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AGENDA (SUITE) 

Du 24 février au 4 mars 2018, à Paris (75) 
Salon International de l’Agriculture 2018 
https://www.salon-agriculture.com/ 
 
Du 13 au 16 mars 2018, à Porto Alegre (Brésil) 
3rd Organic Rice Farming and Production Systems International 
Conference 
http://www.orp3brasil.com.br 
 
Le 15 mars 2018, à Paris (75) 
Formation ITAB : « PNPP : Généralités, Biocontrôle et utilisation 
en AB » 
http://www.itab.asso.fr/formations/formations.php 
 
Le 16 mars 2018, à Paris (75) 
Formation ITAB : « Substances de base : Montage des dossiers 
d’approbation » 
http://www.itab.asso.fr/formations/formations.php 
 
Du 16 au 19 mars 2018, au Parc floral de Paris (75) 
Salon Vivre Autrement 
https://www.salon-vivreautrement.com/ 
 
Le 29 mars 2018, à Paris (75) 
Séminaire International de l'Agriculture Biologique, organisé par 
l’Agence BIO 
http://www.agencebio.org/agenda/seminaire-international-de-
lagriculture-biologique-3 
 
Du 3 au 5 avril 2018, à l’EPL de Marmilhat, à Lempdes (63) 
Rencontres Formabio 
bertrand.minaud@educagri.fr ; Tél : 06 83 01 91 38 
 
Du 13 au 15 juin 2018, à Bologne (Italie) 
1st International Conference of Wheat Landraces for Healthy 
Food Systems 
https://wheat-landraces.ifoam.bio/ 
 
Du 17 au 21 juin 2018, à Cork, en Irlande 
27ème Congrès de l’EGF (European Grassland Federation) sur 
le thème “Sustainable meat and milk production from grasslands” 
http://www.egf2018.com/ 
 
Du 5 au 8 septembre 2018, à Dornach, en Suisse 
1st International Conference on Biodynamic Research : “Evolving 
Agriculture and Food - Perspectives in Biodynamic Research 
http:// www.sektion-landwirtschaft.org 
 

 

Pour plus de dates d’évènements bio : 
 

www.abiodoc.com 
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Une vallée biodynamique en Inde 
 

Dans le Nord de l’Inde, sur les contreforts de 
l’Himalaya, sont regroupées plusieurs vallées en 
agriculture biodynamique. Un Centre de 
formation, d’expérimentation et de vulgarisation 
est en effet implanté sur ce territoire et environ 
1000 familles de petits paysans mettent en 
pratique ses enseignements. 

 
 
 
 

 

 
La femme présente sur la photo est l’une de ces 
paysannes ; elle travaille son petit lopin de terre 
en terrasses, loin de la pollution de New Delhi… 
 

Edito et photo de Sophie Valleix, 
Responsable d’ABioDoc 

 
Toute l’équipe d’ABioDoc vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année. 
L’accueil d’ABioDoc sera fermé du jeudi 21 décembre 
au soir au lundi 8 janvier au matin. 

 

 

 

AGENDA 

Le 16 janvier 2018, à Paris (75) 
Formation ITAB : « Les qualités des produits biologiques » 
http://www.itab.asso.fr/formations/formations.php 
 
Le 16 janvier 2018, à Paris (75) 
Colloque de restitution d'expertise scientifique collective : 
« Peut-on se passer du cuivre en protection des cultures 
biologiques ? » 
https://colloque.inra.fr/cuivre-en-p-c-b 
 
Les 16 et 17 janvier 2018, à Zwolle, aux Pays-Bas 
5th Organic Processing Conference 
http://www.ifoam-eu.org/en/events/5th-organic-processing-
conference 
 
Du 16 au 18 janvier 2018, à Angers (49) 
SIVAL 
http://www.sival-angers.com 
 
Les 24 et 25 janvier 2018, à Paris (75) 
Journées Techniques Fruits et Légumes Biologiques : Qualité 
et Conservation 
http://www.itab.asso.fr/actus/evenements.php 
 
Du 29 au 31 janvier 2018, à Montpellier (34) 
Millésime Bio 2018 
https://www.millesime-bio.com/ 
 
Les 30 et 31 janvier 2018, à Paris (75) 
Formation ITAB : « Maraîchage et légumes bio : Principes et 
techniques de base + Semences et plants » 
http://www.itab.asso.fr/formations/formations.php 
 
Du 2 au 5 février 2018, à Rezé (44) 
Salon NATURA 
https://www.salon-natura.com/ 
 
Du 14 au 17 février 2018, à Nuremberg, en Allemagne 
BIOFACH 2018 et VIVANESS 2018 
https://www.biofach.de/en 
 
Du 16 au 18 février 2018, à Angers (49) 
Salon Zen et Bio 
https://www.salon-zenetbio.com/ 
 
Les 20 et 21 février 2018, à Paris (75) 
Formation ITAB : « Maraîchage et légumes bio : Principes et 
techniques de base + Protection des cultures » 
http://www.itab.asso.fr/formations/formations.php 
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ÉLEVAGE

"Faire perdurer l’élevage à l’herbe"

D'ALTEROCHE François

Patrick Veysset, économiste à l’INRA de Theix,
est convaincu de l’intérêt de militer pour faire
perdurer l’élevage à l’herbe. Ce type d'élevage permet
notamment d’entretenir et de faire vivre les territoires de
montagne. Patrick Veysset considère qu'actuellement,
les races bovines françaises ne sont plus adaptées
pour produire des animaux finis uniquement avec de
l’herbe. Ainsi, une expérimentation a été mise en place
à l’INRA pour produire des animaux finis uniquement
avec de l’herbe avec un croisement de taureaux Angus
sur vaches Salers. Pour ce chercheur, si les évolutions
génétiques permettent d’avoir des animaux plus lourds,
les taux de mortalité des veaux se sont en revanche
dégradés dans le temps, n’entraînant pas une meilleure
efficience économique. De même, le constat est que
l’agrandissement des exploitations ne va pas dans le
sens d’une bonne efficience technique et, souvent, ne
permet pas de conforter le revenu.

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE ALLAITANT / BOVIN VIANDE /
TEMOIGNAGE / FINITION / RACE BOVINE ANGUS / HERBE /
GENETIQUE ANIMALE / CROISEMENT / RECHERCHE /
SYSTEME HERBAGER
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 250, 01/07/2017, 1 page (p. 58)

réf. 239-001

Normandie : Les Prairiales : gagner en
autonomie

RIPOCHE Frédéric

Tous les ans, les Chambres d'agriculture de Normandie
organisent le salon Les Prairiales, consacré à l'herbe,
aux systèmes fourragers et aux conduites d'élevage.
Salon itinérant, l'édition 2017 s'est tenue le 8 juin
sur la ferme expérimentale de la Blanche, dans la
Manche. Si ce salon est, en premier lieu, destiné
aux agriculteurs conventionnels, les structures bio
régionales, partenaires du programme Reine Mathilde, y
assistaient. Les agriculteurs présents les ont sollicitées
et ont pu se renseigner sur la gestion de l'herbe,
les associations céréales-protéagineux et des cultures
fourragères plus atypiques, comme le chanvre fourrager
ou des légumineuses d'origine africaine, ou encore sur
l'autonomie. Un observatoire régional, issu de l'étude
de 37 fermes bio de Basse-Normandie, a aussi été
présenté.

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
SALON PROFESSIONNEL / HERBE / PRAIRIE / SYSTEME
FOURRAGER / NORMANDIE
BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 1 page (p. 8)

réf. 239-031
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L'Observatoire technico-économique des
systèmes bovins laitiers du réseau CIVAM :
Exercice comptable 2015

DIEULOT Romain / PUPIN Lucie

Même si la chute du prix du lait impacte tous les
producteurs conventionnels, l’éleveur laitier de l’Ouest
gagne plus à développer un système pâturant économe
qu’à s’agrandir. Tel est le constat de l’Observatoire
économique du Réseau Civam sur l’exercice 2015 pour
les systèmes bovin lait spécialisés du Grand Ouest.
Les systèmes herbagers créent plus de richesse (+
24 % de valeur ajoutée par actif en non bio), qui va
prioritairement à la rémunération du travail plutôt qu’aux
investissements. Cette synthèse présente les résultats
2015 comparés des fermes en agriculture durable (AD),
économes et autonomes en intrants, avec le RICA
(Réseau d'Information Comptable Agricole), pour les
systèmes bovins laitiers. L'échantillon des fermes en AD
comptaient 66 % des fermes herbagères en AB et les
résultats sont présentés sous deux sous-échantillons :
herbagers non-bio et herbagers bio. Parmi les résultats,
il est souligné que les fermes RICA sont en moyenne
plus sensibles aux variations de prix, notamment du prix
du lait, avec d'importants volumes de production, mais
coûteux à produire. Leur revenu est ainsi plus affecté
quand le prix du lait est bas.

http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/
lobservatoire-technico-economique/
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / REFERENCE
TECHNICO-ECONOMIQUE / SYSTEME ECONOME EN
INTRANTS / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
DURABLE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
SYSTEME HERBAGER / ECONOMIE / VALEUR AJOUTEE /
REMUNERATION / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION /
GRAND OUEST / OBSERVATOIRE REGIONAL
2016, 20 p., éd. RESEAU AGRICULTURE DURABLE

réf. 239-062

Gestion des prairies : Miser sur la
longévité ! ; Témoignages d'éleveurs :
Des prairies mieux valorisées

RIPOCHE Frédéric

Dans une interview, Loïc Madeline, responsable
des thématiques agriculture biologique et production
de fourrages à l'Institut de l’Élevage, apporte son
expertise sur les prairies, élément essentiel des
élevages biologiques. Les prairies permanentes, si
elles sont généralement moins productives que les
prairies temporaires, présentent moins de risques :
l'agriculteur connaît leur potentiel, la végétation bien en
place permet de mieux gérer les adventices, etc. De
plus, ces couverts permanents sont économiquement
intéressants. Concernant les prairies temporaires,
l'expert apporte quelques conseils pour favoriser un bon
démarrage. Sont également abordées les questions de
la spécialisation des prairies (fauche, pâture, mixte),
des mélanges multi-espèces, dont la diversité floristique
garantit une meilleure résilience aux aléas, et de
l'entretien des prairies. Dans une seconde partie, trois
éleveurs témoignent sur leurs pratiques de gestion des
prairies : à la ferme de la Terrasse dans le Puy-de-
Dôme, chez Franck Leboulanger dans le Calvados, et
au Gaec de l'Herbage en Loire-Atlantique.

Mots clés : ENTRETIEN DES CULTURES / FRANCE / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
TEMOIGNAGE / INTERVIEW / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
PRAIRIE PERMANENTE / PRAIRIE SOUS COUVERT / PRAIRIE
TEMPORAIRE / CONDUITE DE LA PRAIRIE / PUY DE DOME /
CALVADOS / LOIRE ATLANTIQUE
BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 6 pages (p. 40-45)

réf. 239-039

http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/lobservatoire-technico-economique/
http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/lobservatoire-technico-economique/
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L’attrait économique du pâturage
malmené par l'évolution des structures
laitières. Un exemple avec le réseau
€colait®

DERAEDT Michel / CHEVET Bruno /
MATHIEU Philippe / ET AL. 

Le réseau €colait® France représente un échantillon
de 764 ateliers bovins lait (dont 111 avec robot de
traite). En 2015, le pâturage ne dépasse 10% de la
ration de base annuelle en moyenne que dans les
élevages de moins de 50 vaches, les élevages de
montagne et ceux en agriculture biologique. En 12 ans
(2004-2015), on observe une diminution moyenne de
50% de l'herbe pâturée par vache, parallèlement à
une augmentation de 50% du volume de lait produit
par UMO consacrée au lait. Les coûts de production
calculés sur un échantillon de 314 ateliers (bovins lait
de plaine en conventionnel en 2015) montrent un écart
favorable aux systèmes pâturants (+ 8000 € de revenu
disponible/UMO lait). A dire d'experts, de nombreux
aspects conduisent beaucoup d'éleveurs à préférer une
conduite plus standard et mieux maîtrisée avec peu de
pâturage pour les laitières.

Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
PRATIQUE AGRICOLE / ELEVAGE / ELEVAGE LAITIER /
INTENSIFICATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAVAIL /
EVOLUTION / RATION / PATURAGE / GESTION DU
PATURAGE / ECONOMIE / COMPARAISON / REVENU
AGRICOLE / FRANCE / BOVIN LAIT / ALIMENTATION DES
ANIMAUX
FOURRAGES N° 230 - Le pâturage au coeur des systèmes
d'élevage de demain (II), 01/06/2017, 9 pages (p. 101-109)

réf. 239-042

Cédric Deguillaume : Pastoralisme

BEN-AHMED Brice / CASTERA Elise /
COUTURIER Clément / ET AL. 

Cette vidéo présente le témoignage d’un agriculteur
du Limousin, Cédric Deguillaume, installé en bio
sur la ferme familiale avec des myrtilles sauvages,
des légumes de plein champ et 250 brebis mères.
Chaque année, il vend environ 200 agneaux en vente
directe. Cet agriculteur travaille essentiellement avec
du pastoralisme, c’est-à-dire la pâture en milieux semi-
naturels, landes à callunes, pelouses, fonds humides...
pour engraisser ses agneaux qui sont ensuite vendus.
Le pastoralisme lui a permis d’augmenter son troupeau
et de gagner en autonomie sur cet atelier. L’agriculteur
explique son mode de fonctionnement (cartographie des
différentes zones...) et les atouts du pastoralisme, ainsi
que les résultats obtenus sur son exploitation.

http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
Mots clés : PASTORALISME / OVIN VIANDE / TEMOIGNAGE /
CORREZE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTEUR
2017, 8 min. 39 sec., éd. OSAÉ : OSEZ l'AGROÉCOLOGIE

réf. 239-107

http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
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André Paulin : Accroître la souplesse
de mon système par les prairies à flore
variée

DEPIERRE J.

André Paulin est installé en polyculture élevage bio,
avec deux associés, à Puygouzon (81), sur 192 ha
de SAU, avec des vaches laitières et allaitantes.
La surface cultivée est principalement consacrée à
l’herbe, avec des rotations longues. Dans cette vidéo,
l’exploitant explique ses choix en termes de variétés,
de type et durée de rotation, ainsi qu’en conduite
d’élevage (ses vaches laitières pâturent du 15 février
au 15 novembre, voire au15 décembre). Des résultats
chiffrés sont donnés, tels que la hausse de la matière
organique sur les prairies alors que l’exploitant n’a
jamais mis d’engrais organique. Les frais vétérinaires,
pour 180 UGB, sont à 500 euros par an, ce qui est très
faible. André Paulin, qui a des prairies temporaires et
permanentes, dévoile certains de ses mélanges pour
les prairies temporaires. Sur les prairies destinées à
la fauche, il effectue un sur-semis de vesce et avoine
en octobre pour augmenter le rendement à la coupe.
L’exploitant fait aussi de l’affouragement en herbe
fraîche.

http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
Mots clés : TARN / BOVIN / TEMOIGNAGE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
AFFOURAGEMENT EN VERT / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
ROTATION DES CULTURES / CONDUITE DE LA PRAIRIE /
PATURAGE
2017, 7 min. 12 sec., éd. OSAÉ : OSEZ l'AGROÉCOLOGIE

réf. 239-108

Stocks d'herbe sur pied : pourquoi ?
pour qui ?

SCHELSTRAETE Thibaut

L'utilisation de stocks d'herbe sur pied consiste à faire
pâturer de l'herbe qui aurait dû être récoltée plus tôt. Il
s'agit donc d'herbe assez avancée, généralement épiée.
Dans cet article, deux éleveurs vendéens témoignent :
Frédéric Barreau, éleveur de bovins allaitants en
agriculture conventionnelle, et Patrick Robin, éleveur
de vaches laitières en bio. Si le fourrage valorisé ainsi
n'est pas de première qualité, cette technique permet
de maximiser l'herbe dans la ration à moindre coût.
Frédéric Barreau l'utilise en été pour les vaches et
génisses pleines, pendant la phase de préparation au
vêlage où les besoins sont moindres. Patrick Robin
utilise de telles ressources pour ses vaches en fin de
lactation.

Mots clés : ELEVAGE ALLAITANT / ELEVAGE LAITIER / BOVIN
LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / STOCK
D'HERBE DISPONIBLE / TEMOIGNAGE / HERBE / GESTION
DU PATURAGE / VENDEE
ATOUT TREFLE (L') N° 85, 28/08/2017, 2 pages (p. 7-8)

réf. 239-052

http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
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Efficience, résilience et robustesse en
système lait bio

PAVIE Jérôme

Une étude réalisée dans le cadre du projet Résilait
montre que l'efficience globale des exploitations
laitières bio est intéressante (EBE (hors MO)/produit
brut = 45%), avec cependant des situations qui
peuvent être très contrastées entre le groupe des
exploitations les plus performantes et celui avec les
moins bons résultats. La meilleure maîtrise technique
explique l'efficience économique. La robustesse des
exploitations (moins d'écarts de revenus pluriannuels)
s'accompagne souvent de revenus globaux inférieurs
et n'est donc pas liée à l'efficience. Ce diaporama a
été réalisé dans le cadre des conférences BioThémas
sur le thème "Références et résilience des systèmes
de production de ruminants biologiques face aux aléas
climatiques et économiques", un évènement ITAB Lab,
coorganisé par le Pôle Agriculture Biologique Massif
Central et l'ITAB lors du Sommet de l’Élevage 2017.

https://www.poleabmc.org/sites/default/files/performances-
economiques-producteurs-lait-bio-france.pdf
Mots clés : RESILIENCE / RESULTAT ECONOMIQUE /
ELEVAGE LAITIER / ELEVAGE BIOLOGIQUE / EXCEDENT
BRUT D'EXPLOITATION / REVENU AGRICOLE /
RESISTANCE / FRANCE / BOVIN LAIT / ETUDE
2017, 22 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 239-059

Santé : Comprendre la phytothérapie et
l'aromathérapie

DUBOIS-FRAPSAUCE Christelle

L'auteure, vétérinaire, précise les principes de la
phytothérapie, qui repose sur l'utilisation de plantes
entières ou de parties de plantes, sauvages ou
cultivées, et dont les principes actifs seront disponibles
grâce à une transformation de la plante en différentes
formes : entière fraîche ou sèche, teinture-mère,
extraits fluides, macérats glycérinés... Des exemples
de pathologies d'élevage pouvant être soulagées grâce
aux plantes sont ensuite donnés : météorisation,
myopathie, parasitisme intestinal, grande douve...
L'auteure présente également l'aromathérapie, qui
utilise les substances contenues dans les plantes
après les avoir extraites par distillation à la vapeur
d'eau. Elle rappelle les 6 familles d'huiles essentielles
selon les composés chimiques qu'elles renferment. Elle
souligne les mises en garde de rigueur concernant
leur utilisation, notamment l'attention requise pour éviter
les confusions entre différentes espèces et éviter
les risques de toxicité. Ainsi, il sera primordial de
bien comprendre ce qu'est le chémotype d'une huile
essentielle et de se référer aux indications, en particulier
aux voies d’administration préconisées, certaines
huiles essentielles pouvant être dermocaustiques, par
exemple, si elles ne sont pas suffisamment diluées.
Avec une bonne maîtrise, l'aromathérapie permettra de
limiter le recours aux antibiotiques et de maintenir la
santé du troupeau.

Mots clés : ELEVAGE / HUILE ESSENTIELLE / CONSEIL /
UTILISATION / HYGIENE VETERINAIRE / PLANTE A PARFUM
AROMATIQUE ET MEDICINALE / MEDECINE ALTERNATIVE /
PHYTOTHERAPIE / SANTE ANIMALE / AROMATHERAPIE
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N° 879, 01/07/2017,
4 pages (p. 4-7)

réf. 239-078

https://www.poleabmc.org/sites/default/files/performances-economiques-producteurs-lait-bio-france.pdf
https://www.poleabmc.org/sites/default/files/performances-economiques-producteurs-lait-bio-france.pdf
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Elevages ruminants biologiques :
Stratégies et leviers face aux
changements climatiques

MADELINE Loïc / CELERIER Aloïse /
THENARD Vincent / ET AL. 

Dans le cadre des programmes de recherche Optialibio
et Mélibio, la vulnérabilité des systèmes d'élevage aux
aléas climatiques et les stratégies mises en place
par les éleveurs pour y faire face ont été étudiées.
Dans Optialibio, cela a été réalisé au travers de
l'étude d'un échantillon de plus de 380 élevages
bovins (261 laitiers et 120 allaitants). Les déterminants
de l'autonomie alimentaire pour ces élevages ont
pu être identifiés (chargement apparent, diversité de
l'assolement, etc.). Dans le projet Mélibio, trois cas
concrets ont été virtuellement mis à l'épreuve d'aléas
climatiques grâce à l'outil Rami fourrager®. Trois zones
géographiques différentes étaient concernées : le Haut
Limousin de Corrèze, les Causses de l'Aveyron, et les
Coteaux du Tarn. Ce diaporama a été réalisé dans
le cadre des conférences BioThémas sur le thème
"Références et résilience des systèmes de production
de ruminants biologiques face aux aléas climatiques et
économiques", un évènement ITAB Lab coorganisé par
le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et l'ITAB
lors du Sommet de l’Élevage 2017.

https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-ruminants-
biologiques.pdf
Mots clés : LEVIER D'ACTION / ELEVAGE ALLAITANT /
ELEVAGE LAITIER / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / AUTONOMIE FOURRAGERE / SYSTEME
FOURRAGER / FRANCE / MASSIF CENTRAL / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / ALÉA CLIMATIQUE /
ADAPTATION
2017, 37 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 239-111

Dossier : Tout est bon dans le cochon et
pour son alimentation (enfin presque)

SICARD Julia

23 ateliers porcins bio se répartissent sur le territoire
lorrain. Ce panorama de la production et des outils
régionaux (abattoirs...) pour l'élevage porcin bio en
Lorraine précise qu'actuellement, 6 ateliers naisseurs
vendent des porcelets bio, 3 abattoirs et 3 opérateurs
découpe / transformation sont certifiés bio (+ 4 abattoirs
ou ateliers transformation en zone limitrophe de la
Lorraine). Pour alimenter les porcs, les élevages de
porcs lorrains sur fermes diversifiées utilisent, jusqu'à
hauteur de 25 % de la ration totale, du petit lait de
fromagerie, des issues de tri de céréales, du glanage
des fins de planches de maraîchage, des glands et
des pommes, du pâturage de prairies temporaires...
L'utilisation de ces matières traditionnelles dépend
des objectifs choisis sur la ferme (autonomie et
valorisation des co-produits, commercialisation en vente
directe et recherche d'hétérogénéité chez les porcs,
TMP (taux de muscle des pièces) et performances
souhaitées pour une valorisation en filière longue, etc.)
Un tableau présente l'équivalent quantité en céréales
+ matière sèche de certaines matières premières
traditionnelles et aliments grossiers, ainsi que des
conseils pour les intégrer dans la ration. Un focus
permet ensuite de connaître l'expérience en cours à
la ferme expérimentale bio de l'INRA de Mirecourt, qui
porte sur l'utilisation du pâturage tournant en élevage
porcin.

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : ATELIER DE DÉCOUPE / CO-PRODUIT /
ENGRAISSEUR / PETIT LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
NAISSEUR ENGRAISSEUR / SYSTEME D'ELEVAGE
DIVERSIFIE / ATELIER DE TRANSFORMATION / FILIERE
PORCINE / ABATTAGE DES ANIMAUX / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / PORCIN / CEREALE / PATURAGE / LORRAINE /
FERME EXPERIMENTALE
FEUILLE DE CHOU BIO N° Juillet-Août 2017, 01/07/2017,
4 pages (p. 7-10)

réf. 239-079

https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-ruminants-biologiques.pdf
https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-ruminants-biologiques.pdf
http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
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Le bien-être animal, premier argument
pour l'arbre

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

Une étude de l'Institut de l'Élevage (projet Casdar
ARBELE) a fait émerger la place et la perception
de l'arbre dans les exploitations d'élevage herbivore
(Ille-et-Vilaine, Deux-Sèvres, Saône-et-Loire, Lot, Gers
et Pyrénées). Les éleveurs, conseillers techniques et
décideurs ont participé à un jeu de cartes destiné à
cerner les effets positifs et négatifs ressentis en lien
avec la présence de l'arbre dans le système d'élevage,
autour de 3 piliers de durabilité : agroenvironnemental,
économique et social. Il en a résulté une disparité de
perceptions, selon les territoires et au sein d'un même
territoire. Tous les territoires ont classé le bien-être
animal en premier : abri (pluie, soleil), allongement de la
période de pâturage, ressources fourragères (feuilles),
sanitaire et auto-médication, gestion du parasitisme,
litière, amendement organique.

Mots clés : ELEVAGE / ASSOCIATION ARBRE ANIMAL /
TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT DURABLE / ETUDE / BIEN-
ÊTRE ANIMAL / AGROFORESTERIE / ARBRE / RESSOURCE
VÉGÉTALE / FRANCE
ÇA BOUGE, JOURNAL D'INFORMATION DE L'ASSOCIATION
AGRI BIO ARDECHE N° 106, 21/06/2017, 1 page (p. 2)

réf. 239-080

Recueil d'observations du savoir médicinal
des caprins

LICHTFOUSE Bernadette / CIVAM DU HAUT
BOCAGE

De 2013 à 2015, un groupe d’éleveuses et d'éleveurs
caprins, animé par le CIVAM du Haut Bocage et
Bernadette Lichtfouse, chercheuse parasitologue, a
exploré le comportement des chèvres suite à la mise
à disposition de différentes huiles essentielles en
médication autonome (ou zoopharmacognosie). Pour
observer le comportement des animaux, des extraits
de plantes plutôt que des plantes entières ont été
proposés aux animaux, en olfaction uniquement. Cette
expérience apporte un autre regard envers le savoir
de leurs animaux, lorsque les caprins peuvent choisir
librement les plantes permettant de prendre soin de
leur état général. Cet ouvrage présente les plantes
vues au long des expérimentations et des formations. Il
contient également la méthode d’expérimentation mise
en place, ainsi que les résultats du choix d'huiles
essentielles par les animaux, selon les problématiques
de santé rencontrées (arthrite encéphalite caprine,
paratuberculose, diarrhées, mammites, problèmes
respiratoires et de reproduction). Il ne s'agit pas d'un
livre de recettes ou de préconisations, mais d'un retour
sur les expériences réalisées.

Mots clés : ARTHRITE / GROUPE D'ELEVEURS /
PROBLEME RESPIRATOIRE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
HUILE ESSENTIELLE / EXPERIENCE / OBSERVATION /
TEMOIGNAGE / CAPRIN / CONNAISSANCE DES ANIMAUX /
COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / REPRODUCTION ANIMALE /
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE /
PARASITOLOGIE / EXPERIMENTATION / SANTE ANIMALE /
DIARRHEE / MAMMITE / AROMATHERAPIE / POITOU-
CHARENTES / PAYS DE LA LOIRE
2016, 100 p., éd. CIVAM DU HAUT-BOCAGE

réf. 239-090
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La ferme de Nicolas et Véronique
Fresneau

LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE
MOYENNE MONTAGNE

Dans le Cantal, Nicolas et Véronique Fresneau
conduisent un élevage de porcs biologiques, de la
naissance à la vente (100 % en direct), en passant
par la transformation. Dans cet article sous forme
de fermoscopie, les principaux résultats technico-
économiques de la ferme sont présentés, ainsi
que des éléments de diagnostics de durabilité et
énergétique, diagnostics réalisés via l'outil Dia'terre.
En 2015, soit trois ans après leur installation, le
couple d'éleveurs a produit 56 cochons charcutiers.
Leur objectif est d'en produire 60 annuellement. Du
côté des consommations d'énergie, le système est
fortement consommateur (1055 EQF/ha), avec une part
importante des consommations dédiée à la vente et à la
transformation (41 %).

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
Mots clés : FERMOSCOPIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / VENTE
DIRECTE / DIAGNOSTIC ENERGETIQUE / INDICATEUR
DE DURABILITE / CONNAISSANCE DE L'EXPLOITATION /
TRANSFORMATION A LA FERME / PORCIN / CANTAL /
TEMOIGNAGE / RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE
MONTAGNE N° 4, 01/07/2017, 2 pages (p. 4-5)

réf. 239-114

Famille Le Berrigaud : Croiser pour
mieux pâturer

BESNARD Antoine

Joseph et Anita Le Berrigaud élèvent des bovins en
Bretagne, en bio depuis 2009. Leurs deux fils, Goulwen
et Gweltaz, les ont récemment rejoints sur la ferme,
pour une transmission progressive. Ils ont pour objectif
de développer le potentiel herbager afin de valoriser
l'herbe au maximum pour produire un lait de très
bonne qualité avec le moins de charges possible.
Ils bénéficient d'un système herbager déjà solidement
installé par leurs parents, et envisagent de le poursuivre
en mettant en place un système néozélandais. Cela
nécessite de revoir la génétique de leur troupeau,
actuellement composé à 50 % d'Holstein-Simmental, le
reste en Holstein avec quelques Pie Rouge et quelques
Montbéliardes. Les deux éleveurs expliquent pourquoi
ils ont opté pour le croisement Frisonne-Jersiaise, et
comment ils entendent changer le système en passant
en vêlage groupé.

Mots clés : CROISEMENT GENETIQUE / TROUPEAU / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
TRANSMISSION D'EXPLOITATION / RENTABILITE /
TEMOIGNAGE / PATURAGE / BRETAGNE / RACE BOVINE /
GENETIQUE ANIMALE
SYMBIOSE N° 224, 01/06/2017, 3 pages (p. 24-26)

réf. 239-012

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
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Le dossier : La finition au pâturage, une
mode ou une pratique d'avenir ?

DELORME Lucie / ALAMOME Denis

Certains éleveurs bovins et ovins du réseau Agriculture
durable de moyenne montagne (ADMM) ont fait le choix
d'engraisser leurs animaux à l'herbe. Ce dossier revient
sur cette pratique. La finition à l'herbe présente un
avantage économique non négligeable sur la finition
à l'auge, avec des coûts environ cinq fois inférieurs
pour des performances proches (poids de carcasse et
durée de finition). L'impact sur la qualité de la viande,
sensorielle et nutritionnelle, a aussi été étudié. La
viande des animaux finis à l'herbe présenterait de plus
fortes teneurs en composés d'intérêt nutritionnel pour
l'homme (acides gras polyinsaturés, meilleur rapport
oméga 6/oméga 3). La réussite de cette pratique passe
par une bonne gestion de la ressource herbagère, au
pâturage notamment, et des lots d'animaux, comme
en témoignent deux éleveurs en agriculture biologique
(bovins dans le Puy-de-Dôme et ovins en Haute-
Vienne).

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
Mots clés : QUALITE ORGANOLEPTIQUE / ELEVAGE /
CONDUITE D'ELEVAGE / ELEVAGE ALLAITANT / BOVIN
VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / SYSTEME
HERBAGER / VALEUR NUTRITIONNELLE / QUALITE DU
PRODUIT / QUALITE DE LA VIANDE / AGRICULTURE DE
MOYENNE MONTAGNE / ENGRAISSEMENT / FINITION /
HERBE / GESTION DU PATURAGE / PUY DE DOME / HAUTE
VIENNE / MASSIF CENTRAL / TEMOIGNAGE
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE
MONTAGNE N° 4, 01/07/2017, 4 pages (p. 6-9)

réf. 239-115

Dossier : Relation Humain / Animal

BOURGEOIS Philippe / DESSENNE Emmanuel /
FAVÉ Marie-Christine / ET AL. 

Le bien-être animal a parfois été mis à mal lors
de l'intensification des fermes. Aujourd'hui, il faudrait
remettre en question notre agriculture et notre élevage
pour qu'une véritable prise en compte de l'animal
puisse émerger. Il n'existe certes pas une, mais des
solutions diverses, pour améliorer le bien-être des
paysans et de leurs animaux, comme le montrent
les témoignages présentés dans ce dossier : - Bien
naître... à la Ferme de la Renaissance ; Emmanuel
Dessenne, éleveur laitier bio (35) partage sa vision
d'un élevage "naturel" et de l'importance de comprendre
le comportement de ses animaux ; - Animots-A-Mi-
Mots® : Comprendre et être compris des animaux
(par Marie-Christine Favé, vétérinaire et formatrice en
relations éleveurs / animaux) ; - Communiquer pour
donner du sens ; Anne-Claude Borel, éleveuse bio
dans les Hautes-Alpes, a participé à une formation en
communication animale ; - La valorisation des veaux
mâles Jersiais ; Jean-Luc Gourin (56) fait évoluer son
troupeau vers 100 % de Jersiaises et explique comment
il gère la valorisation des veaux mâles ; - Échanges
avec Unebio au sujet de la filière veaux ; - Ce que les
vaches nous disent sur leur santé ; Benjamin Desbois,
aujourd'hui éleveur, considère la santé animale comme
le résultat d'un engagement fort de l'éleveur auprès
de ses animaux ; - La vie, la mort, comment ? ; "Les
vaches doivent avoir une belle vie pour partir bien",
explique Marie-Ange Ravat, éleveuse bio (71) ; avec
un encart "Aimer et tuer ses animaux", par Sébastien
Mouret, sociologue, INRA de Montpellier ;  - Travailler
sereinement tout en respectant nos animaux ; Yann
Begaud (17), éleveur ; - Un bonheur de les voir pâturer ;
Témoignage de Stéphane Naudé ; - L'écornage : Rappel
du cahier des charges AB ; témoignage de Franck et
Nathalie Delagnes, éleveurs bio dans l'Aveyron ; - Nous
avons fait le choix de ne pas écorner (témoignage de
Raphaël Prignot) ; - Si l'élevage sauvait la planète ?

Mots clés : CONTROVERSE / CONDITION DE TRAVAIL /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ABATTAGE DES ANIMAUX /
SOCIOLOGIE / OBSERVATION / VALORISATION / VEAU /
VACHE / BATIMENT D'ELEVAGE / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
RESPECT DE L'ANIMAL / ECORNAGE / SANTE ANIMALE /
SOCIETE / RELATION HOMME ANIMAL / FRANCE / BOVIN /
TEMOIGNAGE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 88, 01/06/2017, 22 pages (p. 3-24)

réf. 239-016

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
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Guide éleveurs : Élever des volailles
bio - Tome 2

CAB PAYS DE LOIRE

Cette réédition du guide édité par la CAB
(Coordination Agrobiologique) des Pays de la Loire
aborde différents thèmes partagés dans le groupe
des éleveurs qui ont contribué à alimenter les
connaissances en élevage de volailles bio. Au
sommaire : - Réglementation ; - Agronomie ; - Conduite
d'élevage (parcours, bâtiment et matériel, alimentation,
souches, santé) ; - Fabrication d'aliments à
la ferme ; - Transformation ; - Circuits de
commercialisation ; - Quelques repères pour situer mon
élevage. 9 fermoscopies d'exploitations sont présentées
en fin de document.

http://www.biopaysdelaloire.fr/guide-volailles-sinstaller-creer-
atelier-volailles-bio/
Mots clés : DONNEE TECHNIQUE / FABRICATION
D'ALIMENTS A LA FERME (FAF) / FERMOSCOPIE /
CONDUITE D'ELEVAGE / AVICULTURE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / COMMERCIALISATION / REGLEMENTATION /
TRANSFORMATION / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
VOLAILLE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / BÂTIMENT AVICOLE /
PARCOURS / SANTE ANIMALE / CONDUITE SANITAIRE /
PAYS DE LA LOIRE
2017, 44 p., éd. CAB DES PAYS DE LA LOIRE

réf. 239-018

Élevage : Des débats de société dans
l'Union européenne

ROGUET Christine

Dans le cadre du projet Casdar ACCEPT (Acceptabilité
des élevages par la société en France), les controverses
sur l'élevage, aux échelles française et européenne,
ont été analysées. Celles-ci sont en effet grandissantes
avec, comme sujets majeurs de débat, les impacts
environnementaux, le bien-être animal, les risques
sanitaires et le modèle d'élevage. Si, dans les pays
qui ont fait l'objet de cette étude, les débats sont vifs
dans les pays du Nord (Allemagne, Danemark et Pays-
Bas), ils sont plus discrets au Sud (Espagne, Italie). Ces
pays sont tous soumis à la réglementation européenne,
mais ceux du Nord ont aussi mis en place leur propre
cadre réglementaire, généralement plus strict que celui
de l'UE. C'est aussi dans ces trois pays « nordiques »
étudiés que des labels « bien-être » ont été mis en
place par des associations, en parallèle des labels bio.
D’autres initiatives viennent des distributeurs, créant
leur propre marque pour mettre en avant le bien-être
animal. Ces initiatives volontaires préparent les acteurs
concernés et les consommateurs à une éventuelle
obligation européenne d’étiquetage pour les produits
carnés selon leur mode de production.

Mots clés : CONTROVERSE / ELEVAGE / REGLEMENTATION /
PRODUIT CARNE / LABEL / DEBAT / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
EUROPE / ALLEMAGNE / DANEMARK / ESPAGNE / FRANCE /
ITALIE / PAYS-BAS / SOCIETE / SYSTEME D'ELEVAGE /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / ETUDE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 237, 01/04/2017, 4 pages
(p. 18-21)

réf. 239-024

http://www.biopaysdelaloire.fr/guide-volailles-sinstaller-creer-atelier-volailles-bio/
http://www.biopaysdelaloire.fr/guide-volailles-sinstaller-creer-atelier-volailles-bio/
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Elevages de ruminants en agriculture
biologique dans le Massif central :
Analyse de la cohérence des systèmes
de production

GAUTIER Mélanie

Ce mémoire de fin d’études d’Agrocampus Ouest a
été réalisé dans le cadre d’un stage à l’INRA de
Theix au sein du projet BioRéférences piloté par le
Pôle AB Massif Central. La cohérence d’un système
de production est souvent citée comme une clé de
la durabilité d’une exploitation agricole, notamment en
agriculture biologique. Il n’existe cependant aucune
définition claire de la cohérence ni d’indicateur pour
l’évaluer. L’objectif de cette étude est d’appréhender
la cohérence des systèmes d’élevage de ruminants
en agriculture biologique dans le Massif Central
pour en comprendre les déterminants. On peut
dire d’un système d’exploitation qu’il est cohérent
s’il permet de combiner au mieux les facteurs de
production et les objectifs des exploitants, afin d’obtenir
des performances suffisamment bonnes et stables
dans le temps. Cette définition se rapproche de
l’efficience, indicateur choisi ici pour appréhender
la cohérence. A partir des données structurelles,
organisationnelles, techniques et économiques de
71 exploitations d’élevage de ruminants du réseau
BioRéférences sur 2 années (2014 et 2015), des
analyses multivariées ont permis de montrer que les
exploitations les plus efficientes sont spécialisées et
herbagères, autosuffisantes en fourrage et économes
en intrants. Les élevages les moins susceptibles d’être
efficients sont des structures avec un atelier de cultures
diversifiées qui sont consommatrices d’intrants avec
une forte productivité de la main d’oeuvre. La cohérence
globale de ces systèmes a été appréciée en confrontant
ces résultats avec les objectifs des exploitants. Une
analyse de l’efficience à moyen terme pourrait être
réalisée pour consolider les déterminants trouvés. Pour
cela, il serait indispensable de créer des indices de prix
des produits biologiques.

https://bioreferences.bioetclic.org/resultats-interfilieres/
Mots clés : SYSTEME DE PRODUCTION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / EXPLOITATION AGRICOLE / RESULTAT
TECHNICO-ECONOMIQUE / RUMINANT / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL /
BOVIN / OVIN / CRITERE DE DURABILITE / EFFICIENCE
2017, 93 p., éd. AGROCAMPUS OUEST - CFR de RENNES /
INRA CLERMONT - THEIX

réf. 239-025

Référentiel élevage bovin lait bio,
conjoncture 2016

PECHUZAL Yannick / COLLECTIF BIORÉFÉRENCES
BOVINS LAIT

Ce référentiel est une compilation de données
(prix du lait, prix des animaux, aides, prix des
approvisionnements, rendements fourragers…) établie
à partir du suivi annuel des fermes du collectif
BioRéférences du Pôle AB Massif Central, de travail
d’enquêtes, de données commerciales issues d’OP, de
données statistiques et d’éléments à dire d’experts. Le
but essentiel est de fournir des repères objectifs dans
l’exercice du conseil aux éleveurs et l’établissement de
projets de conversion à l’agriculture biologique.

https://bioreferences.bioetclic.org/bovins-lait-2/
Mots clés : CHARGE / DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE /
REFERENTIEL / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
VIANDE BOVINE / LAIT DE VACHE / PRIX / AIDE / COÛT /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MASSIF
CENTRAL / BOVIN VIANDE
2017, 9 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL

réf. 239-026

https://bioreferences.bioetclic.org/resultats-interfilieres/
https://bioreferences.bioetclic.org/bovins-lait-2/


PRODUCTIONS VÉGÉTALES

15 Biopresse 239 - Décembre 2017

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

ARBORICULTURE

Polyphenols and aromatic volatile
compounds in biodynamic and
conventional ‘Golden Delicious’ apples
(Malus domestica Bork.)

Polyphénols et composés aromatiques volatils dans des
pommes Golden Delicious (Malus domestica Bork.) en
agricultures biodynamique et conventionnelle (Anglais)

MASI Elisa / TAITI Cosimo / VIGNOLINI Pamela /
ET AL. 

L'étude présentée visait à caractériser et à différencier
des pommes de la variété Golden Delicious produites
en agriculture conventionnelle et en agriculture
biodynamique selon leurs compositions en polyphénols
et en composés aromatiques volatils. Si la teneur en
polyphénols varie entre les deux modes de production,
aucune différence significative n'a été détectée en ce
qui concerne la composition en composés aromatiques
volatils. Ces résultats suggèrent que les teneurs
en polyphénols sont influencées par des facteurs
externes, alors que les composés aromatiques volatils
dépendraient plus fortement de facteurs génétiques.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-017-2861-y
Mots clés : COMPOSE AROMATIQUE / COMPOSE
VOLATIL / ETUDE COMPARATIVE / GOLDEN
DELICIOUS / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / POLYPHENOL /
ARBORICULTURE / POMME / POMMIER / ITALIE /
RECHERCHE / COMPARAISON BIO-CONV
EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY N° Vol.
243, n° 9, 01/09/2017, 13 pages (p. 1519-1531)

réf. 239-120

Quelles variétés d'abricot pour la Bio ?
Co-construction d'un calendrier bio
avec l'amont et l'aval de la filière

MILLAN Muriel / DUGUETTE Hélène /
DÉMARET Juliette

En France, en 2015, la production d'abricots en
agriculture biologique représentait un peu plus de
1000 ha, chiffre en régression depuis cinq ans. Ce recul
des surfaces s'explique notamment par les difficultés
rencontrées par les arboriculteurs en termes de gestion
des maladies (monilioses notamment) et de fertilité.
Dans ce contexte, il semble important de travailler
sur des variétés d'abricots adaptées à l'agriculture
biologique, notamment afin de pouvoir répondre à
la demande du marché. A ce jour, les dispositifs
d'évaluation sont en grande majorité conduits en
agriculture conventionnelle ou en production fruitière
intégrée. Le Grab a évalué quelques variétés anciennes
qui se sont révélées peu à même de répondre aux
besoins de la distribution (tenue post-récolte, coloration,
calibre). De leur côté, le Ctifl et la Sefra ont planté,
respectivement dans le Gard et dans la Drôme, en
2016, 21 nouvelles variétés afin de les évaluer selon
les conditions de l'agriculture biologique. Par ailleurs, le
Ctifl a réalisé une enquête, en 2015 et 2016, auprès de
producteurs et distributeurs d'abricots. Les principaux
résultats obtenus sont rapportés dans cet article.

Mots clés : ESSAI VARIETAL / RESISTANCE VARIETALE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DISTRIBUTEUR / ENQUETE /
ARBORICULTURE / ABRICOT / VARIETE / SUD-EST FRANCE /
AGRICULTEUR / SELECTION VEGETALE
ARBO BIO INFOS N° 223, 01/09/2017, 2 pages (p. 5-6)
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Rencontre Technique CTIFL-ITAB Fruits
biologiques : Améliorer la durabilité des
exploitations

MILLAN Muriel / BRACHET Marie-Lisa

Les Rencontres Techniques AB Fruits, co-organisées
par le CTIFL et l’ITAB le 9 mars 2017, ont permis de faire
le point sur les dernières connaissances scientifiques
et techniques qui permettront demain de lever certains
verrous au développement de la production de fruits
biologiques. Les différentes interventions ont porté
sur : - Évolution du marché des fruits frais en
AB : production et consommation en France (Dragana
Miladinovic, Interfel) ; - Typologie des consommateurs
de Bio dans la cohorte NutriNet-Santé (E. Kesse-Guyot,
INRA, CRESS Sorbonne Paris Cité et Bruno Taupier-
Letage (ITAB)) ; - Accompagner la création d'une
filière pomme pour la transformation bio en Nouvelle-
Aquitaine (Séverine Chastaing, CDA 47) ; - Stratégie
de fertilisation à la plantation et sur jeune verger
bio (B. Gandubert/C. Coureau, CTIFL/La Morinière et
M. Millan, CTIFL) ; - L’enherbement du rang comme
alternative au travail du sol (Claude-Éric Parveaud,
GRAB/ITAB) ; - Gestion du rang de plantation d’un
jeune verger de pommier en agriculture biologique
(Sébastien Ballion, Cefel) ; - Travail du sol : quels
outils, pour quels besoins en verger bio ? (Sébastien
Cavaignac, Invenio) ; - Situation des usages en
arboriculture AB : État d’avancement des dossiers
(Bertrand Bourgouin, DGAL/SDQSPV) ; - Bilan à mi-
parcours du Projet Casdar PEPS - Évaluation et
optimisation des SDP dans les stratégies de protection
phytosanitaire en verger de pommier (Marie-Noëlle
Brisset, INRA) ; - Carpocapse, mouche du brou
en verger de noyer : quelles alternatives ? (Agnès
Verhaeghe, Ctifl) ; - Le campagnol provençal dans
les vergers du sud-est de la France (M. Jay et J.M.
Ricard, Ctifl, M. Merabet (Stagiaire)) ; - L’intensification
de l’agriculture biologique, conséquences sur la
régulation des phytophages en vergers de pommiers
(Gaëlle Marliac, VetAgro-Sup/INRA) ; - Régulation des
ravageurs par les araignées dans les vergers (Jean-
Michel Ricard, Ctifl).

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
REGLEMENTATION / MARCHÉ / FILIERE FRUITS /
CONSOMMATION / TRANSFORMATION / FERTILITE DES
SOLS / TRAVAIL DU SOL / PROTECTION DES VEGETAUX /
RAVAGEUR / MOUCHE DU BROU / ARBORICULTURE /
ENHERBEMENT SUR LE RANG / FRUIT / ARAIGNEE /
CARPOCAPSE / CAMPAGNOL / INSECTE PHYTOPHAGE /
NOYER / POMMIER / RECHERCHE / FRANCE
INFOS CTIFL N° 333, 01/07/2017, 3 pages (p. 6-8)
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La création variétale en abricots, où en
sommes-nous ?

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

Les impasses techniques (monilia sur abricot, cloque
et monilia sur pêche) sont en grande partie à l'origine
de la réserve des arboriculteurs bio à produire ces
2 fruits. Pourtant, la demande du marché est forte et
les prix intéressants en bio. Le référent technique PACA
en arboriculture biologique a initié une enquête auprès
des producteurs de fruits dans le but d'informer les
obtenteurs de leurs besoins de création variétale. Le
GRAB et le GRCETA de Basse Durance (association
d'arboriculteurs) sont également parties prenantes du
projet. En attendant les résultats de cette enquête,
l'article propose un retour historique sur la création
variétale en arboriculture. Jean-Marc Audergeon (INRA)
explique où en est actuellement la recherche variétale
en abricot. Les critères de sélection INRA pour les
10 ou 15 prochaines années pour l'abricot sont priorisés
selon : la sharka, la régularité de production, le
rendement, la bactériose.

Mots clés : RESISTANCE AUX MALADIES / PROVENCE-
ALPES-COTE-D'AZUR / ENQUETE / SELECTION VEGETALE /
PROTECTION DES VEGETAUX / ARBORICULTURE /
ABRICOT / PÊCHE FRUIT / SELECTION VARIETALE /
RECHERCHE / MONILIA / CLOQUE DU PECHER /
BACTERIOSE / SHARKA
ÇA BOUGE, JOURNAL D'INFORMATION DE L'ASSOCIATION
AGRI BIO ARDECHE N° 106, 21/06/2017, 2 pages (p. 6-7)
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Le campagnol provençal en
recrudescence : Focus sur un rongeur
indésirable

CAMAZON Stéphanie

Le campagnol provençal, cousin des campagnols
terrestres et des champs, est en recrudescence dans
les vergers du Sud-Est de la France. Ce rongeur, non-
pullulant mais toutefois indésirable, écorce les racines
et le collet, affaiblissant les arbres au point parfois qu'il
devient nécessaire de les remplacer. Afin de mettre à
jour les connaissances sur ce sujet, plusieurs travaux
ont été conduits en 2016. Une enquête auprès de
34 arboriculteurs (soit 767 hectares) a permis de faire
état de la présence de campagnols provençaux dans
78 % des parcelles concernées. Les jeunes vergers
sont les plus touchés (82 % des dégâts au stade
première feuille). Par ailleurs, une étude en lien avec
différents critères agronomiques, ainsi qu'un suivi des
populations sur le site expérimental du Ctifl à Balandran
ont démontré l'impact important du couvert végétal : les
couverts herbacés sont particulièrement attirants, avec
des dégâts plus importants lorsqu'il s'agit de mélanges
de graminées seules. Dans un contexte climatique
où les sécheresses sont de plus en plus fréquentes,
les campagnols provençaux se rapprocheraient des
vergers pour bénéficier de l'ombre des arbres et de la
ressource alimentaire offerte par les couverts herbacés.

Mots clés : DEGAT / DYNAMIQUE DE POPULATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COUVERT VEGETAL /
ENQUETE / RAVAGEUR / ARBORICULTURE / VERGER /
CAMPAGNOL PROVENÇAL / RECHERCHE / SUD-EST
FRANCE
BIOFIL N° 112, 01/07/2017, 3 pages (p. 52-54)
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AUTRES CULTURES

Chanvre : Des intérêts économique et
agronomique

MAIGNAN Morgan

Longtemps cultivé dans l'Ouest de la France pour la
fabrication de cordes et de toiles, le chanvre (Cannabis
sativa L.) a disparu pendant près d'un siècle. Depuis
quelques années, il réapparaît, sous l'impulsion de
quelques agriculteurs. En 2016, on comptait 258 ha
de chanvre sur la région Bretagne. Yves Jeannes,
producteur de céréales bio à Melgeven (29) a fait
le choix de diversifier son assolement en implantant
du chanvre et apporte son témoignage. L'itinéraire
technique est facile à maîtriser. L'intérêt agronomique
de cette culture dans la rotation concerne son pouvoir
nettoyant et structurant. D'un point de vue économique,
les débouchés sont variés. La récolte permet de
valoriser à la fois les pailles et les graines, pour la
fabrication de fibres isolantes, de farines, d'huiles, de
produits cosmétiques et de tourteaux animaux. Une
filière, petite mais dynamique, est en train de se mettre
en place.

Mots clés : CHANVRE TEXTILE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FILIERE / DEBOUCHE / TEMOIGNAGE / TOURTEAU DE
CHANVRE / ASSOLEMENT / CHANVRE / BRETAGNE /
ITINERAIRE TECHNIQUE
SYMBIOSE N° 224, 01/06/2017, 2 pages (p. 20-21)
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CONTRÔLE DES
ADVENTICES

Un lit de désherbage "made in Hauts-de-
France"

RIVRY-FOURNIER Christine

Dans les Hauts-de-France, suite à la demande d'une
Cuma spécialisée en agriculture biologique, François
Maréchal a imaginé et construit un lit de désherbage
(ou bed weeder) automoteur et électrique. Ce modèle,
le premier 100 % français, est adaptable à plusieurs
cultures grâce à une voie variable de 1,5 à 2 m et une
hauteur de plancher réglable sur 35 cm. Il peut accueillir
jusqu'à neuf travailleurs en position allongée.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MATERIEL
AGRICOLE / CONTROLE DES ADVENTICES / DESHERBAGE
MANUEL / HAUTS-DE-FRANCE / CULTURE LEGUMIERE
BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 1 page (p. 46)
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FERTILISATION

"Merci" estime l'apport nutritif d'un
engrais vert

DELBECQUE Xavier

La Chambre d'agriculture de Poitou-Charentes a
développé l'outil "Merci", pour Méthode d'estimation
des éléments restitués par les cultures intermédiaires.
Initialement conçu pour les grandes cultures, il est
aussi transposable aux parcelles viticoles, et sur toute
la France. A partir d'une mesure de la biomasse
produite par hectare sur l'interrang, une feuille de calcul
permet d'estimer les quantités d'azote, phosphore et
potasse disponibles dans le couvert et qui pourront être
restituées à la culture. L'agriculteur peut ainsi mieux
piloter sa fertilisation. L'outil "Merci" est disponible en
ligne.

Mots clés : FERTILISATION / ENGRAIS VERT / VITICULTURE /
COUVERT VEGETAL / OUTIL D'AIDE A LA DECISION /
NUTRITION VEGETALE / POITOU-CHARENTES / FRANCE /
FERTILISATION RAISONNEE
REUSSIR VIGNE N° 243, 01/09/2017, 1 page (p. 14)
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GRANDES CULTURES

Dossier : Le bio se prépare à changer
d'échelle

NOËL Valérie / GLORIA Christian

Conséquence notamment de l'augmentation de la
consommation de produits biologiques, qui touche
aussi les rayons de la boulangerie et de l'épicerie,
les surfaces de grandes cultures bio progressent. De
nombreux producteurs de céréales franchissent le pas
de la conversion, comme Fabrice Furlan, dans le Gers,
céréalier sur 140 ha (conversion en 2015), ou encore
Tristan Choné, en Meurthe-et-Moselle, en polyculture-
élevage (conversion en 2013) : - Le pari de la diversité et
de la valeur ajoutée ; - Complémentarité entre élevage
et céréales ; chacun des deux exploitants raconte sa
propre trajectoire, ses motivations, explique comment il
gère son exploitation, les investissements qui ont été
réalisés, les problématiques de tri et de stockage, les
débouchés visés..., et les difficultés rencontrées ; - Une
offre à consolider face à l'essor de la demande ; les
débouchés, que ce soit en alimentation humaine ou
en alimentation animale, sont nombreux et la demande
est bien présente, mais les filières se structurent petit
à petit ; - Les aides qui déroutent ; la revalorisation
des soutiens à la bio avec la nouvelle PAC de 2015 a
participé à susciter un fort intérêt d'agriculteurs pour
l'AB, mais aujourd'hui les budgets régionaux ne suivent
pas.

Mots clés : AIDE A L'AGRICULTURE / POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION /
FILIERE CEREALES / OFFRE ET DEMANDE / TEMOIGNAGE /
GRANDE CULTURE / STOCKAGE DES GRAINS / FRANCE /
MEURTHE ET MOSELLE / GERS
REUSSIR GRANDES CULTURES N° 314, 01/06/2017, 13 pages
(p. 22-37)
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Laurent et Nathalie Paul – Développer
les légumineuses à graines dans sa
rotation

SOLAGRO

Cette vidéo présente un témoignage de deux céréaliers
bio de Montclar-Lauragais (31), Laurent et Nathalie
Paul, qui font aussi de la vente directe de farines et
de légumes secs sur la ferme. L’agriculteur explique
ses choix variétaux et ses techniques culturales avec
des cultures intermédiaires, des couverts, des variétés
anciennes, des mélanges de variétés… L’agricultrice,
quant à elle, présente plutôt la vente directe mise en
place sur l’exploitation.

http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CEREALIER /
VENTE DIRECTE / FARINE / LEGUME SEC / TEMOIGNAGE /
TRANSFORMATION A LA FERME / GRANDE CULTURE /
TECHNIQUE CULTURALE / LEGUMINEUSE / HAUTE
GARONNE
2016, 5 min. 23 sec., éd. OSAÉ : OSEZ l'AGROÉCOLOGIE

réf. 239-109

Matériel : Une coupe flexible pour
récolter le soja

VIMOND Ludovic

Dans la Vienne, Arnaud, Gilles et François Matringhem
cultivent, en bio, sur 630 ha, blé, pois, féverole, maïs,
triticale, lentille et soja. Cette dernière culture représente
un quart de la surface totale cultivée. En 2012, ils ont
investi dans une barre de coupe flexible qui leur a
permis de ramasser 1 à 2 quintaux de plus par ha.
En 2014, c'est dans une seconde coupe flexible qu'ils
investissent, spécialement dédiée au soja. Le matériel
dispose de plaques avant moins larges, ce qui permet
de mieux épouser les irrégularités du sol et de ramasser
encore mieux la culture. Le marché des coupes flexibles
(coupes à tablier) est en plein essor. Les plus de ce
matériel sont expliqués, dont la possibilité d'adaptation
selon le terrain, meuble ou à pierres, ou encore selon la
hauteur des cultures.

Mots clés : COUPE / CONSEIL TECHNIQUE / TEMOIGNAGE /
MATERIEL AGRICOLE / MATERIEL DE RECOLTE / RECOLTE /
GRANDE CULTURE / SOJA / VIENNE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
REUSSIR GRANDES CULTURES N° 314, 01/06/2017, 2 pages
(p. 58-59)
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Recherche participative : Gérer azote et
adventices

RONCEUX Aïcha / FAVRELIÈRE Élise

Dans les Hauts-de-France, à travers le projet de
recherche participative Agri-Bio, les connaissances de
la recherche, des conseillers et des agriculteurs sont
mutualisées dans le but de trouver des solutions pour
la gestion de l'azote et des adventices en systèmes
de grandes cultures bio sans élevage. Cela passe
notamment par l'étude de 30 parcelles. La présence
de luzerne dans les systèmes représente un atout
considérable, mais elle doit être combinée à d'autres
leviers, notamment pour mieux maîtriser le chardon.
L'enjeu est également d'assurer la disponibilité de
l'azote présent dans le sol au bon moment pour les
cultures. Des pratiques innovantes ont été identifiées
chez certains agriculteurs. Elles concernent la gestion
de l'après-luzerne et l'optimisation des déchaumages.
Le projet Agri-Bio est un projet collaboratif associant
Agro-Transfert Ressources et Territoires, l'Inra, les
Chambres d'agriculture des Hauts-de-France, l'ABP
(Agriculture bio en Picardie) et le Gabnor.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DECHAUMAGE /
CONTROLE DES ADVENTICES / GRANDE CULTURE /
SYSTEME DE GRANDES CULTURES SANS ELEVAGE /
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SOLS / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 2 pages (p. 47-48)
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Grandes cultures biologiques : Les clés
de la réussite : Guide technique réalisé
par le réseau agriculture biologique des
Chambres d'agriculture

GABORIT Anaïs / ARINO Jean / BARBOT Caroline /
ET AL. 

Ce guide technique national sur les grandes cultures
en agriculture biologique a été réalisé par le réseau
agriculture biologique des Chambres d'agriculture.
Il a pour objectif d’accompagner les agriculteurs
bio dans la conduite de leur système et d'inspirer
les autres agriculteurs dans la réduction de leur
utilisation d'intrants et de produits phytosanitaires.
Ainsi, il s’adresse tant aux agriculteurs qui débutent
en AB ou s’intéressent aux pratiques issues de ce
mode de production, qu’aux agriculteurs bio souhaitant
approfondir certains principes ou techniques ou bien
diversifier leurs cultures, ou encore aux conseillers,
techniciens et étudiants. Au sommaire : - 6 fiches
thématiques : rotation de cultures ; gestion des
adventices ; gestion de la fertilité des sols / fertilisation ;
travail du sol ; couverts d'interculture ; associations de
cultures ; - 17 fiches cultures : association triticale/pois
fourrager ; avoine ; blé tendre d'hiver ; blé tendre de
printemps ; chanvre ; colza ; féverole d'hiver et de
printemps ; grand épeautre ; lupin ; luzerne ; maïs ;
orge ; pois protéagineux d'hiver et de printemps ;
sarrasin ; soja ; tournesol ; triticale. Chaque fiche
culture dispense des conseils pour bien préparer le
sol, choisir la place dans la rotation, faire les semis,
sélectionner les variétés, fertiliser à bon escient, opter
pour des méthodes préventives et curatives alternatives
en matière de maîtrise des adventices et de protection
des cultures, récolter et identifier les débouchés.

http://www.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-
publications/la-publication-en-detail/actualites/grandes-cultures-
biologiques-les-cles-de-la-reussite/
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COUVERT
VEGETAL / CONSEIL TECHNIQUE / FERTILISATION /
FERTILITE DES SOLS / TRAVAIL DU SOL / CONTROLE DES
ADVENTICES / ASSOCIATION DE CULTURES / GRANDE
CULTURE / INTERCULTURE / ROTATION DES CULTURES /
BLE D'HIVER / BLE DE PRINTEMPS / EPEAUTRE /
AVOINE / SARRASIN / TRITICALE / MAIS / ORGE /
LUZERNE / SOJA / CHANVRE / FEVEROLE / LUPIN /
POIS FOURRAGER / POIS PROTEAGINEUX / TOURNESOL /
COLZA / FRANCE / MELANGE CEREALIER / RECOLTE /
DEBOUCHE / PROTECTION DES VEGETAUX / ITINERAIRE
TECHNIQUE
2017, 143 p., éd. AGRICULTURES ET
TERRITOIRES - CHAMBRES D'AGRICULTURE
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Matériel pour céréaliers : Investir
collectivement

POUPEAU Jean-Martial

Afin d'avoir accès à du matériel récent et performant
à moindre coût, les agriculteurs peuvent s'équiper en
commun via les Cuma, les coopératives d'utilisation
de matériel agricole. Cela concerne aussi bien
les agriculteurs biologiques que conventionnels,
comme le montrent les témoignages de trois Cuma
bourguignonnes rapportés dans cet article. Outre du
matériel spécifique pour l'un ou l'autre de ces deux
modes de production, ces trois Cuma possèdent
également du matériel commun à tous leurs adhérents.
Dans ce contexte, l'agriculture biologique et l'agriculture
conventionnelle peuvent s'avérer complémentaires,
notamment en termes de calendrier (semis et récoltes
généralement plus tardifs en bio). Au-delà de la
mutualisation du matériel, l'adhésion à une Cuma
présente d'autres avantages liés au travail en collectif,
comme rompre l'isolement, notamment à l'occasion
d'une installation ou d'une conversion en bio.
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BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 3 pages (p. 49-51)

réf. 239-121

http://www.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/grandes-cultures-biologiques-les-cles-de-la-reussite/
http://www.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/grandes-cultures-biologiques-les-cles-de-la-reussite/
http://www.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/grandes-cultures-biologiques-les-cles-de-la-reussite/


PRODUCTIONS VÉGÉTALES

21 Biopresse 239 - Décembre 2017

Simplifier ou diversifier l'assolement :
Un choix stratégique

POUPEAU Jean-Martial

En systèmes de grandes cultures biologiques, la
question de l'assolement est primordiale. L'agriculteur
doit réfléchir aux espèces qu'il souhaite implanter, à
leur place dans la rotation, etc., en prenant en compte
les aspects agronomiques et économiques. Dans
cet article, deux grands mouvements sont présentés,
appuyés par des témoignages d'agriculteurs : la
diversification ou, à l'inverse, la simplification de
l'assolement. La diversification, en espaçant les délais
de retour des cultures, facilite la gestion des adventices,
maladies et ravageurs. Les besoins différents des
plantes permettent également de limiter les recours
aux engrais. D'un point de vue économique, la
diversité des productions permet de sécuriser le
système. Toutefois, cela nécessite des capacités de
stockage diversifiées et implique moins de périodes
creuses sur l'année, les différents semis et récoltes
s'enchaînant. Pour les agriculteurs ayant fait le choix
de la simplification, les motivations sont d'ordre
organisationnel (engagement sur d'autres ateliers ou à
l'extérieur de l'exploitation) et/ou économique (espèces
à plus forte marge privilégiées). Pour eux, à terme,
la simplification d'un assolement pourrait impliquer des
difficultés agronomiques, notamment pour ceux ayant
supprimé la luzerne (ou autre légumineuse) dans la
rotation.

Mots clés : IMPACT ECONOMIQUE / SIMPLIFICATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DIVERSIFICATION /
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TEMOIGNAGE / ASSOLEMENT / GRANDE CULTURE /
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BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 4 pages (p. 52-55)
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Bruno Joguet, en Vendée : Entreprendre
et rester indépendant

POUPEAU Jean-Martial

Bruno Joguet, céréalier en Vendée, a entamé la
conversion à l'AB de son exploitation en 1998, après
20 ans en agriculture conventionnelle. Entrepreneur
dans l'âme, il a peu à peu développé ses propres
circuits de commercialisation. Ainsi, il vend son blé
meunier directement à plusieurs meuneries et paysans-
boulangers locaux. Ses légumes secs (haricots lingots,
haricots coco, quinoa...) et, plus récemment, des pois et
haricots pour la conserverie et le surgelé, sont vendus
à différents grossistes et industriels via le GIE Légumes
secs bio de Vendée, créé entre autres par Bruno Joguet
lui-même. Pour répondre à une demande croissante
en quinoa français, les acheteurs souhaitant limiter les
importations, le céréalier implante de plus en plus de
quinoa dans son assolement, même si le rendement
fluctuant de cette culture fragile représente un certain
risque économique.
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BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 4 pages (p. 56-59)
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JARDINAGE

Very bad thrips

BOSSE-PLATIERE Antoine

Les thrips (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)
sont des insectes piqueurs-suceurs amateurs de temps
chaud et sec. De très petite taille (1,5 mm de long), ces
insectes appartiennent à un ordre assez peu étudié qui
comprendrait environ 5 600 espèces, parmi lesquelles
une minorité de ravageurs. Le thrips du tabac et le thrips
californien s'attaquent aux légumes et aux fruitiers, le
premier produisant des dégâts essentiellement sur les
feuilles et les fleurs tandis que le deuxième s'attaque
aussi aux pousses, aux bourgeons et aux fruits. Leurs
piqûres (similaires à celles des pucerons) provoquent
des nécroses et des déformations. Ils sont de potentiels
transmetteurs de virus comme celui de la maladie
bronzée de la tomate. Une des méthodes de prévention
consiste à humidifier le feuillage dans la mesure du
possible. Certains professionnels utilisent les punaises,
les acariens ou les nématodes en lutte biologique.
Le savon noir pourra être utilisé, comme contre les
pucerons, en dilution, ainsi que l'ail.

Mots clés : METHODE DE LUTTE / JARDINAGE /
PROTECTION DES VEGETAUX / INSECTE RAVAGEUR /
LUTTE BIOLOGIQUE / THRIPS / FRANCE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 225, 01/07/2017,
2 pages (p. 18-19)

réf. 239-066

Dossier : Jardin sauvage

LAPOUGE-DEJEAN Brigitte

Trois articles mettent à l'honneur les pratiques qui
favorisent la biodiversité et le maintien des biotopes
et qui stimulent la reproduction des auxiliaires au
jardin, grâce à la réhabilitation de plantes sauvages et
aux associations de fleurs : - Sauvages auxiliaires ;
pour redécouvrir les liens essentiels, mais fragiles, qui
unissent le végétal et l'animal : l'achillée pour héberger
les pucerons qui nourrissent les larves de coccinelles,
les fleurs à pollen pour renforcer les colonies d'abeilles,
etc. ; - Le jardin de Sauveterre : Sauvageonnes en
mosaïque ; visite guidée de ce jardin au cœur de la
Creuse, où le maître mot est "biotope" ; - Multiplier
les fleurs sauvages ; semis en caissette, bouturage en
vert, bouturage de souche, bouture à talon... semer
et bouturer, des gestes techniques, mais aussi la
satisfaction de participer au cycle mystérieux de la vie.

Mots clés : PLANTE SAUVAGE / BIODIVERSITE / JARDIN /
BOUTURAGE / AUXILIAIRE / SEMIS / FLEUR / BIODIVERSITE
FONCTIONNELLE / CREUSE / FRANCE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TECHNIQUE CULTURALE / JARDINAGE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 225, 01/07/2017,
13 pages (p. 25-38)
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Courgettes : Variez les plaisirs

MATHIAS Xavier

Les courgettes "classiques" que nous avons l'habitude
de consommer (variétés vertes, allongées, à la peau
plus ou moins foncée, parfois striée) sont des courges
que l'on cueille avant leur pleine maturité, issues
de l'espèce Cucurbita pepo. Mais il existe d'autres
variétés, certaines issues de la même espèce, comme
la courgette Blanche de Virginie ou le pâtisson, les
courges Acorn venues d'Amérique, et d'autres issues
de la famille des courgeons (Ronde de Nice, Longue de
Nice), ou encore les gourdes ou calebasses (Lagenaria
siceraria), comme la Slaoui marocaine ou l'originale
"Cou tors", à découvrir pour varier les textures et les
goûts.

Mots clés : JARDIN / COURGE / COURGETTE / VARIETE /
RESSOURCE GENETIQUE / TECHNIQUE CULTURALE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRANCE / JARDINAGE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 225, 01/07/2017,
5 pages (p. 40-44)
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Drôles de cressons

GOULFIER Guylaine

Le cresson de fontaine est parfois difficile à trouver.
Mais il est possible de cultiver au jardin des variétés
de cresson terrestre. Le Cresson Alénois (Lepidium
sativum), par exemple, se décline en plusieurs variétés.
Il peut se cultiver toute l'année et se récolte seulement
25 à 30 jours après le semis. En cuisine, sa saveur très
poivrée relève les plats, en particulier les salades, et
ses feuilles sont appréciées en soupe. D'autres variétés
oubliées de cresson de terre sont à redécouvrir : Belle
Isle, Sainte-Barbe. Elles ressemblent au cresson de
fontaine. On les coupe au-dessus du collet 90 jours
environ après le semis. Ces cressons se ressèment
spontanément jusqu'en automne et peuvent se récolter
tout l'hiver. Leur culture oblige tout de même à
disposer d'eau vive au jardin. Le cresson de Para
(Spilanthes oleracea), lui, est originaire d'Amérique du
sud. Autrefois utilisé pour ses vertus thérapeutiques
(soins bucco-dentaires), il est la base du plat national
de Madagascar (roumazave). Issu de la famille des
Astéracées, il apprécie les terrains frais et bien drainés.

Mots clés : JARDIN / VARIETE / CRESSON / TECHNIQUE
CULTURALE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRANCE /
JARDINAGE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 225, 01/07/2017,
3 pages (p. 46-48)
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Réussir ses agrumes

JULLIEN Jérôme

Même s'ils restent difficiles à cultiver et à faire
fructifier au jardin, il est possible de réussir les
agrumes, à condition de respecter quelques bonnes
pratiques. Hormis dans les endroits privilégiés comme la
Provence, le Languedoc-Roussillon ou certaines zones
de la façade atlantique où la culture des agrumes
peut se faire en pleine terre, les agrumes sont élevés
sous serre avant d'être sortis aux beaux jours car il
est important, en fonction de la rusticité des espèces,
de les protéger du gel. Des conseils sont donnés
pour les cultiver : gestion de la température et de
l'arrosage, aération, luminosité, fertilisation... Un tableau
présente, pour 8 espèces d'agrumes, leur tolérance au
froid. Horticulteurs à Tiercé (49), Frédéric et Sandrine
Sérusier cultivent 40 000 agrumes bio pour une gamme
de 400 variétés. Ils recommandent aux jardiniers
4 espèces et variétés originales : le cédratier Main
de Bouddha (Citrus medica "Digita"), le citronnier de
Padoue (C. latifolia), le lime rouge (C. limona "Osbeck")
et l'oranger Bizaria (C. aurantium "Striata").

Mots clés : RUSTICITE / JARDINAGE / ARBORICULTURE /
FRANCE / FRUIT / AGRUME / VARIETE / RESSOURCE
GENETIQUE / TECHNIQUE CULTURALE / TECHNIQUE DE
L'AB / PLANTE EN POT
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 225, 01/07/2017,
4 pages (p. 54-58)
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Les plantes associées

DE LA VAISSIERE Jean

L'association de plantes est centrale en permaculture.
L'auteur aborde ici la culture associée au jardin familial.
Il présente 3 façons d'associer les cultures, qui vont
permettre aux plantes (action des fleurs, des feuilles
et des racines) de livrer tout leur potentiel et de jouer
leur rôle : protéger du vent et du froid, protéger du
soleil, de l'excès d'eau, etc. : - la culture successive,
ou assolement, qui définit l'alternance des cultures,
sur une même parcelle dans l'année ou sur plusieurs
années, de plantes n'ayant pas les mêmes besoins ; - la
culture décalée, qui consiste à planter, avant la fin de
la récolte, un nouveau légume entre les rangs de celui
en place ; - la culture associée intercalaire, qui implique
des légumes à voisinage favorable.

Mots clés : PERMACULTURE / JARDINAGE /
POTAGER / ASSOCIATION DE CULTURES / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FRANCE
NATURE & PROGRES N° 113, 01/06/2017, 2 pages (p. 44-45)
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MARAÎCHAGE

Viabilité des microfermes maraîchères
biologiques : Thèse de Kevin Morel

MOREL Kevin

Cette vidéo est la soutenance de thèse de Kevin
Morel, élève d’AgroParisTech. Les microfermes sont
des fermes maraîchères biologiques qui questionnent
les fondements de la modernisation agricole par leurs
petites surfaces, leur grande diversité cultivée, leur
faible niveau de motorisation, une approche écologique
globale et leur commercialisation en circuits courts.
Ces initiatives alternatives suscitent un intérêt croissant
des porteurs de projet agricole et des collectivités,
mais la question de leur viabilité est posée. La thèse
d’agronomie de Kevin Morel, basée sur un travail de
terrain principalement fondé sur un partenariat fort
avec 20 microfermes en France, entend apporter des
éléments de méthodes pour aborder la viabilité des
microfermes et des éléments de réponse sur les points
clés de leur pérennité.

http://www.agroparistech.fr/podcast/Viabilite-des-microfermes-
maraicheres-biologiques-These-de-Kevin-Morel.html
Mots clés : CHIFFRE / VIABILITE / PETIT PRODUCTEUR /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT RURAL /
DURABILITE / MICRO-FERME / ETUDE / MARAICHAGE /
RECHERCHE / FRANCE
2016, 46 min. 12 sec., éd. AGRO PARIS TECH - ENGREF /
INRA - CIAB
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Nouvelle-Aquitaine : Semences
paysannes potagères : Inventaire et
dynamique collective en maraîchage
sur le territoire nord-ouest pyrénéen
atlantique

LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE

En 2017, les Civam Bio des Landes et Ble (Civam
Bio du Pays Basque) ont réalisé un travail d'inventaire
de semences potagères utilisées par une douzaine
de maraîchers. L'objectif est d'identifier des semences
libres de droits et reproductibles présentant un intérêt
dans le contexte pédoclimatique local, ainsi qu'un
intérêt économique pour les agriculteurs. Cet inventaire
devrait alimenter une base de données collaborative
librement accessible. Un travail collectif de multiplication
et d'échanges est également prévu.

Mots clés : INVENTAIRE / MARAICHAGE / SEMENCE
PAYSANNE / SEMENCE POTAGERE / RESSOURCE
GENETIQUE / LANDES / PAYS BASQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / DYNAMIQUE COLLECTIVE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 81, 01/07/2017,
1 page (p. 2)
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Pierre Besse : le maraîchage sous mulch

SOLAGRO

Pierre et Nicole Besse sont installés à Lagardelle sur
Lèze (31) sur 4 ha avec 4000 m2 de maraîchage
où ils cultivent 35 espèces de légumes et aromates.
Cette vidéo montre comment les exploitants utilisent
le mulch sur leurs productions de légumes pour limiter
les adventices. Le jardin est organisé en planches
de 1m30 de largeur par 15 à 30 mètres de long.
Le mulch est constitué d’herbe ou de bois broyé
principalement, fournis gratuitement par un paysagiste
du village. Les exploitants sont conscients que ce
« contrat » ne sera pas éternel et qu’ils devront trouver
une nouvelle solution pour réaliser le mulch à moindre
coût. Ils soulèvent plusieurs risques liés à ce mulch :
le bois broyé frais demande beaucoup d’azote pour sa
décomposition et l’herbe fraîche peut être toxique pour
les plantes, d’où l’importance de prévoir un temps de
stockage préalable. L’exploitant explique certaines de
ses techniques pour lutter contre les adventices et ne
pas perdre de temps entre les cultures, notamment via
les associations de cultures et les engrais verts. En
2015, il y a eu 12 tonnes de légumes récoltés et vendus,
soit environ 3kg/m². Du point de vue de l’exploitant, le
résultat est stable et fiable, il est satisfait de son système
de production.

http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
Mots clés : PERMACULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
COUVERT VEGETAL / TEMOIGNAGE / ENGRAIS VERT /
MULCH / MARAICHAGE / CONTROLE DES ADVENTICES /
TECHNIQUE CULTURALE SIMPLIFIEE / HAUTE GARONNE
2017, 8 min. 54 sec., éd. OSAÉ : OSEZ l'AGROÉCOLOGIE
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Accompagner et former

ENTRAID'OC

François Guesdon, qui s'est installé en maraîchage bio
en 2014, en Seine-et-Marne, est d'abord passé par
un espace test fondé par les Champs des Possibles.
Aujourd'hui, c’est lui qui accueille sur son exploitation,
devenue espace test, une porteuse de projet qui y fait
ses premières armes : Daphné. Dans cet article, ils
témoignent tous les deux de cet accompagnement dont
ils ont pu bénéficier et de la force du collectif.

Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ESPACE TEST / TEMOIGNAGE /
MARAICHAGE / SEINE ET MARNE / INSTALLATION
AGRICOLE
ENTRAID'OC N° 401, 01/09/2017, 1 page (p. 16)

réf. 239-050

Les engrais verts : Des atouts précieux
pour la fertilité

BRETON Danielle

Technicienne maraîchage bio à Agrobio 35, l'auteure
aborde la question du rôle des engrais verts, outil
précieux de la gestion de la fertilité des sols
en production biologique. Choisir son engrais vert
nécessite, en amont, de définir tout d'abord quelles sont
les contraintes imposées par la parcelle, de prioriser les
objectifs (amélioration de la structure du sol, piégeage
de l'azote, réduction des bioagresseurs, lutte contre les
adventices...) et de tenir compte du calendrier (dates
de semis, destruction, broyage, enfouissement...) et du
matériel disponible sur la ferme. Les principales familles
et espèces d'engrais verts conseillées en maraîchage
biologique et entre lesquelles il faut choisir sont : les
légumineuses, les graminées, les crucifères, le sarrasin
et la phacélie. Michael, chef de culture au Jardin
de Cocagne du Theil-de-Bretagne (35), témoigne sur
l'utilisation des engrais verts.

Mots clés : GRAMINEE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / ENGRAIS VERT / SOL / FERTILITE DES SOLS /
MARAICHAGE / CONTROLE DES ADVENTICES / SARRASIN /
LEGUMINEUSE / PHACELIE / BRASSICACEES / AZOTE / ILLE
ET VILAINE
SYMBIOSE N° 224, 01/06/2017, 2 pages (p. 18-19)
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PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Comment récolter vos plantes
médicinales ?

CLAISSE Moutsie

La cueillette des plantes médicinales doit être adaptée
en fonction du mode d'utilisation de ces plantes : tisanes
fraîches ou séchées, alcoolatures, jus, macérations...
Il convient également de bien distinguer entre elles
les plantes qui se ressemblent (prêles, millepertuis,
séneçon...). Des conseils sont fournis pour permettre de
bien choisir ses lieux de cueillette en cas de cueillette
sauvage, ainsi que les meilleurs moments de l'année
et de la journée pour les ramasser, de savoir quelles
parties cueillir, de connaître les gestes pour s'occuper
sans attendre des plantes dès le retour de cueillette, de
savoir les faire sécher et d'optimiser les conditions de
leur conservation.

Mots clés : CONSERVATION / RECOLTE / TISANE /
BOISSON VEGETALE / TRANSFORMATION / CUEILLETTE /
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / PLANTE
SAUVAGE / MACERAT
NATURE & PROGRES N° 113, 01/06/2017, 3 pages (p. 41-43)
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PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Rapport n° 16055 : Les produits de
biocontrôle pour la protection des
cultures

CHOMIENNE Jean-Pierre / DUTARTRE Sylvie /
LARGUIER Michel / ET AL. 

La protection du potentiel de production végétale ne
se limite plus seulement à un enjeu technique pour
les agriculteurs. Elle s’inscrit dans un changement
de paradigme conditionné par de nouvelles attentes
sociétales et par une offre phytopharmaceutique
conventionnelle contrainte. Pour relever ces défis, les
produits de biocontrôle sont une opportunité à saisir
et à conforter. Une mission de cinq membres du
CGAAER avait pour objectif de dresser un état des
lieux du développement des produits de biocontrôle
et de proposer des recommandations en termes de
gouvernance de la recherche et d'adaptation des
procédures d'évaluation pour favoriser le déploiement
de ces nouveaux outils.

http://agriculture.gouv.fr/les-produits-de-biocontrole-pour-la-
protection-des-cultures-0
Mots clés : BIOPRODUIT / REDUCTION D'INTRANTS /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE /
REGLEMENTATION / POLITIQUE PUBLIQUE / PROTECTION
DES VEGETAUX / BIO-CONTROLE / RECHERCHE / FRANCE
2017, 87 p., éd. CONSEIL GENERAL DE L'ALIMENTATION, DE
L'AGRICULTURE ET DES ESPACES RURAUX (CGAAER)
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Suivi à long terme d'une zone de
pullulation cyclique de campagnols
terrestres : le contrôle raisonné des
populations est possible !

GIRAUDOUX Patrick / COUVAL Geoffroy /
LEVRET Aurélien / ET AL. 

La régulation des populations de campagnols terrestres,
de laquelle dépend l'autonomie fourragère des élevages
dans plusieurs régions de moyenne montagne, passe
par le concept de lutte raisonnée et d'une batterie
d'actions préventives. L'efficacité de ces actions
mesurée pendant 12 ans (deux cycles) dans une zone
expérimentale du massif du Jura est présentée dans
cet article. Les effets des actions à long terme mises
en œuvre par 28 exploitants dans le cadre d'une
expérience de lutte raisonnée à basse densité ont été
observés de 2005 à 2016. Dans la plupart des parcelles
suivies, ces actions ont ralenti la phase de croissance
et ont permis de maintenir la population de campagnols
à des valeurs inférieures à celles observées dans les
zones aux alentours, parfois même pendant tout le
cycle pour certains îlots. Une enquête rétrospective
indique, parmi les éléments de la « boîte à outils »,
l'importance particulière du contrôle des populations
de taupes, de la persistance des interventions et
de la perturbation régulière du sol. Une approche
multifactorielle réunissant plusieurs exploitants est
essentielle pour créer une dynamique collective sur une
surface suffisante et conserver l'autonomie fourragère
requise. A noter que, dans cette étude menée en
agriculture raisonnée, des méthodes de lutte en lien
avec les pratiques agricoles (pâture, décompactage,
labour, mise en place de perchoirs...) ont été comparées
à des méthodes de lutte chimique, comme l'utilisation de
bromadiolone, non autorisé en agriculture biologique.

Mots clés : TAUPE / PRATIQUE AGRICOLE / MOYENNE
MONTAGNE / TRAVAIL DU SOL / PROTECTION DES
VEGETAUX / LUTTE INTEGREE / LUTTE PREVENTIVE /
PRAIRIE / CAMPAGNOL TERRESTRE / EXPERIMENTATION /
DOUBS / MODE D'EXPLOITATION / RAVAGEUR / ELEVAGE /
AUTONOMIE FOURRAGERE
FOURRAGES N° 230 - Le pâturage au coeur des systèmes
d'élevage de demain (II), 01/06/2017, 8 pages (p. 169-176)
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Biocontrôle en protection des cultures :
Périmètre, succès, freins, espoirs

BERNARD Jean-Louis / ALABOUVETTE Claude /
AMBOLET Bernard / ET AL. 

Les concepts d’agriculture écologiquement intensive,
puis d’agroécologie, ont été récemment proposés à
la société française et au monde agricole comme
des orientations autour desquelles devait s’organiser
le système de production alimentaire. En matière de
protection des cultures, ces concepts font largement
appel à des moyens inspirés de la nature, dont
l’utilisation est présentée comme moins perturbante
pour le milieu et la santé des personnes que les
moyens de protection les plus couramment utilisés.
Pour qualifier ce choix, on utilise très souvent des
termes génériques tels que biocontrôle ou protection
bio-intensive. Or, la compréhension de ces termes est
loin d’être partagée au sein de nos sociétés. Les moyens
de protection concrets que l’on range sous l’étiquette
de biocontrôle varient selon les interlocuteurs. Leur
évaluation comparative est très rarement publiée et leur
niveau de performance reste peu accessible pour les
agriculteurs que l’on pousse à les utiliser. Ce qui génère
de vrais débats dans les filières agricoles et même
parmi les spécialistes de la protection des cultures.
Des membres de l’Académie d’agriculture de France
se sont réunis pour réaliser cet ouvrage qui s’efforce
de préciser : - ce qu’est le biocontrôle, - quels sont
les différents moyens de biocontrôle dont disposent
nos agriculteurs, - quel est l’état présent de mise en
œuvre de ces moyens. L’objectif étant de proposer une
évaluation des avantages et des limites du biocontrôle
et de ses perspectives d’adoption concrètes dans un
délai de 5 à 10 ans en fonction des moyens existants et
de ceux à venir. A noter que leurs conclusions ne sont
pas toujours en accord avec les choix de l'agriculture
biologique (notamment par rapport à la transgénèse).

Mots clés : AGRICULTURE ECOLOGIQUEMENT
INTENSIVE / AGROECOLOGIE / RISQUE SANITAIRE
ENVIRONNEMENTAL / DEFINITION / BIOSTIMULANT /
PROTECTION DES VEGETAUX / ADVENTICE / RAVAGEUR /
BIO-CONTROLE / MAIS / VIGNE / MICRO-ORGANISME /
COLZA / BANANIER / PHEROMONE / MONDE / FRANCE
2017, 206 p., éd. ÉDITIONS L'HARMATTAN
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Index Acta biocontrôle - 2017

BAUDET Alice / BÉRANGER Mélanie /
DELVAL Philippe / ET AL. 

Le biocontrôle est un ensemble de méthodes de
protection des végétaux basé sur la gestion des
équilibres biologiques et des mécanismes naturels. Il
suscite beaucoup d’espoir dans un contexte sociétal
et réglementaire de réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires et constitue une voie d’avenir
pour la protection des plantes. Quelles sont les
solutions de biocontrôle existantes ? Comment sont-
elles utilisées, quels sont les produits de biocontrôle
commercialisés et pour quels résultats ? Que dit la
réglementation ? L’index biocontrôle propose : - Une
définition du biocontrôle, ainsi qu’une description
précise des agents qui le composent (macro-
organismes, micro-organismes, médiateurs chimiques,
substances naturelles) ; - Un point sur la réglementation
en vigueur ; - Cinq fiches d’exemples d’utilisation des
solutions de biocontrôle sur le terrain pour illustrer leur
contribution dans la protection intégrée des cultures
(lutte contre la pyrale du maïs, lutte contre l’oïdium en
horticulture, lutte contre le Sclerotinia sclerotinium sur
colza, lutte contre l’otiorhynque du fraisier, lutte contre la
pyrale du buis) ; - Un répertoire des produits avec leurs
usages, leur classification toxicologique, les conditions
d’emploi...

Mots clés : BIOPRODUIT / PRODUIT
PHYTOPHARMACEUTIQUE / REGLEMENTATION /
PROTECTION DES VEGETAUX / LUTTE BIOLOGIQUE / BIO-
CONTROLE / PHEROMONE / FRANCE / SOCIETE
2017, 420 p., éd. ACTA - LES INSTITUTS TECHNIQUES
AGRICOLES

réf. 239-022

VITICULTURE

La bio à l'heure des choix

DE NADAILLAC Clara

En 2016, 9 % des surfaces viticoles françaises étaient
certifiées agriculture biologique ou en conversion, et
le développement du marché est important pour les
vins bio. Dans ce contexte, la fédération France
Vin Bio a commandé une étude prospective auprès
de FranceAgriMer. L'objectif était d'imaginer différents
scénarios possibles pour le développement de la filière
d'ici 15-25 ans. Ainsi, les cinq scénarios sont présentés
dans cet article : survivre, se premiumiser (devenir
un produit premium), renaître de ses cendres, gérer
une rente de situation ou assumer une croissance
quantitative et s'imposer. Les éléments ressortis de
cette étude prospective vont permettre à France Vin Bio
de définir une démarche stratégique pour les années à
venir.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / SCENARIO
PROSPECTIF / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE VIN /
ETUDE / VITICULTURE / FRANCE
REUSSIR VIGNE N° 243, 01/09/2017, 2 pages (p. 6-7)
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Avec Epyca, point de sulfites

DE NADAILLAC Clara

L'entreprise Wine-Advance a développé la gamme de
produits Epyca. Utilisables en agriculture biologique,
ces solutions à base de tanins de pépins de raisins
biologiques visent à vinifier sans sulfites. Pour ce
faire, plusieurs fioles sont à ajouter dans les cuves
à différentes étapes de la vinification, de l'encuvage
à la mise en bouteille. Ce sont les propriétés anti-
oxydatives et bactéricides des tanins qui sont mises
en jeu. Vincent Gros, vigneron en Côte-d'Or, a utilisé
Epyca sur l'ensemble de son millésime 2016, et en est
satisfait : pas de nécessité de modifier les processus
de vinification, une moindre volatile, résultat gustatif
satisfaisant, etc. Principal inconvénient de la gamme
Epyca : son prix relativement élevé.

Mots clés : ANTIOXYDANT / SULFITE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE /
VINIFICATION / VITICULTURE / BACTERICIDE / PRODUIT
ADJUVANT / FRANCE / ALTERNATIVE
REUSSIR VIGNE N° 243, 01/09/2017, 2 pages (p. 40-41)
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Les outils d'aide à la décision : Un plus
pour diminuer les traitements ?

ROSE Frédérique

La société Promété a développé la plateforme
Agroclim®, un outil d'aide à la décision en ligne destiné
aux vignerons. A partir de données météorologiques
actualisées et précises (maillage d'un kilomètre carré
avec la possibilité d'installer une station météo dans
les parcelles), d'informations sur le cépage, le stade
phénologique de la vigne, et d'autres paramètres
agronomiques, cet outil définit un cumul de risque
infectieux, ainsi qu'un seuil de risque. Si le premier
dépasse le second, un traitement est préconisé.
Les modèles actuellement disponibles concernent le
mildiou, l'oïdium, le botrytis, le black rot, l'eudémis
et la cochylis. Depuis 2016, en partenariat avec
Agrobio Périgord, l'association de développement de
l'agriculture biologique en Dordogne, cinq domaines
viticoles du bergeracois testent cet outil. Dans chacun
d'eux, une parcelle traitée selon les préconisations
d'Agroclim® est comparée à une parcelle non-traitée et
à une parcelle traitée selon les décisions du viticulteur.
Samuel Cuisset, l'un des vignerons expérimentateurs,
a apprécié la fiabilité des données météo et reconnaît
l'intérêt technique de cet outil. Toutefois, il s'interroge
sur son intérêt financier. Il estime par ailleurs
que l'observation et l'expertise du vigneron restent
indispensables. En encarts, d'autres outils d'aide à
la décision destinés à la viticulture sont présentés :
Potentiel Système et Podmildium, dont une version "bio"
a été testée entre 2014 et 2016.

Mots clés : OUTIL D'AIDE A LA DECISION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VITICULTURE / PROTECTION
DES VEGETAUX / INSECTE RAVAGEUR / TRAITEMENT
PHYTOSANITAIRE / VIGNE / MALADIE DES VEGETAUX /
DORDOGNE
BIOFIL N° 112, 01/07/2017, 3 pages (p. 55-57)

réf. 239-117
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FILIÈRE

Galerie des acteurs B to B de la Bio :
Portrait(s) de la Bio qui gagne

BIO-LINEAIRES

Ce panorama non exhaustif d'entreprises bio montre
la grande richesse de ceux qui font vivre la bio
au quotidien. 61 portraits sont présentés, composant
une galerie d'acteurs emblématiques de la profession.
Chaque portrait met en valeur la ou les missions de
l'entreprise, ses engagements et les moyens mis en
œuvre pour produire et/ou distribuer des produits qui
soient bons, sains, équitables et accessibles, ainsi que
pour répondre aux critères de la RSE. Ces entreprises
sont spécialisées dans les produits alimentaires (huiles,
pâtes, charcuterie, fruits, laits végétaux, épicerie...), les
cosmétiques, les produits d'hygiène, etc. Les produits
sont d'origine française ou viennent d'autres régions du
monde (thé, baobab, produits du Brésil...).

Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / EPICERIE / PORTRAIT /
TISANE / ALIMENTATION HUMAINE / DISTRIBUTION /
FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / PRODUIT LAITIER /
THE / ENTREPRISE / RESPONSABILITÉ SOCIETALE
DE L'ENTREPRISE / TRANSFORMATION / COMPLEMENT
ALIMENTAIRE / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET
MEDICINALE / ALLEMAGNE / BELGIQUE / FRANCE /
RELATION PRODUCTEUR ENTREPRISE
BIO LINEAIRES N° 72, 01/07/2017, 124 pages (p. 32-155)

réf. 239-086

Danone : L'aventure américaine

PAULAIS Anne-Marie

Le groupe Danone a racheté The White Wave Foods,
entreprise spécialisée dans les produits laitiers bio aux
États-Unis. En Amérique du Nord, Danone et White
Wave regroupent les activités des produits laitiers frais
de Danone et celles de Wave Foods sous le nom de
"Danone Wave".

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE LAIT /
PRODUIT BIOLOGIQUE / PRODUIT LAITIER / ENTREPRISE /
ETATS UNIS D'AMERIQUE / FRANCE
RLF - REVUE LAITIERE FRANÇAISE N° 772, 01/06/2017, 1 page
(p. 9)

réf. 239-063

Le Gouessant se lance dans le porc
"bio"

LE BOUCHER G.

Le Gouessant, groupe coopératif breton spécialisé
dans la nutrition animale, lance un programme autour
de la filière porcine biologique, avec une dizaine
d'élevages de 120 truies chacun en moyenne. Cela
devrait participer à répondre à la demande croissante
des transformateurs pour de la charcuterie bio. Via
sa filiale Ufab, le groupe a fabriqué, en 2016, plus
de 62 000 tonnes d'aliments bio. Le développement
de ce nouveau créneau devrait se faire prudemment
pour, d'une part, faire face à la complexité technique
de l'élevage de porcs bio et, d'autre part, continuer à
maîtriser l'origine et la qualité des matières premières
utilisées.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / COOPERATIVE AGRICOLE / FILIERE VIANDE /
PORCIN / BRETAGNE / FILIERE PORCINE
PORCMAG N° 522, 01/07/2017, 2 pages (p. 30-31)

réf. 239-041
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Conférence de presse Agence BIO

AGENCE BIO

La conférence de presse de l’Agence BIO du
15 septembre 2017, intitulée « L’agriculture bio séduit
de plus en plus de consommateurs et doit relever le défi
de la croissance », a été filmée. Les éléments clés de
l’année 2017 à mi-parcours sont d’abord présentés par
le directeur de l’Agence BIO, Florent Guhl, concernant
les attentes et les motivations des consommateurs pour
acheter des produits bio (baromètre de l’Agence BIO
et études complémentaires). Le nombre d’agriculteurs,
de transformateurs et de distributeurs en bio au premier
semestre sont aussi détaillés, ainsi que la situation du
marché (manque d’approvisionnement dans certaines
filières, du fait des conditions climatiques de l’année
ou des conversions non encore finalisées mi-2017).
Dans un deuxième temps, Gérard Michaud, président
de l’Agence BIO, aborde les Etats généraux de
l’alimentation et les propositions que les acteurs de la
bio vont mettre sur la table au cours des états généraux
pour répondre aux enjeux vus précédemment. La
troisième partie est consacrée à la question de l’emploi,
à son développement futur et aux façons de pourvoir
ces emplois, avec quel dispositif de formation. Enfin,
des témoignages d’expériences visant à améliorer
l’accessibilité aux produits bio sont présentés.

http://www.agencebio.org/actualites/conference-de-presse-
agence-bio-lagriculture-bio-seduit-de-plus-en-plus-de-
consommateurs
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB /
POLITIQUE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CONSOMMATEUR / DISTRIBUTION / MARCHÉ / FILIERE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / CONSOMMATION / PRODUCTION /
STATISTIQUES / TRANSFORMATION / FRANCE / ASPECT
SOCIAL / SOCIETE / CHIFFRE / ATTENTE DU
CONSOMMATEUR
2017, 1 h. 22 min. 09 sec., éd. AGENCE BIO (Agence
Française pour le Développement et la Promotion de l'Agriculture
Biologique)

réf. 239-101

Quelle dynamique de la filière lait bio en
Europe

EXPERTON Catherine / BLANC Mathilde

Dans le cadre du projet Casdar Résilait, copiloté par
l'Itab et l'Idele, les filières laitières biologiques en Europe
ont été analysées. En Allemagne, 50 % du lait bio
est produit en Bavière. L'objectif, dans ce pays, est
de produire au moins 30 % de lait bio d'ici 2018. Au
Danemark, la grande distribution est très impliquée
dans la distribution de lait bio. L'exportation de ce
produit est favorisée. Contrairement à l'Allemagne, les
structures des fermes bio sont plus grandes et plus
intensives (nombre de litres de lait/vache, etc.). En
Autriche, 22 % de la SAU est bio, avec deux tiers
des fermes en zone défavorisée (montagne notamment)
et de petites tailles. Globalement, sur l'Europe, la
production de lait devrait augmenter de 11 % en
2017-2018, à condition de pouvoir conserver en bio les
fermes actuellement certifiées. Les filières laitières de
petits ruminants bio se développent (Espagne, Italie),
mais le marché devrait rester stable sur les deux
années à venir. Cette présentation a été réalisée dans
le cadre des conférences BioThémas sur le thème
"Références et résilience des systèmes de production
de ruminants biologiques face aux aléas climatiques et
économiques", un évènement Itab Lab coorganisé par
le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et l'Itab lors
du Sommet de l’Élevage 2017.

https://www.poleabmc.org/sites/default/files/quelle-dynamique-
filiere-lait-bio-europe.pdf
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / ELEVAGE LAITIER /
BOVIN LAIT / CAPRIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN
LAIT / FILIERE LAIT / ETUDE / EUROPE / ALLEMAGNE /
AUTRICHE / DANEMARK / FRANCE
2017, 37 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 239-060

http://www.agencebio.org/actualites/conference-de-presse-agence-bio-lagriculture-bio-seduit-de-plus-en-plus-de-consommateurs
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2016 : La bio continue son
développement...

BIO-LINEAIRES

Selon les données de l'Agence BIO, la bio a connu un
essor sans précédent en 2016. Le marché a progressé
de + 21,7 % contre + 14,7 % en 2015, atteignant
désormais un total de 7,147 milliards d'euros, dont
411 millions d'euros pour la RHD. Les chiffres clés de
la bio pour 2016 sont à retrouver dans cet article :
marché, lieux de vente, produits les plus consommés,
évolution des achats des ménages par catégorie de
produits et par circuit, nombre de producteurs, surfaces
en conversion, nombre d'opérateurs, etc.

Mots clés : CHIFFRE / COMMERCE EQUITABLE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / EPICERIE / CIRCUIT DE
DISTRIBUTION / BOULANGERIE / FILIERE / BOISSON /
PRODUIT BIOLOGIQUE / VIANDE / PRODUIT FRAIS /
PRODUIT LAITIER / EVOLUTION / FRANCE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES N° 72, 01/07/2017, 3 pages (p. 23-27)

réf. 239-084

Distribution biologique 3.0 : Anticipation
2015-2025 : où en est-on ?

BIO-LINEAIRES

Huit tendances fortes devraient marquer l'évolution
de la consommation de produits biologiques dans les
années qui viennent. Elles traduisent des mutations
profondes et ont déjà commencé à se concrétiser :
nouvelles attentes sociétales, évolution des circuits
de distribution, demandes d'alternatives alimentaires,
etc. Dans ce contexte, le magasin bio doit, lui aussi,
évoluer et se transformer, en tenant compte de ces
tendances pour mieux anticiper : 1/ Les générations Y
et Z bientôt décisives en termes de pouvoir d'achat et
de nouvelle culture bio ; 2/ Nouveaux entrants de poids :
magasins bio alternatifs de proximité dits 3.0, avec
forte proportion de produits locaux, de vrac ; magasins
coopératifs dits 2.0, avec une approche participative ;
e-commerce... ; 3/ Commerce de précision, avec des
sites internet de vente ciblée (dédiés aux bébés, au
sport, à l'éco-jardinerie urbaine...) ; épiceries fines bio ;
épiceries itinérantes rurales ; etc. ; 4/ Diversification du
rayon vrac, esprit zéro-déchet et locavore ; 5/ circuits
ultra courts (récolte le plus près possible du magasin),
comme les jardins toits d'enseigne, les ceintures
nourricières du périurbain, les politiques territoriales
d'approvisionnement... ; 6/ Du "Do It Yourself" à la
recherche d'autosuffisance communautaire ; 7/ L'ère
de la bio sensible, tendance à une vision plus intuitive
de la nature, à l’œuvre par exemple dans certaines
tendances de fond comme le vegan... ; 8/ Le magasin
lieu de vie, cadre pour une haute intensité relationnelle
et communautaire.

Mots clés : PRODUIT BIOLOGIQUE / TENDANCE /
APPROVISIONNEMENT LOCAL / VRAC / ATTENTE DU
CONSOMMATEUR / DISTRIBUTION / CIRCUIT COURT /
MAGASIN BIO / FILIERE / SECURITE ALIMENTAIRE /
CONSOMMATION / PERSPECTIVE / EVOLUTION / FRANCE
BIO LINEAIRES N° 73, 01/09/2017, 2 pages (p. 53-55)

réf. 239-094
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Repères économiques : L'aliment bio en
GMS au 2ème trimestre 2017

BIO-LINEAIRES

Selon les données d'IRI, la distribution des produits
bio en hypermarchés, supermarchés, Enseignes à
Dominante Marques Propres (EDMP), drives et
supérettes affichait, à mi 2017, une croissance de
17,5 %. Un tableau présente, pour l'épicerie salée,
l'épicerie sucrée, la crèmerie, le frais non laitier en libre-
service, les glaces et surgelés et les liquides bio : le
chiffre d'affaires, la part de marché et les ventes, ainsi
que leur évolution. Les plus fortes augmentations de
la période concernent les produits traiteurs frais non
laitiers et l'alimentation infantile. La crèmerie maintient
sa place de leader en matière de part de marché, avec
6,3 %.

Mots clés : CHIFFRE / EPICERIE / PART DE MARCHE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROALIMENTAIRE / VENTE /
DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / MARCHÉ / FILIERE /
CRÈMERIE / BOISSON / PRODUIT BIOLOGIQUE / PRODUIT
FRAIS / EVOLUTION / FRANCE / CHIFFRE D'AFFAIRES
BIO LINEAIRES N° 73, 01/09/2017, 1 page (p. 63)

réf. 239-096

Produits bio en GMS : Analyses et
perspectives...

BIO-LINEAIRES

Très dynamique en 2016, le bio poursuit sa progression
en grandes surfaces en 2017. Selon l'IRI, il représente
3,8 % du chiffre d'affaires des produits de grande
consommation. Parmi les produits du marché qui
soutiennent cette dynamique, les jus de fruits et les
œufs bio arrivent au premier rang, puis les céréales du
petit déjeuner, les boissons et crèmes végétales. Il est
à préciser que les circuits de distribution pris en compte
par l'IRI dans ses enquêtes représentent, d'après les
chiffres de l'Agence BIO, environ la moitié du bio en
France.

Mots clés : CHIFFRE / CROISSANCE / DISTRIBUTION /
MARCHÉ / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
CONSOMMATION / FRANCE / GRANDE SURFACE /
PERSPECTIVE
BIO LINEAIRES N° 73, 01/09/2017, 1 page (p. 65)

réf. 239-097

Repères économiques : Activité en
MSB : janvier à fin juillet 2016 et 2017

BIO-LINEAIRES

L'article compare les chiffres d'affaires des ventes de
produits bio (alimentaires et non alimentaires) réalisés
dans les magasins spécialisés bio (MSB) entre, d'une
part, le 1er janvier et le 31 juillet 2016, et, d'autre part,
le 1er janvier et le 31 juillet 2017.

Mots clés : CROISSANCE / MAGASIN BIO / FILIERE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / COMPARAISON / STATISTIQUES / FRANCE /
CHIFFRE D'AFFAIRES
BIO LINEAIRES N° 73, 01/09/2017, 1 page (p. 67)

réf. 239-098

Baromètre prix bio... l'écart se creuse !

BIO-LINEAIRES

Il y a trois ans, l'écart de prix du bio entre magasins
spécialisés et grandes surfaces était estimé à environ
2,6 %. Aujourd'hui, il serait de 12,5 %, et 1/4 des produits
relevés seraient au minimum 20 % moins chers en
hypermarchés.

Mots clés : GRANDE SURFACE / MAGASIN BIO / FILIERE /
PRIX / COMPARAISON / FRANCE / DISTRIBUTION
BIO LINEAIRES N° 73, 01/09/2017, 1 page (p. 69)

réf. 239-099
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Viandes bio en 2016 : Face à la demande
croissante, la filière se mobilise

BIO-LINEAIRES

La filière viande bio confirme ses bonnes performances,
et son développement s'inscrit dans la durée, soutenu
par les attentes des consommateurs. En 2016,
les volumes abattus ont progressé de 15 % par
rapport à 2015, pour atteindre 34 098 tonnes. La
répartition des volumes entre les différents circuits de
commercialisation est stable d'une année sur l'autre, et
cette complémentarité assure une bonne visibilité pour
la filière en termes de débouchés. Un tableau montre
les chiffres de la répartition du tonnage en fonction
des circuits de distribution. Les bonnes prévisions de
croissance de la demande en viande bio sont de nature
à encourager les producteurs dans leur démarche de
conversion sur les années à venir.

Mots clés : CHIFFRE / CIRCUIT DE DISTRIBUTION /
FILIERE VIANDE / OFFRE ET DEMANDE / DEBOUCHE /
EVOLUTION / FRANCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PRODUIT BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES N° 73, 01/09/2017, 1 page (p. 71)

réf. 239-100

Le marché du complément alimentaire
continue sa croissance en 2016...

BIO-LINEAIRES

Selon le syndicat Synadiet, en 2016, le marché des
compléments alimentaires a connu une croissance de
5,3 % par rapport à 2015, atteignant 1,62 milliards
d'euros. Selon les circuits de distribution, cette
croissance n'est cependant pas uniforme. La pharmacie
reste le premier circuit de vente (52 % des achats
des consommateurs en valeur). On trouve ensuite la
parapharmacie, les GMS, les circuits spécialisés, dont
les magasins bio, et la vente à distance par internet. On
note un recul des ventes des compléments alimentaires
dédiés à la minceur, à la beauté et au solaire, et,
en revanche, un développement de ceux dédiés à la
gestion du stress et du sommeil et à la digestion.

Mots clés : CIRCUIT DE DISTRIBUTION / MARCHÉ / FILIERE /
EVOLUTION / COMPLEMENT ALIMENTAIRE / FRANCE /
CHIFFRE D'AFFAIRES / STATISTIQUES
BIO LINEAIRES N° 73, 01/09/2017, 1 page (p. 73)

réf. 239-002

Approvisionnements bio : Avec Picard,
la FRAB teste un nouveau type de
partenariat

MARÉCHAL Goulven / RANDALL Anne

En 2016, la FNAB a été sollicitée par l'entreprise
de surgelés Picard pour l'accompagner dans son
projet de relocalisation de ses approvisionnements bio
dans le but de développer une gamme de produits
bio locaux. Pour la FNAB, ce projet est l'occasion
de démontrer que des acteurs de la distribution
peuvent s'engager aux côtés des producteurs dans des
démarches de co-construction de filières biologiques,
rémunératrices et pérennes pour les producteurs bio,
et sur le long terme. L'article présente les étapes du
projet à partir de 2016. La filière surgelés pourrait,
par ailleurs, ouvrir des perspectives dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire, tout en générant
une meilleure valorisation pour les producteurs. Pour
Jean-Paul Gabillard, maraîcher bio en Ille-et-Vilaine
et administrateur de la FRAB, cette initiative est un
véritable test grandeur nature d'une relation de type
commerce équitable nord-nord. Les partenariats privés,
en outre, ont été identifiés par le réseau GAB-FRAB
comme un levier potentiel important de son autonomie
financière.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / STRUCTURATION
DES FILIERES / APPROVISIONNEMENT LOCAL / FILIERE /
PRODUIT SURGELE / ENTREPRISE / PROJET / LEGUME
SURGELE / ILLE ET VILAINE / PARTENARIAT /
RELOCALISATION / RELATION NORD NORD / FRANCE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
COMMERCE EQUITABLE / BRETAGNE / RELATION
PRODUCTEUR ENTREPRISE
SYMBIOSE N° 224, 01/06/2017, 2 pages (p. 14-15)
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Commercialisation : Circuits à choix
multiples

DESPEGHEL Michaël / BAUDOUIN Sophie

Grâce à une enquête auprès d'une douzaine
d'agriculteurs bio bretons, une étude qualitative
a été réalisée pour identifier les déterminants
sociaux et économiques des choix de circuits
de commercialisation. Si l'analyse quantitative de
2016 avait permis de comprendre le "pourquoi" des
choix effectués par les producteurs en matière de
circuits de commercialisation, elle ne rendait pas
compte des dynamiques à l’œuvre dans l'élaboration
de leurs stratégies de commercialisation. L'étude
qualitative ne permet pas de brosser un profil type
de producteurs en circuits courts et un profil type de
producteurs en circuits longs, mais plutôt de donner
un éclairage sur le "comment". Comment, en effet,
certains agriculteurs en sont venus à commercialiser en
circuits courts, en circuits longs, et parfois à allier ces
deux modes de commercialisation ? Six moteurs (non
exhaustifs) ont ainsi été repérés. Chaque moteur est
détaillé et illustré par des paroles de producteurs : - le
sens du collectif ; - la tradition paysanne et l'orientation
vers l'activité productive ; - l'ajustement au contexte
économique ; - les convictions personnelles ; - la
rentabilité économique et financière ; - l'entrepreneuriat
socialement et écologiquement responsable.

Mots clés : VALEUR / COMMERCIALISATION / CIRCUIT
DE DISTRIBUTION / CIRCUIT COURT / CIRCUIT LONG /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ENQUETE / BRETAGNE /
SOCIOLOGIE / MOTIVATION / ETUDE / DEVELOPPEMENT
RURAL
SYMBIOSE N° 224, 01/06/2017, 2 pages (p. 16-17)
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Qui sont les mangeurs bio ?

SEMASKA Diana / L'ATELIER MONDE

L'objectif de la web-bande dessinée "Qui sont les
mangeurs bio ?" de Bio Consom'acteurs est, d'une
part, de mieux faire connaître les consommateurs de
produits biologiques en dépassant les clichés et, d'autre
part, de souligner l'importance de l'éducation dans les
changements de comportements pour un accès de
tous à une meilleure alimentation. Cette web-bande
dessinée a été réalisée à partir des premiers résultats de
l'étude BioNutriNet (28 245 volontaires), et fait ressortir,
notamment, le fait que le consommateur bio n'est ni plus
riche, ni plus urbain. Le document rappelle aussi les
principes de base de l’agriculture biologique et l’intérêt
d’une alimentation plus durable pour l’environnement et
pour la santé.

http://www.bioconsomacteurs.org/bio/voir-lire/livre/qui-sont-les-
mangeurs-bio
Mots clés : BANDE DESSINEE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ALIMENTATION HUMAINE / ALIMENTATION DURABLE /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / PRODUIT
BIOLOGIQUE / CONSOMMATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / COÛT / SANTE / EDUCATION / FRANCE
2016, 8 p., éd. BIO CONSOM'ACTEURS

réf. 239-009

Note de conjoncture et d'actualités pour les
produits biologiques : Septembre 2017

AGENCE BIO

Au sommaire de la note de conjoncture et
d'actualités pour les produits biologiques (septembre
2017) : - Synthèse : - Filières animales : Secteur
laitier ; Secteur des viandes bovines, ovines et porcines ;
Secteur des viandes de volailles et œufs ; - Filières
végétales : Secteur des grandes cultures ; Secteur des
fruits et légumes ; - Secteur des vins ; - Évolution du
marché bio français ; - Échos du monde.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / COMMERCIALISATION / VENTE / GRANDE
SURFACE / MARCHÉ / FILIERE FRUITS ET LEGUMES /
FILIERE LAIT / FILIERE VIANDE / FILIERE VIN / PRODUIT
LAITIER / PRIX / STATISTIQUES / ENQUETE / OEUF / GRANDE
CULTURE / MONDE / EUROPE / FRANCE / CONJONCTURE
ECONOMIQUE
2017, 50 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)
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Les notes de conjoncture FNAB - Lait de
vache - Septembre 2017

BECIU Brigitte

Cette note de conjoncture dresse un état des lieux des
dernières tendances dans l’évolution de la filière lait de
vache biologique, en particulier en France. La collecte
bio française a régressé de septembre 2016 à avril
2017 (moins 5 % sur le premier trimestre 2017 par
rapport à la même période en 2016). Ceci s’explique
par les conditions météorologiques de l’année dernière
qui ont impacté fortement la qualité des fourrages. Tous
les autres critères montrent cependant des progressions
significatives. Au premier semestre 2017, la dynamique
de conversion s’est poursuivie, certes à un rythme
moindre qu’en 2016. Néanmoins, avec les conversions
record précédemment enregistrées, la collecte de lait
bio devrait connaître une hausse particulièrement forte
sur les 12 prochains mois. En 2016, la moyenne des
prix réels mensuels payés aux producteurs est de
460 €/1000 l, soit presque 15 € de plus qu’en 2015, et
ce prix a encore progressé au cours du 1er semestre
2017. La consommation de produits laitiers bio reste
toujours très dynamique, avec les croissances les plus
fortes pour la crème et les fromages. Par ailleurs,
les perspectives à l’échelle de l’Europe sont plutôt
encourageantes, avec une consommation globalement
croissante. L’Allemagne, la France et le Danemark
restent les plus gros producteurs. Mais les situations
restent contrastées selon les pays : la France présente
la plus forte progression des volumes, alors que
peu de conversions sont attendues au Danemark
ou au Royaume–Uni. Pays-Bas, Belgique ou encore
Pologne présentent des marchés déficitaires, avec une
production insuffisante face à la demande, situation qui
devrait se poursuivre.

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/conjoncture-laitiere-
biologique-de-septembre-2017/
Mots clés : PRIX A LA PRODUCTION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / COLLECTE LAITIERE / VENTE /
MARCHÉ / FILIERE LAIT / PRODUIT LAITIER / LAIT DE
VACHE / CONSOMMATION / PRIX / STATISTIQUES /
TRANSFORMATION / EUROPE / FRANCE / CONJONCTURE
ECONOMIQUE
LES NOTES DE CONJONCTURE FNAB - LAIT DE VACHE N°
Septembre 2017, 01/09/2017, 8 pages (p. 1-8)
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Etat des lieux et perspectives : La
Bretagne se convertit au lait bio, un peu
moins à la viande bio

LE BRAS Anne-Sophie / JOURDAIN F. /
CARRIAT Sylvie

En sixième position des régions françaises en nombre
d’exploitations conduites en AB, la Bretagne voit se
poursuivre le développement de la bio sur son territoire,
avec une progression de 19 % en un an des fermes
engagées en AB au 11 janvier 2017. Cette progression
concerne surtout le maraîchage et l’élevage bovin lait.
Néanmoins, les perspectives 2017 sont plus mesurées,
notamment en bovins lait. Dans cette production,
le cheptel breton a certes progressé de 17 % en
2016 versus 2015, mais les conversions se ralentissent
en 2017, les producteurs attendant de voir comment
va réagir la filière face au pic de production de lait
bio attendu dans les prochains mois. La filière bovins
viande reste, quant à elle, en retrait malgré la demande,
avec un cheptel bio breton en hausse de seulement 1%
en 2016. Ceci s’explique par des coûts de production
nettement plus élevés en AB et, par conséquent, un
différentiel de prix moins attractif. En filière porcine, où la
demande est très forte, la production porcine bretonne
a connu une croissance de 11 % en 2016 versus
2015. La forte demande fait que cette filière devrait
poursuivre son développement, malgré un coût de
production 3 fois plus élevé en AB et des cours du
porc conventionnel nettement améliorés. Cependant,
l’effet d’aubaine économique ne semble pas être le
facteur déclencheur des conversions : de plus en plus
d’agriculteurs, attentifs à la demande du consommateur,
sont convaincus par le mode de production biologique.

Mots clés : ELEVAGE LAITIER / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CONVERSION / AVICULTURE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FILIERE VIANDE / FILIERE LAIT /
STATISTIQUES / PORCIN / VOLAILLE / BRETAGNE
LES MARCHÉS HEBDO N° 373, 08/09/2017, 3 pages (p. 11-13)
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QUALITÉ

Importance des produits issus de bovins
au pâturage sur les apports nutritionnels
et la santé du consommateur

DURU Michel / BASTIEN Didier / FROIDMONT Eric /
ET AL. 

Le lait et la viande contribuent à la santé
du consommateur en lui fournissant des acides
gras essentiels (omégas-3), des polyphénols, des
vitamines... Les produits animaux sont des sources
d'apport significatives de certains de ces nutriments, en
particulier lorsque les ruminants sont dans un système
maximisant le pâturage. Par rapport à un régime plus
énergétique à base de maïs et/ou de céréales, une
alimentation à l'herbe du ruminant (d'autant plus qu'elle
est riche en légumineuses) fournit un lait ou une
viande plus riche en omégas-3, en vitamines A, E,
B2, B9, en caroténoïdes et en dérivés phénoliques,
mais plus pauvres en vitamine B12. Pour la viande,
cette alimentation doit être poursuivie dans les trois
mois précédant l'abattage. Tous systèmes confondus,
45 % du lait et 25 % de la viande proviendraient
d'une alimentation à l'herbe (première estimation, à
confirmer), mais la consommation de tels produits ne
suffit pas pour atteindre les valeurs recommandées en
alimentation humaine.

Mots clés : ELEVAGE / APPORT NUTRITIONNEL / LAIT DE
VACHE / QUALITE DU PRODUIT / RATION / BOVIN / PRAIRIE /
PATURAGE / ACIDE GRAS / SANTE / VIANDE BOVINE /
FRANCE / CONSOMMATION / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
QUALITE DE LA VIANDE
FOURRAGES N° 230 - Le pâturage au coeur des systèmes
d'élevage de demain (II), 01/06/2017, 10 pages (p. 131-140)
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Les légumineuses fourragères, un allié
de choix pour enrichir le lait en équol et
améliorer son profil en acides gras

FROIDMONT Eric / DAEMS Frédéric /
DECRUYENAERE Virginie / ET AL. 

Produire du lait à partir d'herbe ou de fourrages
herbagers est intéressant pour l'éleveur sur le plan
économique et pour le consommateur d'un point de vue
nutritionnel. La nature de l'herbe distribuée aux vaches,
et en particulier la part de légumineuses qu'elle contient,
influence grandement la qualité fine du lait et des
produits laitiers. Les 6 essais présentés ont été conduits
pour illustrer l'incidence d'un apport de légumineuses
fourragères sur la qualité du lait, en particulier sur son
profil en acides gras et sa teneur en équol. Certains
essais ont été menés au pâturage ou en stabulation
avec des ensilages de composition variable. Sous la
forme d'ensilage, les légumineuses améliorent le profil
en acides gras du lait par rapport aux graminées. De
même, l'apport de légumineuses fourragères, et en
particulier de trèfle violet, améliore la teneur en équol
du lait au pâturage et en stabulation. L'équol du lait
n'est pas détruit par la transformation en produits laitiers.
A l'exception du lait produit en agriculture biologique,
les laits du commerce sont peu pourvus en équol par
rapport aux teneurs obtenues dans les essais avec les
modalités apportant des légumineuses.

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRODUIT
LAITIER / QUALITE DU PRODUIT / RATION / BOVIN LAIT /
LEGUMINEUSE FOURRAGERE / PRAIRIE / ACIDE GRAS /
SANTE / BELGIQUE / COMPARAISON / ESSAI / PATURAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / LAIT DE VACHE / ENSILAGE /
QUALITE DU LAIT
FOURRAGES N° 230 - Le pâturage au coeur des systèmes
d'élevage de demain (II), 01/06/2017, 6 pages (p. 141-146)
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STATISTIQUES

Repères : Les défis de la croissance

AGENCE BIO

Ce document présente les chiffres 2016 de la bio
publiés par l’Observatoire de l'Agence BIO. En France,
le développement des conversions de fermes en
Bio (+9,2 %) et l'engagement des entreprises de
transformation (+8,8 %) ou de distribution (+11 %)
confirment le dynamisme des filières bio françaises
(+15 % de surfaces). Les produits bio séduisent toujours
plus de consommateurs et les ventes progressent
de 14 % au premier semestre 2017 par rapport
au premier semestre 2016. En termes d'emplois
(118 000 comptabilisés), les filières bio concernent de
nombreux secteurs. Dans l’Union européenne, ce sont
plus de 11,2 millions d’ha bio et près de 269 000 fermes
bio qui sont dénombrés (chiffres 2015).

http://www.agencebio.org/actualites/publication-reperes-2017-
les-defis-de-la-croissance
Mots clés : CHIFFRE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / EMPLOI /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DISTRIBUTION / MARCHÉ /
FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / CONSOMMATION /
SURFACE AGRICOLE / STATISTIQUES / EUROPE / FRANCE
2017, 12 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)
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La bio dans le monde - Les carnets de
l'Agence BIO - Edition 2017

LE DOUARIN Sarah

Ce document rassemble l'ensemble des statistiques
générales sur la production et le marché bio
dans le monde. Fin 2015, la surface mondiale
cultivée suivant le mode biologique (certifiée et en
conversion) a été estimée à près de 51 millions
d’hectares. Elle représentait 1,1 % de l’ensemble du
territoire agricole des 179 pays enquêtés. Plus de
2,4 millions d’exploitations agricoles certifiées bio ont
été enregistrées en 2015. 87 pays s’étaient dotés d’une
réglementation pour l’agriculture biologique en 2016.
Le marché bio mondial est estimé à 87,3 milliards $
(80,2 milliards €) en 2015.

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/
documents/4_Chiffres/BrochureCC/carnet_monde_2017.pdf
Mots clés : BASSIN MEDITERRANEEN / CULTURE PERENNE /
MANGUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / AQUACULTURE / DISTRIBUTION /
MARCHÉ / CACAO / VIANDE / LAIT / SUCRE / THE / SECURITE
ALIMENTAIRE / CONSOMMATION / SURFACE AGRICOLE /
STATISTIQUES / VOLAILLE / OEUF / GRANDE CULTURE /
VITICULTURE / RIZ / CAFE / COTON / PRAIRIE PERMANENTE /
FRUIT / AVOCAT / BANANE / FIGUE / FRUIT EXOTIQUE /
OLIVE / LEGUME / SOJA / MONDE / AFRIQUE / CANADA /
ETATS UNIS D'AMERIQUE / AMERIQUE LATINE / ASIE /
JAPON / EUROPE / SUISSE / AUSTRALIE
2017, 48 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)
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L'agriculture bio en Auvergne-Rhône-
Alpes : Les chiffres de la bio en 2016

FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

2016 a été une année record pour la bio en Auvergne-
Rhône-Alpes. La bio y est présente au sein de tous
les types de productions. La région Auvergne-Rhône-
Alpes est la 1ère de France en nombre d’exploitations
bio pour les légumes, les fruits (grâce à la part
importante de noix et de châtaignes bio notamment),
le miel, le fromage de chèvre et les plantes à
parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). Plus de
700 nouvelles exploitations ont été notifiées en bio en
2016, portant à 4 771 le nombre total de fermes bio.
Le département de la Drôme reste le 1er département
de France en nombre de fermes. Auvergne-Rhône-
Alpes est la première région en nombre d'entreprises
de l'aval (2 110 opérateurs et 400 magasins bio).
De nombreux secteurs restent cependant sous tension
d'approvisionnement. Il y a un réel besoin d’organiser et
de consolider les filières bio sur ce territoire. Les chiffres
clés de la bio pour 2016 pour Auvergne-Rhône-Alpes
sont présentés, avec plusieurs focus : nouvelles fermes
bio, entreprises de l'aval, zoom sur la production de
viande bovine, sur le maraîchage, les grandes cultures
et le lait.

Mots clés : CHIFFRE / DEVELOPPEMENT DE
L'AB / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION /
DISTRIBUTION / FILIERE / MIEL / VIANDE BOVINE /
FROMAGE DE CHEVRE / LAIT / SURFACE AGRICOLE /
TRANSFORMATION / STATISTIQUES / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / GRANDE CULTURE / PLANTE A PARFUM
AROMATIQUE ET MEDICINALE / FRUIT / CHATAIGNE /
LEGUME / AUVERGNE-RHONE-ALPES
2017, 4 p., éd. FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES /
BIOCONVERGENCE
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

AGRICULTURE DURABLE

Dossier : Pour une transition
agroécologique paysanne

PIMBERT Michel / MOREL Kevin /
VUILLEUMIER Julien / ET AL. 

Ce dossier est consacré à l'analyse des raisons
pour lesquelles les systèmes alimentaires industriels
continuent de se développer dans le monde. Il propose
d'en expliquer les raisons, tout en mettant aussi en
lumière les multiples initiatives qui vont à contre sens
de cette logique, et qui s'organisent comme autant
d'actes de résistance, en renforçant la souveraineté
alimentaire et en mettant en œuvre une authentique
agroécologie paysanne sur les territoires. Parmi ces
initiatives, figurent notamment : les microfermes, les
villes qui s'engagent à mettre en place des systèmes
alimentaires durables (en France et dans le monde),
les paysans boulangers, les AMAP, le supermarché
participatif de Genève (Suisse), etc.

Mots clés : SOCIETE / GOUVERNANCE / SOUVERAINETE
ALIMENTAIRE / TRANSITION ECOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE / AGRICULTURE
INDUSTRIELLE / AGROECOLOGIE / SYSTÈME
ALIMENTAIRE / INITIATIVE LOCALE / TERRITOIRE / MICRO-
FERME / PROJET COLLECTIF / AUTONOMIE / AMAP / PAYSAN
BOULANGER / FRANCE / SUISSE / RELOCALISATION /
MONDE
LaRevueDurable N° 59, 21/06/2017, 49 pages (p. 12-60)
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AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Les couverts apicoles

LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE

A l'automne, avec la raréfaction des espaces non
cultivés (bois, haies) et la spécialisation des cultures,
notamment avec des espèces qui ne fleurissent pas à
cette saison, les abeilles peuvent avoir du mal à trouver
les ressources polliniques et nectarifères dont elles ont
besoin. Une des solutions pourrait être de mettre en
place des couverts végétaux aux propriétés apicoles.
Pour ce faire, les espèces choisies doivent pouvoir
être semées relativement tôt, fleurir vite, et assurer une
période de floraison la plus longue possible.

Mots clés : CULTURE INTERMEDIAIRE MELLIFERE (CIM) /
PLANTE MELLIFERE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
COUVERT VEGETAL / INTERCULTURE / ABEILLE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 81, 01/07/2017,
1 page (p. 7)

réf. 239-049
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Précision, conservation et bio : Trois
stratégies qui se rencontrent

NOËL Valérie

La revue Réussir Grandes Cultures a réuni, pour cet
article, trois agriculteurs afin de les amener à expliquer
leurs stratégies. David Vincent cultive 220 ha en
agriculture de précision dans l'Aude, Philippe Houdan
375 ha en agriculture de conservation en Côte-d'Or, et
François Mellon 125 ha en agriculture biologique dans
l'Oise. Ensemble, ils ont abordé six thématiques sur
lesquelles, globalement, leurs avis convergent : - tous
ont conscience de l'importance d'expérimenter sur la
ferme pour pouvoir innover et avancer ; - l'échange
entre pairs est aussi pour eux une source importante
d'apprentissages ; - ils recherchent tous les trois
autonomie et pouvoir de décision à l'échelle de leur
exploitation ; - si seul l'un d'entre eux a franchi le pas
de l'agriculture biologique, les deux autres s'interrogent
sur une éventuelle conversion, inquiets cependant de
devoir revenir au labour ou d'être soumis à trop de
contraintes réglementaires ; - la maîtrise de leurs coûts
de production passe, notamment, par une réduction
a minima des interventions sur les cultures ; - côté
commercialisation, le développement de circuits courts
ou de la vente directe, pour aller davantage vers le
consommateur, fait aussi consensus.

Mots clés : ECHANGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE DE CONSERVATION / CIRCUIT COURT /
COUT DE PRODUCTION / STRATEGIE / AUTONOMIE /
AGRICULTURE DE PRECISION / ESSAI / TEMOIGNAGE /
GRANDE CULTURE / COTE D'OR / OISE / AUDE
REUSSIR GRANDES CULTURES N° 311, 01/03/2017, 4 pages
(p. 58-61)
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DÉVELOPPEMENT RURAL

Massif Central : Imaginer la bio du futur

VALLEIX Sophie

Le 11 mai 2017, le Pôle Agriculture Biologique Massif
Central a organisé une conférence sur "l'agriculture
bio, un atout pour le développement des territoires
du Massif Central". A cette occasion, Marc Benoit,
chercheur à l'Inra de Clermont et co-animateur du
Ciab de l'Inra, a apporté son éclairage sur les
possibles opportunités et adaptations dans le cadre
d'une transition de ces territoires vers plus de bio.
Si des transferts de savoirs sont amenés à se
développer entre agriculteurs bio, anciens et nouveaux,
de tels échanges doivent aussi se maintenir entre les
différents types de production. Le chercheur a abordé la
problématique de la fertilisation, notamment à l'échelle
du territoire, avec des besoins spécifiques en agriculture
biologique. Par ailleurs, Marc Benoit interroge sur
la place des prairies et de l'élevage, qu'il pourrait
être nécessaire de développer dans les zones de
grandes cultures. Globalement, pour un développement
durable de l'agriculture biologique, il convient d'anticiper
celui-ci, ainsi que ses conséquences, et de gérer au
mieux les antagonismes. En encart, Michel Lherm,
également chercheur à l'Inra de Clermont, présente les
cinq scénarios issus de l'étude prospective à l'horizon
2050 sur le développement des filières viande de
ruminants à l'échelle du Massif Central.

Mots clés : CHANGEMENT / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
CONFERENCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT RURAL / PROSPECTIVE /
FERTILISATION / MASSIF CENTRAL / TERRITOIRE
BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 2 pages (p. 18-19)
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Nouvelles filières : Valoriser pour
diversifier

DUMAS Mélissa / ROBLIN Maud

Les agriculteurs souhaitant développer des systèmes
économes et autonomes se tournent souvent vers
la diversification de leurs cultures. Dans cet article,
trois exemples de diversification, accompagnés de
développement de filières locales spécifiques, sont
présentés. Tous les trois ont bénéficié de l'appui de
Civam (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural). Dans le Gard, un groupe d'agriculteurs
(dont certains en AB) a construit une filière chanvre
pour l'éco-construction. Il a la maîtrise de la production,
de la matière première à la commercialisation, en
passant par la transformation. En Champagne, c'est
le développement d'une filière Plantes aromatiques et
médicinales biologiques qui est actuellement à l'étude.
Enfin, dans les Landes, les marges négatives obtenues
avec le maïs hybride d'une part, et la demande d'un
restaurateur pour du maïs estampillé Landes d'autre
part, ont décidé un groupe d'agriculteurs à remettre en
culture des variétés locales de maïs population. Ils sont
accompagnés dans leur démarche par le Civam Alpad,
AgroBio Périgord, l'Inra de Montpellier et l'association
les Ailes Bénessoises.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / DIVERSIFICATION / GROUPE
D'AGRICULTEURS / FILIERE LOCALE / TEMOIGNAGE /
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LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 81, 01/07/2017,
2 pages (p. 6-7)
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L'Esperluette : des vins naturels en toute
liberté

PAVARD Pascaline

Jean-Claude Beirieu cultive la vigne au Domaine
de l'Esperluette, à Limoux, dans l'Aude, depuis une
quarantaine d'années. Il a découvert l'agriculture
biologique alors qu'il avait déjà commencé un cursus
de formation en génie civil et construction mécanique.
Parti poursuivre ses études supérieures sur Toulouse,
il a rejoint un noyau de consommateurs, puis participé
à la création de l'Association toulousaine de l'écologie,
qui fera naître le premier groupement d'achat de la ville.
Il a alors décidé de se réorienter pour entreprendre
un travail en lien avec la terre. Après un temps passé
à cultiver du blé, il a eu envie de se lancer dans
la production de "Blanquette", un vin local pétillant,
totalement naturel, selon une méthode ancestrale.
C'est en 1979 qu'il commence à planter de la vigne,
avec l'aide de quelques viticulteurs partageant sa
vision de l'agriculture. Il s'installe progressivement, sans
emprunter, et avance à tâtons grâce aux conseils de
sa famille et aux coups de main de ses compagnons.
Il rencontre Anne, ingénieure industrielle en chimie
de formation, qui travaille à l'époque dans un bureau
d'études lié à l'environnement, et qui le rejoindra plus
tard sur le Domaine. Jean-Claude explique sa passion
et son goût pour créer un produit de A à Z. Préférant
rester libre de faire un vin naturel, il n'a pas l'appellation
d'origine "Blanquette de Limoux". Président de Nature &
Progrès de 1997 à 2000, il poursuit son investissement
dans la COMAC (Commission Mixte d’Agrément et de
Contrôle) de l'Aude, car il considère que cela contribue
au maintien des liens d'entraide entre producteurs.

Mots clés : TRAJECTOIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
VIN NATUREL / DEVELOPPEMENT RURAL / TEMOIGNAGE /
VITICULTURE / AUDE / VIN
NATURE & PROGRES N° 113, 01/06/2017, 2 pages (p. 8-9)
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Tant qu'il y aura des fermes...
transmissibles

CHIZELLE Brigitte / LATASTE Dominique

Aujourd'hui, près de 200 fermes disparaissent chaque
semaine en France et, en 2010, deux-tiers des
120 000 agriculteurs susceptibles de partir à la
retraite d'ici 2017, représentant 6,8 millions d'ha de
surface cultivée, déclaraient ne pas avoir de projet
de transmission ou anticipaient déjà la disparition
de leur ferme. Pourtant, nombre d’entre eux sont
extrêmement préoccupés par le devenir de leur ferme
et voudraient qu’elle reste à « taille humaine » et
continue « à faire vivre une ou plusieurs familles ».
D’un autre côté, les candidats hors cadre familial, de
plus en plus nombreux, peinent à accéder au métier,
particulièrement lorsqu’ils ne sont pas issus du milieu
agricole. L’article porte une réflexion sur la transmission
paysanne envisagée comme une lutte : "le dernier
combat de la société industrielle contre le dernier
carré de la civilisation traditionnelle", selon l'expression
d’Henri Mendras. En effet, il semblerait qu’en plus de
servir à l’agrandissement ou d’être artificialisées, de
plus en plus de fermes susceptibles d’être transmises
soient achetées par des entreprises industrielles et par
la grande distribution. Transmettre sa ferme est pourtant
possible, mais à condition d’être accompagné, car le
facteur humain est déterminant dans la réussite de la
transmission. Les auteurs, sociologue et psychologue,
tous les 2 formateurs, ont travaillé sur cette question,
notamment à la demande des ADEAR (Association pour
le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) de la
Région Auvergne Rhône-Alpes. Ils expliquent l’enjeu de
l’accompagnement à la transmission et illustrent leurs
propos d’exemples qu’ils ont pu rencontrer.

Mots clés : ACCES A LA TERRE / ACCOMPAGNEMENT /
ARTIFICIALISATION DES TERRES AGRICOLES /
PSYCHOLOGIE / REFLEXION / AGRICULTURE / PETITE
EXPLOITATION / INDUSTRIALISATION / DEVELOPPEMENT
RURAL / FONCIER / TRANSMISSION D'EXPLOITATION /
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / SOCIOLOGIE /
RELATION HUMAINE / AUVERGNE-RHONE-ALPES /
FRANCE / INSTALLATION AGRICOLE
NATURE & PROGRES N° 113, 01/06/2017, 2 pages (p. 12-13)
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Paysans semeurs et éleveurs

DESSIMOULIE Laurence / WALTER Lycia

Ce livre propose une plongée dans l’intimité de
15 éleveurs alternatifs et bio de Nouvelle-Aquitaine dont
les animaux vont de la vache à l’abeille, qui utilisent
des semences paysannes et préservent la biodiversité.
Tous ont en commun le désir d’être autonomes dans
leur travail, notamment en ressemant leurs propres
graines. L’élevage, selon ces paysans respectueux de
l’environnement et des animaux, reste fondamental
pour la préservation des paysages de nos campagnes,
et contribue à la fertilité des sols et à la qualité
d’une alimentation diversifiée et nourricière. Univers et
recettes élaborées à partir des produits de la ferme,
rencontres d’hommes et de femmes, c’est ce que
cet ouvrage met en lumière, grâce notamment aux
nombreuses photos illustratives. Les recettes y tiennent
une part importante : émincé de bœuf au lait de coco,
gingembre et lemon grass accompagné d'une purée de
potimarron ; cookies à la confiture de lait ; rôti de cochon
au lait et aux herbes potagères et purée au macis ; cake
aux blettes, aux noix et au lait de chèvre...

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ALIMENTATION HUMAINE / RECETTE DE CUISINE /
PRODUIT FERMIER / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
BIODIVERSITE CULTIVEE / TEMOIGNAGE /
TRANSFORMATION A LA FERME / PORCIN / VOLAILLE /
CANARD / OIE / POULE / BOVIN / VACHE LAITIERE / CAPRIN /
OVIN / BIEN-ÊTRE ANIMAL / POLYCULTURE ELEVAGE /
SEMENCE PAYSANNE / RESSOURCE GENETIQUE /
ABEILLE / NOUVELLE-AQUITAINE / SOCIETE / RELATION
HOMME ANIMAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
2017, 128 p., éd. ÉDITIONS SUD OUEST
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Quand l'apiculture mène à la bière

DREYFUS Laurent

Matthew Smith est installé en Aveyron, au pied des
monts d'Aubrac. Apiculteur confronté à un épisode de
varroa, il décide de développer une deuxième activité
qui lui permettra de continuer de les faire vivre, lui
et sa famille, dans ce cadre de vie magique qu'il a
choisi. Au moment de redéfinir un choix d'activité en
lien avec ses objectifs, il choisit de se lancer dans la
brasserie bio, dans laquelle il voit une continuité avec
son travail d'apiculteur. Orge, houblon, miel, levures...
tous les ingrédients qu'il utilise sont d'origine biologique.
Sa production de miel n'étant pas encore labellisée, il
s'en procure auprès d'un collègue. Il cultive lui-même le
houblon, le malt d'orge vient d'Allemagne et il se procure
les levures en Belgique. Le processus de fabrication est
décrit. Matthew produit entre 1000 et 1600 litres de bière
par mois, avec un objectif de 15 000 litres pour l'année
2017 (Brasserie Beau Soleil, Saint-Geniez d'Olt).

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BRASSERIE / MIEL /
PROCEDE DE FABRICATION / DEVELOPPEMENT RURAL /
AVEYRON / BIERE / TEMOIGNAGE / TRANSFORMATION A LA
FERME
BIODYNAMIS N° 99, 01/09/2017, 4 pages (p. 21-24)
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Du paysage au Pays sage : L'agriculture en
Biovallée

VIRON Patrick

Ce film documentaire est dédié à la Biovallée, territoire
qui pratique le développement durable depuis des
années, dans la vallée de la Drôme. A travers des
témoignages de ceux qui, au quotidien, font vivre ce
territoire, c’est le portrait d’une dynamique vertueuse
qui est présenté. Agriculteurs, éleveurs, entrepreneurs,
citoyens, associations…, de nombreuses initiatives
montrent la possibilité d’allier économie et respect de
l’homme et de l’environnement, vie en communauté et
projet de vie personnel. Ce film nous invite à interroger
notre relation avec le monde agricole, la place et le rôle
que nous accordons à l'agriculture dans notre société et
notre manière d’habiter le territoire.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / INITIATIVE LOCALE / TERRITOIRE /
COLLECTIVITE TERRITORIALE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / ENERGIE RENOUVELABLE /
DEVELOPPEMENT DURABLE / ENTREPRISE / PROJET
COLLECTIF / ASSOCIATION / TEMOIGNAGE /
TRANSFORMATION / ARBORICULTURE / MARAICHAGE /
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE /
VITICULTURE / DROME / DYNAMIQUE COLLECTIVE
2016, DVD video : 1h 10 min., éd. ASSOCIATION PIMS
PAROLES IMAGES MUSIQUES
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CONVERSION

Salon Terr'eau Bio en Hauts-de-France :
Impulser la dynamique bio

RIVRY-FOURNIER Christine

Les 7 et 8 juin 2017, ABP (Agriculture Bio de
Picardie) a organisé la première édition du salon
Terr'eau Bio, avec le soutien financier de l'Agence
de l'eau Seine-Normandie. Les objectifs étaient,
d'une part, d'apporter des réponses aux agriculteurs
conventionnels qui s'interrogent sur un possible
passage à l'agriculture biologique et, d'autre part, de
favoriser le développement de l'agriculture biologique
pour protéger les bassins de captage d'eau potable
des pollutions d'origine agricole. Si l'engouement
semble bien présent, il convient d'être méthodique
dans un changement de système tel que celui d'une
conversion : accompagnement technique, trésorerie
saine, assurance de débouchés... Les opérateurs de
l'aval, comme Unibio, étaient présents sur le salon.
Leurs demandes concernent notamment les légumes
racines et les œufs.

Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / BASSIN D'ALIMENTATION
DE CAPTAGE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CONVERSION / SALON PROFESSIONNEL /
QUALITE DE L'EAU / DEBOUCHE / POULE / LEGUME RACINE /
HAUTS-DE-FRANCE / OEUF
BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 3 pages (p. 12-14)
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Dossier Conversions : Changer de
système : A chacun son parcours vers
la bio

MARCUS Cécile / POUPEAU Jean-Martial /
CAMAZON Stéphanie

En 2016, 21 nouvelles fermes bio sont apparues en
France chaque jour. Cette vague de conversions se
poursuit en 2017. Ainsi, l'enjeu pour la filière bio est
important, notamment en termes d'accompagnement
des agriculteurs. Dans un premier article, ce dossier
fait le point sur les dispositifs d'accompagnement
existants en région. Si leur rôle est reconnu, ils
manquent bien souvent de moyens pour mettre en
place un accompagnement sur le long terme, au-delà
des étapes de diagnostic et d'étude des modalités
de conversion. Les articles suivants rapportent
des témoignages d'agriculteurs en conversion, dans
différentes régions et différentes filières : maraîchage
de plein champ, grandes cultures, cultures diversifiées
(grandes cultures, tomates, pommes), viticulture,
plantes aromatiques et médicinales, ou encore élevages
de porcs et de bovins laitiers. Tour à tour, ces
agriculteurs abordent différentes thématiques qui leur
tiennent à cœur dans leur démarche vers l'AB,
de la conversion non-simultanée à la transmission
de leur système, ou encore concernant les défis
techniques à relever, notamment en matière de
protection phytosanitaire.

Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CONVERSION / DIVERSIFICATION / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / PORCIN /
LEGUME DE PLEIN CHAMP / GRANDE CULTURE / PLANTE
A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / VITICULTURE /
FRANCE
BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 13 pages (p. 26-39)
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ÉTRANGER

Un chantier rondement mené

LOMBARD Ronan

En Suède, la ferme en agriculture biologique gérée
par Per-Ake Nilsson fait l'objet d'une organisation
minutieuse, indispensable tant l'unité de production
est grande : plus de 1000 hectares et un atelier
laitier comptant 450 vaches. Le cahier des charges
bio suivi par l'élevage nécessite une ration composée
essentiellement d'herbe, dont sept mois minimum au
pâturage. Concernant les fourrages conservés, c'est
l'ensilage d'herbe qui est majoritaire. Dans cet article,
le chantier d'ensilage est décrit. Il dure quatre jours.
Comme chez 80 % des éleveurs chez qui travaille
l'entreprise de travaux agricoles mobilisée, de l'acide
organique de conservation est incorporé à l'ensilage. En
France, ce taux serait plutôt inférieur à 10 %, d'après le
fabricant du produit utilisé. Le gérant de la ferme estime
son autonomie alimentaire à 93 %.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / ELEVAGE LAITIER /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
TEMOIGNAGE / CONSERVATION D'ENSILAGE / ENSILAGE
D'HERBE / SUEDE / BOVIN LAIT
ENTRAID'OC N° 401, 01/09/2017, 2 pages (p. 50-51)
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Cycle en terre : L'urgence de faire des
semences

PARIZEL Dominique

A l'origine du projet "Cycle en terre" (Wallonie), se
trouve Fanny Lebrun, qui a décidé de se lancer dans
la production de semences potagères après un voyage
en Australie. Après quelques expériences, sa rencontre
avec Damien Van Miegroet et Bruno Greindl va lui
permettre de donner corps à son projet et d'en faire
son activité principale. L'objectif est de produire des
semences potagères et d'engrais verts essentiellement,
dans un premier temps. Contrairement aux Pays-Bas, à
la France et à l'Allemagne, ses voisins, il y a très peu
de production semencière en Belgique, et la très grosse
majorité des semences reproductibles biologiques
viennent de l'étranger. La volonté des trois associés
est donc axée sur une production locale de différentes
variétés utilisées. Le collectif travaille à la création
d'un réseau belge de maraîchers reproducteurs afin
que chacun d'eux produise des semences qui seront
commercialisées sous la marque "Cycle en terre".
Deux personnes ont rejoint l'équipe pour s'occuper des
cultures et de la commercialisation. L'idée est de se
concentrer sur un nombre restreint de variétés, mais
la place est libre pour d'autres collaborations, pourquoi
pas avec des jardiniers... La demande en semences
belges est énorme, selon Fanny, mais elle se plaît
aussi à dire que, si un jour tout le monde produit ses
semences et que son métier n'est plus utile, elle sera
heureuse de faire autre chose. On l'aura compris, c'est
bien l'autonomie qui est en jeu. C'est pourquoi le projet
Cycle en terre comporte "un large pan de formation,
de documentation et de conférences, afin que de plus
en plus d'anonymes se réapproprient le monde de la
semence".

Mots clés : PRODUCTION LOCALE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FORMATION / ENTREPRISE / PROJET /
AUTONOMIE / MARAICHAGE / SEMENCE VEGETALE /
PRODUCTION DE SEMENCES / WALLONIE / BELGIQUE
VALERIANE N° 126, 01/07/2017, 3 pages (p. 20-22)
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Le marché bio allemand

BIO-LINEAIRES

Les derniers chiffres de la bio en Allemagne montraient
une croissance plutôt confortable avec + 9,9 % en
2016. L'article fait le point sur la situation de la filière
bio allemande fin avril de cette même année, et plus
particulièrement sur l'évolution de la distribution. La
période est marquée par l'arrivée de la distribution en
ligne (Amazon) pour la chaîne bio "Basic" et le détaillant
Tegut.

Mots clés : DISTRIBUTION / MARCHÉ / FILIERE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / ALLEMAGNE / VENTE EN LIGNE
BIO LINEAIRES N° 72, 01/07/2017, 1 page (p. 29)
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Bioland : Pour une économie circulaire,
durable et écologique

BIO-LINEAIRES

L'article propose un focus sur Bioland, la plus importante
association allemande dans le domaine de l'AB, et qui
rassemble quelque 6 800 producteurs bio et un millier
de transformateurs : son histoire, ses grands principes,
son cahier des charges.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE /
LABEL / DURABILITE / MARQUE PRIVEE / ALLEMAGNE /
ASSOCIATION / ORGANISATION DE L' AB
BIO LINEAIRES N° 73, 01/09/2017, 1 page (p. 61)
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Bouleversements dans la distribution
bio allemande : Quelles leçons pour la
France ?

BIO-LINEAIRES

En Allemagne, la production bio progresse. En matière
de distribution, le chiffre d'affaires de la GMS a
augmenté de 15 points en 2016 par rapport à 2015,
alors que, dans le même temps, celui de la distribution
spécialisée bio enregistre un ralentissement (5 points),
et même un recul de 2,3 % au 1er trimestre 2017 par
rapport au 1er trimestre 2016. Une analyse qualitative
de l'environnement concurrentiel fait ressortir plusieurs
raisons à ce phénomène, qu'il n'est pas inutile de
connaître pour mieux appréhender certaines évolutions
de la distribution bio en France. D'après l'étude
d'ECOZEPT, le consommateur allemand préfèrerait
faire ses courses dans un seul magasin au lieu de
se déplacer dans plusieurs, mais ce n'est pas le
seul facteur. Les grandes surfaces et les discounteurs
élargissent leurs gammes et créent de plus en
plus des espaces dédiés accueillants, avec parfois
un service de restauration, tout en répondant aux
préoccupations et aux attentes des clients, par exemple
la tendance végétalienne, dont les magasins bio
n'auraient pas suffisamment tiré profit, et en adaptant
leur communication. La vente par internet concurrence
également directement les magasins bio, de même
que les "drogeriemärkte", typiques en Allemagne, qui
regroupent quelque 6 000 points de vente. Ce sont
surtout les magasins indépendants qui sont mis à
mal, contrairement aux grandes chaînes bio (Denn's
et Altanatura). Pourtant, ce serait justement avec ces
magasins indépendants que les consommateurs bio
s'identifieraient le mieux. Les pistes du secteur de la
distribution spécialisée pour influer sur la trajectoire
défavorable actuelle sont, entre autres, de développer
le conseil aux clients, de coopérer avec les paysans-
fournisseurs régionaux, de développer et consolider une
gamme de "produits uniques", de mieux valoriser les
produits, de proposer des gammes spécialisées, d'offrir
des espaces de restauration et de détente, etc.

Mots clés : CONCURRENCE / DISTRIBUTION / GRANDE
SURFACE / MAGASIN BIO / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
EVOLUTION / ALLEMAGNE
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El Equimite, une ferme biodynamique au
Mexique

GRÉAUD Lydiane

Après une formation en biodynamie, Lydiane est partie
trois mois au Mexique dans une ferme caféicole
et maraîchère paysanne, l'Equimite, convertie en
agriculture biodynamique en 2012. Dans cet article,
elle présente la ferme et ses activités. Une aire de
"biofabrique" est spécialement dédiée à la production
de composts, de bioferments et de substrats destinés
aux semis d'arbres et aux transplants de café. L'activité
de maraîchage vient en complément et constitue le lien
principal avec la ville de Coatepec, grâce à la vente
de paniers de légumes en direct. Une quinzaine de
chèvres laitières sont présentes sur le site. L'Equimite
produit son propre café arabica de haute qualité
et achète le café de producteurs voisins pour le
transformer et le commercialiser. L'article décrit en
détails le travail en pépinière de caféier : plantations,
entretien des arbres, récolte... La ferme s'organise pour
cultiver ses propres plantes destinées à la réalisation
des préparations biodynamiques. Pour la plupart, les
salariés qui travaillent sur l'exploitation ne connaissaient
pas la biodynamie avant d'arriver à l'Equimite, mais
l'ont découverte petit à petit. Ils ont appris à manipuler
le calendrier, à comprendre les concepts, et ont fait
des rapprochements de certaines pratiques avec les
leurs, traditionnelles, comme l'observation des rythmes
de la lune. Le Mexique reste un pays où l'agriculture
biologique peine à s'établir et où la biodynamie reste
très méconnue. L'Equimite a accueilli, en décembre
2016, un congrès international de biodynamie auquel
les employés ont participé. De nombreux projets sont en
réflexion à l'Equimite, dont la protection, la multiplication
et la reforestation des orchidées de la région ou encore
le développement d'une ligne de café zéro carbone...

Mots clés : CAFEIER / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
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BIODYNAMIS N° 98, 01/06/2017, 9 pages (p. 38-46)
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FORMATION

EPLEFPA du Valentin dans la Drôme : Se
former à produire autrement

RIVRY-FOURNIER Christine

A l'EPLEFPA du Valentin, dans la Drôme, l'agriculture
biologique tient une place importante : conversion
de l'exploitation en 2013 (polyculture-élevage et
arboriculture), orientation bio dans plusieurs formations,
accueil du Salon Tech & Bio tous les deux ans depuis
2011, mise en place d'un magasin de producteurs en
vente directe, etc. L'établissement possède également
un atelier de transformation innovant, qui permet de
travailler sur les besoins de la restauration collective et
des magasins spécialisés à la recherche de produits
locaux. Par ailleurs, un atelier pédagogique de triage
de semences participe à former les apprenants aux
besoins de la filière semences bio. Parmi les apprenants
du BTS APV (agronomie productions végétales),
dispensé par la voie de l'apprentissage, l'intérêt pour
la bio est de plus en plus important, comme en
témoigne une formatrice. La promotion 2016-2017, en
collaboration avec les élèves du BTS Semences, a
mis au point une bineuse-semeuse visant à améliorer
l'implantation de couverts végétaux multi-espèces sous
maïs.
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Manuel des bergers d'alpage

TURQUIN Olivier / BEKKAR Catherine /
MARECHAL Lucie / ET AL. 

Ce manuel propose des repères pour les bergers
débutants. Il est le fruit d'un travail collectif d'une
centaine de contributeurs, pour la plupart bergers,
techniciens et chercheurs expérimentés. Il a pour
objectif principal de partager les connaissances
essentielles pour exercer le métier de berger, en
particulier dans les Alpes françaises, mais s'adresse
aussi aux amateurs de montagne, de pastoralisme
et d'alpage. Exercer le métier de berger en alpage
mobilise beaucoup de connaissances, de savoir-faire,
de compétences combinant techniques et valeurs,
innovations et traditions. C'est aussi faire preuve de
prudence, d'humilité, de respect de soi et des autres,
d'amour et de soins pour les brebis qui leur sont confiées
par leurs éleveurs. Même s'il est avéré que le métier de
berger s'acquiert au moins autant par l'expérience que
par la lecture, les apprentis bergers et leurs collègues
plus expérimentés trouveront, au fil des pages, nombre
d'informations utiles pour aborder l'estive avec sérénité,
mais aussi de quoi conforter le plaisir, la fierté, voire
la passion qu'ils éprouvent à garder leur troupeau en
alpage. L'ouvrage comprend aussi des informations sur
le droit du travail, un annuaire des formations et des
acteurs pastoraux, des conseils en matière de risques,
de responsabilité et d'accidents.

Mots clés : CHIEN DE BERGER / GUIDE PRATIQUE /
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2017, 249 p., éd. ASSOCIATION ASPIR
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ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

En direct de l'Inao : Semences et plants :
un défi à relever

VANPRAËT Mélanie / BERNICOT Marie-Hélène /
CATROU Olivier

Dans la réglementation, les agriculteurs biologiques
doivent utiliser des semences et plants issus de la
production biologique. Ceci n'est pas toujours chose
facile, d'où la possibilité de demander des dérogations
pour certaines espèces. Les semences et plants
doivent cependant être adaptés aux conditions de
production spécifiques de l'AB. Pour améliorer l'offre,
la filière française de la semence s'organise. Dans
cet article, deux acteurs majeurs sont présentés, ainsi
que leurs missions respectives : la Cisab (Commission
inter-sections dédiée à l'AB, créée en novembre
2016), et la commission Semences et plants du
Cnab (Comité national de l'agriculture biologique de
l'Inao). La première intervient plutôt sur l'amont de la
filière semences (gestion des ressources génétiques,
recherche, sélection, inscription au catalogue officiel), et
la seconde sur la partie aval (protection, multiplication,
certification, commercialisation, semis et culture). Leur
collaboration ainsi que les liens créés avec d'autres
organismes comme l'Itab ou encore le Gnis devraient
permettre d'accroître l'offre en semences et plants pour
l'agriculture biologique.
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Organic 3.0 for truly sustainable farming &
consumption : A Landmark Document of
the Organic Movement (2017)

IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL / SOAAN
(Sustainable Organic Agriculture Action Network)

Le mouvement biologique mondial, au travers d'IFOAM
Organics International, a développé le concept
d’agriculture biologique 3.0 (Organic 3.0) et partagé
sa vision de l’avenir de l’agriculture, l’ensemble de
ses réflexions étant synthétisées dans ce document.
L’agriculture biologique, basée sur les principes
de santé, d’écologie et d’équité, a un potentiel
important pour répondre aux défis de l’agriculture
et du système alimentaire mondial, directement
ou indirectement (changement climatique, sécurité
alimentaire, biodiversité…). Il lui faut, pour cela,
maintenir sa croissance et continuer à améliorer
ses performances, en collaboration avec toutes les
initiatives allant dans le même sens. La stratégie
d’Organic 3.0 repose sur 6 principaux points : 1)
une culture de l’innovation associant les meilleures
pratiques traditionnelles avec les techniques modernes ;
2) une amélioration continue conduisant à de meilleures
pratiques tout au long de la chaîne de valeurs ; 3)
une diversité des voies (et des modes de certification)
pour améliorer la transparence et l’intégrité au sein des
marchés ; 4) une collaboration avec les mouvements
et les organisations qui défendent l’agriculture et
l’alimentation durables tout en évitant les initiatives qui
relèvent du « greenwashing » ; 5) une reconnaissance
du lien existant de la ferme au consommateur final,
pour reconnaître les réels partenariats tout au long
de la chaîne de valeurs y compris au sein d’un
territoire, en mettant en avant l’agriculture familiale et
les petits paysans, l’égalité des genres et le commerce
équitable ; 6) un calcul des coûts réels, pour prendre
en compte les externalités positives et négatives, pour
encourager la transparence auprès des consommateurs
et des responsables politiques et pour reconnaître les
agriculteurs comme des partenaires avec des droits.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / EQUITE /
TRANSPARENCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DURABILITE / INNOVATION / PERSPECTIVE / MONDE /
ETHIQUE
2017, 8 p., éd. IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL

réf. 239-029

POLITIQUE AGRICOLE

Changement d'échelle : La Fnab prépare
l'avenir

RIVRY-FOURNIER Christine

L'année 2016 a connu un taux de conversion à
l'agriculture biologique très élevé, avec plus de
20 nouvelles fermes bio par jour. Cette tendance
semble se confirmer en 2017. Dans ce contexte,
l'accompagnement qui pourra être proposé aux
agriculteurs est crucial pour la réussite de leurs projets
et le développement pérenne de la filière. A ce
niveau, la Fnab a un rôle important à jouer. Pour
un certain nombre des agriculteurs qui franchissent
le pas, la conversion représente un changement
majeur, avec des motivations variées : - recherche
d'alternatives face aux difficultés dans certaines filières
conventionnelles (crise du lait, fluctuation des cours
en grandes cultures...) ; - prise de conscience
face aux problèmes de santé liés aux produits
phytosanitaires ; - volonté de retrouver plus d'autonomie
technique et économique ; - volonté d'entrer dans
un marché relativement porteur, avec une demande
forte de la part des structures de l'aval ; - etc. Dans
cette situation, la prudence reste toutefois de mise, et
la question des aides, notamment, est à ce jour un
frein important aux conversions. Ce sont désormais les
régions qui gèrent les fonds européens Feader, et donc
les aides à l'AB, avec des dispositifs très différents d'une
région à l'autre. Ainsi, dans le cadre de la renégociation
de la gestion des fonds Feader à mi-parcours, les
attentes des acteurs de l'AB sont fortes.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / FREIN AU
DEVELOPPEMENT / LEVIER D'ACTION / POLITIQUE
AGRICOLE / AIDE A LA CONVERSION / AIDE AU MAINTIEN /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / FREIN A LA
CONVERSION / MARCHÉ / FILIERE / FRANCE
BIOFIL N° 112, 01/07/2017, 3 pages (p. 11-13)
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Quelle bio pour quelle réglementation en
Europe ?

FNAB

Débat public filmé de l'AG de la FNAB du 4 avril
2017 : 1er débat sur l’agriculture biologique et la
réglementation européenne, avec Stéphanie Pageot
(Présidente de la FNAB), Eric Gall (IFOAM EU) et José
Bové (COMAGRI). Interventions et débat avec la salle.
Sont abordés : les lignes rouges dans les négociations
sur la bio, la vision de la bio par la Commission
et le processus de révision de la réglementation
bio, les fonds d’indemnisations, les différences entre
les standards dans le monde et avec le règlement
européen, les valeurs communes de la bio, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=f6ixz4poZ6s
Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE / SYNDICAT
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DISTRIBUTION /
FILIERE / REGLEMENTATION / PRODUCTION / DEBAT /
EUROPE
2017, 1 h. 07 min. 20 sec., éd. FNAB (Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique des Régions de France)
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Quelle place pour la bio française dans
la PAC jusqu’à 2020 ?

FNAB

Débat public filmé de l'AG de la FNAB du 4 avril 2017 :
2ème débat introduit par Laurent Moinet (secrétaire
national de la FNAB, Farmer’s Group Ifoam Eu), avec
Faustine Bas-Defossez (BEE- Bureau européen de
l’environnement) ; puis Henri Brichart, vice-président
de la FNSEA ; Henri Sergent, élu de la section
bio (Coordination rurale) ; Christine Riba, secrétaire
nationale sur la bio de la Confédération paysanne. Sont
abordés : la place de l’AB dans la PAC ; le bilan de la
PAC après un an de mise en œuvre (notamment sur
l’ambition environnementale de la PAC) ; le transfert des
aides entre les deux piliers ; l’importation ; les attentes
des différents syndicats, etc.

https://www.youtube.com/watch?
v=685yueWHdH4&feature=youtu.be
Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE / AIDE A
L'AGRICULTURE / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE /
SYNDICAT AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / DEBAT / FRANCE /
ASPECT SOCIAL / EUROPE / AGRICULTURE
2017, 57 min. 24 sec., éd. FNAB (Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique des Régions de France)
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Conclusion de Pascale Gaillot (Région
Grand Est et ARF)

FNAB

Débat public filmé de l'AG de la FNAB du 4 avril
2017 : conclusion de Pascale Gaillot, présidente de la
commission agriculture et forêt de la Région Grand Est
et représentante de Philippe Richert pour l'Association
des Régions de France. Sont notamment abordés : les
aides surfaciques en lien avec la croissance de la bio et
l’anticipation insuffisante des budgets dans les régions,
la position des régions par rapport à la décentralisation
pour les fonds européens, les liens entre les régions et
les acteurs de la bio et l’importance de l’organisation des
filières.

https://www.youtube.com/watch?
v=ltgEdeOEYaA&feature=youtu.be
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL /
PRODUCTEUR / POLITIQUE AGRICOLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / STRUCTURATION DES FILIERES / REGION /
FRANCE / AIDE A L'AGRICULTURE / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / DEVELOPPEMENT DE L'AB
2017, 11 min. 54 sec., éd. FNAB (Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique des Régions de France)
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« Nous sommes à la croisée des
chemins du développement de la bio »

FNAB

Débat public filmé de l'AG de la FNAB du 4 avril
2017 : conclusion de Stéphanie Pageot, présidente
de la FNAB. Pour Mme Pageot, il est important de
rémunérer les aménités positives de la bio, notamment
dans la nouvelle PAC, d’avoir le soutien des Régions
et de l’État, de pouvoir assurer la transition écologique
de l’ensemble de l’agriculture, de mettre en place des
nouveaux contrats entre les citoyens et leur territoire.
Elle estime que nous sommes à la croisée des chemins
et que les choix politiques à venir impacteront l’avenir
de la bio.

https://www.youtube.com/watch?v=bgw-y_HDWIo
Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / PERSPECTIVE /
SOCIETE / FRANCE
2017, 3 min. 43 sec, éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique des Régions de France)
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Instruction des dossiers de demande
d'aides bio 2015 : consignes pour les
dossiers plafonnés

BROUILLARD Cécile

A l'heure où les dossiers de demande d'aides à
l'agriculture biologique pour l'année 2015 (aides à la
conversion et au maintien) vont être instruits, cet article
apporte, aux agriculteurs concernés, quelques conseils
et consignes pour faciliter cette démarche.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE / AIDE A LA CONVERSION /
AIDE AU MAINTIEN / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AIDE /
FRANCE
TECHNI BIO N° 74, 01/10/2017, 1 page (p. 2)
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RÉGLEMENTATION

Le point avec Ecocert : Exporter aux
USA : les conditions

SIRVEN Gaëtan

Depuis juin 2012, un accord d'équivalence entre les
États-Unis et l'Europe permet les exportations de
produits bio entre ces deux entités géographiques.
Toutefois, cet accord ne concerne pas les vins, le
règlement européen sur la vinification ayant été établi
après 2012, et impose des conditions particulières pour
les produits d'origine animale. Cet article fait le point
sur les conditions qui permettent toutefois aux acteurs
européens d'exporter ces deux types de produits vers
les États-Unis. Pour les vins, des substances autorisées
en Europe ne le sont pas aux États-Unis, et l'étiquetage
doit respecter les trois catégories de certification en
vigueur outre-Atlantique : "100% organic", "Organic", et
"Made with organic grapes". Concernant les produits
d'origine animale (beurre, lait, miel, œufs), les animaux
les ayant produits ne doivent avoir subi aucun traitement
antibiotique.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EXPORTATION /
REGLEMENTATION / ACCORD D'EQUIVALENCE / VIN /
PRODUIT ANIMAL / ETATS UNIS D'AMERIQUE / EUROPE /
VITICULTURE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 1 page (p. 22)
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Biostimulants des plantes : éviter les
confusions

RIVRY-FOURNIER Christine

S'ils ne font pas encore l'objet d'une définition
réglementaire officielle, les produits biostimulants
des plantes figurent dans la loi d'avenir agricole
de 2014 et sont autorisés à la vente depuis
2016. Défini par sa fonction, un biostimulant doit
améliorer le fonctionnement du sol et/ou du végétal
et leurs interactions, mais il ne doit pas, entre
autres propriétés, apporter d'éléments nutritifs. Les
biostimulants autorisés en bio doivent être composés
de matières premières autorisées par le règlement bio
européen.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / REGLEMENTATION / BIOSTIMULANT /
EUROPE
BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 1 page (p. 23)
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Guide de lecture : dernières évolutions

TECHNI BIO

Suite à la mise à jour du guide de lecture relatif à la
réglementation sur l'agriculture biologique, cet article
présente brièvement les principales évolutions. Celles-
ci concernent : - l'écornage des bovins ; - le calcul
de la part d'aliments en première année de conversion
dans les rations des animaux ; - la prise en compte
de la cuisson comme activité de préparation ; - le
passage de volailles et de porcs non bio sur des
parcours bio de cultures pérennes ; - l'utilisation de
vinasses ammoniacales ; - la vaccination et les délais
d'attente ; - l'interdiction du piperonyl de butoxyde ; - la
conversion simultanée lors d'une reprise d'exploitation
conventionnelle ; - les conditions d'utilisation du
millepertuis ; - le code de l'organisme certificateur sur
les étiquettes du dernier opérateur ; - le logo UE ; - le
catalogue des manquements INAO.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ETIQUETAGE /
REGLEMENTATION / ORGANISME CERTIFICATEUR /
INTRANT / TRANSFORMATION / VACCIN / EUROPE /
FRANCE / REGLEMENTATION EUROPEENNE
TECHNI BIO N° 74, 01/10/2017, 1 page (p. 3)
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La réglementation bio au fil des années

BIO-LINEAIRES

A l'occasion de la mise en place du nouveau règlement
bio européen, l'histoire de cette règlementation est
retracée, de 1980 (première reconnaissance de la bio
en France) jusqu'à aujourd'hui.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / REGLEMENTATION
EUROPEENNE / HISTOIRE / FRANCE / EUROPE
BIO LINEAIRES N° 72, 01/07/2017, 1 page (p. 9)
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RECHERCHE ET
SYSTÈME SPÉCIFIQUE

AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

A comprehensive Life Cycle
Assessment (LCA) of three apricot
orchard systems located in Metapontino
area (Southern Italy)

Une analyse du cycle de vie complète (ACV) de trois
systèmes de vergers d'abricots situés dans la région de
Metapontino (Italie du Sud) (Anglais)

PERGOLA Maria / PERSIANI Alessandro /
PASTORE Vittoria / ET AL. 

Dans cette étude, l'impact environnemental et la
consommation d'énergie de trois vergers d'abricotiers
conduits selon deux modes de production, en
agriculture intégrée (deux vergers) et en agriculture
biodynamique (un verger), ont été comparés. Pour
les deux critères étudiés, l'agriculture biodynamique
présente de meilleurs résultats que l'agriculture
intégrée. Cette étude a été réalisée dans la région de
Metapontino, dans le Sud de l'Italie.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0959652616316286?via%3Dihub
Mots clés : ANALYSE DU CYCLE DE VIE /
ETUDE COMPARATIVE / IMPACT ENVIRONNEMENTAL /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / AGRICULTURE INTEGREE /
CONSOMMATION D'ENERGIE / PRODUCTION FRUITIERE
INTEGREE / ARBORICULTURE / ABRICOTIER / ITALIE /
RECHERCHE / COMPARAISON BIO-CONV
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION N° Vol. 142, Part 4,
20/01/2017, 13 pages (p. 4059-4071)
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Calendrier des semis 2018 Biodynamique

BAUDOIN Gauthier / DAVID Guy /
DREYFUS Laurent / ET AL. 

Le « Calendrier des semis » est issu de plus de
50 années de recherches en agriculture biodynamique
de l'Institut de Maria Thun. Il propose des informations
et des conseils pour produire des fruits, des légumes
et des céréales de qualité, riches en éléments nutritifs,
en goût et en forces vitales en respectant les
processus naturels et en suivant les rythmes cosmiques
(lune, soleil et planètes), sans oublier l’utilisation des
préparations biodynamiques. Les influences cosmiques
n’excluent pas les autres règles fondamentales de la
pratique agricole et jardinière biodynamique. Ainsi, ce
Calendrier propose : - Des indications pratiques pour
les travaux de la terre au jour le jour ; - Des conseils
pratiques pour appliquer la biodynamie au jardin ou
sur la ferme ; - Une présentation détaillée des rythmes
cosmiques avec des tableaux et cartes astronomiques
permettant de connaître et visualiser exactement les
positions de la Lune et des planètes ; - Des tendances
météorologiques mois par mois ; - Une bibliographie
et des contacts pour s'informer et se former en
biodynamie ; - Un texte original de Maria Thun sur la
qualité des céréales et la production des semences.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / RYTHME COSMIQUE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / CALENDRIER LUNAIRE /
PREPARATION BIODYNAMIQUE / APICULTURE / EAU /
METEOROLOGIE / JARDINAGE / ARBORICULTURE / PLANTE
A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / VITICULTURE /
CALENDRIER CULTURAL / SEMIS
2017, 120 p., éd. MOUVEMENT DE L'AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

réf. 239-071
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Sélectionner et multiplier les semences

DREYFUS Laurent

Sativa est une entreprise suisse de semences
biodynamiques qui se développe en France
sous l'impulsion de Jean-Louis Keller, maraîcher
et producteur de semences en biodynamie.
L'entreprise, grâce au travail de sélection conservatrice
systématique, participe au maintien de nombreuses
variétés, et celles-ci sont également le support des
évolutions nécessaires, pour répondre aux exigences
des consommateurs et des producteurs bio et accroître
la biodiversité culturale. En particulier, Sativa travaille
de manière prioritaire sur les espèces de légumes
pour lesquelles il n'existe presque plus d'alternatives
acceptables aux variétés hybrides F1. Actuellement,
les programmes de sélection portent sur l'aubergine,
le brocoli, la carotte, le chou chinois, le chou-rave,
le chou de Bruxelles, la courgette, le fenouil, le maïs
doux et l'oignon. La multiplication des semences est
la deuxième activité importante de Sativa. Pour les
maraîchers partenaires, cette activité peut apporter un
revenu supplémentaire et correspond à une volonté de
participer à une démarche cohérente pour assurer la
diversité variétale et éviter les monopoles des grandes
entreprises semencières. La dernière page présente la
ferme de Pulvermühle, en Alsace.

Mots clés : AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / ENTREPRISE /
MARAICHAGE / SEMENCE VEGETALE / MULTIPLICATION
DES SEMENCES / SELECTION VARIETALE / RESSOURCE
GENETIQUE / SUISSE / ALSACE / FRANCE / PRODUCTION DE
SEMENCES
BIODYNAMIS N° 99, 01/09/2017, 7 pages (p. 14-20)
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Le lait et le miel au jardin

KOCHERT Fernand

Confronté au problème du mildiou sur sa vigne,
l'auteur témoigne de l'utilisation d'une recette de Hans
Oswald, biodynamiste, qu'il a testée avec succès, une
préparation à base de lait frais, de miel et d'eau, à
pulvériser. Il indique comment réaliser cette préparation,
comment l'appliquer sur la vigne et quelles sont, selon
lui, les raisons de l'efficacité de cette recette. Il partage
également son expérience en matière d'utilisation de lait
écrémé en pulvérisation sur les arbres, pour nourrir le
feuillage, le protéger des pluies acides, des attaques de
mildiou, d'oïdium et de tavelure.

Mots clés : AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / MIEL /
LAIT / TEMOIGNAGE / ARBORICULTURE / VITICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / MILDIOU / OIDIUM /
TAVELURE
BIODYNAMIS N° 98, 01/06/2017, 3 pages (p. 8-10)
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Le maïs

ACREMANT Joël / FLORIN Jean-Michel

Le maïs est une des 7 principales graminées
consommées dans le monde. Une première approche
de cette plante met en évidence ses grandes
dimensions et la grande diversité de ses variétés.
Originaire d'Amérique Centrale, le maïs était
traditionnellement cultivé au jardin, toujours associé
avec d'autres plantes, en particulier le haricot et la
courge. Cette association formait un système ingénieux
(la "milpa"), dans lequel les hautes tiges des maïs
servaient de supports pour les haricots grimpants qui
fixaient l'azote, et les courges, en couvrant les sols,
limitaient l'évaporation, freinaient le développement des
adventices et favorisaient la biodiversité du sol. Cette
association fait aussi partie de l'identité du territoire.
Selon les historiens, c’est grâce à Christophe Colomb
que le maïs a gagné le continent européen. Aliment
énergétique, pauvre en protéines et riche en hydrates
de carbone, le maïs se consomme sous quatre formes
principales : grains, flocons, semoule et farine. En
cuisine, la farine de maïs permet de réaliser des crêpes
ou des tortillas (sans gluten) et la semoule, ou polenta,
se prête à la confection de cakes aux légumes selon de
multiples variations.

Mots clés : ORIGINE / ALIMENTATION HUMAINE / RECETTE
DE CUISINE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / ASSOCIATION
DE CULTURES / CEREALE / MAIS / RESSOURCE
GENETIQUE / AMERIQUE CENTRALE
BIODYNAMIS N° 98, 01/06/2017, 6 pages (p. 23-28)
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AGROFORESTERIE

Les arbres, une ressource fourragère au
pâturage pour des bovins laitiers ?

EMILE Jean-Claude / BARRE Philippe /
DELAGARDE Rémy / ET AL. 

Pourrait-on utiliser les arbres, arbustes et lianes (plantes
dites ligneuses) dans les systèmes fourragers en
climat océanique et en particulier au pâturage ?
Cet article présente des dispositifs mis en place à
l'Inra de Lusignan (Nouvelle-Aquitaine) pour insérer
l'agroforesterie dans un système d'élevage bovin laitier.
Les dispositifs expérimentaux mis en place permettent
d'étudier différentes espèces et organisations spatiales,
ainsi que divers types de protection vis-à-vis du
troupeau et plusieurs modes d'exploitation de ces
ressources ligneuses. La valeur nutritive des feuilles
collectées en été sur 27 espèces ligneuses fait l'objet
d'une large évaluation (valeur énergétique et azotée,
teneur en fibres et en tanins condensés, digestibilité,
dégradabilité théorique de l'azote). Plusieurs espèces
présentent un excellent profil pour leur valeur protéique
et énergétique : le mûrier blanc et le frêne, mais aussi le
tilleul, l'aulne de Corse et un certain nombre de lianes et
d'arbustes. D'autres espèces conviendraient également
pour alimenter en été, et par le pâturage, des animaux
à l'entretien ou aux besoins plus modérés que des
animaux en lactation.

Mots clés : ELEVAGE / BOVIN LAIT / TANNIN /
VALEUR ALIMENTAIRE / DIGESTIBILITE / VALEUR
AZOTEE / VALEUR ENERGETIQUE / ARBRE
FOURRAGER / FOURRAGE / PATURAGE / COMPOSITION
CHIMIQUE / EXPERIMENTATION / NOUVELLE-AQUITAINE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / AGROFORESTERIE
FOURRAGES N° 230 - Le pâturage au coeur des systèmes
d'élevage de demain (II), 01/06/2017, 6 pages (p. 155-160)
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Associer légumes et arbres fruitiers
en agroforesterie : Principes, éléments
techniques et points de vigilance pour
concevoir et conduire sa parcelle

WARLOP François / CORROYER Nathalie /
DENIS Alice / ET AL. 

Ce document a été réalisé dans le cadre du projet
SMART (2014-2017) qui visait à développer des
connaissances sur les associations agroforestières
entre arbres fruitiers et cultures légumières, en
s'appuyant sur un réseau de parcelles en France
et en associant 16 partenaires de la recherche.
Ce document est organisé de façon à répondre à
3 questions essentielles : pourquoi concevoir un verger
maraîcher ? ; comment le concevoir ? ; comment
le conduire ? Ce document permet, entre autres, de
connaître les éléments socio-techniques à prendre
en compte (compétences nécessaires dans un projet
d'agroforesterie associant légumes et fruits, impact
en termes d'organisation du travail, de matériel, de
circuits de vente...). Il donne les principaux éléments
à connaître pour choisir ses espèces d'arbres fruitiers,
et des préconisations pour choisir les variétés (pour
la pomme, la poire, la prune, la cerise, l'abricot et la
pêche), que la ferme soit localisée plutôt au Nord / Nord-
Ouest ou au Sud. Sont ensuite abordées l'organisation
des cultures dans les parcelles et la conduite technique
du verger maraîcher, en particulier les éléments liés
à l'agencement, à l'irrigation et à la fertilisation, à
l'entretien du pied des arbres, à la taille et à la protection
phytosanitaire des cultures.

http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide_
verger-maraicher_smart_GRAB_web.pdf
Mots clés : CONDUITE DU VERGER / DONNEE TECHNIQUE /
VARIETE FRUITIERE / ORGANISATION DU TRAVAIL /
FRANCE / ENTRETIEN DES CULTURES / AGROFORESTERIE /
ASSOCIATION ARBRES CULTURES / ARBORICULTURE /
MARAICHAGE / LEGUME DE PLEIN CHAMP / ARBRE
FRUITIER / CONTROLE DES ADVENTICES / ESPECE /
CONDUITE TECHNIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SOL
2017, 40 p., éd. GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique) / ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 239-020

http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide_verger-maraicher_smart_GRAB_web.pdf
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Maïs population : quel droit pour les
agriculteurs ?

QUENTIN Sophie

La réglementation concernant les semences fermières
(ou paysannes) est relativement floue. Comme le
rappelle le Réseau Semences Paysannes, si le Traité
International sur les Ressources Phytogénétiques pour
l'Agriculture et l'Alimentation (TIRPAA) reconnaît le rôle
des agriculteurs dans la conservation des espèces
et donc de la biodiversité, ces derniers ne sont pas
autorisés à utiliser, dans un cadre commercial, les
semences qu'ils auraient pu reproduire eux-mêmes.

Mots clés : REGLEMENTATION / MAIS / SEMENCE DE
FERME / SEMENCE PAYSANNE / VARIETE POPULATION /
RESSOURCE GENETIQUE / FRANCE
ATOUT TREFLE (L') N° 85, 28/08/2017, 1 page (p. 9)

réf. 239-053

Quelles variétés multiplier ? La
betterave rouge "Crapaudine"

DELWICHE Philippe

La betterave "Crapaudine" mérite attention pour
ses qualités gustatives. Proposée au catalogue des
semences des grainetiers américains à partir de 1868,
elle sera décrite, en 1904, par Vilmorin-Andrieux comme
se distinguant des autres betteraves par "l'apparence
particulière de sa peau, qui est noire, crevassée, et qui
rappelle l'aspect de l'écorce d'un jeune arbre, ou mieux
encore d'un radis noir d'hiver. Racine assez longue,
presque complètement enterrée, de forme souvent un
peu irrégulière ; chair très rouge, sucrée, ferme ; feuilles
nombreuses, un peu tourmentées, plutôt étalées que
dressées, à pétiole rouge et limbe presque entièrement
vert." C'est en effet une betterave très savoureuse et qui
a confirmé son succès auprès des jardiniers amateurs.
Elle possède de grandes qualités nutritives, sa chair
rouge étant très riche en antioxydants, en vitamines B
et C, ainsi qu'en minéraux et en oligo-éléments. Des
conseils sont donnés pour la production des semences
de betteraves Crapaudine.

Mots clés : VALEUR NUTRITIONNELLE / GOÛT /
LEGUME / SEMENCE VEGETALE / VARIETE / RESSOURCE
GENETIQUE / BETTERAVE / HISTOIRE / PRODUCTION DE
SEMENCES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
VALERIANE N° 126, 01/07/2017, 3 pages (p. 15-17)

réf. 239-081
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Distribution de produits bio dans les établissements
scolaires

Le programme d'aides communautaires à destination
des écoles consiste en l’octroi d’une aide pour la
distribution de fruits et légumes, de lait et produits laitiers
aux élèves dans les établissements scolaires.

Pour promouvoir des habitudes alimentaires plus
saines, les produits biologiques sont mis en avant
et peuvent être distribués à chacun des temps de
distribution prévus, avec un niveau de subvention
supérieur. Le ministère en charge de l'agriculture est
en train de définir les différentes règles que les
bénéficiaires devront respecter pour s'insérer dans
le dispositif, en collaboration avec FranceAgriMer qui
reste l'organisme payeur. Pour plus de détails sur
le programme : http://www.franceagrimer.fr/index.php/
Aides/Programmes-sociaux/Lait-et-Fruits-a-l-ecole-
aide-a-la-distribution-de-produits-lait-fruits-et-legumes-
dans-les-etablissements-scolaires

La distribution de produits doit obligatoirement être
accompagnée de mesures pédagogiques (interventions
en classe, ateliers de cuisine, dégustation, éducation
sensorielle ou encore visites de fermes ou d'entreprises
agroalimentaires) pour tous les élèves bénéficiant des
distributions.

Pour rappel, l’Agence BIO propose des outils
pédagogiques.

Lien : http://www.agencebio.org/actualites/aides-la-
distribution-de-produits-dans-les-etablissements-
scolaires

Source(s) : Agence BIO, 29 novembre 2017

50 % de produits bio et locaux dans les cantines

L'objectif de passer à 50 % de produits bio et locaux
dans la restauration collective d'ici à 2022 fera l'objet
d'une loi, a déclaré le ministre de l'Agriculture Stéphane
Travert dans Le Journal du Dimanche.

Cet objectif faisait partie des promesses de campagne
d'Emmanuel Macron. Promesse qu'il a renouvelée lors
de son discours de Rungis en octobre sur les États
généraux de l'alimentation.

Source(s) : http://www.francesoir.fr/,
3 décembre 2017

Rapport de l’Inra sur le glyphosate

Les ministres de la Transition Écologique et Solidaire,
des Solidarités et de la Santé, de l’Agriculture et
de l’Alimentation et de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation ont reçu le rapport
scientifique de l’Inra suite à leur saisine conjointe du 2
novembre dernier.

Ce rapport vise à mettre l’expertise de l’Institut
au service de l’élaboration d’un plan de sortie du
glyphosate.

Ce plan permettra à la fois d’accélérer les travaux
de recherche et développement qui définiront des
alternatives crédibles à l’utilisation de cette molécule, et
la diffusion à grande échelle de ces nouvelles pratiques,
notamment via le conseil et la formation.

Le rapport de l’Inra permet d’identifier les alternatives
existantes et participe à la construction des
solutions d’accompagnement agronomique, technique
et économique nécessaires à la transition vers des
systèmes de production sans glyphosate. Il apporte
ainsi une première réponse à la demande du Président
de la République d’accélérer la recherche et le
développement de solutions d’ici trois ans. Le rapport
mentionne également des impasses techniques sur
lesquelles le Gouvernement et les filières devront
prioritairement travailler en mobilisant les instituts de
recherche et les organismes d’appui technique.

Ce rapport va désormais être analysé par les services
de l’État. Avec les autres travaux en cours, il permettra
au Gouvernement de présenter une feuille de route
ambitieuse visant une agriculture moins dépendante
aux pesticides, dont le glyphosate. Cette feuille de
route, une fois partagée avec les parties prenantes, sera
finalisée en début d’année 2018.

Lien vers l’étude : http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-
les-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Usages-et-
alternatives-au-glyphosate

Source(s) : Communiqué de presse Ministère
de l'Agriculture et de l'Alimentation,

1er décembre 2017

http://www.franceagrimer.fr/index.php/Aides/Programmes-sociaux/Lait-et-Fruits-a-l-ecole-aide-a-la-distribution-de-produits-lait-fruits-et-legumes-dans-les-etablissements-scolaires
http://www.franceagrimer.fr/index.php/Aides/Programmes-sociaux/Lait-et-Fruits-a-l-ecole-aide-a-la-distribution-de-produits-lait-fruits-et-legumes-dans-les-etablissements-scolaires
http://www.franceagrimer.fr/index.php/Aides/Programmes-sociaux/Lait-et-Fruits-a-l-ecole-aide-a-la-distribution-de-produits-lait-fruits-et-legumes-dans-les-etablissements-scolaires
http://www.franceagrimer.fr/index.php/Aides/Programmes-sociaux/Lait-et-Fruits-a-l-ecole-aide-a-la-distribution-de-produits-lait-fruits-et-legumes-dans-les-etablissements-scolaires
http://www.agencebio.org/actualites/aides-la-distribution-de-produits-dans-les-etablissements-scolaires
http://www.agencebio.org/actualites/aides-la-distribution-de-produits-dans-les-etablissements-scolaires
http://www.agencebio.org/actualites/aides-la-distribution-de-produits-dans-les-etablissements-scolaires
http://http://www.francesoir.fr/
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Usages-et-alternatives-au-glyphosate
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Usages-et-alternatives-au-glyphosate
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Usages-et-alternatives-au-glyphosate


LES BRÈVES

59 Biopresse 239 - Décembre 2017

Étude sur les performances économiques de l’AB
versus l’agriculture conventionnelle

L’étude intitulée « Les acteurs économiques et
l’environnement », publiée le 5 décembre par l’Insee,
montre, dans trois secteurs d’activité – le vin, le
maraîchage et la production laitière –, que les
agriculteurs bio ont de meilleures performances
économiques que les agriculteurs conventionnels.
L’institut a travaillé sur les données 2013. L’échantillon
choisi par l’Insee compte 1 800 fermes en agriculture
biologique qui ont été comparées à 28 000 exploitations
dites « conventionnelles », sélectionnées dans les
mêmes branches d’activité.

Les viticulteurs bio ont en moyenne un chiffre d’affaires
de 17 000 euros par hectare, soit 46 % de plus qu’en
conventionnel.

Un écart qui s’explique d’abord par une meilleure
valorisation des vins, avec des prix supérieurs de 10 %
à 40 %. Mais aussi par une plus forte présence en
zone d’appellation d’origine protégée (AOP). Et, malgré
des frais de personnel une fois et demie supérieurs,
l’excédent brut d’exploitation (EBE) atteint en moyenne
6 400 euros à l’hectare, contre 3 700 euros pour un
viticulteur conventionnel.

En maraîchage, le chiffre d’affaires moyen des
producteurs bio est inférieur à celui de leurs homologues
conventionnels (10 900 euros, contre 12 500 euros à
l’hectare). Mais l’EBE, lui, est supérieur (3 300 euros
contre 2 500 euros à l’hectare). Le fait d’utiliser moins
d’engrais et de pesticides allège la facture.

De même, le coût réduit de l'alimentation des animaux
et une meilleure valorisation du prix du lait (+
18 %) permettent de compenser la différence de
chiffre d’affaires des éleveurs laitiers bio, confrontés
à une baisse de productivité d’un quart. Les aides à
l’agriculture bio calculées à l’hectare soutiennent aussi
les éleveurs. Résultat, leur EBE est, en moyenne,
supérieur de 20 %.

Autre facteur explicatif de la meilleure performance
économique des exploitations bio : un recours plus
important aux circuits courts pour commercialiser leurs
produits. C’est le cas pour 90 % des maraîchers bio et
pour 70 % des viticulteurs bio.

L’étude est téléchargeable au lien : https://www.insee.fr/
fr/statistiques/3280932?sommaire=3280952

Source(s) : http://www.lemonde.fr/,
6 décembre 2017

Création du Cluster Bio

Le 1er octobre 2017, Organics Cluster et
Bioconvergence se sont rapprochés et ont formé le
Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette association permet d’offrir, à tous les acteurs
du bio en Auvergne-Rhône-Alpes, une palette de
services complets destinés aux artisans, TPE,
PME, distributeurs, start-up et grands groupes de
la région Auvergne-Rhône-Alpes investis dans les
produits biologiques (alimentaire, cosmétique, textile,
distribution, restauration et produits d’entretien).

Le Cluster Bio offrira à ses adhérents (250
actuellement) :

• Des informations juridiques et règlementaires ;
• Des aides à la certification ;
• Du développement commercial en France et à

l’international ;
• Des études de marchés et des bases de

données ;
• Un appui technique à la structuration de filières et

à l’approvisionnement ;
• Des aides à l’innovation et à la co-création ;
• Des actions de promotions collectives.

Plus d'informations : www.organics-cluster.com/

Source(s) : www.organics-cluster.com/,
octobre 2017

Réaction de la FNAB au vote du règlement bio
européen par le CSA

Pour la FNAB, le texte de compromis du règlement
européen bio voté fin novembre par le CSA échoue
à porter un renforcement ambitieux des exigences de
la production biologique avec, notamment, la fin du
contrôle annuel systématique pour tous les opérateurs
économiques.

A noter tout de même une avancée importante, celle
de l’autorisation à la commercialisation en bio des
semences « population ».

Les paysan-nes bio souhaitent faire évoluer le
label AB pour aboutir à une labellisation française
complémentaire du label européen en réactivant un
cahier des charges national sous label AB.

Lien : http://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-
tous-nos-communiques/1006-reglement-bio-europeen-
il-faut-aller-plus-loin

Source(s) : Communiqué de presse FNAB,
29 novembre 2017

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280932?sommaire=3280952
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280932?sommaire=3280952
http://http://www.lemonde.fr/
http://www.organics-cluster.com/
http://www.organics-cluster.com/
http://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1006-reglement-bio-europeen-il-faut-aller-plus-loin
http://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1006-reglement-bio-europeen-il-faut-aller-plus-loin
http://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1006-reglement-bio-europeen-il-faut-aller-plus-loin
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Evolution de la PAC

C'est par une simplification des règles et l'adoption d'une
approche plus flexible que l'on obtiendra de la politique
agricole commune (PAC) qu'elle offre un réel soutien
aux agriculteurs et promeuve le développement durable
de l'agriculture de l'Union européenne (UE). Telles sont
les idées maîtresses de la communication adoptée le 29
novembre par la Commission européenne sur « L'avenir
de l'alimentation et de l'agriculture ».

Pour rappel, le 2 février 2017, la Commission
européenne avait lancé une consultation sur l'avenir de
la politique agricole commune (PAC). La Commission
a reçu plus de 320 000 réponses émanant, pour la
plupart, de particuliers. La majorité des personnes
ayant répondu à la consultation a indiqué vouloir
conserver une politique agricole commune forte au
niveau européen tout en souhaitant que celle-ci gagne
en simplicité et en flexibilité et qu'elle soit davantage
axée sur les enjeux majeurs à relever que sont
l'assurance d'un niveau de vie équitable pour les
agriculteurs, la préservation de l'environnement et la
lutte contre le changement climatique.

L'initiative phare présentée le 29 novembre consiste
à renforcer les compétences des États membres
en matière de choix et de modalités d'affectation
des ressources de la PAC afin d'atteindre des
objectifs communs ambitieux dans les domaines de
l'environnement, de la lutte contre le changement
climatique et de la durabilité.

La structure actuelle à deux piliers sera maintenue, mais
chaque pays de l'UE élaborera ensuite son propre plan
stratégique - qui sera approuvé par la Commission -
dans lequel il indiquera comment il envisage d'atteindre
les objectifs. L'attention ne sera pas portée tant sur
la conformité aux dispositions que sur le suivi des
progrès et sur les mesures prises pour garantir que les
financements visent des résultats concrets.

Les agriculteurs continueront de bénéficier d'un soutien
par l'intermédiaire du système des paiements directs.

Plus d’informations : http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-4841_fr.htm

Source(s) : Communiqué de presse de la
Commission européenne, 29 novembre 2017

Remobilisation de la plateforme « Pour une autre
PAC »

Créée en 2009 sous le nom du Groupe PAC 2013,
la plateforme « Pour une autre PAC » se remobilise
aujourd’hui, alors que les débats autour de la réforme de
la PAC post 2020 sont ouverts, afin de poursuivre son
combat pour une PAC plus juste, plus durable et plus
cohérente. « Pour une autre PAC » réunit une trentaine
d’organisations membres, représentant à la fois des
intérêts agricoles, alimentaires, environnementaux, de
santé publique, de bien-être animal et de solidarité
internationale.

Lien : http://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-
tous-nos-communiques/1005-remobilisation-de-la-
plateforme-pour-une-autre-pac

Source(s) : Communiqué de presse FNAB,
28 novembre 2017

Nouvelle édition de "Produire des légumes
biologiques"

La nouvelle édition du Guide "Produire des légumes
biologiques" de l'ITAB est parue.

Tarifs :

Tome 1 : 64 € ; Tome 2 : 66 € ; Tome 1 + 2 : 110 €.

Comme pour l'édition initiale, l'ITAB propose un tarif
promotionnel pour les ventes groupées, à destination
des agriculteurs, porteurs de projets, étudiants.

Plus d'informations et commande :

https://itab.boutique ; commandes@itab.asso.fr

Source(s) : ITAB, décembre 2017

UE : cultures transgéniques en baisse de 4,3 %

Inf'OGM a constaté que les cultures transgéniques ont
régressé dans l’Union européenne. En 2016, seuls
quatre pays de l’Union européenne cultivaient encore
le maïs MON810 (le seul autorisé à la culture dans
l’Union européenne) : Espagne, Portugal, République
Tchèque et Slovaquie. Deux de ces pays ont abandonné
ces cultures en 2017 : la République Tchèque et la
Slovaquie. Et elles diminuent fortement au Portugal
et un peu en Espagne. La baisse des cultures
transgéniques (-4,3 %) reste plus importante que la
baisse de la sole globale du maïs dans l’UE (-1,3 %).

Lien : https://www.infogm.org/6366-2017-europe-
baisse-culture-ogm-transgenique

Source(s) : Inf'OGM, 7 novembre 2017
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Les 10 signaux de la transition agricole et
alimentaire

Le WWF France a présenté les 10 signaux démontrant,
selon lui, que la transition agricole et alimentaire est déjà
à l’œuvre.

Ces 10 signaux sont :

• les Français plébiscitent un changement de
modèle agricole ;

• l’agriculture responsable gagne du terrain ;
• le boom du bio fait décoller l’emploi ;
• les Français consomment de plus en plus

responsable ;
• la consommation de viande diminue ;
• le déclin des oeufs de batterie ;
• le gaspillage alimentaire recule dans les

supermarchés ;
• vers un approvisionnement plus responsable en

matières premières agricoles ;
• la restauration améliore ses pratiques ;
• de nouveaux modèles de distribution émergent.

Lien : https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/
les-10-signaux-qui-prouvent-que-la-transition-agricole-
et-alimentaire-est-deja-en-cours

Source(s) : WWF France, novembre 2017

Film Zéro phyto 100 % bio

Ce nouveau documentaire de Guillaume Bodin "Zéro
phyto 100 % bio" sortira sur les écrans le 31 janvier
2018. Il s'agit d'une enquête sur plusieurs communes
françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur, le
1er janvier 2017, de la loi Labbé interdisant l’utilisation
de pesticides dans les espaces publics pour changer
leurs pratiques.

Ce film met aussi en avant les pionniers de la
restauration collective biologique et leurs partenaires :
associations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs,
artisans qui ensemble contribuent à l’amélioration de la
qualité des repas dans les collectivités.

Les associations Générations Futures, Bio
Consom'acteurs et Agir Pour l'Environnement sont à
l'initiative de ce projet.

Lien : http://0phyto-100pour100bio.weebly.com/le-
film.html

Source(s) : Anyways, 11 décembre 2017

L’alimentation chez les jeunes de 18 à 24 ans en
2017

La génération Z rentre dans la vie active avec de
nouvelles attentes de consommation. Ils veulent avant
tout se rassurer et être acteurs de leur vie. Soucieux de
leur santé et conscients de l’enjeu écologique actuel, les
plus nombreux des 18-24 ans à acheter des produits bio
sont des jeunes femmes attirées par la cosmétique bio.

Les produits alimentaires les plus consommés par
cette génération sont les pâtes et les plats préparés.
Malgré tout, comme tous les jeunes, ils fréquentent
régulièrement les fast-food et font leurs courses en GMS
et en magasins de proximité. Génération zappeurs, ils
sont moins engagés dans une consommation exclusive.

En composant avec leur petit budget, on trouve des
éléments de motivations et d’engagements pour le "faire
soi-même", les produits en vrac, les produits sans
allergènes, le véganisme, le partage d’idées et la co-
création.

Source(s) : Les Echos du Bio n°1, Bline, Senseva-
Opinion Way, Générations Cobayes, Agence BIO,

Organics Cluster, octobre 2017

Antiparasitaire alternatif

Des tests sur l'efficacité de granulés de sainfoin enrichis
de tannins condensés de châtaigne viennent d'être
financés par l'Institut Carnot France Futur Élevage à
hauteur de 115 000 euros sur 3 ans.

Ce projet, appelé Combitan, vise à lutter contre les
nématodes parasites et à réduire la production de gaz à
effet de serre chez le mouton et la chèvre en optimisant
la fermentation ruminale.

Ce projet rassemble des acteurs publics - deux
unités mixtes de recherche pour la France (ENVT/
INRA et INRA/VetAgro Sup), une université britannique
et une finlandaise - ainsi que deux entreprises
privées (MG2Mix et InovChâtaigne). En valorisant des
coproduits de l'industrie des châtaignes, noisettes et
noix jusqu'à présent assimilés à des déchets, le projet
veut créer des aliments fonctionnels associant effets
antiparasitaires, nutritionnels et environnementaux.

Source(s) : Réussir Pâtre n° 649, décembre 2017

https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/les-10-signaux-qui-prouvent-que-la-transition-agricole-et-alimentaire-est-deja-en-cours
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/les-10-signaux-qui-prouvent-que-la-transition-agricole-et-alimentaire-est-deja-en-cours
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/les-10-signaux-qui-prouvent-que-la-transition-agricole-et-alimentaire-est-deja-en-cours
http://0phyto-100pour100bio.weebly.com/le-film.html
http://0phyto-100pour100bio.weebly.com/le-film.html
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Ecocert compense ses émissions de carbone

Suite à la réalisation de son bilan carbone de 2016, le
Groupe Ecocert annonce en 2017 la compensation à
100 % de ses émissions carbone de l'année passée.

L'ensemble des entités du Groupe ont émis 5 837
tonnes d'équivalent CO2, sur l'année 2016. 100 % de
ces émissions ont été compensées grâce à l'achat
annuel de crédits carbone : Ecocert a choisi le Groupe
Secacao et son projet de centrale hydroélectrique
Candelaria au Guatemala, en achetant 5 837 unités.

Source(s) : Communiqué de presse Ecocert,
11 décembre 2017

Collaboration Ethiquable / Scop-Ti / SICARAPPAM

Ethiquable et Scop-Ti sont deux sociétés coopératives
participatives (SCOP) partageant des valeurs
communes dans l'univers de l'épicerie bio : propriété
collective, participation de tous, démocratie et
transparence.

En conjuguant leurs savoir-faire, le commerce équitable,
le bio et le conditionnement de thé et infusion, avec
la SICARAPPAM, une coopérative de cueilleurs de
plantes médicinales et aromatiques d'Auvergne, elles
développent la solidarité entre SCOP et ont concrétisé
cet engagement à travers la création de trois infusions
100 % équitables, bio et françaises, de la feuille à
l'infusette.

Source(s) : Communiqué de presse Ethiquable et
Scop-Ti, décembre 2017
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COORDONNÉES
DES ÉDITEURS DES
OUVRAGES CITÉS

ACTA - LES INSTITUTS TECHNIQUES AGRICOLES
149 Rue de Bercy, 75 595 PARIS CEDEX 12  - FRANCE
Tél. : 01 40 04 50 50 - Fax : 01 40 04 50 11
editions@acta.asso.fr
http://www.acta.asso.fr

Index Acta biocontrôle - 2017
BAUDET Alice /  DELVAL Philippe / BÉRANGER
Mélanie / ET AL. - 420 p. - 35 €

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

Conférence de presse Agence BIO
http://www.agencebio.org/actualites/conference-de-
presse-agence-bio-lagriculture-bio-seduit-de-plus-en-
plus-de-consommateurs
AGENCE BIO  - 1 h. 22 min. 09 sec.

Repères : Les défis de la croissance
http://www.agencebio.org/actualites/publication-
reperes-2017-les-defis-de-la-croissance
AGENCE BIO  - 12 p.

La bio dans le monde - Les carnets de l'Agence BIO
- Edition 2017

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/
documents/4_Chiffres/BrochureCC/carnet_monde_
2017.pdf
LE DOUARIN Sarah - 48 p.

Note de conjoncture et d'actualités pour les produits
biologiques : Septembre 2017

AGENCE BIO  - 50 p.

AGRICULTURES ET TERRITOIRES - CHAMBRES
D'AGRICULTURE
Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture,
9 Avenue George V, 75 008 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 53 57 10 10 - Fax : 01 53 57 10 05
accueil@apca.chambagri.fr
http://www.chambres-agriculture.fr

Grandes cultures biologiques : Les clés de la
réussite : Guide technique réalisé par le réseau
agriculture biologique des Chambres d'agriculture

http://www.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-
les-publications/la-publication-en-detail/actualites/
grandes-cultures-biologiques-les-cles-de-la-reussite/
GABORIT Anaïs / ARINO Jean / BARBOT Caroline / ET
AL.  - 143 p.

AGRO PARIS TECH - ENGREF
16 Rue Claude Bernard, 75 231 PARIS CEDEX 05  -
FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 45 49 89 07 - Fax : + 33 (0)1 45 49 88 27
marie.azema@agroparistech.fr
http://www.agroparistech.fr/

Viabilité des microfermes maraîchères biologiques :
Thèse de Kevin Morel

http://www.agroparistech.fr/podcast/Viabilite-des-
microfermes-maraicheres-biologiques-These-de-
Kevin-Morel.html
MOREL Kevin - 46 min. 12 sec.

AGROCAMPUS OUEST - CFR de RENNES
65 Rue de Saint Brieuc, CS 84215, 35 042 RENNES
CEDEX  - FRANCE
Tél. : 02 23 48 50 00
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/

Elevages de ruminants en agriculture biologique
dans le Massif central : Analyse de la cohérence des
systèmes de production

https://bioreferences.bioetclic.org/resultats-interfilieres/
GAUTIER Mélanie - 93 p.

ASSOCIATION ASPIR
Chez Olivier Turquin, Le Village - Vilhosc,
04 200 ENTREPIERRES  - FRANCE
aspirassociation@gmail.com

Manuel des bergers d'alpage
TURQUIN Olivier /  MARECHAL Lucie / BEKKAR
Catherine / ET AL. - 249 p. - 18 €

ASSOCIATION PIMS PAROLES IMAGES MUSIQUES
FRANCE
asso.pims@gmail.com
http://associationpims.canalblog.com/

Du paysage au Pays sage : L'agriculture en
Biovallée

VIRON Patrick - DVD video : 1h 10 min.

http://www.acta.asso.fr
http://www.agencebio.org
http://www.agencebio.org/actualites/conference-de-presse-agence-bio-lagriculture-bio-seduit-de-plus-en-plus-de-consommateurs
http://www.agencebio.org/actualites/conference-de-presse-agence-bio-lagriculture-bio-seduit-de-plus-en-plus-de-consommateurs
http://www.agencebio.org/actualites/conference-de-presse-agence-bio-lagriculture-bio-seduit-de-plus-en-plus-de-consommateurs
http://www.agencebio.org/actualites/publication-reperes-2017-les-defis-de-la-croissance
http://www.agencebio.org/actualites/publication-reperes-2017-les-defis-de-la-croissance
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/carnet_monde_2017.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/carnet_monde_2017.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/carnet_monde_2017.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr
http://www.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/grandes-cultures-biologiques-les-cles-de-la-reussite/
http://www.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/grandes-cultures-biologiques-les-cles-de-la-reussite/
http://www.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/grandes-cultures-biologiques-les-cles-de-la-reussite/
http://www.agroparistech.fr/
http://www.agroparistech.fr/podcast/Viabilite-des-microfermes-maraicheres-biologiques-These-de-Kevin-Morel.html
http://www.agroparistech.fr/podcast/Viabilite-des-microfermes-maraicheres-biologiques-These-de-Kevin-Morel.html
http://www.agroparistech.fr/podcast/Viabilite-des-microfermes-maraicheres-biologiques-These-de-Kevin-Morel.html
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/
http://https://bioreferences.bioetclic.org/resultats-interfilieres/
http://associationpims.canalblog.com/
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BIO CONSOM'ACTEURS
10 Rue Beaumarchais, 93 100 MONTREUIL  - FRANCE
Tél. : 09 83 22 55 00
contact@bioconsomacteurs.org
http://www.bioconsomacteurs.org

Qui sont les mangeurs bio ?
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/voir-lire/livre/qui-
sont-les-mangeurs-bio
SEMASKA Diana / L'ATELIER MONDE  - 8 p.

CAB DES PAYS DE LA LOIRE
9 Rue André Brouard, BP 70510, 49 105 ANGERS
CEDEX 02  - FRANCE
Tél. : 02 41 18 61 40 - Fax : 02 41 18 61 41
http://www.biopaysdelaloire.fr/

Guide éleveurs : Élever des volailles bio - Tome 2
http://www.biopaysdelaloire.fr/guide-volailles-sinstaller-
creer-atelier-volailles-bio/
CAB PAYS DE LOIRE  - 44 p.

CIVAM DU HAUT-BOCAGE
2 Place du Renard, 79 700 MAULÉON  - FRANCE
Tél. : 05 49 81 80 29
civamhb@wanadoo.fr
http://www.civamhautbocage.org

Recueil d'observations du savoir médicinal des
caprins

LICHTFOUSE Bernadette / CIVAM DU HAUT BOCAGE
- 100 p. - Agriculteur adhérent au CIVAM Haut Bocage :
6 € ; Agriculteur non adhérent au CIVAM Haut Bocage :
10 € ; Autre structure et Particulier 25 €

CONSEIL GENERAL DE L'ALIMENTATION, DE
L'AGRICULTURE ET DES ESPACES RURAUX
(CGAAER)
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la
Forêt, 251 Rue de Vaugirard, 75 732 PARIS CEDEX
15  - FRANCE
http://agriculture.gouv.fr/le-conseil-general

Rapport n° 16055 : Les produits de biocontrôle pour
la protection des cultures

http://agriculture.gouv.fr/les-produits-de-biocontrole-
pour-la-protection-des-cultures-0
CHOMIENNE Jean-Pierre /  LARGUIER Michel /
DUTARTRE Sylvie / ET AL. - 87 p.

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

Biocontrôle en protection des cultures : Périmètre,
succès, freins, espoirs

BERNARD Jean-Louis /  AMBOLET Bernard /
ALABOUVETTE Claude / ET AL. - 206 p. - 22 €

ÉDITIONS SUD OUEST
23, quai de Queyries, CS 20001, 33 094 BORDEAUX
CEDEX  - FRANCE
Tél. : 05 35 31 21 35 – Fax : 05 35 31 21 39
contact@editions-sudouest.fr
http://www.editions-sudouest.com/

Paysans semeurs et éleveurs
DESSIMOULIE Laurence / WALTER Lycia - 128 p. -
20 €

FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique des Régions de France)
40 Rue de Malte, 75 011 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 43 38 38 69 - Fax : 01 43 38 39 70
http://www.fnab.org

Quelle place pour la bio française dans la PAC
jusqu’à 2020 ?

https://www.youtube.com/watch?
v=685yueWHdH4&feature=youtu.be
FNAB  - 57 min. 24 sec.

Quelle bio pour quelle réglementation en Europe ?
https://www.youtube.com/watch?v=f6ixz4poZ6s
FNAB  - 1 h. 07 min. 20 sec.

Conclusion de Pascale Gaillot (Région Grand Est et
ARF)

https://www.youtube.com/watch?
v=ltgEdeOEYaA&feature=youtu.be
FNAB  - 11 min. 54 sec.

« Nous sommes à la croisée des chemins du
développement de la bio »

https://www.youtube.com/watch?v=bgw-y_HDWIo
FNAB  - 3 min. 43 sec

FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
INEED Rovaltain TGV, 1 rue Marc Seguin - BP
11150 Alixan, 26 958 VALENCE CEDEX 9  - FRANCE
Tél. : 04 75 61 19 35
frab@auvergnerhonealpes.bio
www.auvergnerhonealpes.bio

L'agriculture bio en Auvergne-Rhône-Alpes : Les
chiffres de la bio en 2016

FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  - 4 p.

http://www.bioconsomacteurs.org
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/voir-lire/livre/qui-sont-les-mangeurs-bio
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/voir-lire/livre/qui-sont-les-mangeurs-bio
http://www.biopaysdelaloire.fr/
http://www.biopaysdelaloire.fr/guide-volailles-sinstaller-creer-atelier-volailles-bio/
http://www.biopaysdelaloire.fr/guide-volailles-sinstaller-creer-atelier-volailles-bio/
http://www.civamhautbocage.org
http://agriculture.gouv.fr/le-conseil-general
http://agriculture.gouv.fr/les-produits-de-biocontrole-pour-la-protection-des-cultures-0
http://agriculture.gouv.fr/les-produits-de-biocontrole-pour-la-protection-des-cultures-0
http://www.harmattan.fr
http://www.editions-sudouest.com/
http://www.fnab.org
http://https://www.youtube.com/watch?v=685yueWHdH4&feature=youtu.be
http://https://www.youtube.com/watch?v=685yueWHdH4&feature=youtu.be
http://https://www.youtube.com/watch?v=f6ixz4poZ6s
http://https://www.youtube.com/watch?v=ltgEdeOEYaA&feature=youtu.be
http://https://www.youtube.com/watch?v=ltgEdeOEYaA&feature=youtu.be
http://https://www.youtube.com/watch?v=bgw-y_HDWIo
http://www.auvergnerhonealpes.bio
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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/

Associer légumes et arbres fruitiers en
agroforesterie : Principes, éléments techniques et
points de vigilance pour concevoir et conduire sa
parcelle

http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide_
verger-maraicher_smart_GRAB_web.pdf
WARLOP François /  DENIS Alice / CORROYER
Nathalie / ET AL. - 40 p.

IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL
Charles-de-Gaulle-Strasse 5, 53113 BONN  -
ALLEMAGNE
Tél. : +49-228-92650-10 - Fax: +49-228-92650-99
headoffice@ifoam.bio
http://www.ifoam.bio/

Organic 3.0 for truly sustainable farming &
consumption : A Landmark Document of the Organic
Movement (2017)

IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL  / SOAAN
(Sustainable Organic Agriculture Action Network)  - 8 p.

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

Calendrier des semis 2018 Biodynamique
BAUDOIN Gauthier /  DREYFUS Laurent / DAVID Guy
/ ET AL. - 120 p. - 10 €

RESEAU AGRICULTURE DURABLE
Pôle INPACT Bretagne, 17 Rue du Bas Village - CS
37 725, 35 577 CESSON-SEVIGNE CEDEX  - FRANCE
Tél. : 02 99 77 39 25 - Fax : 02 23 30 15 75
contact@agriculture-durable.org
http://www.agriculture-durable.org/

L'Observatoire technico-économique des systèmes
bovins laitiers du réseau CIVAM : Exercice
comptable 2015

http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/
lobservatoire-technico-economique/
DIEULOT Romain / PUPIN Lucie - 20 p.

OSAÉ : OSEZ l'AGROÉCOLOGIE
SOLAGRO, 75 Voie du TOEC - CS 27608,
31 076 TOULOUSE CEDEX 3  - FRANCE
Tél. : 05 67 69 69 69 - Fax : 05 67 69 69 00
http://www.osez-agroecologie.org

Cédric Deguillaume : Pastoralisme
http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
BEN-AHMED Brice /  COUTURIER Clément /
CASTERA Elise / ET AL. - 8 min. 39 sec.

André Paulin : Accroître la souplesse de mon
système par les prairies à flore variée

http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
DEPIERRE J. - 7 min. 12 sec.

Laurent et Nathalie Paul – Développer les
légumineuses à graines dans sa rotation

http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
SOLAGRO  - 5 min. 23 sec.

Pierre Besse : le maraîchage sous mulch
http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
SOLAGRO  - 8 min. 54 sec.

PÔLE AB MASSIF CENTRAL
VetAgro Sup - Campus agronomique de Clermont,
89 Avenue de l'Europe - BP 35, 63 370 LEMPDES  -
FRANCE
Tél/Fax : 04 73 98 69 57
http://www.poleabmc.org

Efficience, résilience et robustesse en système lait
bio

https://www.poleabmc.org/sites/default/files/
performances-economiques-producteurs-lait-bio-
france.pdf
PAVIE Jérôme - 22 p.

Quelle dynamique de la filière lait bio en Europe
https://www.poleabmc.org/sites/default/files/quelle-
dynamique-filiere-lait-bio-europe.pdf
EXPERTON Catherine / BLANC Mathilde - 37 p.

Elevages ruminants biologiques : Stratégies et
leviers face aux changements climatiques

https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-
ruminants-biologiques.pdf
MADELINE Loïc /  THENARD Vincent / CELERIER
Aloïse / ET AL. - 37 p.

Référentiel élevage bovin lait bio, conjoncture 2016
https://bioreferences.bioetclic.org/bovins-lait-2/
PECHUZAL Yannick / COLLECTIF BIORÉFÉRENCES
BOVINS LAIT  - 9 p.

http://www.grab.fr/
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide_verger-maraicher_smart_GRAB_web.pdf
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide_verger-maraicher_smart_GRAB_web.pdf
http://www.ifoam.bio/
http://www.bio-dynamie.org
http://www.agriculture-durable.org/
http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/lobservatoire-technico-economique/
http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/lobservatoire-technico-economique/
http://www.osez-agroecologie.org
http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos
http://www.poleabmc.org
http://https://www.poleabmc.org/sites/default/files/performances-economiques-producteurs-lait-bio-france.pdf
http://https://www.poleabmc.org/sites/default/files/performances-economiques-producteurs-lait-bio-france.pdf
http://https://www.poleabmc.org/sites/default/files/performances-economiques-producteurs-lait-bio-france.pdf
http://https://www.poleabmc.org/sites/default/files/quelle-dynamique-filiere-lait-bio-europe.pdf
http://https://www.poleabmc.org/sites/default/files/quelle-dynamique-filiere-lait-bio-europe.pdf
http://https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-ruminants-biologiques.pdf
http://https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-ruminants-biologiques.pdf
http://https://bioreferences.bioetclic.org/bovins-lait-2/
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LA BIOBASE

Plus de 35 000 références bibliographiques en agriculture biologique sont accessibles gratuitement sur
la Biobase, la seule base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique !

Allez vite les consulter depuis le site d'ABioDoc : www.abiodoc.com
ou directement sur notre catalogue en ligne : abiodoc.docressources.fr/opac/

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.
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ABioDoc, une mine d'informations sur
l'agriculture biologique

Plus de 35 000 références sur l'agriculture biologique et

durable

Veille et stockage de connaissances en agriculture

biologique depuis plus de 20 ans

Informations techniques, économiques et réglementaires

en agriculture biologique et dans des domaines

connexes (biodiversité, sécurité alimentaire...)

Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de

l'Agriculture

OUTILS DISPONIBLES

Tous les outils en ligne sont accessibles gratuitement sur www.abiodoc.com

Biobase : base de données documentaire spécialisée en agriculture biologique

Biopresse : revue bibliographique mensuelle sur l'actualité de l'agriculture biologique

et durable

Infolettres thématiques : infolettres spécialisées sur une production, une filière ou un

thème particulier

Service questions-réponses : permet de commander des listes bibliographiques

personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres ;

Acteurs de la Bio  : base de données regroupant des intervenants et des organisations

en lien avec l'AB, principalement dans les domaines de la formation, de la recherche ou

du conseil

Flux d'actualités  : collecte automatique sur Internet d'informations liées à la bio

Accueil sur place  : pour un appui documentaire et un accès à l’ensemble du fonds

documentaire

L'Europe s'engage dans le

Massif Central avec le FEDER
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