection
for organic farmers? A comparison of European
approaches

http://orgprints.org/28589/1/Warlop_2014_%2328589_
Conference%20paper.pdf
WARLOP François /  BROUWER Gerjan /
TIMMERMANS Bart / ET AL. - 5 p.

GRAB HAUTE-NORMANDIE (Groupement Régional
d'Agriculture Biologique de Haute-Normandie)
9 Rue de la Petite Cité, CS 80882, 27 008 EVREUX
CEDEX  - FRANCE
Tél. : 02 32 78 80 46 - Fax : 09 53 32 33 16
communication@grabhn.fr
http://www.bio-normandie.org

Fermoscopies bio haut-normandes : Repères
technico-économiques pour le passage en bio

GRAB HAUTE-NORMANDIE  - 18 fiches

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

Règlement d'exécution (UE) 2015/931 de la
Commission du 17 juin 2015

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=OJ:JOL_2015_151_R_0001&from=FRA
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE  -
19 p.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT - Direction
générale de la performance économique et
environnementale des entreprises
Service Gouvernance et gestion de la PAC, Sous-
direction Gestion des aides de la PAC - Bureau Aides
aux Zones Défavorisées et à l'Agroenvironnement -
3 Rue Barbet de Jouy, 75 349 PARIS 07 SP  - FRANCE
http://www.agriculture.gouv.fr

Instruction technique DGPE/SDC/2015-690 du
03/08/2015 : Mise en place d'une aide
complémentaire à l'aide au maintien de l'agriculture
biologique (AB)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/
instruction-2015-690
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT  - 8 p.

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L'ENERGIE
Commissariat Général au Développement Durable -
SOeS, Tour Séquoia, 92 055 LA DEFENSE CEDEX  -
FRANCE
Tél. : 01 40 81 21 22
diffusion.soes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr

adnm : Les acteurs du Nouveau Monde
http://adnmonde.fr/
LEPAGE Corinne - 140 p.

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

Flea beetle : organic control options
https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/
summary.php?pub=135
KUEPPER George / DUFOUR Rex - 4 p.

PNAS (Proceedings of the National Academy of
Sciences)
500 Fifth Street, NW, NAS 340, 20001 Washington, DC
- ÉTATS-UNIS
Tél.: 202-334-2679 Fax.: 202-334-2739
pnas@nas.edu www.pnas.org
202-334-2679

Organic agriculture more profitable to farmers
http://www.pnas.org/content/112/24/7611
CROWDER David / REGANOLD John P. - 6 p.

UNIVERSITE LAVAL
2325 Rue de l'Université, G1V 0A6 QUEBEC
(QUEBEC)  - CANADA
Tél. : +1 418 656-3333 - Fax : +1 418 656-5920
accueil@ulaval.ca / http://www.ulaval.ca
http://www.ulaval.ca

Effet de l’amendement en biochar des sols
biologiques : rétention des nutriments, activité
biologique et phytopathogènes

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_
89808.pdf
PEPIN Steeve /  THÉRIAULT Mireille / DORAIS Martine
/ ET AL. - 74 p.

USDA (United States Department of Agriculture)
1400 Independence Ave., S.W., 20250 WASHINGTON
- UNITED STATES
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome

Yeasts on Plums Have a Plus Side
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150609.htm
DURHAM Sharon - 1 p.

http://orgprints.org/28589/1/Warlop_2014_%2328589_Conference%20paper.pdf
http://orgprints.org/28589/1/Warlop_2014_%2328589_Conference%20paper.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_151_R_0001&from=FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_151_R_0001&from=FRA
http://https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-690
http://https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-690
http://adnmonde.fr/
http://https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/summary.php?pub=135
http://https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/summary.php?pub=135
http://www.pnas.org/content/112/24/7611
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89808.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89808.pdf
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150609.htm
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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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