
  



 

 

 

AGENDA 

Concernant l’agenda, nous vous invitons à vérifier le 
maintien ou non des différents évènements. 

 

Du printemps jusqu’à l’automne 2020 (avec un temps fort 
du 5 au 17 octobre 2020), dans toute la France 
PRINTEMPS BIO 2020 
https://www.agencebio.org/printemps-bio-2020/ 
 
Du 30 août au 27 septembre 2020, tous les week-ends, en 
France 
Fête du lait bio 2020 
https://fete-du-lait-bio.fr/ 
 
Les 9 et 10 septembre 2020, à Villers-Pater (70) 
Rendez-Vous Tech&Bio Élevage 
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous 
 
Les 21 et 22 septembre 2020, à Lyon (69) 
Salon NATEXPO 
https://natexpo.com 
 
Le 21 septembre 2020 après-midi, dans le cadre du salon 
NATEXPO Lyon (69) 
Forum Financements Bio/Structuration des Filières, de 
l’Agence BIO 
https://www.agencebio.org/agenda/forum-financements-bio-
structuration-des-
filieres/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Printemps_
Bio&utm_medium=email 
 
Les 22 et 23 septembre 2020, à Retiers (35) 
Salon La Terre est Notre Métier 
https://www.salonbio.fr/ 
 
Du 24 au 27 septembre 2020, à Barcelone (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Le 29 septembre 2020 
Colloque digital Agribalyse 
https://agribalyse3.site.ademe.fr/ 
 
Les 7, 8 et 9 octobre 2020, à Clermont-Ferrand (63) 
Sommet de l’Elevage 
http://www.sommet-elevage.fr/fr/home/ 
 
Les 13,14 et 15 octobre 2020, à Avignon (84) 
Rendez-Vous Tech&Bio Cultures méditerranéennes 
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous 
 
Le 14 octobre 2020, à Paris, Rennes ou Bordeaux (à définir 
en fonction des participants) 
Formation ITAB : « L’alimentation des volailles en agriculture 
biologique » 
http://www.itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 
Le 14 octobre 2020, à Paris (75) 
Fête de la BIO 
https://synabio.typeform.com/to/eUPl0aWa 
 
Le 20 octobre 2020, dans le Grand Ouest (lieu à définir) 
Formation ITAB, en partenariat avec l’IFIP : « Produire du porc 
biologique » 
http://www.itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 
Le 21 octobre 2020, dans le Grand Ouest (lieu à définir) 
Formation ITAB, en partenariat avec l’IFIP : « L’alimentation du 
porc en agriculture biologique » 
http://www.itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 

AGENDA (SUITE) 

 

Du 21 au 23 octobre 2020, à Mayet-de-Montagne (03) 
Rencontres Nationales 2020 du RENETA : « Entre transmettre 
et s’installer : place, rôle et impact des espaces-test  
agricoles » 
Contact : jbcavalier@reneta.fr 
Tél. : 04 67 06 23 66  -  06 78 53 45 58 
https://reneta.fr/ 
 
Les 3 et 4 novembre 2020, à Paris (75) 
Journées de Printemps 2020, de l’AFPF : « La Production de 
fourrages dans un contexte de changements climatiques » 
https://afpf-asso.fr/journees-afpf 
 
Le 5 novembre 2020, à Paris (75) 
Assises de l’Agriculture Biologique, organisées par l’Agence 
BIO 
https://www.agencebio.org/agenda/assises-de-lagriculture-
biologique-2/ 
 
Le 19 novembre 2020, à Poitiers (86) 
Colloque de restitution du projet Casdar Résilait 
http://itab.asso.fr/programmes/resilait.php 
 
Le 26 novembre 2020, à Paris (75) 
Formation ITAB : « Santé des ruminants : observer et prévenir 
grâce à l’outil Panse Bêtes » 
http://www.itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 
Du 26 au 29 novembre 2020, à Madrid (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Du 27 février au 7 mars 2021, à Paris (75) 
Salon International de l’Agriculture 
https://www.salon-agriculture.com/ 
 
Les 24 et 25 mars 2021, à Paris (75) 
Journées de Printemps 2021 de l'AFPF : « Prairies et 
fourrages 2.0 » 
https://afpf-asso.fr/jp2021-appel-a-communication 
 
Les 9 et 10 juin 2021, à Valence (26) 
B.I.O.N’DAYS 2021 
https://www.biondays.com/ 
 
Du 6 au 10 septembre 2021, à Rennes (35) 
Organic World Congress (Congrès Mondial Bio) 
https://owc.ifoam.bio/2020/en# 
 

 

Pour plus de dates d’évènements bio : 
 

www.abiodoc.com 
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PRODUCTIONS ANIMALES

ÉLEVAGE

Homéopathie : des éleveurs, des vaches
et des granules !

FABRIÈS Lise / HIRON Hubert

Il y a deux siècles, Samuel Hahnemann, médecin
allemand, publiait les bases de l’homéopathie. Utilisée
en élevage, elle permet de soigner des problèmes
autant aigus que chroniques avec des remèdes issus
de matières végétales, minérales ou animales. A
l’issue d’une bonne observation des animaux, les
symptômes relevés permettent de rechercher les
remèdes homéopathiques adéquats, explique Lise
Fabries, animatrice du groupement Bio15. Franck
Jaulhac, éleveur bio à Vitratc, dans le Cantal, explique
qu’après sa conversion en agriculture biologique
en 2016, il a suivi une formation de deux jours
sur l’homéopathie. Après avoir testé la pratique de
l'homéopathie sur son cheptel de 60 vaches laitières,
il est satisfait des résultats et continue aujourd’hui de
l'appliquer.

Mots clés : BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / SANTE ANIMALE / HOMEOPATHIE / CANTAL
AUVERGNE AGRICOLE (L') N° 2845, 24/01/2020, 1 page (p. 10)

réf. 268-087

Dossier : La place de Biolait dans les
circuits courts

CHIRON Jacques / CHIFFOLEAU Yuna /
GUÉRIN Clément / ET AL. 

Ce dossier explique pourquoi et comment le collecteur
Biolait soutient ses adhérents qui effectuent de la
transformation laitière. Une ferme qui transforme une
partie de son volume vend moins de lait à la
laiterie et les volumes vendus sont souvent plus
variables. Toutefois, Biolait fait le choix de soutenir
ces producteurs car la transformation laitière participe
au développement de la bio et peut permettre de
nouvelles installations. Ce dossier débute par les
propos d’Yuna Chiffoleau, directrice de recherche à
l’INRA et co-animatrice du RMT Alimentation locale,
qui définit ce que sont les circuits courts, ainsi que
leurs impacts positifs (sous certaines conditions) pour
les exploitations et les consommateurs. À la suite,
Jean-Michel Péard, adhérent à Biolait et cofondateur,
président et adhérent du réseau « Initiative À La
Ferme » (SAS, à l'échelle nationale, de producteurs
qui effectuent de la transformation laitière), explique
en quoi consiste ce réseau et comment lui-même allie
circuits courts et circuits longs sur sa ferme. Viennent
ensuite les témoignages de plusieurs fermes laitières,
aux situations diverses, toutes adhérentes de Biolait : La
ferme des Jarouilles (Gironde) transforme une grande
partie de son lait et réalise des livraisons anecdotiques à
Biolait, elle décrit en quoi cette souplesse de collecte lui
est favorable ; La ferme de Pincheloup (Eure) a, jusqu’à
présent, valorisé tout son lait en direct, mais le fils qui va
prochainement s’installer va mettre en place la traite au
champ et commercialiser le lait à Biolait ; Le GAEC du
Pis Vert (Perche) transforme tout mais fait quand même
le choix d’adhérer à Biolait ; Le GAEC des Rieux (Haute-
Marne) vend une partie de son lait sous STG Lait de
Foin… Dix autres témoignages sont apportés. Enfin, ce
dossier est clôturé par un article sur Biocoop (partenaire
de Biolait), qui fait également co-exister circuits courts
et filières longues dans ses magasins.

Mots clés : DIMENSION SOCIALE / PRODUIT LOCAL /
ELEVAGE LAITIER / COMMERCIALISATION / COLLECTE
LAITIERE / CIRCUIT COURT / CIRCUIT LONG / MAGASIN
SPECIALISE / TRANSFORMATION A LA FERME /
TRANSFORMATION LAITIERE / FILIERE LAIT / PRODUIT
BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT RURAL / ORGANISATION
DU TRAVAIL / ENTREPRISE / DIVERSIFICATION / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ASSOCIATION DE PRODUCTEURS /
TEMOIGNAGE / FRANCE / RELATION PRODUCTEUR
ENTREPRISE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 97, 01/09/2019, 43 pages (p. 3-45)

réf. 268-011
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Devenir « paysan » !

MEFFE Céline

Pierre Moinet s’installe, en 2005, sur la ferme laitière
familiale dans le Lot-et-Garonne. Il est rejoint, en 2010,
par son épouse Karine. Ils produisent 600 000 L de
lait (110 VL Normandes), des poulets et des taurillons
en conventionnel. Leur système de production est alors
basé sur l’achat de nombreux intrants extérieurs et sur
l’augmentation des volumes de production. En 2012,
ils font face à une première difficulté : la laiterie qui
collecte leur lait, Leche Pascual (Espagne), arrête son
activité en France. Pierre et Karine ont alors beaucoup
de difficultés à trouver une autre laiterie. En 2015, ils ont
un second choc en regardant des vidéos de Claude et
Lydia Bourguignon sur Youtube. Ils tentent d’effectuer
un profil de sol dans un champ après avoir ensilé le
maïs, mais n’arrivent pas à creuser suffisamment avec
leur télescopique. Ils font alors le choix de changer
leur système de production et passent en zéro labour.
En 2016, après avoir découvert Biolait, ils entament
une conversion en bio. Ils ont réduit leur troupeau à
40 vaches, sont auto-suffisants sur 80 ha et effectuent
de la transformation laitière. Depuis, ils ont retrouvé le
sens de leur métier et sont fiers d’être paysans. Leur
résultat net est passé de – 40 000 € en 2016 à 13 269 €
en 2019.

Mots clés : DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE /
CIRCUIT COURT / TRANSFORMATION A LA FERME /
TRANSFORMATION LAITIERE / INVESTISSEMENT /
TRAJECTOIRE / AUTONOMIE DECISIONNELLE / SYSTEME
DE PRODUCTION / CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / NON LABOUR / LOT ET
GARONNE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 97, 01/09/2019, 3 pages (p. 47-49)

réf. 268-012

Deux sécheresses consécutives : coup
rude pour les éleveurs ; Situation dans
le Grand-Est ; « Soit on augmente
la surface soit on diminue le nombre
de bêtes… » ; Les systèmes 100 %
herbe sont les plus impactés par les
sécheresses à répétition

SCHEEPERS Élise / SICOT Jean /
VOISINE Angélique

Ce dossier est consacré aux impacts des sécheresses
de 2018 et 2019 sur l’autonomie fourragère des
élevages, et plus particulièrement des élevages laitiers
bio situés dans la région Grand Est. Le premier article
dresse un bilan de la situation de ces élevages en
2018. Après avoir apporté des données sur le déficit
de la pousse de l’herbe, il décrit les principaux résultats
d’une enquête menée par Bio en Grand Est sur les
stocks fourragers et les inquiétudes des éleveurs : sur
145 fermes bio enquêtées, une centaine manquaient
de stocks et appréhendaient la période hivernale. Le
second article fournit des informations complémentaires
sur la situation en 2019, à travers la vision d’un
éleveur laitier bio de cette région (Jérôme Tournay).
Ce dernier décrit les adaptations qu’il a instaurées sur
sa ferme : mise en place du pâturage tournant et
changement de la période de vêlage pour tarir l’été
(vêlages en automne). Les deux derniers articles sont
des témoignages d’éleveurs bio : la ferme de Laurent
Gravier est située dans les Vosges, avec 85 ha (dont
74 ha de prairies) pour 50 vaches laitières. Il était
jusqu’alors autonome mais, en 2019, il a dû acheter des
fourrages pour sécuriser son bilan fourrager. La ferme
du Galgenbourg est située dans le Haut Rhin. La totalité
de son assolement est en prairie permanente mais, face
aux sécheresses à répétition, l’exploitation rencontre
aussi des difficultés pour sécuriser son autonomie
fourragère.

Mots clés : ADAPTATION / GENISSE LAITIERE /
SYSTEME TOUT HERBE / CONDUITE D'ELEVAGE /
ACHAT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE /
SECHERESSE / AUTONOMIE FOURRAGERE / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / RENOUVELLEMENT
DU TROUPEAU / SYSTEME HERBAGER / REFORME /
ENQUETE / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / PRODUCTION LAITIERE / VÊLAGE /
SURSEMIS / DEFICIT FOURRAGER / BILAN FOURRAGER /
PATURAGE TOURNANT / GRAND-EST / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 97, 01/09/2019, 8 pages (p. 53-60)

réf. 268-014
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Alimentation des Monogastriques : 5 %,
ça compte énormément

GRATIGNY Marin

L’année 2021 verra l’arrêt de la dérogation autorisant
5 % d’aliments conventionnels dans les rations
des monogastriques bio. Jusqu’à présent, cette
dérogation permettait d’équilibrer la ration protéique
grâce à l’incorporation de gluten de maïs et de
soja conventionnel. La fin de cette dérogation pose
des questions d’ordre zootechnique (le calibrage
des animaux nécessite des rations bien équilibrées,
notamment en filière longue) et liées à l’autonomie
protéique de la France (très déficitaire). Depuis une
dizaine d’années, des projets de recherche, dont le
Casdar Sécalibio (2015 – 2019), se sont penchés sur
ces questions. Sécalibio était coordonné par l’ITAB et
avait pour objectif d’élaborer des références et des
outils pour produire des matières riches en protéines
sur le territoire français et d’anticiper le passage à
une alimentation 100 % bio. Il a notamment permis
de rédiger deux guides techniques (un pour les
volailles https://frama.link/GhZFEYDC, et un pour les
porcs https://frama.link/CpK4UPa3) qui reprennent la
réglementation, les mécanismes physiologiques, les
valeurs nutritionnelles des aliments, et qui proposent
des stratégies d’alimentation 100 % bio. Cet article
comprend également deux encarts : l’un est dédié à
la nouvelle réglementation bio et l’autre rapporte le
témoignage d’un éleveur de volailles labélisées « Bio
Cohérence ».

Mots clés : PROTEINE VEGETALE / IMPORTATION /
REGLEMENTATION / AUTONOMIE EN PROTEINES /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / MONOGASTRIQUE / PORCIN /
VOLAILLE / PROTEAGINEUX / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE
SYMBIOSE N° 254, 01/03/2020, 2 pages (p. 20-21)

réf. 268-020

Produire de la viande en système
pastoral

GRIFFOUL Bernard

Jean-Michel Favier est éleveur de bovins allaitants
biologiques à Carlencas-et-Levas, dans l’Hérault. Lors
de son installation, en 2012, sur 250 hectares de
prairies, de parcours et de surfaces plus ou moins
boisées, il cherche à adapter son système pour ne
nourrir les animaux qu’à partir des ressources de la
ferme. Il travaille sur trois directions : - la génétique,
en achetant des génisses de race Aubrac ; - la
valorisation maximale de toutes les surfaces, en étalant
leur utilisation dans l’année et en y introduisant une
flore diversifiée et riche en légumineuses ; - et la
vente directe, dans deux magasins de producteurs.
Aujourd’hui, Jean-Michel Favier a un cheptel de
55 vaches, dont 35 vaches Aubrac, avec un chargement
de 0,26 UGB/ha de SFP, sur 300 ha, dont 120 ha
de prairies naturelles. Ses génisses sont saillies
par un taureau Angus. L'engraissement se fait sans
complémentation, notamment en hiver, où les animaux
sont nourris au foin. Ses résultats économiques pour
l’année 2017 sont présentés, ainsi que ses ventes
d’animaux : son EBE atteint 60 211 €, soit 44% de
son produit brut. Didier Gomès, animateur au Civam
empreinte, précise que Jean-Michel Favier a nettement
augmenté la rentabilité de sa ferme en diminuant la
dépendance extérieure et le temps passé sur le tracteur.

Mots clés : RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / SYSTEME
TOUT HERBE / VENTE DIRECTE / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ENGRAISSEMENT /
GENETIQUE ANIMALE / PRAIRIE PERMANENTE / PATURAGE
EXTENSIF / HERAULT
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 274, 01/10/2019, 4 pages
(p. 38-41)

réf. 268-081
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Les enjeux relatifs aux conditions
d’élevage, de transport et d’abattage en
matière de bien-être animal

GARRETA Anne / ORAIN Marie-Noëlle

Ce rapport présente l’avis du Conseil économique,
social et environnemental (CESE) sur les enjeux liés
aux conditions d’élevage, de transport et d’abattage en
matière de bien-être animal. Conscient que certaines
pratiques actuelles ne permettent pas d’assurer de
bonnes conditions de travail et de vie aux éleveurs
et aux salariés, ni de traiter convenablement les
animaux, ni de relever les défis environnementaux et
climatiques, le CESE appelle à une transition profonde
de certaines pratiques d’élevage. Dans ce rapport, il
commence par décrire comment les filières animales
ont évolué : développement de l’élevage intensif,
sélection génétique orientée vers l’augmentation des
performances, abattoirs privatisés et de plus grandes
tailles, spécialisation des territoires. Il montre aussi
qu’en parallèle, une prise de conscience de la sensibilité
des animaux est en train de s’effectuer : notion d’animal
« sensible », lien Homme/Animal, changement du
regard de la société et des comportements alimentaires,
prise en compte du bien-être animal par les filières,
mouvements de défense de la cause animale... Suite
à cette contextualisation, le CESE détaille les enjeux
liés au bien-être des animaux dans les élevages, avant
de proposer des leviers pour opérer des transitions :
1 - S’appuyer sur les territoires et les filières pour faire
évoluer les systèmes de production ; 2 - Privilégier
des modes d’élevage respectueux de l’environnement
et du bien-être animal grâce à la réglementation et
aux politiques publiques ; 3 - Améliorer les conditions
de transport des animaux ; 4 - Garantir de bonnes
conditions d’abattage ; 5 - Réorienter la recherche ;
6 - Rendre accessible et mobiliser la formation ;
7 - Empêcher l’importation de viande qui ne respecte
pas le bien-être animal ; 8 – Responsabiliser les
consommateurs et répondre à leurs attentes.

https://www.lecese.fr/travaux-publies/les-enjeux-relatifs-aux-
conditions-d-elevage-de-transport-et-d-abattage-en-matiere-de-
bien-etre-animal-bea
Mots clés : FILIERE VIANDE / SENSIBILISATION / ELEVAGE /
SOCIETE / ATTENTE DU CONSOMMATEUR / ABATTOIR /
VIANDE / TERRITOIRE / FORMATION / POLITIQUE
PUBLIQUE / EVOLUTION / LEVIER / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
TRANSPORT DES ANIMAUX / RECHERCHE / FRANCE /
RELATION HOMME ANIMAL
2019, 114 p., éd. CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL

réf. 268-032

10 ans de rendements fourragers
comparés Bio/Conventionnels

VIGIER Vincent

Dans le cadre du projet BioRéférences, piloté par le
Pôle AB Massif Central, les rendements fourragers de
fermes biologiques et conventionnelles ont été analysés
et comparés sur dix années. Ainsi, de 2008 à 2018,
les rendements en ensilage d’herbe, en enrubannage,
en foin (1ère coupe et 2ème coupe), en céréales
d’automne, en dérobées fourragères d’automne et
en maïs ensilage ont été relevés dans 23 élevages
laitiers bio et dans 49 élevages laitiers conventionnels
basés dans le Massif Central. Les rendements moyens
obtenus au cours de ces dix années montrent qu'ils sont
plus faibles en bio (- 6 % à - 27 % selon les fourrages).
Cette différence est en grande partie expliquée par un
manque d’azote en sortie d’hiver pour les fourrages bio,
et plus particulièrement pour les prairies fauchées de
manière précoce et les céréales à paille. Suite à ces
analyses, deux leviers ont été identifiés pour garantir
l’autonomie fourragère des exploitations bio : améliorer
la fertilité azotée et maintenir une flore des prairies
toujours en état.

Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / AUTONOMIE
FOURRAGERE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / FOIN /
FERTILISATION AZOTEE / RENDEMENT / ENRUBANNAGE /
CULTURE DEROBEE / SURSEMIS / CEREALE / FOURRAGE /
CULTURE FOURRAGERE / ENSILAGE D'HERBE / ENSILAGE
DE MAIS / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX /
PRAIRIE / SYSTEME FOURRAGER / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL
2020, 4 p., éd. AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
RÉGIONALE D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

réf. 268-107

https://www.lecese.fr/travaux-publies/les-enjeux-relatifs-aux-conditions-d-elevage-de-transport-et-d-abattage-en-matiere-de-bien-etre-animal-bea
https://www.lecese.fr/travaux-publies/les-enjeux-relatifs-aux-conditions-d-elevage-de-transport-et-d-abattage-en-matiere-de-bien-etre-animal-bea
https://www.lecese.fr/travaux-publies/les-enjeux-relatifs-aux-conditions-d-elevage-de-transport-et-d-abattage-en-matiere-de-bien-etre-animal-bea
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Rapport n°18104 : Évolution de l’élevage
dans le Massif Central : synthèse des
analyses et étude des conditions de sa
pérennité

COLAS François / MANGEOL Alain /
PATIER Christophe / ET AL. 

Les systèmes d’élevage du Massif Central sont divers,
mais la majorité d’entre eux sont des élevages de
ruminants extensifs basés sur le pâturage de prairies,
de landes et de parcours. Ils entretiennent ces espaces,
maintiennent un tissu économique et fournissent
des produits agricoles de qualité. Cependant, le
marché n’est pas souvent en mesure de rémunérer
correctement ces productions en dépit de tous les
efforts commerciaux et promotionnels mis en œuvre.
Fin juillet 2018, le Cabinet du ministre de l’agriculture
et de l’alimentation a demandé au CGAAER (Conseil
Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des
Espaces Ruraux) d’analyser l’évolution de l’élevage sur
ce territoire. Pour cela, des experts ont exploité une
documentation préexistante abondante, des traitements
statistiques réalisés par la DRAAF Auvergne-Rhône-
Alpes et des données fournies par le service
« études et références » de Cerfrance. De nombreux
entretiens ont également été réalisés avec des acteurs
de ces filières (éleveurs, collectivités, organisations
professionnelles…). Ce rapport apporte les principales
conclusions de cette analyse. Dans un premier temps,
il décrit les différentes limites rencontrées par les
filières lait et viande pour commercialiser leurs produits.
Puis, dans un second temps, il détaille les différents
services rendus par les systèmes d’élevage et souligne
l’importance de les reconnaître et de les pérenniser.
Enfin, dans une troisième partie, il explique en quoi la
rémunération des services environnementaux pourrait
être un déterminant du revenu des éleveurs, alors que
les aides PAC apparaissent comme une ressource tout
juste suffisante à leur survie. Des recommandations
sont apportées par le CGAAER pour assurer la
pérennité des élevages de ruminants dans le Massif
Central.

https://agriculture.gouv.fr/evolution-de-lelevage-dans-le-massif-
central
Mots clés : EXTERNALITE / VALORISATION DES PRODUITS /
POLITIQUE AGRICOLE / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE /
ELEVAGE / COMMERCIALISATION / FILIERE LAIT / FILIERE
VIANDE / DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE /
COLLECTIVITE TERRITORIALE / ECONOMIE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / SERVICE ENVIRONNEMENTAL / EAU /
BIODIVERSITE / REMUNERATION / BOVIN LAIT / BOVIN
VIANDE / ELEVAGE EXTENSIF / SYSTEME HERBAGER /
ENTRETIEN DU PAYSAGE / RUMINANT / MASSIF CENTRAL /
PATRIMOINE CULTUREL / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL /
ETUDE
2019, 142 p., éd. CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ALIMENTATION, DE
L'AGRICULTURE ET DES ESPACES RURAUX (CGAAER)

réf. 268-108

Fiche technique : Comparaison de
3 systèmes d’élevage haut pyrénéens
basés sur l’optimisation des prairies

BOISSELEAU Pierre

Cette fiche technique met en parallèle trois systèmes
d’élevage biologiques des Hautes-Pyrénées. Les trois
éleveurs partagent un objectif commun : maximiser
l’utilisation de la ressource en herbe pour augmenter
leur autonomie et la résilience de leur ferme. Le
premier système d’élevage est celui de Patrice Fis.
Sa ferme est située sur le plateau de Lannemezan
et bénéficie d’une bonne pousse d’herbe (environ
1 300 mm de précipitations annuels). Il exploite une
SAU de 54 ha et détient un troupeau composé
d’une cinquantaine de vaches allaitantes (Limousines)
qu’il commercialise en filière longue. Il a réfléchi
son système de manière à être totalement autonome
en alimentation (il n’achète que des minéraux), en
effectuant notamment du pâturage tournant. Le second
système est celui de la ferme d’Ayzi : un système
transhumant typique des zones de montagne. Située
à 600 m d’altitude dans une zone touristique, cette
ferme laitière (70 VL) produit également des veaux
sous la mère (croisés Blonde d’Aquitaine), dont la
production est calquée sur les besoins du restaurant
appartenant aux éleveurs. Du pâturage tournant est
effectué sur le parcellaire morcelé (73 ha) de la
ferme, tout en incluant la transhumance dans son plan
de pâturage. Le troisième système est celui de la
ferme de Valneste, également située sur le plateau de
Lannemezan. Elle produit des agneaux (80 mères) et du
miel (200 colonies) sur 14 ha. Son système fourrager
est inspiré du technopâturage néozélandais : pâturage
tournant, transhumance inverse (chez un céréalier du
Gers en hiver) et agroforesterie.

https://mcusercontent.com/d255058ed3745399a789c0cf3/
files/9520b52a-5a56-4554-9455-a5a2ec6ff308/4.2.1_FT_
Comparaison_de_systèmes_autonomes.pdf
Mots clés : VALORISATION DES PRODUITS /
TRANSFORMATION A LA FERME / ZONE DE
MONTAGNE / AGRICULTURE DE MONTAGNE / AUTONOMIE
FOURRAGERE / SYSTEME DE PRODUCTION / BOVIN
LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN
VIANDE / SYSTEME HERBAGER / TRANSHUMANCE /
VEAU SOUS LA MERE / AGROFORESTERIE / ESTIVE /
SYSTEME FOURRAGER / PATURAGE TOURNANT /
HAUTES PYRENEES / RELATION ÉLEVEUR CÉRÉALIER /
RESTAURANT
2019, 8 p., éd. GAB 65

réf. 268-109

https://agriculture.gouv.fr/evolution-de-lelevage-dans-le-massif-central
https://agriculture.gouv.fr/evolution-de-lelevage-dans-le-massif-central
https://mcusercontent.com/d255058ed3745399a789c0cf3/files/9520b52a-5a56-4554-9455-a5a2ec6ff308/4.2.1_FT_Comparaison_de_syst�mes_autonomes.pdf
https://mcusercontent.com/d255058ed3745399a789c0cf3/files/9520b52a-5a56-4554-9455-a5a2ec6ff308/4.2.1_FT_Comparaison_de_syst�mes_autonomes.pdf
https://mcusercontent.com/d255058ed3745399a789c0cf3/files/9520b52a-5a56-4554-9455-a5a2ec6ff308/4.2.1_FT_Comparaison_de_syst�mes_autonomes.pdf
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L’affouragement en vert en élevage
caprin

JOST Jérémie / BOSSIS Nicole / LE CARO Leïla /
ET AL. 

L’affouragement en vert pour les caprins permet de
mieux valoriser les surfaces fourragères éloignées
ou morcelées. Toutefois, les coûts de mécanisation
doivent être maîtrisés pour que cette technique soit
rentable économiquement. Ce guide a été réfléchi pour
apporter des données techniques sur cette pratique
(point forts, limites, stratégies, pilotage, mise en place
sur une exploitation, amélioration des systèmes déjà
existants, témoignages). Il a été rédigé dans le cadre du
projet AUTOCAP « Accompagner le développement de
l’autonomie alimentaire en élevage caprin », financé par
FranceAgriMer et piloté par l’Institut de l’Élevage. Les
données sont issues de 19 fermes des réseaux Inosys-
Réseaux d’Elevage, REDCap et Herbe & Fourrages ; et
de 17 autres élevages caprins situés en Bretagne, Pays
de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-
Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.

http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article232
Mots clés : RATION ALIMENTAIRE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / DONNEE TECHNIQUE / ELEVAGE /
ORGANISATION DU TRAVAIL / GESTION PARCELLAIRE /
MATERIEL AGRICOLE / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / AFFOURAGEMENT EN VERT / CAPRIN /
INTERCULTURE / LEGUMINEUSE / PLANTE FOURRAGERE /
PRAIRIE / SYSTEME FOURRAGER / FRANCE
2019, 86 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 268-120

L’enrubannage en élevage caprin

JOST Jérémie / BLUET Bertrand / BOSSIS Coline /
ET AL. 

L’enrubannage reste très peu utilisé par les éleveurs
caprins alors qu’il présente de nombreux avantages :
meilleure valorisation des premières coupes qui ne
répondent pas forcément aux exigences des chèvres
lorsqu’elles sont récoltées sous forme de foin, plus
grande facilité de récolte en automne, diminution
des pertes en valeur alimentaire… Toutefois, ce
mode de conservation par voie humide (en milieu
anaérobie et acide) augmente les risques liés à une
mauvaise conservation. Ce guide technique, consacré
à l’utilisation d’enrubannage dans les élevages caprins,
commence par dépeindre les intérêts et les limites
de ce type de fourrage. Il apporte également des
conseils techniques pour produire un enrubannage de
qualité et pour mieux le valoriser dans les rations. Des
témoignages d’éleveurs qui l’utilisent et le valorisent de
diverses manières sont également présentés. Ce guide
a été rédigé dans le cadre du projet Casdar CAPHerb
« Faciliter les transitions des systèmes d’alimentation
caprins vers des systèmes plus herbagers et plus
conformes aux principes de l’agroécologie », piloté
par l’Institut de l’Élevage. Les données sont issues
d’essais réalisés à la Ferme des Âges (Lycée agricole
de Châteauroux) et de suivis technico-économiques
dans les fermes INOSYS – Réseaux d’Élevage. Le
guide a également bénéficié de l’expertise collective du
réseau REDCap et du programme Herbe et Fourrages.

http://idele.fr/services/publication/idelesolr/recommends/
lenrubannage-en-elevage-caprin.html
Mots clés : VALEUR ALIMENTAIRE / DONNEE TECHNIQUE /
RATION ALIMENTAIRE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / ELEVAGE / STOCKAGE / COUT DE
PRODUCTION / MATERIEL AGRICOLE / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / RECOLTE /
ENRUBANNAGE / PRAIRIE / STRATEGIE FOURRAGERE /
SYSTEME FOURRAGER / FRANCE
2019, 64 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 268-119

http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article232
http://idele.fr/services/publication/idelesolr/recommends/lenrubannage-en-elevage-caprin.html
http://idele.fr/services/publication/idelesolr/recommends/lenrubannage-en-elevage-caprin.html
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Le séchage en grange en élevage caprin

JOST Jérémie / BOSSIS Coline / BLANCHIN Jean-
Yves / ET AL. 

Le séchage en grange permet de produire du foin
de qualité et appétant. Il est fortement probable que
cette technique va se développer dans les élevages
caprins (le foin est le fourrage le plus distribué
dans ces élevages) en raison de ses multiples
avantages, notamment une meilleure souplesse pour
aller faucher au bon stade et la possibilité d’étaler
les chantiers de récolte. Néanmoins, construire un
séchoir représente un investissement important qui
doit donc être réfléchi et anticipé plusieurs années
en amont. Après avoir expliqué le principe du
séchage en grange, ainsi que ses avantages et
ses inconvénients, ce guide technique apporte des
pistes de réflexion pour mettre en place un tel projet
ou améliorer une structure déjà existante. Il fournit
également des conseils techniques sur la conception
des bâtiments et sur la mise en œuvre de cette
technique (espèces fourragères à privilégier, récolte,
engrangement, ventilation, distribution du fourrage
aux animaux). Ces données technico-économiques
sont accompagnées de témoignages et d’astuces
d’éleveurs. Ce guide a été rédigé dans le cadre du
projet Casdar CAPHerb « Faciliter les transitions des
systèmes d’alimentation caprins vers des systèmes
plus herbagers et plus conformes aux principes de
l’agroécologie », piloté par l’Institut de l’Élevage. Il a
bénéficié de l’expertise collective du réseau REDCap,
d’un groupe d’éleveurs caprins valorisant du foin ventilé
et de leurs structures de conseil, de l’association
d’accompagnement des éleveurs en séchage en grange
(Segrafo) et des acteurs de la recherche.

Mots clés : PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE / SECHOIR / ELEVAGE /
ORGANISATION DU TRAVAIL / VENTILATION / SYSTEME
HERBAGER / EQUIPEMENT AGRICOLE / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / FOIN / DISTRIBUTION
DES ALIMENTS / RATION ALIMENTAIRE / VALEUR
ALIMENTAIRE / CAPRIN / BATIMENT D'ELEVAGE / SECHAGE
EN GRANGE / PLANTE FOURRAGERE / PRAIRIE / STRATEGIE
FOURRAGERE / SYSTEME FOURRAGER / FAUCHE / FRANCE
2019, 68 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 268-118

La ration mélangée en élevage caprin

JOST Jérémie / BLANCHARD Maxime /
FORGERIT Angélique / ET AL. 

Les rations mélangées sont peu utilisées en élevage
caprin. Elles nécessitent de trouver un compromis
entre sauvegarde de la fibrosité physique et limitation
du tri alimentaire par les chèvres. Elles présentent
pourtant de nombreux avantages : elles permettent
notamment d’être plus précis dans l’équilibre de la ration
et de gagner du temps en réalisant le mélange et la
distribution à l’aide d’une mélangeuse. Toutefois, les
rations mélangées représentent des investissements
matériels importants et des frais de mécanisation
non négligeables. Ce guide technique s’adresse aussi
bien à des éleveurs qui souhaitent mettre en place
une ration mélangée qu’aux éleveurs qui souhaitent
perfectionner leur technique. Il commence par présenter
différents types de rations, avant d’apporter des conseils
techniques pour bien débuter avec une mélangeuse
et bien piloter sa ration à base de mélange. Des
témoignages et astuces d’agriculteurs sont également
présentés. Ce guide technique a été rédigé dans
le cadre du projet Casdar CAPHerb « Faciliter les
transitions des systèmes d’alimentation caprins vers
des systèmes plus herbagers et plus conformes aux
principes de l’agroécologie », piloté par l’Institut de
l’Élevage. Pour acquérir des données sur les rations
mélangées, un suivi a été effectué entre 2016 et
2018 dans 22 élevages caprins situés en Deux-Sèvres,
Vendée et Maine-et-Loire. Ce guide a également
bénéficié de l’expertise collective du réseau REDCap
et des références technico-économiques d’INOSYS –
Réseaux d’Élevage.

Mots clés : PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / DONNEE TECHNIQUE /
MELANGEUSE / ELEVAGE / FIBRE ALIMENTAIRE /
ORGANISATION DU TRAVAIL / MATERIEL AGRICOLE /
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
CONCENTRÉ / RATION ALIMENTAIRE / CAPRIN /
FOURRAGE / FRANCE
2019, 80 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 268-117
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Elevage : Choisir l'alimentation lactée
des jeunes caprins

RIPOCHE Frédéric

Problèmes sanitaires, coût, travail, nouvelle
réglementation… autant de facteurs à prendre en
compte pour choisir ses pratiques d’allaitement des
chevreaux en élevage bio, entre lait maternel, de vache,
en poudre, ou encore lait acidifié ou thermisé. En
Auvergne-Rhône-Alpes, des travaux ont été conduits de
2016 à 2019 pour étudier plusieurs de ces pratiques,
avec un premier résultat-clé : l’acidification du lait
maternel n’apporte pas de solution miracle au niveau
sanitaire. En effet, cette technique ne permet pas
un assainissement pour les virus responsables du
Caev et les mycoplasmes. Par contre, cela peut être
une solution pour limiter les diarrhées et le travail
de distribution, ce lait pouvant être donné en une
fois, avec mise à disposition pendant 12h dans un
multi-biberon à température ambiante. Pour le lait de
vache, l’acidification peut le rendre plus digestible,
mais il faut pouvoir s’approvisionner facilement et bien
sûr en AB. La thermisation du lait maternel reste la
meilleure solution pour le volet sanitaire mais le travail
peut s’en trouver fortement augmenté, en particulier
selon le matériel utilisé. Le taxi-cuve est un matériel
intéressant mais coûteux. S'il est encore possible,
en 2020, en élevage biologique, d'utiliser du lait en
poudre conventionnel (pour raison sanitaire), la future
législation vise au 100 % bio. Certes, il existe aujourd’hui
des laits reconstitués bio, mais ils restent chers et la
présence dans leur composition de certaines matières
grasses végétales pose problème avec le nouveau
cahier des charges. Autre pratique : le lait sous la mère
mais avec des risques sanitaires. Il n’existe donc pas
de solution idéale et les éleveurs, comme le montrent
les témoignages repris dans ce document, ont des
pratiques diversifiées selon leur système. Par ailleurs,
leurs questionnements restent nombreux, en particulier
face à la nouvelle législation.

Mots clés : ALLAITEMENT SOUS LA MERE / INTERVIEW /
REGLEMENTATION / LAIT DE VACHE / POUDRE DE
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRATIQUE D'ELEVAGE /
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
ALLAITEMENT / LAIT ACIDIFIÉ / CAPRIN / CHEVREAU /
CHEVRETTE / ACIDIFICATION / JEUNE ANIMAL / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / SANTE ANIMALE / CAEV /
FRANCE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / HAUTE LOIRE /
ARDECHE / LOIRE / DEUX SEVRES / MAINE ET LOIRE /
TOURAINE
BIOFIL N° 128, 01/03/2020, 6 pages (p. 38-43)

réf. 268-126

Dossier : Pas de lait de chèvre sans
viande de chevreau

GIRARD Danaé / SICARD Julia / WIMMER Adeline

Pas de lait de chèvre sans mise bas. Mais que faire des
chevreaux et des chèvres de réforme issus d’élevages
bio, dans un contexte de demande croissante de
lait mais sans vrai débouché pour la viande caprine
biologique ? En France, les opérateurs d’engraissement
et d’abattage des chevreaux sont surtout dans l’Ouest
ou en Rhône-Alpes et tous conventionnels. Nombre
d’éleveurs bio sont obligés de vendre leurs cabris en
conventionnel faute d’alternative. Une étude menée
en Alsace auprès de 26 éleveurs, dont 9 en AB,
montre que 50 % des chevreaux et des chèvres de
réforme sont valorisés directement par les éleveurs
eux-mêmes (vente directe, restauration…). En plus de
la question du débouché pour les chevreaux, s’ajoute
celle de leur alimentation. Quelles alternatives au lait
maternel, très rentable s’il est vendu ou transformé en
fromage : lait en poudre bio, lait de vache bio ? La
solution choisie impacte fortement les coûts d’élevage.
De plus, le nouveau cahier des charges rend certains
laits en poudre non utilisables, à partir du moment
où ils contiennent des matières premières d’origine
végétale ou des composants chimiques. En Alsace,
dans ce contexte, les éleveurs se sont engagés dans
une réflexion collective pour trouver des solutions :
ateliers d’engraissement des chevreaux bio collectifs,
outils d’abattage et de transformation bio locaux, liens
avec les fermes-auberges, lactations plus longues pour
réduire les naissances…

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : CHIFFRE / REGLEMENTATION / FILIERE
CAPRINE / VIANDE CAPRINE / LAIT DE CHEVRE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ENQUETE / VALORISATION DES PRODUITS /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / CHEVRE /
CHEVREAU / REFORME DES ANIMAUX / JEUNE ANIMAL /
FRANCE / ALSACE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 24, 01/12/2019, 4 pages (p. 6-9)

réf. 268-131
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Fruinov, un projet participatif sur les
variétés fruitières de la région PACA :
Invitation à surfer pour découvrir les
résultats et devenir acteur local

ONDET Sophie-Joy / GASPARI Chloé

Le projet Fruinov "Évaluer la rusticité de variétés
fruitières de PACA" (2016-2019) a été porté par le
GRAB, en partenariat avec le Parc Naturel Régional
du Luberon. Ce projet visait à tester 7 espèces
fruitières du patrimoine fruitier provençal, conservées
au Conservatoire de la Thomassine, à Manosque :
abricotier, amandier, cerisier, pêcher, poirier, pommier
et prunier. Les variétés régionales anciennes ou
d'"intérêt régional" ont été privilégiées, afin de tester plus
particulièrement leur résistance aux bioagresseurs. In
fine, il s'agissait de procurer à la filière fruits de PACA
des données techniques, mais aussi des données
pomologiques et historiques. Pour les arboriculteurs bio,
les résultats de ces 3 années d'essais avaient pour but
d'alimenter leur réflexion en matière de diversification et
de réduction d'intrants. Les résultats du projet Fruinov
sont disponibles sur le site internet dédié.

Mots clés : RESISTANCE AUX MALADIES / RESISTANCE
VARIETALE / FILIERE FRUITS / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ARBORICULTURE / VARIETE ANCIENNE / VARIETE
FRUITIERE / RESSOURCE GENETIQUE / ABRICOTIER /
AMANDIER / CERISIER / PECHER / POIRIER / POMMIER /
PRUNIER / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
ARBO BIO INFOS N° 243, 01/09/2019, 2 pages (p. 5-6)

réf. 268-042

Vergers : maîtriser l’irrigation et
l’enherbement sur le rang par
l’installation d’un mulch

ALLIX Margaux

En 2017 et 2018, le CIVAM BIO 66, avec l’aide de
plusieurs arboriculteurs bio, a testé la mise en place d’un
mulch végétal sur le rang afin de gérer les adventices
et d'optimiser l’irrigation. En 2017, une première série
d’essais a été lancée sur différentes cultures gérées en
haute densité (grenadiers, plaqueminiers, abricotiers,
pêchers et oliviers). Du Broyat Vert Criblé (BVC) a
été fourni par une déchetterie et épandu sur un rang,
puis les résultats comparés à ceux d'un rang conduit
en sol nu. L’objectif était de mesurer l’impact du BVC
sur la capacité de rétention en eau du sol (et de
mesurer une potentielle réduction de consommation
en eau), ainsi que d’observer sa capacité à maîtriser
l’enherbement sur le rang. Les résultats sont plutôt
concluants : une meilleure rétention est constatée avec
le mulch. Concernant la gestion des adventices, le bilan
est plus mitigé : le mulch a permis de les maîtriser dans
les parcelles où la pression était faible, mais pas dans
les parcelles où la pression était forte. En 2018, deux
parcelles d’abricotiers ont été mobilisées. L’installation
de compteurs volumétriques sur les gaines d’irrigation a
permis de mieux apprécier les volumes d’eau apportés.
Globalement, une économie d’eau a été constatée
avec une meilleure reprise d’humidité. Toutefois, des
interventions manuelles ont été nécessaires pour
maîtriser des adventices et la mise en place du BVC est
chronophage.

https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/
Mots clés : CONSOMMATION D'EAU / PLAQUETTE DE BOIS /
ÉCONOMIE D'EAU / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI /
IRRIGATION / MULCH / ARBORICULTURE / CONTROLE DES
ADVENTICES / OCCITANIE
LE MAG' DE LA CONVERSION N° 15, 01/03/2020, 2 pages
(p. 8-9)

réf. 268-004

https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/


PRODUCTIONS VÉGÉTALES

13 Biopresse 268 - Juillet-Août 2020

Cohabiter avec la mouche noire du
figuier, par quels moyens ?

ALLIX Margaux

La conduite des figuiers bio se heurte à un problème
technique important : la gestion de la mouche noire
du figuier (Silba adipata McAlpine) qui peut causer
entre 20 et 80 % de pertes. Cette mouche pond ses
œufs sur les figuiers, puis les larves se nourrissent de
l’inflorescence avant de s’attaquer au parenchyme de
la figue. Son cycle comprend environ six générations
par an. En AB, aucun produit n’est homologué contre
ce ravageur. Seule la prophylaxie, qui consiste à
récupérer les figues atteintes puis à les brûler, est
possible. Toutefois, l'efficacité de cette technique est
controversée. Dès 2015, le CIVAM BIO 66 a mené
des essais pour trouver un piège efficace. Ils ont
permis d’identifier des pièges à base de phosphate
diammonique (PDA) dilué à 4 %. En 2017, les essais
se sont poursuivis en collaboration avec la société
AB7 Innovation qui a proposé plusieurs combinaisons
de pièges et d’attractifs. Dans cette continuité, le
projet FIGUECOSA a été lancé en 2018, afin de
tester de nouvelles formulations. Il s’est poursuivi
en 2019. Actuellement, deux autres pièges semblent
prometteurs. Toutefois, il faut améliorer leur sélectivité
afin d’éviter de piéger des insectes non ciblés. Les
captures ont également permis de mieux suivre les vols
de cette mouche et un travail est en cours avec un
entomologiste pour mieux comprendre son cycle de
développement.

https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI /
PROPHYLAXIE / ARBORICULTURE / PROTECTION DES
VEGETAUX / CONTROLE DES RAVAGEURS / PIEGEAGE /
FIGUE / MOUCHE / OCCITANIE / FIGUIER / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT
LE MAG' DE LA CONVERSION N° 15, 01/03/2020, 2 pages
(p. 10-11)

réf. 268-005

Lutter contre les insectes et
l'enherbement : Des volailles pour
protéger les vergers

COISNE Marion

L’introduction de volailles dans les vergers est une
pratique apportant de nombreux avantages par rapport
à la pression des ravageurs et l’enherbement, mais qui
n’est pas sans inconvénients (charges supplémentaires,
possibilité de dégâts sur la récolte). La station
d’expérimentation de la Morinière, à Saint-Epain, en
Indre-et-Loire, s’est intéressée à cette pratique. Dans le
cadre d’un projet FranceAgriMer, 100 volailles (20 oies
et 80 poules) ont été introduites dans un verger de
pommiers sur 1,16 hectare. Fanny Le Berre, ingénieure
d’expérimentation, présente les résultats obtenus après
deux ans : côté ravageurs, une baisse importante est
observée (notamment pour les piqûres de punaises
phytophages), tout comme du côté de l’enherbement.
Cependant, la présence de volailles a généré, en
moyenne, jusqu’à 2 T/ha de pertes en volume.
L’investissement de départ était de 4 600 €, avec
un entretien estimé à 120 € HT par mois. Jean-Yves
Fillatre, arboriculteur bio dans la Manche, témoigne de
son utilisation peu concluante de canards de Barbarie.
Quant à Mickaël Pont et à son associé Mathieu
Guyomard, installés dans le Finistère en polyculture-
élevage bio, ils sont satisfaits de leur système où les
poules pondeuses ont accès aux vergers.

Mots clés : CONTROLE DES ADVENTICES / STATION
D'EXPÉRIMENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ASSOCIATION ARBRE ANIMAL / TEMOIGNAGE /
VOLAILLE / ARBORICULTURE / ENHERBEMENT CONTRÔLÉ /
PROTECTION DES VEGETAUX / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
EXPERIMENTATION / FINISTERE / INDRE ET LOIRE /
MANCHE / POMMIER
BIOFIL N° 128, 01/03/2020, 3 pages (p. 62-64)

réf. 268-082

Kiwi bio : c'est la taille qui compte

PEDEN Maëla

Le kiwi (Actinidia chinensis) est une liane avec une
croissance végétative importante, pouvant aller jusqu'à
10 mètres par an. Si on ne taille pas la plante, le
développement du verger se fait de façon anarchique et
menace la production de fruits. Une formation proposée
au GAB 56, en 2019, a fait le point sur la taille du kiwi :
taille de formation (année 1), taille d'hiver en production
(sur les plants femelles), taille des plants mâles.

Mots clés : CONDUITE DU VERGER / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / RENDEMENT / ARBORICULTURE /
TECHNIQUE CULTURALE / TAILLE DE L'ARBRE / KIWI
SYMBIOSE N° 251, 01/12/2019, 2 pages (p. 20-21)

réf. 268-063
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CONTRÔLE DES
ADVENTICES

Roto-étrille : Une proche cousine de la
herse étrille... et peut-être du pulvé

RENOULT Mickaël / ROY David

Hybride de la houe et de la herse étrille, la roto-
étrille est un outil de désherbage qui a 2 modes
d'action : 1/ par arrachement des jeunes adventices ;
mais, à la différence de la houe et de la herse, elle
déplace beaucoup de terre ; 2/ par recouvrement des
adventices. Les caractéristiques techniques de cet outil
sont décrites. La roto-étrille permet de désherber plus
vite et parfois plus large. De plus, sa polyvalence permet
de l'utiliser sur de nombreuses cultures : maïs, céréales,
protéagineux, légumes de plein champ, betteraves...
Les avantages et les inconvénients de cet outil sont
expliqués.

Mots clés : TECHNIQUE CULTURALE / MATERIEL AGRICOLE /
ROTO-ÉTRILLE / GRANDE CULTURE / MARAICHAGE /
CONTROLE DES ADVENTICES / DESHERBAGE MECANIQUE
SYMBIOSE N° 251, 01/12/2019, 2 pages (p. 18-19)

réf. 268-062

La roto-étrille : Un outil complémentaire
à la herse-étrille ?

BOURIGA Julien

La roto-étrille (ou roto-étrilleuse) est un matériel de
désherbage tracté, dont les dents droites (les soleils)
travaillent le sol avec un angle de 30 degrés, ce qui a
pour effet d’arracher et de recouvrir les adventices. Son
action est donc différente de celle d’une herse étrille (la
roto-étrille est plus agressive). Elle se passe à l’aveugle
et assez vite (8-12 km/h). Plusieurs producteurs bio des
Pays de la Loire l’ont testée. Ils effectuent un retour
d’expérience. Comme pour tout outil de désherbage,
son efficacité est maximum si les adventices sont
au stade filament ou au stade plantule. Les stades
sensibles des cultures sont en revanche à éviter (ex :
du stade pointant au stade 2 feuilles pour le maïs), et
elle ne pourra plus être utilisée lorsque la culture est
trop développée (ex : pas après le stade 5-6 feuilles
pour le maïs). En TCS, la roto-étrille tolèrerait mieux les
résidus de cultures que la herse étrille, mais les avis
restent partagés et une différence est observée suivant
les marques. Son coût est assez élevé : 2 500 €/m
linéaire, soit 30 000 € pour une 12 m.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : TECHNIQUE CULTURALE / MATERIEL AGRICOLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COÛT / TEMOIGNAGE /
GRANDE CULTURE / CONTROLE DES ADVENTICES /
DESHERBAGE MECANIQUE / PAYS DE LA LOIRE
BULLETIN CAB N° 132, 01/04/2020, 1 page (p. 15)

réf. 268-115
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GRANDES CULTURES

Blé carié : comment agir ?

BULLETIN CAB

En 2019, la carie a fortement contaminé les blés. Afin
de mieux lutter contre ce champignon, cet article réalise
une synthèse des conseils divulgués sur une page web
de l’ITAB dédiée à la gestion de cette maladie en AB
(page internet créée dans le cadre du projet Liveseed).
La carie affecte la qualité du grain des céréales et rend
celui-ci impropre à la consommation humaine (voire
animale). Il existe deux espèces responsables de la
carie : Tilletia caries et Tilleta foetida. Ce champignon
pénètre dans la plantule entre la germination et le stade
deux feuilles. Une fois le stade trois feuilles passé, il n’y
a plus de risque d’infection. La carie se transmet par
les semences infectées ou par le sol via les spores. En
agriculture biologique, la prévention et l’observation sont
essentielles pour s’en prémunir. Il faut déjà s’assurer
que les semences (principal vecteur) sont saines. Pour
les semences fermières, il est possible de réaliser le
test « du seau » qui est très simple (mais souvent
insuffisant), ainsi que des analyses en laboratoire. Des
traitements homologués en AB (Cerral®, Copseed®,
vinaigre blanc et poudre de graines de moutarde) et des
traitements mécaniques (brossage du grain) peuvent
être utilisés sur les semences. Les contaminations
via le matériel de récolte ne sont pas non plus à
négliger (moissonneuse-batteuse, big-bag…). Le choix
de l’espèce et de la variété de céréale, ainsi que la
rotation des cultures jouent également un rôle important
dans la prévention.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : CYCLE DE DEVELOPPEMENT / MALADIE
DES VEGETAUX / MESURE CURATIVE / MALADIE
CRYPTOGAMIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PREVENTION / TRAVAIL DU SOL / GRANDE CULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / CEREALE / BLE /
SEMENCE VEGETALE / SEMENCE DE FERME / TRAITEMENT
DES SEMENCES / CONTAMINATION / CARIE DU BLE /
SYMPTOME / FRANCE
BULLETIN CAB N° 130, 01/10/2019, 3 pages (p. 17-19)

réf. 268-001

La diversification des cultures en système
céréalier : Des cultures légumières
et autres diversifications à faibles
intrants favorables à l’environnement :
L’expérience des agriculteurs Bio des
Hauts de France

PLUMART Hélène / STOFFEL Antoine /
AUGAGNEUR Marie

Dans les Hauts-de-France, le secteur des grandes
cultures est en mutation et de nombreux producteurs
se posent la question de passer en bio. Afin de
mieux cerner les impacts techniques, économiques et
environnementaux d’une conversion à l’AB, une analyse
a été réalisée sur les systèmes de production de
9 fermes céréalières bio ayant une part plus ou moins
importante de légumes bio et présentes sur le territoire.
Cette analyse a permis de souligner l’importance
d’introduire des cultures fourragères dans les rotations
et de pouvoir se procurer des déjections animales pour
fertiliser les champs. Elle révèle également la nécessité
de revoir et de bien réfléchir à la gestion des cultures
légumières en bio (les impacts sont importants en
matière de main d’œuvre). Ce document (réalisé dans
le cadre de Transferabio) décrit les systèmes et fournit
une évaluation agro-environnementale des systèmes
de culture bio étudiés (impacts sur la qualité de l’eau,
la fertilité des sols et la biodiversité), ainsi qu’une
évaluation technico-économique de ces systèmes
(rendements et marges, performances économiques,
performances socio-économiques).

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/la-diversification-
des-cultures-en-systeme-cerealier/
Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
DIAGNOSTIC AGRO-ENVIRONNEMENTAL / QUALITE DE
L'EAU / BIODIVERSITE / CHARGE / MARGE NETTE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DIVERSIFICATION /
FERTILISATION / NITRATE / RENDEMENT / FERTILITE DES
SOLS / SYSTEME DE CULTURE / LEGUME DE PLEIN
CHAMP / GRANDE CULTURE / ROTATION DES CULTURES /
CONTROLE DES ADVENTICES / CEREALE / HAUTS-DE-
FRANCE / INDICATEUR ECONOMIQUE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
2019, 20 p., éd. BIO EN HAUTS-DE-FRANCE / FNAB (Fédération
Nationale d'Agriculture Biologique des Régions de France)

réf. 268-029
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https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/la-diversification-des-cultures-en-systeme-cerealier/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/la-diversification-des-cultures-en-systeme-cerealier/


PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Biopresse 268 - Juillet-Août 2020 16

Produire des grandes cultures économes
en intrants sur des fermes sans élevage, en
agriculture biologique : Étude de cas-types
élaborés par Bio Nouvelle-Aquitaine

THEVENON Pierre / POULON Béatrice

Ces dernières années, les systèmes en grandes
cultures bio sans élevage se sont fortement développés
en Nouvelle-Aquitaine. Des questionnements sur leur
durabilité ont émergé au bout de quelques années. Des
pratiques permettent toutefois de limiter leur utilisation
d’intrants et d’augmenter leur durabilité : favoriser
l’introduction des légumineuses dans les rotations pour
réduire les apports d’azote extérieurs, positionner des
cultures de printemps pour réduire la pression en
adventices…Afin d’obtenir plus de références sur des
systèmes culturaux durables, des cas-types ont été
élaborés via une méthodologie développée dans le
cadre du projet Casdar RoTAB (à partir de données
issues d’un groupe DEPHY, d’enquêtes et d’analyses
d’experts). Pour chaque cas-type, des indicateurs
techniques, économiques et environnementaux ont été
positionnés. Quatre cas-types sont ainsi détaillés dans
ce document (réalisé dans le cadre de Transferabio),
chacun étant représentatif de terres présentes en
Nouvelle-Aquitaine : un en terre de Groie irriguée (sud
Deux-Sèvres et nord Charente-Maritime) ; un en terre
de Groie superficielle sans luzerne (Poitou-Charentes) ;
un en alluvions sur sable (Landes) ; et un en boulbène
irriguée (Lot-et-Garonne).

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/produire-des-
grandes-cultures-economes-en-intrants/
Mots clés : CAS TYPE / EXPLOITATION CEREALIERE /
INDICATEUR ENVIRONNEMENTAL / REFERENCE
TECHNICO-ECONOMIQUE / SYSTEME DE GRANDES
CULTURES SANS ELEVAGE / AIDE A L'AGRICULTURE /
TEMPS DE TRAVAIL / CHARGE / MARGE BRUTE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / IRRIGATION / FERTILISATION /
GRANDE CULTURE / ROTATION DES CULTURES /
CONTROLE DES ADVENTICES / NOUVELLE-AQUITAINE /
INDICATEUR ECONOMIQUE
2019, 14 p., éd. BIO NOUVELLE-AQUITAINE / FNAB (Fédération
Nationale d'Agriculture Biologique des Régions de France)

réf. 268-028

Carie commune : ce qu'il faut savoir !

FONTAINE Laurence / KLAEDTKE Stéphanie

Cette fiche « Récap » sur la Carie a été réalisée par
l’ITAB, dans le cadre du projet européen LiveSeed.
Cette maladie, causée par des champignons, concerne
le blé tendre, le blé dur, ainsi que le grand et le petit
épeautre. L’avoine et l’orge sont considérées comme
résistantes. La transmission se fait généralement par
la semence, ce qui implique plus de vigilance pour les
semences de ferme. Une rotation diversifiée et une
observation aux différents stades sont de bons leviers
de gestion. En agriculture biologique, il est possible de
traiter les lots cariés, après tri et nettoyage rigoureux,
avec 4 produits : du vinaigre blanc, de la poudre de
graines de moutarde et deux produits commerciaux (le
Cerall et le Copseed).

http://itab.asso.fr/downloads/carie/flyer-carie.pdf
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROTECTION
DES VEGETAUX / BLE / EPEAUTRE / PETIT EPEAUTRE /
TRAITEMENT DES SEMENCES / CARIE / CARIE DU BLE /
MALADIE CRYPTOGAMIQUE / MALADIE DES VEGETAUX
2019, 2 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 268-086

Tournesol bio - Guide de culture 2020

LE GALL C. / MICHENEAU A. / BERARD S.

Ce guide de culture consacré au tournesol bio a
été réalisé par Terres Inovia (Centre technique de
la filière des huiles et protéines végétales et de
la filière chanvre), avec la collaboration de l'ITAB
et avec la participation d’experts du CREAB Midi-
Pyrénées, de l’ACTA, de la CORAB, des Chambres
d’agriculture de Côte d’Or, de la Drôme et du Gers, et
de Bio CIVAM de l’Aude. Ce guide intègre les mises
à jour nécessaires depuis l'édition précédente. Les
nombreux conseils et l’expertise de l’institut technique
guideront les agriculteurs et les techniciens à chaque
étape de la culture du tournesol bio : rotation,
variétés, implantation, fertilisation, irrigation, contrôle
des adventices, protection des végétaux, récolte et
conservation.

https://www.terresinovia.fr/p/guide-tournesol-bio
Mots clés : IMPLANTATION / ITINERAIRE TECHNIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONSEIL TECHNIQUE /
IRRIGATION / FERTILISATION / SOL / RECOLTE /
GRANDE CULTURE / CONTROLE DES ADVENTICES /
DESHERBAGE / SEMIS / PROTECTION DES VEGETAUX /
RAVAGEUR / VARIETE / TOURNESOL / BOTRYTIS / PHOMA /
SCLEROTINIA / MILDIOU / PHOMOPSIS / FRANCE
2020, 25 p., éd. TERRES INOVIA

réf. 268-068
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Soja bio - Guide de culture 2020

LE GALL C. / BERARD S.

Ce guide de culture consacré au soja bio a été
réalisé par Terres Inovia (Centre technique de la
filière des huiles et protéines végétales et de la filière
chanvre). Il intègre les mises à jour nécessaires depuis
l'édition précédente. Tirée par un marché des volailles
biologiques dynamique, la demande en tourteau de
soja est florissante et bénéficie de la mobilisation de
l’ensemble de la filière du soja biologique. Adapté
au désherbage mécanique, peu sujet aux maladies
et aux attaques de ravageurs, capable de fixer
l’azote atmosphérique, le soja peut miser sur ses
nombreux atouts agronomiques et environnementaux
pour répondre aux enjeux de l’agriculture biologique.
Les conseils et l’expertise de l’institut technique font
de ce guide un outil intéressant pour les agriculteurs
et les techniciens à chaque étape de la culture du
soja bio : rotation, variétés, implantation, inoculation,
fertilisation, irrigation, gestion des adventices, protection
des végétaux, récolte et conservation.

https://www.terresinovia.fr/p/guide-soja-bio-2017
Mots clés : CONSERVATION / IMPLANTATION / MALADIE
DES VEGETAUX / COUVERT VEGETAL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CONSEIL TECHNIQUE / IRRIGATION /
RECOLTE / GRANDE CULTURE / CONTROLE DES
ADVENTICES / DESHERBAGE / SEMIS / PROTECTION DES
VEGETAUX / RAVAGEUR / SOJA / VARIETE / INOCULATION /
SCLEROTINIA / MILDIOU / FRANCE / ITINERAIRE TECHNIQUE
2020, 21 p., éd. TERRES INOVIA

réf. 268-069

Autonomie des systèmes grandes
cultures bio : quelle fertilisation face
à la réduction des effluents d’élevage
utilisables ? Colloque de Bio Centre du
23 janvier 2020

MATOUK Florent

Le 23 janvier 2020, Bio Centre a organisé un colloque
sur l’autonomie des systèmes en grandes cultures
bio en matière de fertilisation. Il avait pour objectif
d’anticiper les conséquences de l’entrée en vigueur
(dans la réglementation bio) de la définition d’un
élevage industriel : les effluents de ces derniers ne
seront plus autorisés à la vente (en bio) à partir du
1er janvier 2021, ce qui impactera principalement les
systèmes céréaliers bio sans élevage et les maraîchers
bio. Le colloque s’est focalisé sur les systèmes en
grandes cultures : contexte réglementaire, comparaison
d’apports (effluent/luzerne), études économiques de
systèmes autonomes en azote, rôle des légumineuses
fourragères, expériences d’agriculteurs… Un essai de
fertilisation en grandes cultures bio, mené depuis 20 ans
par la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France, a d’ailleurs
montré que 40 % des apports d'engrais organiques
entraînaient une perte de marge brute par rapport à
un témoin non fertilisé : l’augmentation des rendements
n’est pas systématique et la fertilisation ne compense
jamais un mauvais précédent cultural. Il semble alors
judicieux de prioriser les apports dans les situations
favorables à leur rentabilité et de bien adapter la
fertilisation au contexte de la parcelle.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : EFFLUENT / RESTITUTION D'AZOTE /
REGLEMENTATION / COUVERT VEGETAL / ELEVAGE
INDUSTRIEL / ALTERNATIVE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
COLLOQUE / SYSTEME DE GRANDES CULTURES SANS
ELEVAGE / FERTILISATION / GRANDE CULTURE / AZOTE /
FRANCE
BULLETIN CAB N° 132, 01/04/2020, 1 page (p. 12)
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Faire face au réchauffement climatique :
Semences : quelle offre variétale ?

POUPEAU Jean-Martial

Pour s'adapter aux effets du changement climatique,
les céréaliers peuvent jouer, entre autres leviers, sur
leurs choix de variétés. Dans cet article, plusieurs
entreprises semencières présentent leurs stratégies
pour accompagner les agriculteurs dans cette voie pour
les grandes cultures. Sont abordées les thématiques
de l'adaptation des variétés proposées à la nouvelle
variabilité des conditions climatiques, de l'intégration du
réchauffement climatique et de ses manifestations dans
les programmes de sélection variétale, des difficultés
rencontrées dans cette nouvelle approche et, enfin, du
type de sélection choisi par espèces.

Mots clés : ADAPTATION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ALÉA CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE
CULTURE / SEMENCE VEGETALE / SEMENCIER / SELECTION
VARIETALE
BIOFIL N° 128, 01/03/2020, 6 pages (p. 47-52)

réf. 268-092

Gaec Matringhem, dans la Vienne : Les
cultures d'été dominent

POUPEAU Jean-Martial

François et Gilles Matringhem cultivent 330 hectares,
en agriculture biologique depuis 2002-2003, dans la
Vienne. Sur ces terres hétérogènes, hydromorphes et/
ou sensibles à la sécheresse, et qui bénéficient en
grande partie de l'irrigation, les cultures d'été sont
majoritaires : maïs, soja, haricots secs... La gestion
des adventices est problématique, essentiellement en
été, mais les deux frères possèdent tout le matériel
nécessaire au désherbage mécanique : roto-étrille,
herses étrilles, houe rotative, bineuse, écimeuse...
Aussi, après un essai en travail simplifié peu concluant,
les frères Matringhem sont revenus au labour. Le binage
est également pratiqué sur céréales et protéagineux.
Ces derniers sont toujours cultivés en association (orge-
pois protéagineux, lupin-petit épeautre, lentille-orge
de printemps). Ainsi, la rotation-type de l'exploitation
s'étale sur 4 à 5 ans. En l'absence de légumineuses
pluri-annuelles telles que la luzerne ou le trèfle, peu
adaptés aux sols ou aux pratiques, la fertilisation des
sols repose essentiellement sur les achats d'engrais
organiques du commerce, épandus à deux reprises sur
la rotation. Pour assurer une couverture permanente
des sols, les repousses spontanées et du précédent
sont privilégiées.

Mots clés : CULTURE D'ETE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / GRANDE CULTURE / ROTATION DES
CULTURES / CONTROLE DES ADVENTICES / DESHERBAGE
MECANIQUE / CEREALE / MAIS / SOJA / PROTEAGINEUX /
VIENNE / ROYAUME UNI / TECHNIQUE DE L'AB
BIOFIL N° 128, 01/03/2020, 5 pages (p. 53-57)
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JARDINAGE

Les fabuleux secrets de la patate douce

PER Dominique

Dominique Per, co-gérant de la SCEA Le Bon
plant (09), apporte de nombreux éléments sur la
patate douce qui constitue la 7ème plus importante
culture alimentaire : histoire, botanique, comportement
agronomique, multiplication, plantation, maladies et
insectes nuisibles, récolte, conservation, utilisation en
cuisine, transformation, etc. Quelques variétés sont
également présentées : Beauregard, Murasaki 29, Ivis
white cream...

Mots clés : CONSERVATION / PATATE DOUCE / RECETTE
DE CUISINE / FRANCE / MULTIPLICATION DES VEGETAUX /
RECOLTE / PLANTATION / LEGUME / VARIETE / BOTANIQUE /
TUBERCULE / RESSOURCE GENETIQUE / ARIEGE /
TECHNIQUE CULTURALE
FRUITS OUBLIES N° 73, 01/08/2019, 13 pages (p. 14-26)

réf. 268-043

L'auto-suffisance, c'est possible :
Fruits ; Légumes ; Viande ; Oeufs ;
Boissons ; Plantes aromatiques &
médicinales

NEX Sally

Déguster des légumes de saison bio, frais et goûteux,
récolter des fruits tout au long de l'année, produire
volailles, viande et œufs garantis sans produits
toxiques, conserver ses cueillettes, préparer des
boissons maison, cultiver des plantes médicinales et
fabriquer ses propres remèdes végétaux... voici les
bases de l'autosuffisance à portée de mains. Ce livre
pratique s'adresse aussi bien aux débutants, avec des
conseils pour se lancer, qu'aux jardiniers expérimentés,
grâce à de nombreuses astuces pour cultiver
en s'affranchissant des méthodes conventionnelles.
L'auteure prouve également qu'il est possible de mettre
un pied dans l'autosuffisance même sans jardin, grâce
à la culture en pots et le partage de jardins. Cet ouvrage
incite en outre à réfléchir à l'origine de notre nourriture et
de nos médicaments, à l'importance de la conservation
pour la continuité de l'approvisionnement tout au long de
l'année et à l'intérêt de produire soi-même ses graines
et ses plants.

Mots clés : AUTOSUFFISANCE / CULTURE EN POT / PETIT
ELEVAGE / TISANE / ALIMENTATION HUMAINE / VIANDE /
CONSERVATION DES ALIMENTS / OEUF / JARDINAGE /
RECOLTE / PLANTE MÉDICINALE / TECHNIQUE CULTURALE /
FRUIT / LEGUME / SANTE
2020, 240 p., éd. ÉDITIONS TERRE VIVANTE

réf. 268-064

Les 4 saisons du Jardin bio - Hors-série
n°21 : Objectif autonomie : Des récoltes
toute l'année

ARNOULD Marie / VAN HOUDENHOVE Ingrid /
BUTHOD Véronique / ET AL. 

Dans ce Hors-série des 4 Saisons du Jardin bio, de
nombreux jardiniers expliquent comment ils arrivent
à être presque autonomes en fruits et légumes et
partagent leurs conseils et recettes. Ils illustrent une
tendance qui s'affirme, d'un retour vers le jardin
nourricier, vecteur de "mieux manger". Parmi les
nombreux articles, des portraits de jardiniers : - Cultiver
et récolter toute l'année (Yolande Letur, dans le Jura,
cultive 300 m2 à 700 mètres d'altitude, dans un
esprit d'ouverture, de partage et d'astuces pour une
autonomie maximale) ; - Le jardin nourricier d'Annette
et André (anciens éleveurs et maraîchers en bio depuis
les années 1980, Annette et André, aujourd'hui à la
retraite, mettent à profit leur expérience dans leur
potager (59), sans se lasser d'apprendre et de partager
avec les autres) ; - La fierté de Michèle (au sud des
Landes, sur un terrain de 1800 m2, Michèle Guingant
s'est d'abord intéressée aux fleurs, mais aujourd'hui, à
72 ans, elle est en train de relever son défi, en étant
autonome à 99 % pour les légumes...) ; - Les buttes
d'Olivier (en Normandie, Olivier Diot, ancien cadre,
passionné de nature, s'est lancé pleinement dans le
jardinage et a créé un parc botanique de 7 ha). Des
articles sont consacrés à des conseils pratiques pour :
planifier ses cultures, choisir des variétés précoces et
hâtives, échelonner ses récoltes… avec un calendrier
des semis, des récoltes et des plantations ; cultiver sous
serre (serre en verre, serre Walipini, tunnel mobile) ;
produire ses semences et cultiver ses ressources
au jardin (fiches pratiques pour faire ses graines
et fabriquer soi-même terreau, paillis, tuteurs…) ;
conserver ses légumes et ses fruits : des recettes et
des astuces pour faire durer et transformer ses récoltes
(lactofermentation, stérilisation, déshydratation…).

Mots clés : LACTOFERMENTATION / RECETTE
DE CUISINE / CONSERVATION DES ALIMENTS /
CONGELATION / AUTOCONSTRUCTION / GESTION DE
L'EAU / AUTOSUFFISANCE / TEMOIGNAGE / PAILLIS /
TERREAU / SERRE / JARDIN COLLECTIF / JARDINAGE /
RECOLTE / TECHNIQUE CULTURALE / CALENDRIER
CULTURAL / TUNNEL / SEMIS / FRUIT SÉCHÉ / SEMENCE
VEGETALE / VARIETE / ISERE / JURA / NORD FRANCE /
LANDES
2020, 98 p., éd. ÉDITIONS TERRE VIVANTE
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Biopresse 268 - Juillet-Août 2020 20

La rhubarbe

AUDIO Gérard

"Racine barbare", telle est la signification de Rha-
barbarum, le nom latin de la rhubarbe. De la famille
des Polygonacées, la rhubarbe est connue pour son
goût acide, qui provient de la présence des acides
oxalique, malique et citrique contenus dans sa tige
(pétiole). 15 variétés de rhubarbe sont cultivées.
L'auteur recommande d'éviter autant que possible le
plant de semis, qui manque de vigueur, pour préférer
des éclats de racine-mère de 3 à 10 ans plantés
tous les mètres, au mois d'octobre. La culture de la
rhubarbe est plutôt facile. Une fois récoltée, la tige
se prête à la fabrication de confitures, de tartes, de
limonades, etc. La rhubarbe possède également des
propriétés médicinales (par exemple, effet laxatif des
racines réduites en poudre).

Mots clés : PROPRIETE MEDICINALE / RHUBARBE /
ALIMENTATION HUMAINE / JARDINAGE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE
BIODYNAMIS N° 107, 01/09/2019, 3 pages (p. 3-5)

réf. 268-071

MARAÎCHAGE

Semis, l'autonomie loin des hybrides !

JIROU Elsa / DUPONT Thibault

Elsa Jirou et Thibault Dupont se sont installés en
Normandie pour créer une microferme en maraîchage
biologique. Dans cet article, ils partagent leur réflexion
concernant le refus des hybrides et leur choix de
réaliser eux-mêmes leurs semences potagères. Cela
leur permet à la fois de compter sur la qualité de
leurs plants et de choisir leurs variétés, en général
des variétés anciennes adaptées à leur sol. Cela leur
permet aussi de maîtriser avec précision le moment
de la plantation. Une bonne organisation est un
garant essentiel de réussite. Elsa et Thibault expliquent
comment ils procèdent, de la fabrication des mottes de
terreau à l'installation des plants sous leur serre, en
passant par la réalisation des semis et du repiquage, en
fonction des légumes.

Mots clés : ORGANISATION DU TRAVAIL / MICRO-
FERME / PETITE SURFACE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / SERRE / MARAICHAGE / PLANTATION /
REPIQUAGE / SEMIS / PROTECTION DES VEGETAUX /
VARIETE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 240, 01/01/2020,
2 pages (p. 58-59)

réf. 268-041

Mesclun : Synthèse des ateliers – Hiver
2020

COLLECTIF MESCLUN

Le collectif Mesclun regroupe des acteurs de la
recherche agronomique (Inrae), de l’enseignement
agricole (Educagri éditions), de l’accompagnement
agricole (Bio Occitanie et Afaup) et des technologies
numériques et de l’informatique (Ensam et Elzeard).
Il a pour projet de développer, de manière collective,
une suite d’outils numériques (logiciels libres ou à
gouvernance partagée) destinés aux maraîchers, aux
porteurs de projet en maraîchage, aux enseignants,
aux formateurs, aux conseillers et aux techniciens
agricoles. Ces trois outils sont : 1 – La serre des
savoirs (plateforme web pour mettre en réseau les
acteurs et partager des savoir-faire) ; 2 – La pépinière
(outil de conception de la ferme axé sur la planification
des cultures selon une diversité d’objectifs) ; 3 –
Le compagnon (application d’aide au pilotage de la
ferme basée sur l’itinéraire technique des cultures). Les
membres du collectif Mesclun ont souhaité confronter
ces outils aux attentes et réalités des acteurs de
terrain lors d’ateliers de co-conception. Au total, huit
ateliers ont été organisés à travers la France en début
d’année 2020 et ont réuni plus de 70 participants.
Ce document synthétise les différentes contributions et
attentes des participants, et propose différentes pistes
de développement pour la suite du projet.

Mots clés : APPLICATION SMARTPHONE / CONCEPTION /
CONNAISSANCE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION /
SAVOIR FAIRE / DIFFUSION DE L'INFORMATION /
COLLECTIF / VALORISATION / PLATEFORME NUMERIQUE /
RESEAU / MARAICHAGE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE / OUTIL COLLABORATIF
2020, 58 p., éd. COLLECTIF MESCLUN

réf. 268-040
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PETITS FRUITS

Produire des petits fruits rouges en
agriculture biologique

BERNARD Elodie

Les petits fruits bénéficient d’une image très positive
auprès des consommateurs. Toutefois, ils demeurent
un marché de niche car leurs achats en frais restent
très occasionnels en raison de leurs prix élevés. La
mise en place d’un atelier de petits fruits bio présente
plusieurs avantages : il permet de valoriser de petites
surfaces, il peut permettre de se diversifier, sa conduite
est relativement peu pénible et ne présente pas de
verrou technique en bio. Néanmoins, des points de
vigilance sont à prendre en considération : ce sont des
cultures peu mécanisables qui demandent beaucoup de
main d’œuvre ; il est préférable de les irriguer ; leur
commercialisation présente beaucoup de contraintes
(fruits fragiles qui ne se conservent pas longtemps,
vendus en petites quantités, dont la transformation
est quasi incontournable) et la concurrence est non
négligeable (fruits rouges surgelés bio à bas prix
d’Amérique du Sud). Pour mettre en place cet atelier,
il est essentiel de bien choisir sa parcelle (exposition
et type de sol) et de bien la préparer (ameublissement
et fumure de fond). Le choix variétal est également
important, tout comme le type de palissage et
l’écartement. Des informations sont apportées sur
l’itinéraire technique (taille, fumure, entretien du sol,
récolte et conservation) pour les principales espèces
de fruits rouges (framboisier, cassissier, groseillier et
ronce). Des références sont aussi disponibles sur
les rendements, vitesse et fréquence de récolte, prix
de vente... Enfin, des informations sont données sur
différents débouchés.

https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/
Mots clés : PRIX A LA CONSOMMATION / DIVERSIFICATION /
ITINERAIRE TECHNIQUE / COMMERCIALISATION / VENTE
DIRECTE / TRANSFORMATION / MAIN D'OEUVRE /
ORGANISATION DU TRAVAIL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FERTILISATION / RENDEMENT / RECOLTE / PETIT FRUIT /
CASSIS / FRAMBOISE / GROSEILLE / MÛRE / VARIETE /
FRANCE
LE MAG' DE LA CONVERSION N° 15, 01/03/2020, 4 pages
(p. 20-23)

réf. 268-008

Qui connaît... les groseilliers à
maquereau ? : Les groseilliers épineux

SUNT Christian

Deux articles sont consacrés aux groseilliers à
maquereau. Le premier présente ce petit fruit avec
un zoom sur 9 variétés, ainsi que des conseils pour
en réussir la culture et la multiplication. Dans le
deuxième article "Qualités nutritionnelles de la groseille
à maquereau et autres recettes utiles...", des conseils
de préparation sont proposés pour préserver toutes
les vitamines et nutriments de ce petit fruit. Un focus
présente les Pépinières Ribanjou : Bernard Lantin,
entré à l'INRA en 1963, a partagé sa passion et ses
recherches sur les petits fruits pendant plus de 40 ans.
Avec Danielle, son épouse, ils ont créé, en 1994, les
Pépinières Ribanjou (49), en bio depuis 2004, et c'est
Frédéric, un de leurs fils, qui a repris la gérance de la
société. Tous les plants sont bio, y compris ceux vendus
dans le circuit conventionnel.

Mots clés : GROSEILLE A MAQUEREAU / VALEUR
NUTRITIONNELLE / RECETTE DE CUISINE / ENTREPRISE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MULTIPLICATION DES
VEGETAUX / TECHNIQUE CULTURALE / GROSEILLIER /
PETIT FRUIT / PEPINIERE / VARIETE / BOTANIQUE / MAINE
ET LOIRE
FRUITS OUBLIES N° 73, 01/08/2019, 9 pages (p. 27-35)

réf. 268-044
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PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Le gingembre

ACREMANT Joël

Le gingembre (Zingiber officinalis) est une épice
fort appréciée pour son usage culinaire autant que
médicinal. Ses vertus étaient déjà mentionnées dans
la médecine ayurvédique il y a 3500 ans. Originaire
de la Malaisie, de la Chine, de l'Indonésie et de
l'Inde, le gingembre a progressivement pénétré dans
tout le bassin méditerranéen. Sa pulpe provient de
ses rhizomes et offre un parfum camphré, ainsi qu'un
goût caractéristique citronné, piquant et poivré. Le
gingembre est décrit dans une approche biodynamique
qui souligne, entre autres, ses forces de chaleur propres
à en faire une des épices les plus "réchauffantes".
Son action est digestive, protectrice du foie (en
association avec le curcuma) et purificatrice de l'intestin.
Son action curative s'étend au-delà de la sphère
digestive : le gingembre est antibactérien, antiviral et
anti-inflammatoire et il est reconnu comme fortifiant et
tonique. Utilisé en poudre, c'est un ingrédient majeur de
certaines associations d'épices, comme le curry. Utilisé
frais, le rhizome s'intègre dans différentes recettes
qui permettent de bénéficier de tous les bienfaits
du gingembre : limonade, thé vert, cocktail de fruits,
boisson africaine, glace...

Mots clés : EPICE / GINGEMBRE / PROPRIETE MEDICINALE /
RECETTE DE CUISINE / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE
ET MEDICINALE / RACINE / SANTE
BIODYNAMIS N° 107, 01/09/2019, 4 pages (p. 42-45)

réf. 268-075

VITICULTURE

Gestion des risques de contamination
croisée au vignoble

PLADEAU V. / GRINBAUM V. / LE HO E.

Les viticulteurs bio doivent se prémunir de toute
entrée fortuite de pesticides non autorisés sur leurs
cultures. Ils doivent donc éviter les contaminations
croisées (contamination d’une production biologique par
des traitements utilisés en conventionnel). Certaines
molécules utilisées en conventionnel sont dites
traçantes, c’est-à-dire qu’elles passent dans le vin (elles
ne sont pas éliminées par les procédés de vinification).
Le programme de recherche SECURBIO (2009 à 2014),
coordonné par le SVBNA et l’INAO, a révélé que
37 % des 272 vins bio testés contenaient des traces
de résidus. Ces contaminations concernaient souvent
des parcellaires bio très morcelés, des exploitations
mixtes et des chais mixtes. Lors de contrôles par
les organismes de certification (OC), le contrôle des
pratiques de prévention des risques de contamination
est prioritaire à l’analyse de résidus, ce qui signifie
que l’obligation de moyens prime sur l’obligation de
résultats. Plusieurs mesures sont décrites afin de
protéger son vignoble des risques de contamination
croisée.

https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/
Mots clés : CHAI / QUALITE DU VIN / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / RESIDU DE PESTICIDE /
PARCELLAIRE / CONTROLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
SYSTEME MIXTE / REGLEMENTATION EUROPEENNE /
ETUDE / PREVENTION / VITICULTURE / CONTAMINATION /
FRANCE
LE MAG' DE LA CONVERSION N° 15, 01/03/2020, 2 pages
(p. 6-7)
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Réseau Dephy Ferme : Les préparations à
base de plantes : Protéger la vigne avec
les plantes : Retours d’expériences des
viticulteurs du groupe DEPHY FERME Bio
Alsace 2016 - 2019

RIBEIRO Sylvia

Le réseau DEPHY FERME viticulture de Bio en
Grand Est est constitué de neuf domaines viticoles
bio ou en conversion. De 2016 à 2019, ce réseau
a réalisé des travaux de groupes sur la réduction
du cuivre et du soufre, en travaillant sur l’application
de préparations à base de plantes. Cette brochure
compile les retours d’expériences de ces viticulteurs.
Sur les neuf domaines du réseau, six utilisaient déjà
des purins, des décoctions ou des macérations depuis
plusieurs années. Les plantes les plus couramment
employées sont : l’ortie, la prêle des champs, l’achillée,
la consoude, la reine des prés et l’osier/saule. Cette
brochure apporte des conseils techniques et des
témoignages sur la fabrication de ces préparations, ainsi
que sur les propriétés de ces plantes. À la fin de cette
brochure, d’autres plantes utilisées en viticulture sont
évoquées : elles sont employées par certains viticulteurs
de ce groupe DEPHY FERME, mais les connaissances
relatives à leur utilisation restent partielles faute de
retours d’expériences suffisants.

http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2020/05/
Recueil_preparation-plantes-soigner-vigne_
DEPHY-Ferme-Bio-Grand-Est.pdf
Mots clés : ACHILLEE MILLEFEUILLE / ALTERNATIVE AU
CUIVRE / ALTERNATIVE AU SOUFRE / CONSOUDE /
DECOCTION / GROUPE D'AGRICULTEURS / MACERATION /
OSIER / PURIN D'ORTIE / PURIN DE PLANTES /
REGLEMENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PRATIQUE AGRICOLE / TEMOIGNAGE / VITICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / PREPARATION NATURELLE
PEU PREOCCUPANTE / PRELE DES CHAMPS / REINE
DES PRES / ORTIE / PHYTOTHERAPIE / MALADIE
CRYPTOGAMIQUE / MILDIOU / ALSACE / PREPARATION A
BASE DE PLANTES
2020, 20 p., éd. BIO EN GRAND EST

réf. 268-035

Haies, arbres, enherbement, gîtes : Faire
le plein de biodiversité

ROSE Frédérique

Le projet Viti-Biodiv, porté par la LPO et la CAB des
Pays de la Loire, entre 2017 et 2019, s’est intéressé à la
biodiversité dans les vignes conduites en agriculture bio.
Nathalie Dallemagne de la CAB et Benoit Marchadour
de la LPO reviennent sur les enseignements des
diagnostics agro-écologiques menés. La présence
d’arbres au sein d’une vigne permet d’augmenter le
volume racinaire dans le sol. Les échanges gazeux
s’en trouvent favorisés, améliorant la fertilité du sol.
L’enherbement spontané ou les broussailles constituent
des espaces riches en espèces et des corridors pour
la biodiversité. Pour en savoir plus, un guide technique
est téléchargeable sur www.biopaysdelaloire.fr. Jérémy
Ménard, vigneron bio à Rablay-sur-Layon, dans le
Maine-et-Loire, explique ses propres pratiques et sa
gestion de l’enherbement (roulage de l’herbe, broyage,
gestion du cavaillon, etc). Il opère une alternance de
gestion de l’inter-rang dans une même parcelle.

Mots clés : BIODIVERSITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
TEMOIGNAGE / HAIE / VITICULTURE / ENHERBEMENT /
ENHERBEMENT CONTRÔLÉ / ASSOCIATION ARBRES
VIGNE / PAYS DE LA LOIRE / MAINE ET LOIRE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
BIOFIL N° 128, 01/03/2020, 3 pages (p. 65-67)

réf. 268-083
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Résultats du programme de recherche :
Homéo-Iso-Viti Bio en Pays-de-Loire

DALLEMAGNE Nathalie

Entre 2015 et 2019, la CAB Pays de la Loire a mené
un programme de recherche nommé « Homéo-Iso-
Viti Bio ». Son objectif était de réduire l’utilisation
de cuivre et d’insecticides en passant de « la lutte
contre » à « l’accompagnement de la vigne par des
soins en vue de maintenir ou de recréer un équilibre de
vitalité ». Des expérimentations ont ainsi été mises en
place chez cinq vignerons biodynamistes pour répondre
aux trois questions suivantes : l’homéopathie couplée
à de l’isothérapie (pour gérer le mildiou) ou à des
poivres (pour gérer les cochylis et les cigariers) permet-
elle de renforcer le programme de traitement habituel
du domaine ? ; Les apports au sol renforcent-ils la
résistance naturelle de la vigne aux pathogènes ? ;
Peut-on envisager l’homéopathie, l’isothérapie et les
poivres comme alternatives pour baisser les doses de
cuivre et d’insecticides ? Trois modalités ont ainsi pu
être testées : une témoin (programme du domaine :
biodynamie, cuivre, soufre et huiles essentielles) ; une
« vigne » (programme du domaine + isothérapie ou
poivres) ; et une « vigne + sol » (programme du domaine
+ isothérapie ou poivres + apports au sol). Les résultats
montrent que ces méthodes alternatives sont des pistes
prometteuses (mais il faut encore les approfondir) et que
la santé du sol n’est pas à négliger.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : ALTERNATIVE AU CUIVRE / POIVRE / ESSAI
AU CHAMP / ESSAI SYSTEME / LUTTE ALTERNATIVE /
COCHYLIS / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / VITICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE DES
RAVAGEURS / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
STIMULATEUR DES DÉFENSES DE LA PLANTE / VIE
BIOLOGIQUE DU SOL / TORDEUSE DE LA GRAPPE /
ISOTHERAPIE / MILDIOU / HOMEOPATHIE / PAYS DE LA
LOIRE
BULLETIN CAB N° 132, 01/04/2020, 2 pages (p. 10-11)

réf. 268-113

Agir face au gel : Des pistes de
préventions testées en viticulture

DALLEMAGNE Nathalie

Les gels printaniers deviennent récurrents et
représentent un véritable risque en viticulture et en
arboriculture. En viticulture biologique et biodynamique,
il existe plusieurs méthodes pour lutter contre le
gel : pulvérisation de Valériane dynamisée 20 minutes
(préparation biodynamique 507), tard le soir, sur les
bourgeons et, si besoin, le matin (si les plantes sont
couvertes de gelées blanches) ; pulvérisation d’un
traitement homéopathique (Carbo Végétabilis en 200K)
la veille du gel et, si nécessaire, le matin avant
le lever du soleil ; poudrage la veille à l’aide de
poudre de roche volcanique ou d’argile bentonitique
(ces poudres absorbent et diminuent l’humidité, mais
elles sont abrasives) ; utilisation de bougies fabriquées
maison (charbon de bois) ou du commerce (paraffine) ;
installation de câbles chauffants.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : POUDRE DE ROCHE / VALERIANE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / GEL / GEL
D'ADVECTION / GEL DE RAYONNEMENT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
PREPARATION BIODYNAMIQUE / TEMOIGNAGE /
VITICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX /
HOMEOPATHIE / FRANCE
BULLETIN CAB N° 132, 01/04/2020, 2 pages (p. 13-14)

réf. 268-114
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Nutrition animale : Caste se lance dans
l'aliment bio

RIVRY-FOURNIER Christine

Caste Aliment est une entreprise familiale de fabrication
d’aliments pour les animaux, implantée à Mirandol, dans
le Tarn, depuis les années cinquante. Son dirigeant,
Grégory Rossignol, présente la montée en puissance
prévue pour ses aliments bio, grâce au rachat, en 2019,
d’un site de production à Naucelle, dans l'Aveyron. Ce
dernier, d’une capacité de 10 000 à 12 000 tonnes,
va être modernisé pour améliorer la traçabilité et
l’automatisation. Une formulation 100% bio est en
cours de préparation. Pour son approvisionnement en
matières premières biologiques, l’entreprise travaille en
direct avec des agriculteurs dans un rayon de 120 km,
ainsi qu’avec des fournisseurs régionaux. Pour Grégory
Rossignol, l’ancrage dans le territoire et l’écoute des
besoins des éleveurs sont fondamentaux.

Mots clés : FABRICANT D'ALIMENTS DU BETAIL /
APPROVISIONNEMENT LOCAL / ENTREPRISE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ALIMENT DES ANIMAUX /
OCCITANIE / FILIERE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
ELEVAGE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 128, 01/03/2020, 1 page (p. 70)

réf. 268-084

La filière brassicole en Occitanie, une
filière en plein essor

BERGER Amélie

En 2019, la Fédération Régionale des CIVAM
d’Occitanie a réalisé un état des lieux de la filière
brassicole dans cette région. Comme partout en
France, le nombre de brasseries artisanales a fortement
augmenté : d’une cinquantaine en 2010, elles sont
passées à près de 200 en 2019. Parmi ces brasseries,
une cinquantaine sont bio (soit 100 % bio, soit avec
une gamme bio). L’enquête a révélé que de nombreux
brasseurs artisanaux (bio ou non bio) souhaiteraient
s’approvisionner de manière plus locale et créer des
partenariats avec des producteurs locaux de malt (orge
brassicole) ou de houblon. Face à ce constat, une
journée d’échanges a été organisée par de nombreux
partenaires pour initier une dynamique régionale.
Elle a réuni plus de 150 participants. Suite à cette
journée, les réseaux d’accompagnement (FR CIVAM
Occitanie, Bio Occitanie, Ocebio, Coop de France…)
ont formalisé un plan d’actions pour développer une
filière brassicole bio régionale. Comme un nombre
croissant de producteurs envisagent de se lancer
dans la production de houblon, un GIEE a été créé
pour répondre à leurs problématiques (investissements,
mise en commun de matériels, formations, sélection
variétale…). Concernant la production de malt bio, elle
est déjà développée sur le territoire mais il faut travailler
sur la mise en relation de l’amont et de l’aval. La
question de la sélection variétale de l’orge brassicole a
également été soulevée.

https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL /
CHIFFRE / MALT / PRODUCTEUR / APPROVISIONNEMENT
LOCAL / BRASSERIE / MALTERIE / FILIERE LOCALE /
BIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / OFFRE ET DEMANDE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ORGE DE BRASSERIE /
HOUBLON / OCCITANIE / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
LE MAG' DE LA CONVERSION N° 15, 01/03/2020, 3 pages
(p. 12-14)

réf. 268-006
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Le commerce équitable à Biolait

PETITPAS Isabelle / CHIRON Jacques /
POILVET Jean-Marie

En plus du label bio, Biolait va plus loin dans
sa démarche qualité en s’engageant dans des
procédures plus exigeantes. Depuis 2014, ce collecteur
a notamment mis en place la Démarche Qualité Biolait.
Cette dernière n’est pas un label, mais une démarche
de progrès à suivre pour chaque ferme adhérente. Elle
garantit notamment (en plus des obligations du label bio)
la non mixité bio / non bio sur les fermes et l’utilisation
d’aliments concentrés composés de grains bio produits
en France. Bien avant cela, dans les années 2000,
Biolait (en partenariat avec Biocoop) a créé la marque
« Ensemble pour plus de sens ». Cette dernière porte
des objectifs de commerce équitable nord-nord et a
été un précurseur dans ce domaine (la labellisation
Commerce Équitable a commencé à se développer
à l'échelle Nord-Nord vers 2010). Toutefois, cette
marque n’est pas un label et peu de communication
a été réalisée sur ses engagements, ce qui limite sa
portée et n’en fait pas un élément de différenciation
(contrairement à la labellisation Commerce Équitable).
En revanche, au printemps 2019, Biolait a obtenu le
label « Fair For Life » après plusieurs mois d’audit. Ce
label garantit le commerce équitable entre les acteurs
d’une filière et pour les produits issus de cette filière.

Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / PRODUIT EQUITABLE /
COMMERCIALISATION / COOPERATIVE / FILIERE LAIT /
PRODUIT BIOLOGIQUE / PRODUIT LAITIER / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / RELATION PRODUCTEUR ENTREPRISE /
DEMARCHE QUALITE / MARQUE / FRANCE / RELATION
NORD NORD
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 97, 01/09/2019, 3 pages (p. 63-65)

réf. 268-015

Les fruits et légumes bio moins chers
dans le réseau spécialisé bio qu'en
supermarché !

BIO-LINEAIRES

C'est ce que montre le relevé de 2 500 prix sur 15 fruits
et légumes présents dans les 2 circuits de distribution au
1er trimestre 2019. L'écart de prix était de 5,8 %. Il est à
noter que cet écart était d'autant plus important lorsque
l'approvisionnement a pu se faire localement pour les
magasins bio.

Mots clés : PRIX A LA CONSOMMATION / DISTRIBUTION /
GRANDE SURFACE / MAGASIN BIO / FILIERE FRUITS
ET LEGUMES / PRODUIT BIOLOGIQUE / COMPARAISON /
FRANCE
BIO LINEAIRES N° 86, 01/11/2019, 1 page (p. 33)

réf. 268-054

Karité : L'arbre à beurre

BALMER Bettina

La demande en beurre de karité augmente, en
bio et en conventionnel. L'"arbre à beurre" pousse
à l'état sauvage en Afrique, dans des zones de
savane. Ses fruits se composent d'une pulpe sucrée
comestible et d'une amande dont on tire le beurre.
Deux sous-espèces se distinguent, l'une étant plus
destinée à la confection alimentaire et l'autre plutôt à
la cosmétique. L'industrie alimentaire (essentiellement
confiserie) n'utilise en général que la stéarine, une
fraction du beurre, mélangée à d'autres ingrédients.
Souvent en remplacement du beurre de cacao, le beurre
de karité est de plus en plus utilisé comme alternative
aux dérivés de l'huile de palme. Dans la cosmétique, le
beurre de karité est mis en avant comme un ingrédient
naturel, soit utilisé en tant que tel dans des produits en
contenant de 15 % à 50 %, pour les soins de la peau
et du visage, soit dans des produits dérivés utilisant
les ingrédients à base de karité (stéarine, oléine). En
bio, le beurre de karité est principalement valorisé
dans le secteur de la cosmétique. Il est souvent issu
de filières éthiques et/ou équitables. Les procédés de
transformation en bio sont exclusivement physiques,
seule l'extraction par pression à froid étant autorisée. Le
beurre de karité bio est ainsi souvent fabriqué dans le
pays d'origine afin de laisser plus de valeur ajoutée aux
producteurs.

Mots clés : BEURRE VEGETAL / COMMERCE EQUITABLE /
ALIMENTATION HUMAINE / TRANSFORMATION / FILIERE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / COSMETIQUE / ARBRE / KARITE /
AFRIQUE
BIO LINEAIRES N° 86, 01/11/2019, 2 pages (p. 41-43)

réf. 268-055
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Une coopérative alimentaire autogérée à
Amiens

ÉQUIPE DU PEUPLIÉ

En 2018, à Amiens, une vingtaine de consommateurs
se sont réunis pour faire des commandes groupées
de produits bio, avec pour objectif d’ouvrir une
épicerie solidaire autogérée. Les membres du groupe
commencent alors à contacter des fournisseurs (des
producteurs locaux et des grossistes), à organiser des
commandes et à les reconditionner. Ils souhaitent alors
étendre cette possibilité à un plus grand nombre de
consommateurs. Ils contactent plus de producteurs
et décident d’appliquer une marge de 10 % sur les
produits afin de constituer une réserve en prévision des
dépenses à venir. Le Peuplié prend alors la forme d’une
coopérative et rassemble très vite une cinquantaine
de coopérateurs. Pour continuer à s’agrandir, la
coopérative applique les principes de fonctionnement
de Diony Coop (coopérative similaire basée à Saint-
Denis). Les membres trouvent un local de 80 m2 qu’ils
aménagent. Les trois premiers mois de loyer sont payés
grâce à la réserve des 10 % de marge. Mi-janvier 2019,
la coopérative ouvre ses portes et fait le pari de réunir
200 coopérateurs d’ici la fin de l’année. Les 6 000 € de
frais sont couverts par une adhésion de 30 €. Fin 2019,
le Peuplié regroupe 185 coopérateurs, propose près de
900 références, et son bilan comptable est positif.

Mots clés : SOCIETE / PRODUIT LOCAL / ACHAT /
APPROVISIONNEMENT / VILLE / CONSOMMATEUR / CIRCUIT
COURT / CIRCUIT LONG / PRODUIT BIOLOGIQUE /
INITIATIVE LOCALE / SOLIDARITE / ORGANISATION /
SOMME / RELATION PRODUCTEUR CONSOMMATEUR /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / COOPERATIVE DE
CONSOMMATEURS
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 359, 01/03/2020, 1 page (p. 18)

réf. 268-024

Tour d'horizon de l’impact de la crise sur
les filières : L’analyse du terrain

BIO EN GRAND EST

Bio en Grand Est effectue un tour d’horizon des filières
bio présentes sur son territoire afin de mesurer les
impacts de la crise sanitaire (épidémie de Covid-19)
sur celles-ci. Pour chaque filière, un ou des référents
professionnels réalisent un état des lieux. Concernant la
filière laitière, la filière longue a été inégalement touchée
par la crise mais tous les acteurs ont demandé aux
producteurs de lisser leur pic de production printanier.
La filière courte a été touchée différemment suivant
les circuits de commercialisation préexistants. Pour
la viande bovine, des difficultés ont été observées
sur l’aval de la filière (diminution de l’activité dans
les abattoirs et dans les ateliers de découpe) et
la consommation a changé (fermeture de certains
rayons traditionnels, de la RHD…). Pour les légumes,
les maraîchers qui vendaient principalement sur les
marchés ont été fortement impactés. Des adaptations
rapides ont été mises en place mais ont généré
de la fatigue. Pour les vins, les principaux circuits
de commercialisation (restaurateurs, vente directe,
export…) n’ont pas pu être assurés, ce qui a engendré
des tensions de trésorerie. Pour les ovins, caprins et
porcins, un boom de la vente directe a été constaté et
les ventes se sont à peu près maintenues (hormis pour
les chevreaux). Concernant les volailles de chair, les
filières longues ont souffert de la fermeture de la RHD.
En revanche, pour la filière œufs, la demande a explosé.
Enfin, les grandes cultures ont très peu été impactées
par cette crise.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : ADAPTATION / CRISE / COMMERCIALISATION /
CIRCUIT DE COMMERCIALISATION / VENTE DIRECTE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / ALÉA ÉCONOMIQUE / FILIERE
COURTE / FILIERE LONGUE / MARCHÉ / FILIERE AVICOLE /
FILIERE BOVINE / FILIERE CAPRINE / FILIERE CEREALES /
FILIERE LAIT / FILIÈRE LÉGUMES / FILIERE OVINE / FILIERE
PORCINE / OFFRE ET DEMANDE / GRAND-EST / FILIERE
VIANDE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 29, 01/05/2020, 4 pages (p. 6-9)

réf. 268-026
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Vente directe et confinement, des
producteurs témoignent de nouveaux
modes d’approvisionnement des
populations

TONIN Carole

La région du Grand Est a fortement été touchée par
l’épidémie de Covid-19. Ceci a eu des répercussions
sur les ventes en circuits courts : le 23 mars 2020,
les marchés de plein vent sont interdits. Néanmoins,
les autres modèles de vente (à la ferme, en paniers,
en AMAP…) sont autorisés à condition de respecter
les mesures barrières. Dans cet article, quatre fermes
bio, situées dans cette région et qui commercialisaient
déjà leurs productions en circuits courts, expliquent
comment elles se sont adaptées à cette situation. Le
GAEC des Raillis (bovins viande et porcins) a développé
des livraisons dans quatre villages en déposant les colis
à une seule personne par village (personne référente).
La ferme de la Fontenelle (bovins lait et transformation
laitière) a mis en place des drives et utilise Cagette.net
(logiciel libre et gratuit) pour regrouper, par lieux de
dépôts, les commandes effectuées par ses clients. La
ferme "Les vergers de Cousancelles" (arboriculture,
petits fruits et apiculture) a changé de circuits de
commercialisation, de la RHD vers des ventes via le
réseau Locavor, les Ruches et des magasins collectifs
de producteurs. L’Opercule (fabricant de produits bio
issus de la ruche, et de bières) vendait quasiment tous
ses produits à des cafés, hôtels et restaurants et a
rencontré des difficultés pour maintenir ses ventes.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : ADAPTATION / CRISE / LIVRAISON /
COMMERCIALISATION / CIRCUIT COURT / MAGASIN DE
PRODUCTEURS / TRANSFORMATION A LA FERME /
TRANSFORMATION LAITIERE / FILIERE LOCALE / BIERE /
MIEL / VIANDE / PRODUIT LAITIER / ORGANISATION DU
TRAVAIL / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / APICULTURE /
TEMOIGNAGE / PORCIN / ARBORICULTURE / FRUIT /
PETIT FRUIT / GRAND-EST / ALÉA ÉCONOMIQUE /
VENTE DIRECTE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 29, 01/05/2020, 2 pages (p. 10-11)

réf. 268-027

Sésame : sucré, salé, à toutes les
sauces...

BALMER Bettina

Plante oléagineuse de la famille des Pédaliacées, le
sésame (Sesamum indicum) est largement cultivé pour
ses graines bénéfiques à la santé (source d'acides
gras insaturés, de minéraux, de vitamines B1 et B6...)
et utilisées dans toutes sortes de cuisines du monde.
Les principaux pays producteurs sont l'Asie orientale et
l'Afrique. La qualité du sésame se mesure par son taux
de matière grasse, son apparence et son homogénéité
au niveau de la couleur. En fonction des variétés, les
graines vont du beige crème au brun, en passant par
le doré, le sésame noir étant une variété à part. Le
sésame entre dans diverses recettes salées et sucrées :
boulangerie, pâtisserie et confiserie, assaisonnement,
huile, crème ou pâte (tahin) à partir de la graine
décortiquée ou non... La teneur en vitamine E de l'huile
de sésame et ses vertus hydratantes et assouplissantes
en font un ingrédient de choix pour la cosmétique. La
valorisation des sous-produits se fait sous forme de
tourteaux, utilisés notamment pour l'alimentation des
volailles bio.

Mots clés : UTILISATION CULINAIRE / ALIMENTATION
HUMAINE / VALEUR NUTRITIONNELLE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / COSMETIQUE / TOURTEAU DE SESAME /
SESAME / SANTE / AFRIQUE / ASIE / OLEAGINEUX / MONDE
BIO LINEAIRES N° 86, 01/11/2019, 2 pages (p. 45-47)

réf. 268-056
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Datte : l'or brun du désert

BALMER Bettina

Cultivé depuis des millénaires, le palmier dattier est
répandu dans tous les grands espaces désertiques
chauds du globe situés aux latitudes tropicales et
subtropicales, du Sahara jusqu'en Inde et au Pakistan,
en passant par la péninsule Arabique. Il est également
cultivé, dans une bien moindre mesure, dans les régions
les plus arides des États-Unis et en Australie où il a été
introduit aux XVIII et XIXèmes siècles. La production
mondiale de dattes est estimée à plus de 8 millions
de tonnes, en constante augmentation. Il en existe
plus de 300 variétés, mais seules quelques-unes sont
commercialisées en France : Deglet Nour, Kenta, Allig,
Kouhat Allig, Medjoul et Mazati. Elle est consommée
fraîche, séchée, extra-sèche, ou encore hachée ou en
pâte. Les apports nutritionnels de la datte en font un
aliment de choix pour les personnes actives : fibres,
potassium, fer, magnésium, glucides. En bio, la surface
mondiale représente 1,1 % de la surface totale. La
variété la plus représentée en bio est la Deglet Nour,
en partie issue du commerce équitable, notamment en
partenariat avec la Tunisie depuis 2018.

Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / DATTE / ALIMENTATION
HUMAINE / VALEUR NUTRITIONNELLE / FILIERE FRUITS /
PRODUIT BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE TROPICALE / FRUIT SÉCHÉ / MONDE
BIO LINEAIRES N° 86, 01/11/2019, 2 pages (p. 49-51)

réf. 268-057

Dossier : Le vrac, petit rayon devenu
grand

BIO-LINEAIRES / SCHAER Burkhard / LAAZIZ Aziz

Le vrac (hors fruits et légumes) est aujourd’hui partout,
répondant à une tendance forte : réduire les emballages
et éviter le gaspillage. Ce dossier est construit à
partir des résultats de plusieurs enquêtes auprès de
consommateurs et auprès de la distribution bio. Il
décrypte les grandes tendances et les attentes sur ce
rayon : - La consommation vrac, une vraie tendance
de fond (le vrac, comment ça marche ? ; les chiffres
de son essor, les raisons de son succès, notamment
auprès des plus jeunes, moteurs de la tendance) ; - Le
vrac en bio : Les magasins bio ont la parole (ce que
représente le rayon vrac dans le CA des grandes
enseignes bio et comment les responsables envisagent
son évolution) ; - Le poids du vrac dans les enseignes et
groupements (tableau représentant, pour 16 enseignes
nationales ou régionales ou groupements, la part du
vrac/CA total, la part des différents produits dans le
rayon vrac, y compris fruits et légumes) ; - Etat des lieux
de la règlementation de la vente en vrac ; - Le vrac
marque sa présence dans les magasins spécialisés en
bio (données sur la vente de produits bio en vrac issues
d’une étude portant sur 106 magasins bio en 2019) ; - Le
vrac, les voyants sont au vert (comportements et
attentes des consommateurs du BIO Panel vis-à-vis du
vrac).

Mots clés : EPICERIE / VRAC / ALIMENTATION HUMAINE /
ATTENTE DU CONSOMMATEUR / COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR / DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE /
MAGASIN BIO / FILIERE / CONSOMMATION / FRANCE /
SOCIETE / CHIFFRE D'AFFAIRES
BIO LINEAIRES N° 86, 01/11/2019, 17 pages (p. 73-105)

réf. 268-059
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Filières de territoire : Grandes cultures :
Retours d’expériences Savoirs et savoir-
faire

MARÉCHAL Goulven / BIOCHE Anaïs /
SEVAUX Nathalie / ET AL. 

Ce document décrit la mise en place et le
fonctionnement de douze filières en grandes cultures
bio, inscrites dans leur territoire. Il illustre ainsi, à travers
des exemples concrets, des initiatives d'agriculteurs
bio pour organiser et structurer une filière à l’échelle
de quelques communes, située entre circuit court
traditionnel et filière longue. Les filières suivantes
sont ainsi détaillées : Les Greniers Bio d’Armorique
(Bretagne), De la Terre à la Bière (Bretagne),
Terres du Pays d’Othe (Bourgogne–Franche-Comté),
Le Grain Libre (Centre-Val-de-Loire), GIE Légumes
secs (Grand-Est), L’Or des Graines (Grand-Est),
Ferme de Chassagne (Nouvelle-Aquitaine), Raspaillou
(Occitanie), L’Odyssée d’Engrain (Occitanie), Bio
Ribou Verdon (Pays de la Loire), Grenier Bio d’ici
(Pays de la Loire), Farine et Pain Paysans de
Provence (PACA). Pour chacune d’entre elles, les
informations suivantes sont fournies : l’origine du
projet, le montage du projet, les différents acteurs
impliqués, l’accompagnement du projet, l’organisation
de la filière, les produits commercialisés (transformation
et conditionnement), les volumes produits, les
débouchés… Des témoignages d’agriculteurs impliqués
dans ces filières sont également retranscrits.

https://territoiresbio.fr/developper-des-filieres-bio/decouvrez-12-
exemples-de-filieres-bio-territoriales/
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / MALT /
COMMERCIALISATION / CONDITIONNEMENT / STOCKAGE /
CIRCUIT COURT / CIRCUIT LONG / TRANSFORMATION /
FILIERE CEREALES / FILIERE LOCALE / FARINE /
HUILE / PÂTE / PRODUIT BIOLOGIQUE / INITIATIVE
LOCALE / DEVELOPPEMENT RURAL / STRUCTURATION DES
FILIERES / PROJET / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETUDE
DE CAS / TEMOIGNAGE / GRANDE CULTURE / LENTILLE /
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE / BRETAGNE / CENTRE-
VAL-DE-LOIRE / GRAND-EST / NOUVELLE-AQUITAINE /
OCCITANIE / PAYS DE LA LOIRE / PROVENCE-ALPES-
COTE-D'AZUR / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / GROUPE
D'AGRICULTEURS
2019, 36 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique des Régions de France)

réf. 268-037

Dossier de presse FNAB : « Biologique,
Français, Equitable », la FNAB teste avec
Picard son label paysan

FNAB

Depuis plusieurs années, la FNAB (Fédération
Nationale d’Agriculture Biologique) et son réseau
poussent les entreprises de l’agro-alimentaire à
développer une bio française équitable. Au terme d’une
collaboration de 3 ans avec le groupe Picard, dans
le cadre d’un projet pilote autour de la relocalisation
des filières de légumes pour la transformation, la FNAB
a lancé le label paysan « Bio.Français.Equitable ».
Ce label garantit, aux consommateurs, des légumes
biologiques produits en France et, aux paysan-ne-
s, un prix rémunérateur et une relation commerciale
équitable. Ce label est apposé pour la première fois
sur 4 légumes (courgette, maïs, haricot vert, carotte),
les premiers d’une gamme construite avec Picard et
distribués, depuis le 2 mars 2020, dans 87 magasins
Picard de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie. L'ensemble
des opérateurs (les 3 organisations de producteurs,
le transformateur Antarctic Foods Aquitaine et Picard)
seront audités chaque année pour vérifier le respect
du cahier des charges de ce label. Dans ce dossier
de presse, Stéphanie Pageot, secrétaire nationale de la
FNAB, explique l'origine et la construction du partenariat
avec le groupe Picard. Deux maraîchers bio qui ont
participé au projet, Antoine Profitt et Marc Faugeron,
apportent leur témoignage.

https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-
communiques/1069-cp-biologique-francais-equitable-la-fnab-
teste-avec-picard-son-label-paysan
Mots clés : PRODUIT EQUITABLE / FILIÈRE LÉGUMES /
RELATION PRODUCTEUR ENTREPRISE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / PRODUIT SURGELE / LABEL /
CONTRACTUALISATION / ENTREPRISE / REMUNERATION /
TEMOIGNAGE / LEGUME / FRANCE / NOUVELLE-AQUITAINE /
OCCITANIE / PARTENARIAT / ETHIQUE / COMMERCE
EQUITABLE / FILIERE LOCALE / RELATION NORD NORD /
SUD-OUEST FRANCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
2020, 9 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique des Régions de France)

réf. 268-066

https://territoiresbio.fr/developper-des-filieres-bio/decouvrez-12-exemples-de-filieres-bio-territoriales/
https://territoiresbio.fr/developper-des-filieres-bio/decouvrez-12-exemples-de-filieres-bio-territoriales/
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1069-cp-biologique-francais-equitable-la-fnab-teste-avec-picard-son-label-paysan
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1069-cp-biologique-francais-equitable-la-fnab-teste-avec-picard-son-label-paysan
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1069-cp-biologique-francais-equitable-la-fnab-teste-avec-picard-son-label-paysan
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Riz de Camargue bio soutenu par le
fonds Avenir BIO

MORIZOT Alain Thibault

En Camargue, 20% des surfaces de rizières sont en
bio. La SARL Thomas, spécialisée dans le commerce de
gros, s’est installée à Arles et est devenue, en quelques
années, le leader français du riz bio. De la réception
au conditionnement, en passant par le séchage,
stockage et la transformation, cette entreprise travaille
en collaboration avec une quarantaine de riziculteurs du
territoire. Un nouveau projet de transformation a vu le
jour grâce au soutien de plusieurs aides, dont le Fonds
Avenir BIO géré par l'Agence BIO.

https://www.youtube.com/watch?v=MzHeuBoC6_
E&feature=youtu.be
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / CONDITIONNEMENT /
SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE /
TRANSFORMATION / TRAÇABILITE / ENTREPRISE /
FINANCEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / CAMARGUE / QUALITE DU PRODUIT /
FRANCE
2019, 5 min. 03 sec., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour
le Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)

réf. 268-128

Manger Bio Local en Entreprise : des
carottes bio d'Ile-de-France dans les
restaurants Orange (1/3)

FNAB

Premier d'une série de trois épisodes, cette vidéo
présente Xavier Dupuis et sa Ferme des Garennes,
située aux Mureaux (78), d'où proviennent les carottes
bio servies dans les restaurants de l'entreprise Orange
d'Ile-de-France. Cet approvisionnement bio et local a
pu être mis en place grâce à l'appui du réseau FNAB
(Fédération Nationale d'Agriculture Biologique) et du
cabinet FL Conseil, dans le cadre du projet Manger Bio
Local en Entreprise. La vidéo montre le cheminement
des carottes, de la récolte au départ de la ferme.

http://www.repasbio.org/video-manger-bio-local-en-entreprise-
des-carottes-bio-dile-de-france-dans-les-restaurants-orange
Mots clés : PRODUIT LOCAL / APPROVISIONNEMENT
LOCAL / RESTAURATION COLLECTIVE / ENTREPRISE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / LEGUME DE
PLEIN CHAMP / CAROTTE / ILE-DE-FRANCE
2019, 1 min. 40 sec., éd. FNAB (Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique des Régions de France)

réf. 268-129

QUALITÉ

La qualité des aliments d’origine animale
selon les conditions de production et de
transformation : Synthèse de l’Expertise
scientifique collective

PRACHE Sophie / SANTÉ-LHOUTELLIER Véronique /
ADAMIEC C. / ET AL. 

À la demande du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation et de FranceAgriMer, l’INRA a conduit,
en 2018, une Expertise scientifique collective (ESCo)
pour dresser un état des connaissances sur les
différentes dimensions relatives à la qualité des aliments
d’origine animale produits et consommés en Europe.
Cette expertise devait principalement éclaircir deux
points : la possibilité de différencier des produits
animaux en fonction des systèmes et des conditions
d’élevage, et le maintien des caractéristiques des
produits animaux après transformation et conservation.
Avant de répondre à ces problématiques, ce rapport
commence par décrire les tendances de consommation
des produits d’origine animale en France. Il présente
également les effets de la consommation de ces
denrées alimentaires sur la santé humaine : couverture
des besoins nutritionnels, risques sanitaires, relation
entre consommation de viande et maladies chroniques,
approche bénéfices-risques. Les propriétés de certains
produits bruts (lait, viande de ruminant, viande de
porc, viande de volaille, œuf, chair de poisson) et leur
variabilité selon les conditions d’élevage et d’abattage
sont ensuite détaillées. Les impacts des procédés de
transformation sont également décrits, tout comme
les spécificités des produits sous signe de qualité
(notamment les spécificités des produits biologiques).
Enfin, des méthodes sont décrites pour contrôler et
gérer les propriétés des produits d’origine animale.

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Synth%C3%A8se
%20ESCo29%20mai%2016h30.pdf
Mots clés : CHIFFRE / PROCEDE / RISQUE SANITAIRE /
CONDITION D'ÉLEVAGE / ALIMENTATION HUMAINE /
VALEUR NUTRITIONNELLE / TRANSFORMATION / FILIERE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / VIANDE / QUALITE DU PRODUIT /
RECHERCHE / LAIT / QUALITE ORGANOLEPTIQUE /
SECHAGE / AFFINAGE / CUISSON / FERMENTATION /
FILTRATION / FUMAGE / CONSOMMATION / BOVIN /
SYSTEME D'ELEVAGE / PRATIQUE D'ELEVAGE / ETUDE /
POISSON / OVIN / PRODUIT ANIMAL / OEUF / SANTE /
EUROPE / FRANCE / PORCIN / CAPRIN / VOLAILLE
2020, 112 p., éd. INRAE (Institut National de Recherche pour
l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement)

réf. 268-031

https://www.youtube.com/watch?v=MzHeuBoC6_E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MzHeuBoC6_E&feature=youtu.be
http://www.repasbio.org/video-manger-bio-local-en-entreprise-des-carottes-bio-dile-de-france-dans-les-restaurants-orange
http://www.repasbio.org/video-manger-bio-local-en-entreprise-des-carottes-bio-dile-de-france-dans-les-restaurants-orange
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Synth%C3%A8se%20ESCo29%20mai%2016h30.pdf
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Synth%C3%A8se%20ESCo29%20mai%2016h30.pdf
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SANTÉ

Le cassis, bienfaits et délices...

MUNIER-MARSOLLIER Isabelle

Les qualités et les utilisations du cassis (Ribes nigrum
L.) sont diverses et variées. L'auteure détaille les vertus
de ses petits fruits noirs, mais aussi de ses feuilles
et de ses bourgeons, fort utiles pour la pharmacopée
familiale. Sa richesse en minéraux et en vitamines
(en particulier la vitamine C qui présente une grande
stabilité) en fait l'allié non seulement des sportifs, mais
aussi des personnes asthéniques, des personnes âgées
et des personnes souffrant de troubles de la circulation
sanguine. La pharmacopée française cite la feuille du
cassis, notamment riche en flavonoïdes et en tanins,
comme appropriée pour traiter "les manifestations
articulaires douloureuses mineures" et pour "favoriser
l'élimination rénale d'eau". Les bourgeons du cassis
présentent de nombreux atouts pour la gemmothérapie.
Des précisions sont fournies pour bien connaître la
composition de chaque partie de la plante (fruit, feuille
et bourgeon) et pour savoir comment les préparer afin
d'en conserver tous les principes actifs. Des recettes de
cuisine complètent la présentation.

Mots clés : ALIMENTATION HUMAINE / VALEUR
NUTRITIONNELLE / RECETTE DE CUISINE / JARDINAGE /
FRUIT ROUGE / PETIT FRUIT / CASSIS / BOTANIQUE /
FEUILLE / BOURGEON / SANTE / GEMMOTHERAPIE
FRUITS OUBLIES N° 73, 01/08/2019, 4 pages (p. 36-39)

réf. 268-045

Guide pratique des plantes sauvages :
Les reconnaître et les utiliser facilement

TALLEUX Laurence

Cet ouvrage permet d’apprendre à reconnaître, à
récolter et à utiliser facilement les plantes sauvages.
Avec la méthode OSAPIC©, présentée dans cet
ouvrage, l’auteure transmet des clés élaborées au cours
de nombreuses années de pratique et de formation
auprès d'un public de débutants et de passionnés. Des
"Fiches familles" et des "Fiches plantes" permettent
de comprendre comment identifier un grand nombre
de plantes. Des "Fiches techniques" offrent une
large palette de façons d'utiliser, parfois de manière
inhabituelle, les plantes communes pour s’alimenter,
confectionner des outils, des produits de soins et
d’hygiène corporelle… De la simple soupe au cordage
avec les orties, en passant par la réalisation d'un steak
végétal, d'un shampoing de lamier blanc, ou d'une
lessive de lierre, les « mauvaises herbes » n'ont plus
aucun secret et se révèlent de précieuses alliées, tant
à la maison que dans le cadre des activités de pleine
nature.

Mots clés : BRICOLAGE / FABRICATION MAISON / TISANE /
VIE QUOTIDIENNE / ALIMENTATION HUMAINE / RECETTE
DE CUISINE / COSMETIQUE / PLANTE SAUVAGE / ARBRE /
FRUIT / BOTANIQUE / FLEUR / SANTE / FRANCE
2020, 191 p., éd. ÉDITIONS DU PUITS FLEURI

réf. 268-072
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STATISTIQUES

L’agriculture biologique en Normandie

CHAUVIN Sophie / PAILLARD François

Ce document récapitule les chiffres-clés de la bio
en Normandie. Il se base sur les chiffres recueillis
en 2018 par l’Observatoire National de l’Agriculture
Biologique (Agence BIO), et offre également des
tendances pour l’année 2019 (ex : tendances de
conversion) à travers des analyses plus qualitatives
menées par Bio en Normandie et la Chambre régionale
d’agriculture de Normandie. Après avoir contextualisé
l’évolution générale de la bio en France et dans cette
région, des données détaillées sont apportées pour
chaque filière normande : lait (bovin, ovin, caprin),
viande (bovin, ovin, porcin, volaille de chair), poules
pondeuses, apiculture, produits de la mer, fourrages,
grandes cultures, cultures industrielles, légumes frais,
fruits, PPAM et autres filières végétales (safran, cultures
florales…). Pour chacune d’entre elles, le nombre
de fermes, la production, le cheptel, les surfaces, la
transformation et les circuits de commercialisation sont
évoqués. Des données sont également présentées,
relatives aux préparateurs (entreprises réalisant des
opérations de transformation, de conservation ou de
conditionnement de produits), à la restauration, aux
distributeurs, aux importateurs et aux exportateurs
de produits bio (en France et en Normandie). La
consommation de produits alimentaires biologiques est
également abordée.

https://normandie.chambres-agriculture.fr/territoire/lagriculture-
en-normandie/agriscopie-chiffres-cles/agriculture-biologique-en-
normandie/
Mots clés : FILIERE LAIT / CHIFFRE / EVOLUTION
DE L'AB / ELEVAGE BIOLOGIQUE / APICULTURE /
COMMERCIALISATION / DISTRIBUTION / EXPORTATION /
IMPORTATION / TRANSFORMATION / FILIERE AVICOLE /
FILIERE CEREALES / FILIERE FRUITS / FILIÈRE LÉGUMES /
FILIERE VIANDE / CONSOMMATION / PRODUIT DE LA
MER / SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CONVERSION / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / OVIN
LAIT / OVIN VIANDE / STATISTIQUES / PORCIN / POULE /
VOLAILLE DE CHAIR / CAPRIN / OEUF / GRANDE CULTURE /
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE /
CULTURE INDUSTRIELLE / FOURRAGE / NORMANDIE /
RESTAURATION
2020, 56 p., éd. CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE DE
NORMANDIE / BIO EN NORMANDIE

réf. 268-033

https://normandie.chambres-agriculture.fr/territoire/lagriculture-en-normandie/agriscopie-chiffres-cles/agriculture-biologique-en-normandie/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/territoire/lagriculture-en-normandie/agriscopie-chiffres-cles/agriculture-biologique-en-normandie/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/territoire/lagriculture-en-normandie/agriscopie-chiffres-cles/agriculture-biologique-en-normandie/
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ÉNERGIE

Dossier : A chacun sa méthanisation :
De l'énergie et de l'engrais

RIVRY-FOURNIER Christine / RIPOCHE Frédéric

Pour atteindre les 32 % d'énergies renouvelables fixés
pour la France en 2030, plusieurs alternatives existent.
La méthanisation en est une et elle se développe
rapidement, y compris chez les agriculteurs bio : 7 à
8 % des 500 méthaniseurs français sont sur des
fermes bio. A travers ce dossier, plusieurs d'entre
eux témoignent, dont Francis Claudepierre, installé
en lait bio en Meurthe-et-Moselle et président de
l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France.
Plusieurs objectifs les motivent avec, en premier
lieu, une recherche d'autonomie énergétique pour
la ferme, voire pour le territoire, et la valorisation
des effluents en limitant les émissions de méthane.
Toutefois, des points de vigilance - ainsi que certaines
critiques - persistent, notamment sur l'augmentation des
prix et la concurrence sur les ressources de proximité,
ou encore l'évolution de la réglementation.

Mots clés : GESTION DES EFFLUENTS / ENERGIE
RENOUVELABLE / METHANISATION / PROJET COLLECTIF /
AUTONOMIE ENERGETIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / FRANCE
BIOFIL N° 128, 01/03/2020, 8 pages (p. 30-37)

réf. 268-091

Entretien du sol : Comment limiter la
consommation de gazole non routier ?
Être efficace pour être économe !

CONSTANT Nicolas

Lors d’une conversion à l’AB, l’entretien du sol est
souvent un changement majeur dans les systèmes
de production viticoles. La maîtrise des adventices en
AB augmente alors parfois le nombre d’interventions
et la consommation de Gazole Non Routier (GNR).
L’optimisation des stratégies d’entretien du sol est
primordiale pour concilier performance agronomique et
économie de carburant. Globalement, les interventions
d’entretien du couvert herbacé consomment moins de
GNR que les opérations de travail du sol. Toutefois,
l’enherbement total ne convient pas à toutes les
situations et de nombreuses stratégies intermédiaires
sont possibles. Pour le travail du sol, il est important
de bien choisir son outil en fonction de son objectif.
L’augmentation de la vitesse de travail, qui est possible
pour certaines catégories d’outils (ex : outils passifs),
permet de réduire la consommation de GNR par
hectare. Il est également possible de combiner des
outils (interrangs et interceps) pour limiter les passages.
Enfin, les interventions qui consomment le plus sont les
interventions réalisées dans de mauvaises conditions
(mauvais réglages, mauvaises conditions climatiques)
et qui n’obtiennent pas le résultat souhaité.

https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/
Mots clés : MATERIEL AGRICOLE / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / INTER-RANG / CONSOMMATION
D'ENERGIE / OUTIL COMBINE / RANG / PRATIQUE
AGRICOLE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / GAZOLE /
ENERGIE FOSSILE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TRAVAIL
DU SOL / VITICULTURE / CONTROLE DES ADVENTICES /
DESHERBAGE MECANIQUE / ENHERBEMENT INTER-RANG /
FRANCE
LE MAG' DE LA CONVERSION N° 15, 01/03/2020, 3 pages
(p. 3-5)

réf. 268-002

https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/
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AGRICULTURE DURABLE

Réflexion prospective interdisciplinaire
pour l’agroécologie : Rapport de synthèse

CAQUET T. / GASCUEL-ODOUX C. / TIXIER-
BOICHARD M. / ET AL. 

En 2011, l’Institut National de Recherche Agronomique
(INRA) a entrepris de définir ce qu’est l’agroécologie
(en tant que discipline scientifique) et a publié
des recommandations à ce sujet en 2012. En
2017, l’INRA a souhaité aller plus loin en
lançant une réflexion prospective interdisciplinaire sur
l’agroécologie, dont les résultats font l’objet de ce
rapport. Ce dernier rappelle les initiatives et projets
(passés ou en cours) en lien avec l’agroécologie et
auxquels participe l’INRA. Il aborde ainsi plusieurs
thématiques : l’intégration de l’agroécologie dans
les filières ; la transition agroécologique dans
les exploitations ; la valorisation des processus
écologiques, hydrologiques et biogéochimiques dans
des paysages multifonctionnels ; la valorisation de la
diversité génétique en sélection animale et végétale ;
la modélisation des interactions biotiques, en lien
avec des dynamiques abiotiques et socio-économiques,
pour une vision et une gestion agroécologique des
agroécosystèmes ; les solutions agroécologiques
proposées par l’agroéquipement. Ce rapport est clôturé
par des recommandations pour que la recherche puisse
continuer d’avancer sur ce sujet.

https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/
ressources/afile/480792-a48a8-resource-arp-agroecologie-2019-
rapport-de-synthese-pdf.pdf
Mots clés : AGROECOSYSTEME / ETAT DES LIEUX /
INTERACTION / MATERIEL AGRICOLE / RECOMMANDATION /
TRANSITION / ETUDE / ELEVAGE / FILIERE / RECHERCHE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE /
EXPLOITATION AGRICOLE / SYSTEME DE PRODUCTION /
AGROECOLOGIE / MODELISATION / SELECTION VEGETALE /
SELECTION ANIMALE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE
2019, 114 p., éd. INRAE (Institut National de Recherche pour
l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement)

réf. 268-034

AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Quand l'ONU s'intéresse (enfin) au sol

AUBERT Claude

En 2018, le GIEC (Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) publiait
un rapport sur la dégradation des sols dans le monde, en
particulier liée à l'évolution des pratiques agricoles entre
1961 et 2017, période pendant laquelle l'augmentation
du recours aux engrais minéraux a été multipliée par
9 quand les rendements n'ont été multipliés que par
3, et ce, malgré le doublement des surfaces irriguées.
Parmi les remèdes préconisés dans ce rapport, figurent
des pratiques agricoles plus durables. Mais l'auteur
regrette que les solutions avancées ne fassent mention
de l'agriculture biologique qu'à la marge, alors que,
selon ce spécialiste, l'agriculture biologique est le
meilleur moyen, avec l'agroforesterie, pour séquestrer
du carbone dans le sol, ce qui présente le double
avantage d'améliorer sa fertilité et d'absorber une partie
des émissions de CO2. Par ailleurs, le GIEC préconisait
aussi un changement d'habitudes alimentaires vers
plus d'aliments végétaux, mais ne condamnait pas
clairement l'élevage industriel et ne soulignait pas
non plus la nécessité de réduire considérablement la
consommation de produits animaux.

Mots clés : CONTROVERSE / DEGRADATION DU SOL /
STOCKAGE DE CARBONE / PRATIQUE AGRICOLE /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / REGIME ALIMENTAIRE /
VIANDE / INDUSTRIALISATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / GAZ
A EFFET DE SERRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE DURABLE / SOL / MONDE
BIO LINEAIRES N° 86, 01/11/2019, 1 page (p. 9)

réf. 268-051

https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/ressources/afile/480792-a48a8-resource-arp-agroecologie-2019-rapport-de-synthese-pdf.pdf
https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/ressources/afile/480792-a48a8-resource-arp-agroecologie-2019-rapport-de-synthese-pdf.pdf
https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/ressources/afile/480792-a48a8-resource-arp-agroecologie-2019-rapport-de-synthese-pdf.pdf
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Agriculture biologique et changement
climatique

VILLAR Antoine / AGNÈS Catalina

L’agriculture est à la fois responsable d’une partie
des émissions de gaz à effet de serre (GES)
et victime des changements et aléas climatiques.
L’agriculture et l’alimentation bio ont un rôle à jouer
pour atténuer les émissions de GES à l’échelle
nationale et dans les territoires. Après avoir rappelé
que l’évolution des pratiques agricoles et de nos
habitudes alimentaires est nécessaire pour lutter contre
le changement climatique, cette brochure explique,
point par point, en quoi l’agriculture biologique est un
mode de production moins émetteur de GES (protoxyde
d’azote, méthane, dioxyde de carbone) et plus résilient
face au changement climatique (conservation de
la matière organique et de l’eau dans les sols,
diversification des cultures, autonomie…). Ce document
indique également comment les collectivités locales
peuvent agir dans le domaine agricole pour limiter
les émissions de GES et offrir à leur population une
alimentation locale. Pour cela, elle identifie plusieurs
outils, présente des projets déjà en cours en France
et en Europe, et rapporte des témoignages d’acteurs
(deux d’agriculteurs bio et un d’une porte-parole du
réseau Action Climat). Enfin, ce document détaille
quatre exemples concrets d’initiatives territoriales mises
en place par des collectivités et qui s’appuient
principalement sur un outil : les Plans Climat Air Énergie
Territoriaux (PCAET).

https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-
climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-
lempreinte-carbone-de-son-territoire/
Mots clés : ADAPTATION / COLLECTIVITE TERRITORIALE /
EMISSION / PLAN DE DEVELOPPEMENT / PRODUIT
LOCAL / SENSIBILISATION / ALIMENTATION HUMAINE /
RESTAURATION COLLECTIVE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
INITIATIVE LOCALE / DEVELOPPEMENT RURAL /
TERRITOIRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / GAZ A EFFET
DE SERRE / PROJET TERRITORIAL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / TEMOIGNAGE / FRANCE /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
2020, 12 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique des Régions de France)

réf. 268-036

Good agricultural practice in irrigation
management

Bonnes pratiques agricoles dans la gestion de l'irrigation
(Anglais)

VAN DEN BERGE Paul

L'eau est essentielle à la survie et à la croissance
des végétaux. Toutefois, dans de nombreuses régions
du monde, elle devient une ressource de plus en
plus limitée. Actuellement, l'agriculture est le secteur
qui consomme le plus d’eau : près de 70% des
prélèvements effectués dans le monde. Durant le
XXème siècle, ces prélèvements ont augmenté deux
fois plus que le taux de croissance de la population.
Cette forte croissance s’explique en partie par le
développement de l'agriculture irriguée. Le changement
climatique et la croissance rapide de la population
mondiale intensifient la pression sur cette ressource.
L'agriculture est invitée à appliquer toutes les mesures
possibles pour minimiser les gaspillages en eau et
pour maximiser l'efficience de son l'utilisation. Ce
guide a pour objectif d’aider les agriculteurs et les
conseillers agricoles à mettre en place une gestion
durable de l'eau. Il détaille plusieurs indicateurs utiles
pour quantifier les entrées et sorties d’eau dans
un sol (réserve utile, réserve en eau facilement
utilisable, évapotranspiration…). Il apporte aussi une
méthodologie pour calculer la réserve utile d’un sol
et pour calculer les besoins en eau des cultures. Les
différents types de systèmes d’irrigation sont ensuite
détaillés et comparés. Enfin, des conseils sont apportés
afin de mettre en place une irrigation intelligente face au
changement climatique.

https://shop.fibl.org/chfr/2522-irrigation.html?___from_
store=chen
Mots clés : IRRIGATION LOCALISEE / RESERVE UTILE
EN EAU / TECHNIQUE D'IRRIGATION / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ÉCONOMIE D'EAU / GESTION DE
L'EAU / AGRICULTURE DURABLE / MATERIEL D'IRRIGATION /
COMPARAISON / INDICATEUR / PRODUCTION VEGETALE /
IRRIGATION / ASPERSION / BESOIN EN EAU / EAU DANS LE
SOL / EVAPOTRANSPIRATION / MONDE
2020, 20 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)

réf. 268-121

https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-territoire/
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-territoire/
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-territoire/
https://shop.fibl.org/chfr/2522-irrigation.html?___from_store=chen
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Layman report : LIFE AgriAdapt :
Adaptation durable des systèmes
agricoles de l’Union Européenne au
changement climatique

PROJET AGRIADAPT 

Le projet européen AgriAdapt (2016-2020) avait pour
objectif d’identifier des adaptations au changement
climatique dans les exploitations agricoles afin de
maintenir ou d’améliorer leur compétitivité, tout en
répondant aux multiples défis environnementaux. Il
a été développé simultanément dans quatre pays
européens : Allemagne (fondation Bodensee-Stiftung),
Estonie (université Eesti Maaülikool), Espagne
(fondation Global Nature) et France (association
Solagro). 126 fermes ont été retenues comme fermes
pilotes, dont 25 % en agriculture biologique. Les
résultats obtenus au cours de ce projet ont démontré
que les trois systèmes agricoles les plus importants
en Europe (élevage, grandes cultures et cultures
permanentes) peuvent devenir plus résilients face au
changement climatique en mettant en œuvre des
mesures d’adaptation réalisables et durables (ex :
augmentation du nombre de cultures dans l’assolement,
adaptation des dates de semis ou de taille, utilisation
d’outils d’aide à la décision, amélioration de la gestion du
pâturage…). Cette brochure est une mini-synthèse des
actions réalisées dans le cadre de ce projet : après avoir
décrit la méthodologie et les adaptations identifiées,
elle présente les propositions générales émises par le
collectif AgriAdapt et explique comment cette étude a pu
contribuer à sensibiliser les décideurs politiques.

https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
Mots clés : ADAPTATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / RESILIENCE / POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE / ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
CLIMAT / SYSTEME DE PRODUCTION / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / DIVERSIFICATION /
EXTENSIFICATION / ETUDE / PROPOSITION / BATIMENT
D'ELEVAGE / TECHNIQUE D'ELEVAGE / CONSERVATION
DES SOLS / GRANDE CULTURE / VITICULTURE / TECHNIQUE
CULTURALE / EUROPE / ALLEMAGNE / ESPAGNE / ESTONIE /
FRANCE / RECHERCHE / ARBORICULTURE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
2020, 12 p., éd. PROJET AGRIADAPT

réf. 268-123

Agriculture et adaptation : Vers une
adaptation durable de l’agriculture
européenne au changement climatique

PROJET AGRIADAPT 

Le projet européen AgriAdapt (2016-2020) avait pour
objectif d’identifier des adaptations au changement
climatique dans les exploitations agricoles afin de
maintenir ou d’améliorer leur compétitivité, tout en
répondant aux multiples défis environnementaux. Il
a été développé simultanément dans quatre pays
européens : Allemagne (fondation Bodensee-Stiftung),
Estonie (université Eesti Maaülikool), Espagne
(fondation Global Nature) et France (association
Solagro). Ses actions se sont terminées fin avril
2020. Ce rapport détaillé effectue une synthèse des
différents leviers d’adaptation identifiés. Il commence
par décrire la méthodologie et les outils d’évaluation
utilisés (évaluation de la vulnérabilité climatique des
fermes et évaluation de la durabilité des adaptations).
Il détaille ensuite une série d’adaptations mises en
place sur les fermes pilotes sur lesquelles cette étude
a été menée (exploitations céréalières, exploitations
maraîchères, domaines viticoles, élevages bovins
viande et élevages bovins lait). 29 fermes, sur les
126 fermes pilotes, étaient en agriculture biologique.
Exemples : diversification des cultures et amélioration
de la fertilité des sols pour une exploitation céréalière à
Melques de Cercos (Espagne) ; mulching, compost et
outils d’aide à la décision sur un domaine viticole de la
péninsule d’Höri (Allemagne) ; sorgho ensilage, méteils
fourragers et adaptation des vaches laitières dans un
élevage du sud-ouest de la France.

https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
Mots clés : ADAPTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / MULCHING /
OUTIL D'AIDE A LA DECISION / RESILIENCE /
ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / CLIMAT /
SYSTEME DE PRODUCTION / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / DIVERSIFICATION / EXTENSIFICATION /
BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ETUDE / ETUDE DE
CAS / BATIMENT D'ELEVAGE / TECHNIQUE D'ELEVAGE /
COMPOST / CONSERVATION DES SOLS / NON LABOUR /
ASSOLEMENT / GRANDE CULTURE / VITICULTURE /
TECHNIQUE CULTURALE / SORGHO / MELANGE CEREALES
PROTEAGINEUX / SYSTEME FOURRAGER / GESTION DU
PATURAGE / EUROPE / ALLEMAGNE / ESPAGNE / ESTONIE /
FRANCE
2019, 68 p., éd. PROJET AGRIADAPT

réf. 268-125

https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr


ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

Biopresse 268 - Juillet-Août 2020 38

Recueil de Savoir-faire Paysans :
Climat et bio : Pratiques d'atténuation
et d'adaptation face au changement
climatique

LINCLAU Olivier / RENOU Maxime / VAN
THEEMST Leila / ET AL. 

Ce document décrit 10 fermes bio en Pays de la Loire
(2 en maraîchage, 1 en viticulture, 2 en polyculture
bovins viande, 4 en polyculture bovins lait, 1 en
polyculture polyélevage). Chacune d’entre elles a mis
en place des pratiques vertueuses face au changement
climatique, atténuant ainsi ses propres émissions de
gaz à effet de serre. Ces initiatives inspirantes fourniront
des pistes de réflexion pour les agriculteurs désireux de
faire évoluer leur système pour le rendre plus résilient
face aux aléas climatiques actuels et futurs et de
contribuer, par leurs pratiques, à atténuer l’impact des
activités agricoles sur le climat.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/recueil-de-savoir-
faire-paysans/
Mots clés : ADAPTATION / FERMOSCOPIE /
IMPACT ENVIRONNEMENTAL / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
CONSOMMATION D'ENERGIE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / PRATIQUE
AGRICOLE / METHANISATION / GAZ A EFFET DE
SERRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
TEMOIGNAGE / MARAICHAGE / POLYCULTURE ELEVAGE /
VITICULTURE / LOIRE ATLANTIQUE / MAINE ET LOIRE /
MAYENNE / SARTHE / VENDEE / ENERGIE RENOUVELABLE
2019, 36 p., éd. CAB PAYS DE LA LOIRE

réf. 268-070

DÉVELOPPEMENT RURAL

Éleveurs bio, vendre en restauration
collective

BERNARD Elodie / SIBERTIN-BLANC Marie /
RUELLO Magali / ET AL. 

Ce dossier est consacré à la vente de viande bio à
la restauration collective. Le premier article décrit le
débouché que peut représenter la restauration collective
pour cette filière. Après avoir apporté des repères
chiffrés sur le marché de la restauration collective bio
en France, il décrit le cadre réglementaire (GEMRCN)
qui définit le grammage et les fréquences obligatoires
de protéines animales dans ce type de restaurants. Il
s’attache ensuite à détailler trois spécificités du marché
de la restauration collective : 1 – il s’agit souvent de
marchés publics (mise en concurrence des fournisseurs
via des appels d’offres) ; 2 – les commandes de
restauration collective se font souvent à la dernière
minute (cela questionne l’équilibre des carcasses et les
plannings d’abattage), ; 3 – niveau sanitaire et traçabilité
(obligation d'agrément CE pour les fournisseurs). Afin
de pouvoir proposer une offre de viande bio diversifiée
et en quantité, certains éleveurs n’hésitent pas à se
regrouper sous forme d’associations. Deux éleveurs
témoignent : l’un fait partie de l’association "La Source"
en Ariège, et l’autre de l’association "Paysans Bio
d'Aveyron". Le second article se focalise sur manière
de répondre à un appel d’offres de marché public. Il
est accompagné de deux focus : l’un est un retour
d’expérience (Tommy Maire est éleveur bio de taureaux
de Camargue et il a répondu à l’appel d’offres de
l’Agglomération du Pays de l’Or), et l’autre présente
l’initiative de l'entreprise en téléphonie Orange qui met
en avant des produits bio et locaux dans son restaurant
d’entreprise.

https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/
Mots clés : PRODUIT LOCAL / RESTAURATION COLLECTIVE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FILIERE LOCALE / FILIERE
VIANDE / PRODUIT BIOLOGIQUE / INITIATIVE LOCALE /
COLLECTIVITE TERRITORIALE / ENTREPRISE / DEBOUCHE /
BOVIN VIANDE / ASSOCIATION DE PRODUCTEURS /
METHODOLOGIE / TEMOIGNAGE / RHONE ALPES /
OCCITANIE / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
LE MAG' DE LA CONVERSION N° 15, 01/03/2020, 5 pages
(p. 15-19)

réf. 268-007
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Friches littorales de Moëlan-sur-Mer : Un
projet unique en France

SYMBIOSE

À Moëlan-sur-Mer (Finistère), un projet de reconquête
des friches littorales est en train de se concrétiser. Issu
de réflexions menées depuis 2013, ce projet porte sur
120 ha de terrains agricoles non exploités depuis les
années 60-70. Il aura fallu cinq ans de cheminement
administratif pour que des activités agricoles soient de
nouveau permises. D’ici deux ans, une petite dizaine de
producteurs devraient travailler ces terres. Ce projet a
été porté par la municipalité, qui a choisi de s’appuyer
sur Terre de Liens et sur le GAB 29 pour animer
sa mise en œuvre (les projets agricoles sont tous en
agriculture biologique). Les 120 ha sont composés de
trois îlots (23, 27 et 64 ha). Pour chacun de ces îlots,
des ateliers d’information et de co-construction avec les
propriétaires ont été réalisés, puis des projets agricoles
ont été étudiés et retenus (ou sont encore à l’étude).
L’étape de défrichement et de mise en culture va pouvoir
bientôt commencer. Par exemple, l’îlot de 23 ha va
permettre l’installation d’un maraîcher diversifié (5 ha)
et d’Optim-ism, une association d’insertion sociale et
professionnelle (18 ha).

Mots clés : INITIATIVE LOCALE / DEVELOPPEMENT
RURAL / TERRITOIRE / COLLECTIVITE TERRITORIALE /
DEPRISE AGRICOLE / LITTORAL / PROJET
TERRITORIAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRICHE /
FINISTERE / INSTALLATION AGRICOLE / DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL
SYMBIOSE N° 254, 01/03/2020, 1 page (p. 10)

réf. 268-016

Le portrait du mois : Un métier, des
métiers

BESNARD Antoine

Marie Rolland était enseignante dans un lycée
professionnel dans le Finistère. En 2013, elle décide
de se lancer dans le maraîchage bio. Elle commence
par produire sur un demi-hectare (prêté par des amis)
où elle installe deux tunnels. Cette première expérience
lui permet de tester ses techniques, d’apprendre de
ses erreurs et de développer la vente directe. En
2017, suite au départ en retraite de son père, elle
reprend la ferme familiale basée non loin de son premier
terrain. Une partie des terres est en prairie permanente
et est certifiée bio dès son installation. Le reste est
converti à l’AB. Sur ses 20 ha, Marie consacre deux
hectares au maraîchage (elle cultive une quarantaine
d’espèces de légumes) et 18 ha à l’élevage de moutons
(75 mères de race vendéenne, nourries principalement
à l’herbe et complémentées grâce à 4 hectares cultivés
en céréales). Pour jongler entre ses deux ateliers de
production, le maître-mot de Marie est « organisation ».
Épaulée par son père, elle a vite été en avance sur
son prévisionnel et a pu embaucher. Elle emploie un
salarié à l’année à 75 % et deux saisonniers pour le
maraîchage. Maintenant que son système est rodé,
elle essaye de l’améliorer en limitant l’utilisation de
paillage plastique, en testant de nouvelles cultures
(patate douce) et en travaillant sur l’ergonomie.

Mots clés : PAILLAGE ORGANIQUE / PATATE DOUCE /
TRANSMISSION D'EXPLOITATION / CREATION D'EMPLOI /
CONDITION DE TRAVAIL / COMMERCIALISATION / VENTE
DIRECTE / ORGANISATION DU TRAVAIL / MAIN D'OEUVRE
AGRICOLE / SYSTEME DE PRODUCTION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CONVERSION / DIVERSIFICATION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / TEMOIGNAGE / CONDUITE
DU TROUPEAU / MARAICHAGE / FINISTERE / INSTALLATION
AGRICOLE
SYMBIOSE N° 254, 01/03/2020, 2 pages (p. 16-17)

réf. 268-018
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Une ferme très à cheval en agriculture
paysanne

VIDIEU Patrice

Après avoir vécu diverses expériences en lien avec
l’agriculture paysanne et le développement de la filière
cheval dans plusieurs régions françaises et à l’étranger,
Agathe Bodo et Jean-Baptiste Hannebicque ont décidé
de voyager plus de six mois en autonomie avec
trois chevaux, entre France et Slovaquie, pour aller
à la rencontre des paysans européens. Au sud de
l’Allemagne, ils ont fait la connaissance d’éleveurs de
chevaux Haflingers qui vendent le lait de leurs juments.
Agathe et Jean-Baptiste retourneront les voir deux ans
de suite en Woofing, le temps d'identifier des terres pour
s’installer en France. Avec l’aide de la Confédération
paysanne, ils trouvent des terrains dans le Lot, en 2014.
Jean-Baptiste s’installe et Agathe continue de travailler
à côté pour le développement de l’agriculture paysanne.
En 2019, Jean-Baptiste a une vingtaine de juments et
sa ferme est certifiée bio (Nature et Progrès). Son chiffre
d’affaires s’élève à 32 000 € : 25 % liés à la vente de lait,
25 % liés à la vente de savons, 20 % aux prestations
en traction animale, 15 % à la vente d’animaux, 15 %
à l’accueil à la ferme (Accueil Paysan). Agathe devrait
bientôt s’installer en apportant quelques vaches Salers
pour mieux valoriser l’herbe.

Mots clés : ACCUEIL A LA FERME / TEMOIGNAGE /
SAVON / TRANSFORMATION A LA FERME / LAIT DE
JUMENT / INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL /
PETITE EXPLOITATION / DIVERSIFICATION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRESTATION DE SERVICE / TRACTION
ANIMALE / EQUIN / LOT / DONNEE TECHNIQUE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 359, 01/03/2020, 1 page (p. 16)

réf. 268-022

Une installation atypique mais bien
accompagnée

DAIRON Clémence

Bérenger Arnould a grandi dans une ferme laitière
conventionnelle, dans les Ardennes. Après un BTS
agricole, il enchaîne plusieurs saisons de maraîchage,
découvre l’agriculture biologique et l’agroforesterie, puis
retourne travailler chez ses parents. Il décide alors de
reprendre la ferme et de la convertir au bio, mais des
tensions apparaissent et le poussent à abandonner
son projet. Il déménage dans le Maine-et-Loire pour
retrouver sa compagne. Il prépare un nouveau projet
d’installation : un élevage ovin itinérant pour produire
des agneaux d’herbe toute en participant à l’entretien
d’espaces naturels (pastoralisme). Pour monter son
projet, il s’inspire d’un collectif de cinq bergers « sans
terres » et sans bergerie en Centre-Val-de-Loire. Pour
être accompagné dans la mise en place de son projet,
Bérenger sollicite la Coopérative pour l’installation en
agriculture paysanne (Ciap) et débute un Stage Paysan
Créatif (durée d’un an). La recherche de foncier est
très vite identifiée comme l’un des enjeux majeurs de
son projet, mais il peine à fédérer des acteurs pour
repérer des espaces qu’il pourrait occuper. En juin
2019, il entre en portage d’activité par la coopérative
et bénéficie d’un préfinancement de 40 000 € (achat
de 145 mères et d’une bétaillère). Bérenger peaufine
le dimensionnement de son activité et poursuit les
démarches pour sécuriser son foncier.

Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL /
ENTRETIEN DU MILIEU NATUREL / ENTRETIEN DE
L'ESPACE / BERGER / INSTALLATION AGRICOLE / OVIN
VIANDE / PASTORALISME / AGNEAU D'HERBE / MAINE ET
LOIRE / TEMOIGNAGE / TRAJECTOIRE / ECOPATURAGE /
ELEVAGE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 359, 01/03/2020, 1 page (p. 17)

réf. 268-023
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Beaumont : objectif « jeunes »

LEON Véronique

Beaumont est une commune de 250 habitants,
en Ardèche. Avec le tourisme, le village compte
jusqu’à 1 200 personnes l’été. Le maire, Pascal
Waldschmit, mène, depuis plusieurs mandats, une
politique favorisant les installations agricoles. Pour cela,
les élus ont effectué un gros travail de recensement
de biens vacants afin de récupérer les parcelles
abandonnées. La commune a également acquis 45 ha
supplémentaires avec l’aide de la communauté de
communes. Une ferme communale a ainsi pu être
créée. Un appel à porteurs de projet a permis de
sélectionner le projet d’un couple qui s'est installé sur
une quarantaine d'hectares en porcs sur paille, PPAM
et miel. La mairie a "avancé" les matériaux qui ont servi
à la construction du bâtiment et le couple a pu tout
racheter en 2018 pour 90 000 €. En parallèle, de la
pédagogie a été réalisée pour convaincre les gens de
laisser les terres à des jeunes afin de maintenir l’école
et des espaces de vie. Le PLU a aussi été revu pour
mettre un maximum de terres en zone agricole. Pour
attirer de nouveaux habitants (jeunes), des logements
ont été construits sur d’anciennes ruines, et une voiture
électrique est mise à disposition des habitants pour
favoriser les liens sociaux entre les différents hameaux.
L’ancien presbytère a aussi été racheté par la mairie
et va être réaménagé en bistrot-auberge de pays, gîte
d’étape, médiathèque et salle pour les associations.

Mots clés : FERME COMMUNALE / TERRE AGRICOLE /
DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE / COMMUNE /
DURABILITE SOCIALE / INSTALLATION AGRICOLE /
POLITIQUE PUBLIQUE / ARDECHE / DEVELOPPEMENT
SOCIAL / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / TEMOIGNAGE /
COLLECTIVITE TERRITORIALE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 359, 01/03/2020, 1 page (p. 19)

réf. 268-025

Le portrait du mois : L'agriculture
inclusive

BESNARD Antoine

Sonia Fretay est installée, depuis 2001, en bovins lait
bio, à Saint-Georges de Reintembault (35). En 2018,
très interpellée par les questions d'égalité hommes/
femmes en agriculture, elle rentre au CA d'Agrobio
35 et prend la tête de la commission dédiée à cette
thématique. "C'est aussi notre rôle d'investir ces sujets
sociaux et sociétaux", explique Sonia. Elle a suivi une
formation qui lui a également ouvert les yeux sur les
discriminations et les violences sexistes ou sexuelles,
au-delà du monde agricole. Elle estime que, si elle ne
peut pas lutter contre toutes les formes d'inégalités,
il lui incombe de prendre sa part dans ce combat.
"Faire bouger les lignes à notre niveau", formule-t-
elle. Et elle s'y emploie à Agrobio 35, par exemple en
visant la parité au Conseil d'Administration, en valorisant
mieux le travail des femmes dans les publications
du réseau, en agissant sur les représentations... A
titre individuel, Sonia prévoit d'apprendre à mieux
se débrouiller avec le tracteur (attelage, dételage,
déplacement des engins...). Elle estime nécessaire
que l'on adapte les outils aux femmes, comme aux
hommes, et que, plus généralement, on se dirige vers
un plus grand bien-être pour tous sur la ferme. Cela
pourrait également contribuer à rendre la transmission
de certaines exploitations plus facile à l'avenir, ce qui est
toujours un enjeu majeur.

Mots clés : INEGALITE SOCIALE / PORTRAIT /
DEVELOPPEMENT RURAL / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TRAVAIL EN AGRICULTURE / ILLE ET VILAINE /
SOCIETE / FEMME / TEMOIGNAGE
SYMBIOSE N° 251, 01/12/2019, 2 pages (p. 14-15)

réf. 268-060
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Transmission des fermes bovines bio
en Pays de la Loire : État des lieux et
perspectives d’accompagnement

GUYARD Lucille / UZUREAU Anne

La transmission des fermes est l’un des enjeux majeurs
du secteur agricole. Suite à un appel à projets « Filière
Bio » du Conseil Régional des Pays de la Loire, la
CAB a réalisé une étude sur la transmission des fermes
bovines bio dans cette région. En 2019, une enquête a
ainsi été menée par Lucille Guyard (stagiaire à la CAB)
auprès des éleveurs bovins bio ayant plus de 55 ans.
102 éleveurs ont répondu (37 en bovins allaitants, 61 en
bovins lait, 4 en système mixte). En moyenne, les
éleveurs débutent leur parcours de transmission cinq
ans avant leur cessation d’activité. Cette anticipation
est d’autant plus importante quand l’intégralité de la
ferme est transmise (cas de 84 % des fermes allaitantes
et de 56 % des fermes laitières). La quasi-totalité des
répondants souhaitent que leur ferme reste en bio
(92 %). Plusieurs craintes ont également été exprimées :
ne pas trouver de repreneur, le manque d’attractivité
de l’élevage, le manque de rentabilité financière… Suite
à cette enquête, trois leviers ont pu être identifiés
pour faciliter la transmission : faciliter la recherche de
repreneurs, faciliter le chiffrage de l’exploitation et mieux
former les porteurs de projet.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL /
SOCIOLOGIE / TRANSMISSION D'EXPLOITATION /
FORMATION / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BESOIN / ENQUETE / PAYS DE LA LOIRE /
INSTALLATION AGRICOLE
BULLETIN CAB N° 132, 01/04/2020, 4 pages (p. 6-9)

réf. 268-112

ENVIRONNEMENT

Le Guide de l'alimentation durable :
S'engager pour la planète sans se
prendre la tête

GUBRI Aline

Pour l'auteure, le contenu de nos assiettes a plus
d’impact sur le climat que les secteurs des transports,
de l’habitation et du bâtiment. Mais par où commencer
et comment agir efficacement ? L’auteure expose les
actions, par ordre de priorité, qu’il est possible de
mener pour réduire l’empreinte environnementale de
l’alimentation, avec pour principe de proposer des
conseils et des astuces pratiques et réalistes, pour une
transition en douceur, sans frustrations ni sacrifices.
Ainsi, des informations sont fournies pour connaître les
aliments les plus nocifs pour la planète, la « liste noire »
des aliments les plus pollués, la « liste verte » des
aliments les plus respectueux du climat, mais aussi
pour savoir comment réussir son compost, même en
appartement, et comment s’y retrouver parmi tous les
labels environnementaux. 13 solutions sont proposées
pour passer du jetable au réutilisable en cuisine, ainsi
que 25 recettes pour cuisiner végétarien, zéro déchet,
bas carbone et/ou local. Des personnalités issues
de différents milieux professionnels ou associatifs
apportent leur témoignage sur leur engagement pour la
cuisine durable.

Mots clés : CONSOMMATION D'EAU / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / PERTURBATEUR ENDOCRINIEN /
PRODUIT LOCAL / TRANSITION ALIMENTAIRE /
VEGETARISME / CONSOMMATION ALIMENTAIRE /
ALIMENTATION DURABLE / REGIME ALIMENTAIRE /
RECETTE DE CUISINE / CIRCUIT DE PROXIMITÉ / INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE / FRUITS ET LEGUMES / PRODUIT
BIOLOGIQUE / VIANDE / LABEL / CONSOMMATION LOCALE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / EMPREINTE CARBONE / GAZ A EFFET
DE SERRE / REDUCTION DES DECHETS / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / POISSON / PRODUIT ANIMAL /
COMPOST / PROTEINE / SANTE / ALIMENTATION HUMAINE
2020, 224 p., éd. THIERRY SOUCCAR ÉDITIONS
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Déclaration de l’OMM sur l’état du climat
mondial en 2019

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

Cette publication marque le 25ème anniversaire de la
déclaration de l’Organisation Météorologique Mondiale
(WMO - World Meteorological Organization) sur l’état
et l’évolution du climat à l'échelle mondiale. Elle
est le fruit d’analyses internationales destinées à
rendre compte des variations interannuelles du climat
et de son évolution sur le long terme. Ce rapport
commence par quantifier les évolutions des principaux
indicateurs climatiques en 2019 : température, gaz à
effet de serre et ozone, évolution de différents facteurs
mesurés dans les océans et dans la cryosphère…
Il détaille ensuite les principaux aléas climatiques
qui ont sévi durant cette année (vagues de chaleur
et de froid, inondations, cyclones, tempêtes, vents
violents, sécheresses, incendies…), en expliquant leurs
causes, leurs intensités et en présentant que les zones
géographiques qu’ils ont frappées. Le rapport dépeint
également les différents risques et impacts que ces
évolutions peuvent engendrer sur la santé humaine et
la sécurité alimentaire des pays. Enfin, une étude de
cas est détaillée : celle des chocs climatiques extrêmes
qui ont sévi en 2019 dans la région de la corne de
l’Afrique (Éthiopie, Kenya, Somalie et Ouganda) et qui
ont entraîné une dégradation de la sécurité alimentaire
et d’importants déplacements de population.

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_
display&id=21709#.XvsPr-fgrIU
Mots clés : EMIGRATION / FONTE DES GLACES /
GLACIER / SECURITE ALIMENTAIRE / POPULATION /
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ALÉA CLIMATIQUE / INONDATION / PRECIPITATION /
SECHERESSE / TEMPERATURE / VENT / OCEAN / GAZ A
EFFET DE SERRE / OZONE / ETUDE / ETUDE DE CAS /
EVOLUTION / INDICATEUR / SANTE / MONDE / AFRIQUE /
CLIMAT
2020, 43 p., éd. WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
(WMO)
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Les Conservatoires d'espaces naturels
présentent les ORE

RÉSEAU DES CONSERVATOIRES D'ESPACES
NATURELS

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels s’est
engagé, avec le concours de l’Agence Française pour
la Biodiversité, dans une mission exploratoire relative
aux Obligations Réelles Environnementales (ORE).
Ce dispositif innovant permet de sécuriser l’usage
du foncier en attachant durablement une vocation
écologique à une propriété. L’outil est en déploiement
sur le territoire. Plaquette, vidéos et reportages
pédagogiques sont disponibles pour expliquer les
contours de ce contrat, attaché au terrain et non pas au
propriétaire.

https://www.youtube.com/watch?v=8qSVBKb0BGg
Mots clés : ESPACE NATUREL / PRESERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT / CONTRAT / ENVIRONNEMENT /
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE) /
CONSERVATOIRE D'ESPACE NATUREL / BIODIVERSITE /
FRANCE / LEGISLATION / FONCIER
2018, 1 min. 48 sec., éd. RÉSEAU DES CONSERVATOIRES
D'ESPACES NATURELS
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ÉTRANGER

La bio en Allemagne : Gammes bio en
distribution conventionnelle

BIO-LINEAIRES

Aujourd'hui, en Allemagne, le consommateur trouve
davantage de produits bio dans les points de vente
classiques (GSA et discounts) que dans les magasins
bio. Bioland a dernièrement entériné sa collaboration
avec Lidl et certaines marques bio historiques ne sont
désormais plus l'apanage des magasins spécialisés.
De nouvelles collaborations vont dans le même sens.
Même si, pour le moment, les gammes bio des
différentes enseignes de la GSA et du discount sont
encore loin des 6000 références en moyenne pour un
magasin bio, les produits d'appel mis en avant dans
la grande distribution concurrencent bel et bien les
magasins bio. Ceux-ci doivent s'adapter, notamment en
faisant en sorte d'augmenter la fréquentation de leurs
points de vente et en fidélisant leur clientèle.

Mots clés : GAMME DE PRODUIT / DISTRIBUTION / GRANDE
SURFACE / MAGASIN SPECIALISE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
PERSPECTIVE / ALLEMAGNE / FILIERE
BIO LINEAIRES N° 86, 01/11/2019, 1 page (p. 31)
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Slovénie, le pays des jardins

FLORIN Jean-Michel

25 fois plus petite que la France, la Slovénie, à la
charnière entre l'est et l'ouest et entre le nord et
le sud de l'Europe, révèle une diversité contrastée
de paysages et de climats. A l'occasion de la
rencontre annuelle du Cercle international de la Section
d'agriculture d'octobre 2019, l'auteur a pu constater les
marques du passé de ce pays, autrefois membre de
la Fédération de Yougoslavie, et les transformations de
ces dernières années, en particulier le développement
de l'agriculture biodynamique. L'agriculture paysanne,
les petits jardins et les fermes traditionnelles en
polyculture-élevage ont constitué, en partie, le socle de
ce développement. Une des figures de la biodynamie
en Slovénie est Meta Vrhunc, traductrice slovène en
Allemagne. Intéressée par les relations entre agriculture
et santé, elle a découvert, en 1985, le calendrier
de semis de Maria Thun. Une collaboration entre
les 2 femmes s'est alors engagée. Meta sera à
l'origine de nombreuses publications d'articles sur la
biodynamie et le jardinage, ainsi que de conférences
et de stages avec des intervenants biodynamistes
allemands, qu'elle organisera avec l'association des
jardiniers de Ljubljana. Depuis, le mouvement s'est
agrandi et s'est structuré jusqu'à la constitution d'une
association Demeter. L'auteur décrit la visite de 3 fermes
biodynamiques slovènes, et montre que le potentiel
de développement de l'agriculture biodynamique est
bien présent dans ce pays. Même si la société de
consommation s'y étend de façon visible, les Slovènes
conservent un sens marqué du soin et du respect de la
nature.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / RELATION
HOMME NATURE / ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / SLOVENIE / VISITE DE FERME
BIODYNAMIS N° 108, 22/12/2019, 8 pages (p. 38-45)
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La distribution des produits naturels et
bio en Norvège

KNITTEL Michel

La Norvège (385 000 km2) présente une densité
de population peu élevée (13,8 habitants/km2).
L’agriculture biologique et la consommation bio ne s’y
expriment pas autant que dans beaucoup d’autres
pays européens. En 2017, seule 4,7 % de la SAU
était cultivée en bio (6,4 % en France, 14,4 % en
Suisse, la même année…). Bien que ne faisant pas
partie de l’Union européenne, la Norvège a adopté les
exigences européennes pour sa propre certification.
L'organisation privée Debio, créée en 1986, est le seul
organisme national certificateur. En 2018, le chiffre
d’affaires de la bio en circuit conventionnel s’élevait
à 286 Mio €. La même année, 60 % des ventes bio
ont été réalisées dans les magasins à prix réduits
qui ont fortement augmenté leur offre et dont la
part de marché croît régulièrement. Les magasins
conventionnels proposent des produits bio similaires à
ceux du réseau spécialisé, et à des prix inférieurs. Les
données pour le bio vendu en dehors des magasins
conventionnels ne sont pas précises. Sous le terme
« Spezialbutikker », se trouvent de petits points de vente
alimentaires indépendants proposant un large choix
d’aliments bio, mais aussi des produits d’origine locale,
sans emballage plastique, etc. La distribution bio est
aussi assurée par les « helsekostbutikker » (l’équivalent
des health-food stores anglo-saxons), qui vendent
essentiellement des compléments alimentaires, des
produits diététiques pour sportifs, des cosmétiques et un
peu d’alimentation bio. Pour la vente directe, la Direction
de l’Agriculture norvégienne dénombre 72 coopératives
fermières (coopération à long terme entre producteurs
et consommateurs) qui proposent des légumes, des
fruits et des plantes culinaires. 60 % d’entre elles
sont certifiées par Debio (les autres travaillent de
façon écologique) et leur chiffre d’affaires est estimé à
1,05 Mio € pour 2018. L’équivalent des Amap existe
aussi (37 initiatives avec 400 producteurs). Les marchés
fermiers en ville sont en baisse. En revanche, les
grossistes livrant aux professionnels de la restauration
collective ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 3 %
en 2018.

Mots clés : PART DE MARCHE / VENTE DIRECTE /
DISTRIBUTION / CIRCUIT DE DISTRIBUTION / GRANDE
SURFACE / MAGASIN BIO / MARCHÉ / FILIERE / NORVEGE /
CHIFFRE D'AFFAIRES / CIRCUIT COURT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PRODUIT BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES N° 86, 01/11/2019, 3 pages (p. 53-57)
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The Mainstreaming of Organic
Agriculture and Agroecology in the
Himalaya Region: Policy Contexts in
Bhutan, India and Nepal

Principaux courants en agriculture biologique et en
agroécologie dans la région de l’Himalaya : Contextes
politiques au Bhoutan, en Inde et au Népal (Anglais)

VARINI Federica

Ce rapport est dédié aux mesures prises dans
la région de l'Himalaya pour intégrer et favoriser
l'agriculture biologique et les pratiques agroécologiques
dans les systèmes agricoles. Ces mesures politiques
permettent d'accélérer la transition vers une agriculture
et des systèmes alimentaires plus durables, afin
de garantir une alimentation saine pour tous, de
surmonter les inégalités sociales et économiques, tout
en protégeant l’environnement. Ce rapport détaille plus
particulièrement les soutiens politiques et les efforts
institutionnels (cadre légal, réglementation…) mis en
place au Bhoutan, en Inde et au Népal.

https://www.worldfuturecouncil.org/the-mainstreaming-of-
organic-agriculture-and-agroecology/
Mots clés : BHOUTAN / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
ORGANISATION DE L' AB / POLITIQUE AGRICOLE /
REGLEMENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGROECOLOGIE / POLITIQUE PUBLIQUE / ETUDE DE CAS /
INDE / NEPAL
2019, 37 p., éd. IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL / WORLD
FUTURE COUNCIL
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CONVERSION

Être fils d'agriculteur et s’installer hors
cadre familial pour changer le système
existant

FUZEAU Léo

Pierre Pichard est fils d’éleveur laitier dans l’Orne.
Lorsqu’il avait 17 ans, son père a eu un accident
et a dû abandonner sa ferme. Pierre continue alors
ses études (Bac STAV et BTS ACSE) et se fait
embaucher comme salarié agricole dans une ferme
laitière en conversion bio, en 2012. Il découvre l’AB
et un système de production basé sur l’herbe et le
pâturage. En 2015, il apprend qu’une ferme voisine est à
reprendre. Même si celle-ci est basée sur un système de
production conventionnel qui valorise peu l’herbe, avec
un parcellaire dégradé, un troupeau laitier dans un état
moyen et des bâtiments mal entretenus, il décide de
la reprendre. La transmission commence alors par un
contrat de parrainage, puis des CDD et un CDI, avant
l'installation en décembre 2016. Durant cette période,
Pierre était libre de gérer la ferme comme il le souhaitait.
Les cédants ont même démarré la conversion en bio en
mai 2016 (déclaration PAC), ce qui a permis à Pierre
de bénéficier des aides bio dès son installation. Celui-
ci a revu la gestion du parcellaire pour avoir accès à
60 ha de pâtures, a réaménagé la ferme et fait des
choix stratégiques pour la rendre plus rentable. Après un
début difficile durant l’hiver 2016/2017, il obtient un EBE
de 90 000 € en 2018 et un résultat courant de 40 000 €.
L’année 2019 devrait être encore meilleure car le lait
sera payé 100 % en AB.

Mots clés : DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE /
TRANSMISSION D'EXPLOITATION / PARRAINAGE /
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / RENTABILITE /
SYSTEME DE PRODUCTION / CONVERSION / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
TEMOIGNAGE / PATURAGE / ORNE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 97, 01/09/2019, 3 pages (P. 50-52)

réf. 268-013

Circuits courts : Quand la conversion
redéfinit la commercialisation

PERRIN Agathe

Dans cet article, les liens entre mode de
commercialisation des produits d'une exploitation, plus
particulièrement en circuits courts, et conversion en
bio sont explorés, au travers des stratégies de
commercialisation de 5 fermes : le GAEC Les Quatre
Chemins, à Mellé (35), qui transforme et commercialise
des fromages (depuis 20 ans) et des glaces ; la
ferme Ty Lipous, à Moustéru (22), qui transforme et
commercialise des produits laitiers depuis 2017 ; la
ferme de Kermoel, à Plouguernevel (22), passée en
bio il y a 10 ans après 13 ans de transformation et de
commercialisation sur les marchés ; l'EARL Darley, à
Ruca (22), qui a entamé sa conversion en 2016 après
presque 30 ans de production et de commercialisation
de ses fromages ; la Ferme du Champ des Vents, à
Argentré du Plessis (35), en arboriculture et grandes
cultures, qui s'est engagée en bio en 2016 au
moment de sa transmission, du fait de la volonté des
repreneurs... Chaque ferme a connu des situations
différentes et les agriculteurs expliquent, parfois avec
beaucoup de recul et d'expérience, comment le passage
en bio, mais aussi la façon de communiquer auprès de la
clientèle, ont impacté les ventes des produits en circuits
courts et comment cette conversion a été accueillie par
les clients.

Mots clés : COMMERCIALISATION / BOVIN LAIT / CIRCUIT
COURT / PRIX DE VENTE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
DEVELOPPEMENT RURAL / STRATÉGIE COMMERCIALE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / COTES
D'ARMOR / ILLE ET VILAINE / CLIENTELE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ATTENTE DU CONSOMMATEUR / RELATION
PRODUCTEUR CONSOMMATEUR / TEMOIGNAGE /
COMMUNICATION / ARBORICULTURE / GRANDE CULTURE
SYMBIOSE N° 251, 01/12/2019, 2 pages (p. 16-17)
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Conversions 2019 : Une dynamique
qui perdure pour la 3ème année
consécutive ; Demandes d’aide bio en
2020

LEMARIE Patrick / CAILLAUD Philippe /
VRIGNAUD François

Le premier article est dédié aux nouvelles conversions
BIO en Pays de la Loire durant l’année 2019. Des
chiffres-clés ont été estimés par la CAB à partir
des notifications publiées par l’Agence Bio et ont été
complétés par une expertise locale. Globalement, la
dynamique de conversion perdure au même niveau
que l’année précédente, et ce, pour la troisième année
consécutive, suite au pic de 2016. Des éléments
explicatifs sont apportés pour chaque filière : bovins lait,
bovins viande, monogastriques, viticulture, légumes,
PPAM, arboriculture et petits fruits. En complément,
deux référents de la CAB (Philippe Caillaud et François
Vrignaud) apportent leur analyse sur le développement
de la bio en Pays de la Loire. Le second article fournit
des informations sur les aides bio. Depuis cette année
(2020), il n’est plus possible de demander des aides au
maintien car le Conseil régional a arrêté de les financer.
Il est toutefois possible de solliciter un crédit d’impôt
bio de 3 500 € (avec transparence pour les GAEC). En
revanche, les aides à la conversion (engagement sur
cinq ans) peuvent toujours être demandées.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / TENDANCE /
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BULLETIN CAB N° 132, 01/04/2020, 2 pages (p. 4-5)
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ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

1965 : rester libre de pratiquer la culture
biologique

LEMAIRE Jean-François

Retour sur un évènement fondateur dans l'histoire de
la bio... Le 26 avril 1965, une centaine d'agriculteurs
bio se réunissaient à Châteaubriand pour appeler tous
les agriculteurs refusant l'utilisation de la chimie à se
regrouper pour défendre les principes et les valeurs
de l'agriculture biologique. Cet appel a abouti à la
création de syndicats départementaux d'agriculteurs bio
qui pèseront dans la construction de la bio, en France
et en Europe.

Mots clés : AGRICULTURE ET SOCIETE / ORGANISATION DE
L' AB / PIONNIER / SYNDICAT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FRANCE / HISTORIQUE
BIO LINEAIRES N° 86, 01/11/2019, 1 page (p. 7)
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Inter Bio Corse, au service du
développement de la bio en Corse

BIO-LINEAIRES

En Corse, le Civam Bio a été créé en 1992 par des
producteurs bio désireux de développer et d'organiser
leur filière. Depuis 2013, l'association a vu ses statuts
évoluer. Aujourd'hui, Inter Bio Corse réunit producteurs,
transformateurs, distributeurs et metteurs en marché,
avec pour mission de mettre en œuvre des actions
communes pour développer la filière bio corse, de
l'amont à l'aval. Inter Bio Corse est membre fondateur
de Corsic'Agropôle, et fait partie du réseau de la FNAB
et de l'ITAB. Ses différentes actions sont présentées,
avec un focus sur la distribution.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / RESEAU /
DISTRIBUTION / FILIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ASSOCIATION / ORGANISATION DE L' AB / CORSE
BIO LINEAIRES N° 86, 01/11/2019, 1 page (p. 29)
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GRAB : Rapport d'activités 2019

GRAB

Ce rapport d’activités du Groupe de Recherche
en Agriculture Biologique (GRAB), validé lors de
l’Assemblée Générale d’avril 2020, présente les
principaux résultats des expérimentations menées
durant l’année 2019 en maraîchage, arboriculture et
viticulture biologiques. Il fait également le point sur
les différentes actions de valorisation et de diffusion
effectuées par le GRAB, ainsi que sur les expertises qu’il
a été amené à conduire en 2019.

https://www.grab.fr/rapports-annuels-2019/
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / EXPERTISE /
RAPPORT D'ACTIVITE / PROVENCE-ALPES-COTE-
D'AZUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ASSOCIATION /
ARBORICULTURE / MARAICHAGE / VITICULTURE /
RECHERCHE / EXPERIMENTATION / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE / ORGANISATION
DE L' AB / LANGUEDOC ROUSSILLON / RHONE ALPES
2020, 63 p., éd. GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique)
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GRAB : Rapport d’orientation 2020

GRAB

Ce rapport d’orientation du Groupe de Recherche
en Agriculture Biologique (GRAB) a été validé lors
de l’Assemblée Générale d’avril 2020. Il présente
les expérimentations en maraîchage, arboriculture et
viticulture biologiques planifiées pour l’année 2020.
Il détaille également les actions de valorisation
et d’expertise prévues, ainsi que le nouveau plan
stratégique « Grab 2030 ».

https://www.grab.fr/rapports-annuels-2019/
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La recherche appliquée au service d’une
agriculture biologique compétitive et
performante

ACTA / ITAB / INSTITUT DE L'ELEVAGE / ET AL. 

Lors de l’édition 2020 du Salon International de
l’Agriculture, des membres du réseau ACTA ont
donné une conférence de presse pour présenter le
programme de recherche et développement (R&D)
en agriculture biologique des Instituts Techniques
Agricoles. Cette conférence de presse a été animée par
Jean-Michel Schaeffer (président de l’Itavi) et Martial
Marguet (président de l’Idele - Institut de l’Élevage). Le
diaporama utilisé comme support pour cette conférence
présente le développement de la bio, ainsi que les
différents besoins identifiés en matière de R&D ; le
programme mis en place par les Instituts Techniques
Agricoles pour répondre à ces attentes ; puis plusieurs
travaux en cours : Natacha Sautereau (Itab) présente
« les approches multi-acteurs pour répondre aux
préoccupations de la société civile et aux besoins des
acteurs de la bio » ; Delphine Neumeister (Idele –
Institut de l’Élevage) détaille le projet « Reine Mathilde »,
une dynamique partenariale pour développer la filière
laitière biologique en Normandie ; Isabelle Bouvarel
(Itavi) présente « Le champ de la R&D « bio »
pour les filières avicoles » qui porte sur la santé,
le bien-être, l’environnement et l’alimentation ; Amélie
Carrière (Arvalis – Institut du végétal) aborde l'axe de
recherche "système" chez Arvalis, visant à construire
des systèmes de culture et de production multi-
performants.

http://www.acta.asso.fr/actualites/breves/breves/detail/a/detail/
la-recherche-appliquee-au-service-dune-agriculture-biologique-
competitive-et-performante-1196.html#&panel1-1
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / INSTITUT
TECHNIQUE AGRICOLE / RESEAU / FILIERE AVICOLE /
FILIERE LAIT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME DE CULTURE /
GRANDE CULTURE / RECHERCHE / EXPERIMENTATION /
PROGRAMME DE RECHERCHE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE / ORGANISATION DE L' AB
2020, 41 p., éd. ACTA - LES INSTITUTS TECHNIQUES
AGRICOLES
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POLITIQUE AGRICOLE

Vers la résilience alimentaire : Faire face
aux menaces globales à l’échelle des
territoires

LES GRENIERS D'ABONDANCE

Ce rapport est le fruit d’un an et demi de
recherches menées par l’association Les Greniers
d’Abondance, en partenariat avec de nombreux
scientifiques, experts et acteurs du terrain. Il expose
les vulnérabilités du système alimentaire contemporain
face à différentes crises systémiques : changement
climatique, épuisement des ressources énergétiques et
minières, effondrement de la biodiversité, dégradation
et artificialisation des sols… Après avoir effectué un
état des lieux détaillé de ces menaces vis-à-vis de nos
systèmes alimentaires, ce rapport propose une liste
d’indicateurs et d’outils pour diagnostiquer la résilience
alimentaire d’un territoire. Afin qu’une collectivité puisse
augmenter la résilience de son système alimentaire,
onze leviers d’actions sont ensuite détaillés : augmenter
la population agricole, préserver les terres agricoles,
favoriser l’autonomie technique et énergétique des
fermes, diversifier les variétés cultivées et développer
l’autonomie en semences, évoluer vers une agriculture
nourricière, généraliser l’agroécologie… Ces leviers
d’actions ont été réfléchis de manière pragmatique et
pour qu’ils soient réalisables par les collectivités, en
prenant en compte leurs compétences réglementaires,
ainsi que leurs contraintes politiques et budgétaires.
Ces leviers sont illustrés à l’aide d’exemples concrets de
projets innovants déjà mis en œuvre en France et dans
d’autres pays. Enfin, des conseils méthodologiques sont
apportés pour structurer, animer et financer un projet de
résilience alimentaire territorial.

https://resiliencealimentaire.org
Mots clés : ARTIFICIALISATION DES TERRES AGRICOLES /
COLLECTIVITE TERRITORIALE / DEGRADATION DU SOL /
MENACE / OUTIL DE DIAGNOSTIC / RESILIENCE /
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / TERRE AGRICOLE /
ALIMENTATION HUMAINE / SYSTÈME ALIMENTAIRE /
TERRITOIRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE
FOSSILE / AGRICULTURE DURABLE / POLITIQUE PUBLIQUE /
INITIATIVE LOCALE / INDICATEUR / LEVIER / FRANCE /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / POLITIQUE AGRICOLE
2020, 174 p., éd. LES GRENIERS D'ABONDANCE

réf. 268-030

RÉGLEMENTATION

Restauration commerciale : Un nouveau
cahier des charges au menu

PICHON Cathy

Selon une étude de l’Agence BIO de 2019, 78 %
des Français souhaiteraient manger des produits bio
au restaurant. Un cahier des charges relatif à la
restauration hors domicile à caractère commercial en
agriculture biologique existe depuis 2012 ; mais dans
les faits, peu de restaurateurs se sont certifiés. Ce
cahier des charges a donc été revu et modifié par
arrêté interministériel. La nouvelle version a pris effet
au 1er janvier 2020. Elle s’appuie sur deux types
de certification. L’une est une certification « Quantité
produit », qui est fondée sur le pourcentage des achats
de denrées alimentaires bio (valeur d’achat sur une
base mensuelle). Elle se décline en trois catégories :
+ 50 % (au moins 50 % de la valeur d’achat des
denrées alimentaires correspond à des produits bio), +
75 % et + 95 %. L’autre est une certification « Plats
et menus », ayant pour objectif d’identifier un ou des
plats composés à plus de 95 % de produits biologiques,
ainsi que des menus réalisés uniquement à partir de
produits biologiques. Cet article aide à décrypter ces
nouvelles règles et apporte des précisions sur des
points particuliers. Il est complété par l’interview d’un
restaurateur (basé à Brest) qui a fait le choix de se
certifier « + 75 % ».

Mots clés : INTERVIEW / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
CERTIFICATION / REGLEMENTATION / CAHIER DES
CHARGES / FRANCE / RESTAURATEUR / RESTAURANT /
RESTAURATION COMMERCIALE
SYMBIOSE N° 254, 01/03/2020, 2 pages (p. 18-19)
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Le programme nitrates : Une
réglementation qui s’impose à tous les
producteurs

LEMARIE Patrick / LE CAM Vincent

La région des Pays de la Loire a été intégralement
classée comme Zone vulnérable nitrates (ZVN) ;
certains territoires sont même classés en Zones
d’actions renforcées (ZAR). À chaque zonage,
correspondent des obligations de pratiques, d’analyses,
d’enregistrements et de déclarations spécifiques
pour tous les producteurs qui épandent de la
matière organique (éleveurs, céréaliers, maraîchers,
arboriculteurs, viticulteurs… bio ou non bio). La
réglementation nitrates fait partie des conditionnalités
des aides PAC du premier et du second pilier (aide à
l’installation, aides bio, MAEC…). En cas de contrôle
administratif, il est demandé au producteur de fournir :
un Cahier d’enregistrement des pratiques (CEP), un
Plan prévisionnel de fumure (PPF) et des analyses de
sols annuelles (si plus de 3 ha sont cultivés). En Pays de
la Loire, beaucoup de producteurs bio ont demandé un
appui à leur GAB pour réaliser leur PPF. Ainsi, le GAB
44 est en train de développer un appui technique en
maraîchage à travers l’outil Orgaleg (cet outil fait l’objet
d’un encart en complément de l’article) : il s’agit d’une
méthodologie simple destinée à piloter la fertilisation
des systèmes en maraîchage diversifié.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / OUTIL D'AIDE A
LA DECISION / PLAN D'EPANDAGE / ELEVAGE /
REGLEMENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TECHNIQUE / NITRATE / EPANDAGE / FERTILISATION
AZOTEE / MATIERE ORGANIQUE / MARAÎCHAGE
DIVERSIFIE / AZOTE / FRANCE / PAYS DE LA LOIRE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE
BULLETIN CAB N° 132, 01/04/2020, 1 page (p. 3)

réf. 268-110

En direct de l’Inao : Le traitement
des manquements : entre pédagogie et
sanctions

CATROU Olivier

En cas de manquement à la réglementation européenne
sur l’AB, chaque Etat membre a la charge de mettre
en place les mesures et les sanctions à appliquer.
Depuis 2014, en France, il existe un catalogue national
de traitement des manquements qui définit les types
de manquements et les mesures à appliquer. Il
distingue notamment les manquements non altérants
vis-à-vis du caractère biologique du produit, donnant
lieu à une demande d’action corrective et parfois à
un avertissement, et les manquements altérants. Ces
derniers, classés selon leur gravité en irrégularité ou
infraction, peuvent donner lieu au déclassement de lots,
de parcelles ou d’animaux, à la suspension partielle
de la certification ou encore à la suspension, voire le
retrait, de l’habilitation. Si l’Inao rédige le catalogue,
c’est aux organismes certificateurs de l’appliquer.
Qualisud, organisme certificateur (OC), présente ses
procédures pour l’application du catalogue. Les
décisions des OC étant considérées comme des
décisions administratives, les recours se font devant les
juridictions administratives, sachant qu’il est possible
de solliciter en premier lieu un recours gracieux auprès
de son OC. A ce jour, il n’existe pas de catalogue
européen sur les mesures à prendre en cas de
manquement ; cependant, la Commission Européenne
conduit actuellement un travail d’harmonisation entre
Etats membres sur ce sujet.

Mots clés : FRAUDE / HARMONISATION EUROPEENNE /
INFRACTION / INTERVIEW / IRREGULARITE /
REGLEMENTATION / PRODUIT BIOLOGIQUE / ORGANISME
CERTIFICATEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / REGLEMENTATION EUROPEENNE /
CONTROLE / MESURE / FRANCE
BIOFIL N° 128, 01/03/2020, 3 pages (p. 27-29)
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RECHERCHE ET
SYSTÈME SPÉCIFIQUE

AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

Semences et plants biodynamiques en
Pays de la Loire

BOURGEOIS Maëva

Après un parcours riche en découvertes et en
rencontres, depuis son expérience comme animateur
dans un jardin pédagogique, puis comme maraîcher
pour un grand chef cuisinier étoilé, jusqu'à sa
participation à un projet collectif de polyculture-élevage,
dans le Perche, pendant 10 ans, en passant par
2 années de voyage en famille de ferme et ferme, Cédric
Godberg a décidé de s'installer à Villandry, près de
Tours, comme producteur de semences et de plants
bio. Il vend ses graines à Germinance et à Kokopelli,
les plants étant vendus en direct sur les foires et les
marchés de la région. Il met en pratique, petit à petit, les
principes de la biodynamie et accueille des formations
pour des passionnés de semences et d'autonomie.

Mots clés : TRAJECTOIRE / DEVELOPPEMENT RURAL /
INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PREPARATION BIODYNAMIQUE / TEMOIGNAGE /
PRODUCTION DE PLANTS / SEMENCE VEGETALE / INDRE
ET LOIRE
BIODYNAMIS N° 108, 22/12/2019, 2 pages (p. 68-69)

réf. 268-049

Rythmes cosmiques : Comment ça
marche, et avec quel impact sur les
cultures ? ; Biodynamie. « Remettre
l’humain au cœur de l’économique »

CHOUPAULT Sarah / SCHMITT Bernard

Les rythmes cosmiques sont la clé de voûte de
l’agriculture biodynamique. Au total, il existe près
de 150 rythmes cosmiques. Pour pouvoir utiliser
un calendrier lunaire des semis, il est essentiel de
comprendre l’influence de quatre cycles lunaires :
le rythme tropique, le rythme sidéral, le rythme
anomalistique et le rythme draconitique. Cet article
commence par expliquer à quoi correspondent ces
différents cycles effectués par la lune et leurs influences
sur les végétaux : périodes de semis / périodes de
plantation ; périodes favorisant les organes racines /
feuilles / fruits / fleurs ; périodes favorisant les maladies
cryptogamiques / les mauvaises croissances ; périodes
ralentissant les processus de vie… Il donne ensuite des
exemples appliqués, notamment les principaux jours
favorables pour effectuer des travaux sur les prairies, les
céréales et les protéagineux, les légumes, les PPAM,
les fruits, les petits fruits et pour faire du bois. Il donne
également des recommandations pour réaliser des faux
semis, épandre de la matière organique et incorporer
des engrais verts. Ces données sont complétées par
le témoignage d’Odette et Dominique Fourmont, couple
d’éleveurs laitiers et maraîchers en biodynamie, basé en
Ille-et-Vilaine. Dans un second article, Olivier Clisson,
paysan boulanger et éleveur, explique sa vision de la
biodynamie.

Mots clés : FRANCE / PRATIQUE AGRICOLE /
RYTHME COSMIQUE / PAYSAN BOULANGER /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
CALENDRIER LUNAIRE / PREPARATION BIODYNAMIQUE /
TEMOIGNAGE / ILLE ET VILAINE
SYMBIOSE N° 254, 01/03/2020, 4 pages (p. 22-25)

réf. 268-021
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La ferme de Saint-Germain, grandes
cultures et aventure humaine partagée

CORNU Soazig

Au cœur de la Charente-Maritime, les fermes d'Edouard
Rousseau et de Jean Boutteaud, toutes les deux en bio
depuis plus de 20 ans, sont distantes de 3 km l'une de
l'autre. Les deux agriculteurs se connaissent depuis une
vingtaine d'années, et c'est ensemble qu'ils ont franchi
le pas de la biodynamie, il y a 4 ans. Ils partagent
du matériel, un atelier de mécanique et échangent
en permanence dans un esprit de collaboration. La
ferme Boutteaud s'étend sur 140 ha de grandes cultures
et comprend un élevage de cochons. A la ferme de
Saint-Germain, Edouard Rousseau cultive des grandes
cultures avec des céréales, des oléagineux et des
protéagineux sur 185 ha et Mathilde Rousseau s'occupe
des ateliers de mouture et de boulange. Visite guidée
de la ferme de Saint-Germain : Edouard présente
son parcours, les débuts sur la ferme, l'évolution
du sol, les préparations biodynamiques, l'aventure de
l'auto-construction de matériels adaptés, l'activité de
boulangerie, etc. Un article, "Grains de soleil, un
projet pour valoriser les graines et les écosystèmes en
biodynamie", est consacré à l'unité de tri et de stockage
des grains, récemment construite pour accueillir les
récoltes des deux fermes. Le projet est aussi de
valoriser les grains Demeter de producteurs de la région
et de structurer une filière dédiée en créant un réseau
de producteurs et en fidélisant des transformateurs.

Mots clés : MUTUALISATION / DEVELOPPEMENT
RURAL / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / PREPARATION BIODYNAMIQUE /
AUTOCONSTRUCTION / MATERIEL AGRICOLE / STOCKAGE
A LA FERME / GRANDE CULTURE / STOCKAGE DES
GRAINS / CHARENTE MARITIME / RELATION HUMAINE /
TEMOIGNAGE / TRANSFORMATION A LA FERME / PAIN
BIODYNAMIS N° 108, 22/12/2019, 12 pages (p. 17-28)

réf. 268-046

Le domaine de Beaurenard, entre
tradition et avant-gardisme

CORNU Soazig

Daniel Coulon est installé en viticulture biodynamique
(certification en 2007) sur un vignoble de 60 ha, dans le
Vaucluse. Une histoire de famille depuis 7 générations
et qui se prolonge aujourd'hui avec l'implication sur
le domaine de ses deux fils. Daniel fait visiter ses
vignes avec passion, expliquant les différents sols, les
techniques de taille, le travail sur les ceps, la qualité
des différents cépages, l'importance de la présence du
mistral... Il cultive 13 variétés de raisins (Grenache,
Syrah majoritairement), avec l'intention de cultiver de
plus en plus les cépages minoritaires. En introduisant
des cépages présentant une plus grande acidité et
venant à maturité plus tardivement, Daniel entend
s'adapter le mieux possible au changement climatique.
La diversité, Daniel la cultive aussi à l'extérieur de
ses parcelles, en plantant des haies et des arbres. Le
viticulteur expérimenté partage ses idées pour lutter
contre la sécheresse des sols, et décrit une année
d'itinéraire biodynamique au domaine. Le travail en cave
est également réalisé dans le respect des principes
de la biodynamie. Le domaine de Beaurenard, c'est
aujourd'hui une équipe permanente de 12 personnes
et une production moyenne de 300 000 bouteilles
par millésime. Entouré de son frère, Frédéric, et
de ses deux fils, Antonin et Victor, Daniel poursuit
l'aventure familiale en portant haut les couleurs de
la viticulture biodynamique, avec de nouveaux projets
et de nouvelles envies, toujours avec respect et
reconnaissance du travail déjà accompli.

Mots clés : ADAPTATION / DYNAMISATION /
VINIFICATION / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / PREPARATION BIODYNAMIQUE / BOUSE
DE CORNE / SOL / VITICULTURE / PROTECTION DES
VEGETAUX / VIGNE / CEPAGE / PRÊLE / ORTIE / CUIVRE /
VAUCLUSE
BIODYNAMIS N° 107, 01/09/2019, 6 pages (p. 33-38)
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Des moutons et des chauves-souris
dans la vigne

BIODYNAMIS

A Rivesaltes (66), la famille Cazes cultive 200 ha
de vignes, en biodynamie depuis plus de 20 ans.
Emmanuel Cazes met tout en œuvre pour anticiper
l'avenir et assurer la durabilité du domaine, dans un
contexte de changement climatique. Il doit faire face à
la fois aux inondations et à la sécheresse. Le stress
hydrique n'est pas seulement lié au soleil, mais aussi
au vent, d'où l'importance d'une réflexion sur les haies
brise-vent. Chaque plantation de vigne est suivie d'une
plantation d'arbres d'essences locales. La taille joue
aussi un rôle important. Sans dogmatisme, Emmanuel
observe et corrige les erreurs. Il s'interroge sur
l'introduction de cultures nouvelles et complémentaires,
comme l'olivier. La présence animale est aussi quelque
chose qu'il a souhaité expérimenter. Grâce à un
partenariat avec une éleveuse de moutons, ses vignes
sont pâturées dès la fin de l'hiver par 200 moutons, avec
des effets très positifs sur le sol. Le vignoble est aussi
parsemé de 250 nichoirs qui abritent notamment des
rapaces et des pipistrelles qui se nourrissent d'insectes.

Mots clés : ASSOCIATION ANIMAL VIGNE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / INONDATION /
SECHERESSE / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / TEMOIGNAGE / OVIN /
SOL / OISEAU AUXILIAIRE / CHAUVE-SOURIS / PYRENEES
ORIENTALES / VITICULTURE
BIODYNAMIS N° 107, 01/09/2019, 3 pages (p. 39-41)
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RESSOURCES GÉNÉTIQUES

Le piment

ACREMANT Joël

Pour les historiens, le piment serait la plus ancienne
plante cultivée en Amérique du Sud. Les Aztèques
le mélangeaient au cacao pour fabriquer une boisson
réservée aux classes aisées et aux rituels, et c'est
Christophe Colomb qui l'aurait rapporté en Europe
à la fin du 15ème siècle. Le piment a peu à peu
remplacé le poivre et sa consommation s'est répandue.
Aujourd'hui, le piment est le condiment le plus cuisiné
au monde. Il est vrai que la plante s'adapte facilement
à différents climats, pourvu qu'ils soient chauds. Les
nombreuses sortes de piments présentent une large
étendue de piquant : Capsicum annuum est l'espèce la
plus riche (piment oiseau ou pili pili, piment d'Espelette,
paprika, piment Ancho, piment d'Alep...) ; Capsicum
bataccum est celle qui comprend la plupart des piments
d'Amérique du Sud ; Capsicum chinense est une famille
de piments très piquants et parfumés ; Capsicum
frutescens est surtout représenté par le piment de
Cayenne ; Capsicum pubescens se distingue par la
couleur noire de ses pépins. L'échelle de Scoville, du
nom du pharmacien américain qui l'a conçue, détermine
une gradation de 0 à 10 (force du piquant) pour
les épices riches en capsaïcine, essentiellement les
piments, mais aussi les poivres. Analyse du goût de cet
aliment particulier qu'est le piment, mais aussi de ses
vertus et des différentes façons de le cuisiner à partir de
3 recettes, dont le célèbre chili con carne.

Mots clés : CONDIMENT / CONSOMMATION ALIMENTAIRE /
RECETTE DE CUISINE / GOÛT / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / AGRICULTURE TROPICALE / MONDE /
PIMENT / BOTANIQUE / RESSOURCE GENETIQUE /
AMERIQUE DU SUD
BIODYNAMIS N° 108, 22/12/2019, 8 pages (p. 46-53)
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BRÈVES

Chiffres 2019 de la bio en France

Le 9 juillet, lors d’une conférence de presse, l’Agence
BIO a présenté les chiffres 2019 de l’agriculture
biologique française, marché et production. Le marché
du bio a atteint 11,93 milliards d’euros en 2019 (6,1 %
des achats alimentaires des ménages). L’AB représente
179 500 emplois directs et 70 322 opérateurs (47
196 producteurs, 19 311 transformateurs et 8813
distributeurs). La surface agricole en bio atteint 2,3
millions d’hectares, soit 8,5 % de la SAU.

Lien vers le dossier de presse « La consommation bio en
hausse en 2019 stimule la production et la structuration
des filières françaises » et vers la vidéo de la conférence
de presse : https://www.agencebio.org/2020/07/04/
conference-de-presse-9-juillet-a-9h-30-presentation-
des-chiffres-2019-de-lagriculture-biologique/

Source(s) : Agence BIO, juillet 2020

Congrès européen de la bio 2020

Le Congrès européen de la bio 2020, organisé par
IFOAM Organics Europe, s’est déroulé, en version
digitale, du 1er au 3 juillet 2020. Les enregistrements
de toutes les sessions sont en ligne : https://organic-
congress-ifoameu.org/material/

Source(s) : IFOAM Organics Europe, juillet 2020

Nouveau module de spécialisation en agriculture
biodynamique

Le Mouvement de l’Agriculture Biodynamique (MABD)
propose, en partenariat avec le CFPPA de Segré (49),
un nouveau module de formation pour développer
ses compétences professionnelles en agriculture
biodynamique. Le module de spécialisation en
agriculture biodynamique (250 h + 4 semaines de stage
pratique), propose une première session de novembre
2020 à avril 2021. Il s’adresse aux agriculteurs,
salariés agricoles et porteurs de projets ayant déjà une
formation agricole solide (BPREA, BTS, Ingénieurs…)
et/ou une bonne expérience professionnelle en
agriculture biologique. La formation s’adresse aussi aux
conseillers, techniciens, formateurs, ainsi qu'à toute
personne impliquée dans le monde (para)agricole.

Lien : www.bio-dynamie.org/formations/formation-de-
specialisation/

Source(s) : MABD, juillet 2020

Appel à projets Filières agricoles à bas niveau
d'intrants

Le Programme "Eau & Climat" de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie soutient les investissements liés
à la transformation et à la commercialisation de
produits agricoles qui permettent de développer ou
de pérenniser des productions agricoles à bas niveau
d’intrants (BNI) sur les territoires à enjeu eau.

Dans le cadre de son plan de reprise suite à la crise
due à la Covid-19 et pour renforcer l'accompagnement
du développement des filières BNI, l’Agence a décidé
d'ajouter 2 sessions de sélection des projets avec 2
nouvelles dates de dépôt des demandes d'aide : 11
septembre et 10 décembre 2020.

Lien : http://www.eau-seine-normandie.fr/AAP-BNI

Source(s) : Agence de l'eau Seine-Normandie,
21 juillet 2020

Appel à communications Savoirs et savoir-faire
paysans

Le groupe de travail "Evaluer autrement" du
pôle InPACT diffuse actuellement un appel à
communications en vue d’un séminaire de travail autour
de la thématique des savoirs et savoir-faire paysans, le
18 novembre à Paris. Ce séminaire consistera en un
temps d’échanges et d’analyse collective pour le groupe
de travail "Evaluer autrement".

Les résumés des communications proposées doivent
être transmis à l’Atelier Paysan, qui anime le groupe de
travail, d’ici le 2 septembre.

Lien : https://www.latelierpaysan.org/APPEL-A-
COMMUNICATION-Savoirs-et-savoir-faire-paysans-
InPACT-vous-invite-a

Source(s) : Atelier Paysan, 1er juillet 2020

https://www.agencebio.org/2020/07/04/conference-de-presse-9-juillet-a-9h-30-presentation-des-chiffres-2019-de-lagriculture-biologique/
https://www.agencebio.org/2020/07/04/conference-de-presse-9-juillet-a-9h-30-presentation-des-chiffres-2019-de-lagriculture-biologique/
https://www.agencebio.org/2020/07/04/conference-de-presse-9-juillet-a-9h-30-presentation-des-chiffres-2019-de-lagriculture-biologique/
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Baisse des ventes de pesticides en 2019

Les ventes de pesticides ont reculé, en France, de
44 % en volume, en 2019 (données provisoires), après
l’envolée des ventes intervenue en 2018 (+18 %), a
annoncé, le 30 juin, le gouvernement.

Les quantités vendues de glyphosate « diminuent de
35 % (- 3 358 tonnes) entre 2018 et 2019 après avoir
augmenté de 11 % (+ 999 tonnes) entre 2017 et 2018 »,
ont précisé les ministères de la Transition écologique et
de l’Agriculture dans un communiqué conjoint.

A l’inverse, la part relative des produits de biocontrôle,
alternatives aux pesticides chimiques, « continue à
augmenter, ce qui illustre une substitution progressive
et continue des substances les plus dangereuses par
ces produits », ont affirmé les autorités.

Source(s) :
https://www.environnement-magazine.fr/,

1er juillet 2020

Usage des pesticides : Débat autour de l’indicateur
choisi

En juin, Didier Guillaume annonçait les chiffres de
l’évolution de l'usage des pesticides en France en 2019
en utilisant l’indicateur QSA, mesurant les quantités
de substances pesticides vendues (hors produits de
biocontrôle).

La Fondation Nicolas Hulot, Générations Futures et
France Nature Environnement ont demandé, dans un
courrier adressé le 2 juillet, au ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation, de communiquer en utilisant
l’indicateur de référence du plan Ecophyto, le NODU.

Le NODU (nombre de doses unités) est un indicateur
qui permettrait, pour les trois associations, de refléter au
mieux l’évolution de l’usage des pesticides en France,
et donc la pression sanitaire et environnementale des
pesticides sur l’ensemble du territoire.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
courrier-fne-fnh-gf-chiffres-pesticides/

Source(s) : Générations Futures, 3 juillet 2020

Pesticides dans l'air : Etude ANSES

La récente campagne nationale de
mesure de pesticides dans l’air
extérieur (https://www.lcsqa.org/fr/rapport/resultats-de-
la-campagne-nationale-exploratoire-de-mesure-des-
residus-de-pesticides-dans) n’a pas identifié de risques
particuliers pour la santé à ce stade, mais 32
substances, dont le glyphosate et le lindane, devront
faire l’objet d’une « évaluation approfondie », a annoncé
l’ANSES, le 2 juillet. Cette campagne a été lancée
par l’agence sanitaire ANSES, l’Ineris (Institut national
de l’environnement industriel et des risques) et Atmo
France (qui fédère les associations de surveillance de
la qualité de l’air AASQA).

Le lindane, classé cancérogène et reprotoxique (toxique
pour la fertilité et le développement de l’embryon) et
pourtant interdit en France dans l’agriculture depuis
1998, est celui qui a été retrouvé le plus souvent, dans
près de 80 % des échantillons. Il a probablement été
revaporisé dans l’air depuis le sol où il persiste.

Le glyphosate a été retrouvé dans environ la moitié des
échantillons analysés mais, nécessitant un appareil de
mesure dédié, il n’a été recherché que sur huit sites, les
plus exposés.

Lien : https://www.environnement-magazine.fr/
pollutions/article/2020/07/02/129565/pesticides-dans-
air-32-substances-evaluer-detail

Source(s) :
https://www.environnement-magazine.fr, AFP,

2 juillet 2020

https://www.environnement-magazine.fr/
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https://www.environnement-magazine.fr
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Pesticides dans l’air : Analyse de Générations
Futures

Suite à la publication des résultats de la
Campagne Nationale Exploratoire de mesure des
résidus de Pesticides dans l’air ambiant (CNEP
2018-2019), Générations Futures a décidé de
rechercher les pesticides perturbateurs endocriniens
(PE), cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques
(CMR) parmi les molécules quantifiées dans la CNEP.
L'association a pris en compte 55 substances actives
(SA).

Résultats :

• 19,5 % des quantifications de pesticides dans l’air
étaient le fait de pesticides classés CMR 1 ou 2
selon l’UE (ces pesticides concernent 34,55 %
des 55 SA quantifiées, soit 19/55) ;

• 67,8 % des quantifications de pesticides dans l’air
étaient le fait de pesticides suspectés PE, selon
TEDX (concerne 65,45 % des SA quantifiées, soit
36/55) ;

• 76,3 % des quantifications de pesticides dans
l’air étaient le fait de pesticides PE suspectés et/
ou classés CMR 1 ou 2, selon l’UE (concerne
74,55 % des SA quantifiées, soit 41/55).

Par ailleurs, Générations Futures s’alarme de l’absence
quasi systématique de Valeurs Toxicologiques de
référence par voie respiratoire ne permettant pas
d’évaluer les risques sanitaires réels.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
pesticides-air-perturbateurs-endocriniens/

Source(s) : Générations Futures, juillet 2020

Corée du Sud : Lancement du programme
alimentaire pour les femmes enceintes

En Corée du Sud, le programme alimentaire pour les
femmes enceintes a débuté le 1er janvier 2020 avec
pour objectif de fournir une alimentation respectueuse
de l'environnement à 45 000 femmes enceintes et
nouvelles mères. Avec le début de la pandémie
Covid-19, ce nombre a été porté à 80 000.

En 2019, le mouvement biologique sud-coréen, en
partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales, a soumis
une proposition au ministère de l'Economie et des
Finances. Cette proposition visait à fournir des aliments
respectueux de l'environnement aux femmes enceintes
et aux nouvelles mères à Séoul, dans les provinces
de Gyeonggi et de Jeonnam, et dans vingt-trois
autres collectivités locales de toute la Corée du Sud.
La proposition prévoyait la livraison d'une boîte de
nourriture locale écologique aux femmes enceintes et
aux nouvelles mères, deux fois par mois.

Source(s) : IFOAM-Organics International,
30 juin 2020

447 fermes bio en Île-de-France

Selon le Groupement des agriculteurs bio (GAB) d’Île-
de-France, la région a gagné près de 3970 hectares
en bio durant 2019, pour un total de 24 000 hectares
convertis, soit 4,2 % de la SAU. Désormais, 447 fermes,
soit 9,4 % des exploitations franciliennes, produisent
du bio. La majorité des nouvelles fermes sont situées
sur des aires d’alimentation de captage (AAC), qui
concentrent déjà 60 % des surfaces bio de la région.

Le GAB insiste également sur le levier important de
la législation dans l’évolution positive du bio en Île-de-
France. Ainsi, les surfaces consacrées à la production
de légumes secs ont quasiment doublé entre 2018 et
2019, pour répondre au menu végétarien hebdomadaire
en restauration collective inscrit dans la loi Egalim.

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr/,
16 juillet 2020

Appels à propositions en agroalimentaire RESTART
et EXPAND

Alors que l'Europe est toujours confrontée à la crise
liée à la Covid-19, elle doit stimuler davantage le
développement d'innovations numériques capables de
relever les défis auxquels est actuellement confronté
le secteur agroalimentaire. À ce titre, SmartAgriHubs
attribuera jusqu'à 5 000 000 € de financement
dans le cadre de deux appels à propositions
RESTART (Relancer l'économie autour des systèmes
alimentaires) et EXPAND (Étendre le réseau). Ces
appels à propositions s'adressent aux pôles d'innovation
numérique (Digital Innovation Hubs) qui soutiennent
les divers acteurs de l'économie agroalimentaire et
plus particulièrement les PME en tant que moteurs de
l'innovation numérique.

• Lien vers l'appel à propositions
RESTART : https://www.smartagrihubs.eu/
opencall/restart/SmartAgriHubs-OpenCall-Fiche-
RESTART-V08.pdf

• Lien vers l'appel à propositions
EXPAND : https://www.smartagrihubs.eu/
opencall/restart/SmartAgriHubs-OpenCall-Fiche-
EXPAND-V06.pdf

Inscription : https://smartagrihubs.eu/login

Source(s) : IFOAM EU, juillet 2020

https://www.generations-futures.fr/actualites/pesticides-air-perturbateurs-endocriniens/
https://www.generations-futures.fr/actualites/pesticides-air-perturbateurs-endocriniens/
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https://www.smartagrihubs.eu/opencall/restart/SmartAgriHubs-OpenCall-Fiche-EXPAND-V06.pdf
https://www.smartagrihubs.eu/opencall/restart/SmartAgriHubs-OpenCall-Fiche-EXPAND-V06.pdf
https://smartagrihubs.eu/login
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Lauréats de la seconde édition de Make IT Agri

La finale de la deuxième édition du concours Make
IT Agri a mis à l’honneur la préservation de la faune
sauvage et de la ressource en eau, mais aussi les
nouvelles technologies avec les drones.

S’adressant aux établissements agricoles, le concours
Make IT Agri valorise des innovations technologiques
au service d’une agriculture durable. Trois lauréats ont
été choisis. Le premier prix a été attribué au projet
FaunAway, porté par des étudiants d’AgroSup Dijon.
Ce boîtier, qui peut être placé sur un drone ou un
tracteur, doit permettre de repousser les ravageurs
lors d’opérations culturales. Le deuxième lauréat du
concours, le projet Trichodrone, composé de six
étudiants de l’Ecole centrale de Lyon, a développé
un outil qui se fixe sur un drone, afin de libérer des
trichogrammes sur maïs pour lutter contre la pyrale.
Le troisième projet récompensé, Végét’eau, a été créé
par trois étudiants de l’ISA Lille. Ces derniers ont mis
au point une serre autonome, hébergeant un réseau
de plantes poussant dans de l’eau de rivière, afin
de décharger l’eau des polluants issus des pratiques
agricoles, tout en les utilisant comme nutriments.

Les candidatures pour la troisième édition du concours
seront ouvertes à partir du 15 septembre prochain.
L’alimentation durable y fera son entrée parmi les
thèmes proposés.

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr,
2 juillet 2020

Réseau SEBIOPAG

Des chercheurs INRAE de plusieurs départements de
recherche collaborent au sein du réseau SEBIOPAG
(réseau pour l’étude des Services Ecosystémiques
assurés par la BIOdiversité dans les Paysages
Agricoles, https://sebiopag.inrae.fr/).

Les chercheurs ont étudié les taux de prédation
de pucerons, d’œufs de Lépidoptères et de graines
adventices au champ en fonction de la structure du
paysage et de l’usage de pesticides, dans 80 parcelles
du réseau SEBIOPAG, réparties sur quatre sites en
France.

Les résultats de l’étude montrent que la prédation
des pucerons et des œufs de Lépidoptères dépend
d’interactions entre le paysage et l’intensité d’usage
des pesticides dans la parcelle. En effet, la proportion
de prairies et la longueur des interfaces entre les bois
et les cultures augmentent la prédation des pucerons
dans les parcelles à faible utilisation de pesticides, mais
la diminuent dans les parcelles à forte intensité de
pesticides.

Un fort usage de pesticides peut contrecarrer les effets
positifs des habitats semi-naturels sur la prédation
des bioagresseurs. A l’inverse, la réduction de l’usage
des pesticides doit s’accompagner d’une augmentation
des habitats semi-naturels pour garantir un contrôle
biologique par conservation efficace.

Les acquisitions de données dans les quatre sites et
les analyses se poursuivent dans le cadre des projets
PREPARE et SEBIOPAG-STAR.

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/impact-pesticides-
structure-du-paysage-predation-bioagresseurs-cultures

Source(s) : https://www.inrae.fr/, 30 juin 2020

Astreinte pour forcer l'Etat à réduire la pollution de
l'air

Le Conseil d’État a ordonné au gouvernement, le
10 juillet, de prendre des mesures pour réduire la
pollution de l’air (responsable de près de 50 000 morts
prématurées par an dans le pays) dans plusieurs villes
et régions, sous peine d’une astreinte record de 10
millions d’euros par semestre de retard.

Le gouvernement a six mois pour prendre des mesures
avant de devoir s’acquitter de cette somme. Le cas
échéant, le Conseil d’État précise que « pour la
première fois », l’astreinte pourrait être versée aux
ONG requérantes, mais aussi à des personnes morales
publiques « disposant d’une autonomie suffisante à
l’égard de l’État » ou privées à but non lucratif, menant
des actions dans le domaine de la qualité de l’air. Lors
de l’audience la semaine dernière, le rapporteur public,
qui avait demandé cette astreinte, avait notamment
évoqué l’ADEME (Agence de la transition écologique).

Source(s) : Environnement Magazine, AFP,
10 juillet 2020

https://campagnesetenvironnement.fr
https://sebiopag.inrae.fr/
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Etude sur les impacts de l'ozone sur l'agriculture

L’Agence de la transition écologique (ADEME) et l’Ineris
(Institut national de l'environnement industriel et des
risques), en collaboration avec l’Assemblée permanente
des chambres d’agriculture (Apca), ont publié une étude
sur le « Coût économique pour l’agriculture des impacts
de la pollution de l’air à l’ozone ».

Les résultats, issus du projet de recherche Apollo,
confirment que l’ozone provoque une baisse des
quantités de production, ainsi que des pertes
économiques pour les exploitants. « À titre d’exemple,
sur le blé tendre en 2010, la perte de rendement en
France a pu atteindre jusqu’à 15 %, correspondant
jusqu’à 6 millions de tonnes de grains non produits ».

En 2010, les pertes économiques dues aux effets de
l’ozone pour la France métropolitaine sont estimées à
1 milliard d’euros pour le blé tendre, 1 milliard d’euros
pour les prairies et plus de 200 millions d’euros pour les
pommes de terre.

Lien vers l’étude : https://www.ademe.fr/cout-
economique-lagriculture-impacts-pollution-lair-lozone

Source(s) :
https://www.environnement-magazine.fr/,

13 juillet 2020

Juin 2020 : Record de chaleur en Sibérie

D’après le service Copernicus pour le changement
climatique (C3S), le mois de juin 2020 est le plus
chaud jamais enregistré, avec le mois de juin 2019
qui établissait déjà un record mondial, « mais la
caractéristique régionale la plus frappante a été la
chaleur exceptionnelle de la Sibérie arctique, où les
températures moyennes ont atteint jusqu’à 10 °C au-
dessus de la normale pour le mois de juin », alerte le
C3S. Un record de 38 degrés a été enregistré en Sibérie
orientale, le 20 juin.

Carlo Buontempo, directeur du service pour le
changement climatique de Copernicus au Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT), explique que « ce qui est inquiétant,
c’est que l’Arctique se réchauffe plus rapidement que le
reste du monde ».

Source(s) :
https://www.environnement-magazine.fr/,

7 juillet 2020

La transhumance : Patrimoine culturel immatériel en
France

« Au-delà du pays », c’est la signification du terme
transhumance. Il désigne le déplacement saisonnier des
troupeaux d’herbivores dans les pâturages, pour qu’ils
se nourrissent. Depuis juin, cette pratique est reconnue
comme patrimoine culturel immatériel en France. Une
première étape avant l’organisation d’une candidature
internationale, avec d’autres pays comme l’Albanie, la
Croatie ou le Portugal, pour une reconnaissance comme
patrimoine culturel immatériel de l’humanité, à l’Unesco.
En France, la transhumance est pratiquée dans les
territoires de montagne, dans les Pyrénées, les Alpes,
le Massif Central, la Corse, les Vosges et le Jura.

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr/,
9 juillet 2020

Charte "Engagement vers le zéro pesticide" dans
les Alpes-Maritimes

Dans les Alpes-Maritimes, le président du département
a lancé une initiative pour tendre vers le zéro pesticide.
Une charte « Engagement vers le zéro pesticide »
a été signée par 16 organisations représentant
les secteurs agricoles et jardiniers. Parmi elles :
la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, la
Fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricoles (FDSEA), la Confédération paysanne, les
Jeunes Agriculteurs, Agribio 06, ou la Fédération
nationale de production de l’horticulture et des
pépinières (FNPHP).

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr/,
9 juillet 2020

Aides bio : Action de la FNAB et de la Confédération
paysanne

La FNAB et la Confédération paysanne s’allient pour
défendre les producteurs bio en engageant contre l’Etat
une « action en reconnaissance de droit » (recours
gracieux). Ils sont 120 producteurs bio concernés, peut-
être plus, passés en bio entre 2011 et 2014. L’objectif
est de faire reconnaître le droit de ces paysans et
paysannes bio à toucher leurs aides quand les pratiques
vertueuses sont effectivement là, même si les bonnes
cases ne sont pas cochées (non-respect d’une règle
de rotation des cultures dont ces producteurs n’avaient
même pas connaissance).

Lien : https://lstu.fr/20200701_cp

Source(s) : https://www.fnab.org/, 1er juillet 2020
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Nouveau bureau à IFOAM Organics Europe

Suite à l'Assemblée générale du 30 juin, un nouveau
bureau IFOAM-EU a été élu. Il est composé de :

• Jan Plagge, Président (Bioland) ;
• Marian Blom, Vice-Présidente (Bionext) ;
• Dora Drexler, Vice-Présidente (OMKi) ;
• Thomas Fertl, membre du bureau et représentant

des agriculteurs (BioAustria) ;
• Roberto Pinton, membre du bureau et

représentant des transformateurs et des
distributeurs (AssoBio) ;

• Michel Reynaud, membre du bureau et
représentant des certificateurs (Ecocert) ;

• Lukas Nossol, membre du bureau et représentant
des détaillants (Dennree) ;

• Christopher Atkinson, membre du bureau (Soil
Association) ;

• Aira Sevo, membre du bureau (Kymi Organic
Coop).

IFOAM-EU a également changé de nom à cette
occasion et s'appelle désormais IFOAM Organics
Europe afin de décliner en région l'identité d'IFOAM
Organics International.

Lien : https://www.organicseurope.bio/about-us/how-
we-work/board-members/

Source(s) : IFOAM Organics Europe, juillet 2020

Changement de présidence à la tête du FiBL Europe

Début juillet, le président sortant du FiBL Europe, Urs
Niggli, a passé le flambeau à Beate Huber. Le FiBL
Europe a été fondé en 2017 pour représenter ses cinq
organisations membres au niveau européen. Il a son
siège à Bruxelles. Il coordonne les activités communes
de ses organisations membres et facilite la collaboration
avec les institutions de l’UE et avec ses organisations
partenaires au niveau européen.

Outre sa présidence, Beate Huber continuera à exercer
ses fonctions au FiBL Suisse en tant que cheffe
du Département de la coopération internationale et
responsable de la culture d’entreprise.

Source(s) : Communiqué de presse FiBL,
15 juillet 2020

Vision de la France à l’horizon 2050

Le Conseil national de la transition écologique (CNTE)
a présenté sa contribution à une vision de la France
neutre en carbone et respectueuse du vivant en 2050.
Après quatre mois de travaux, il a publié un document,
organisé en 21 thématiques et 155 « briques », pour
donner à voir très concrètement le quotidien des
Français au milieu du siècle. Parmi ces « briques »,
figurent :

• Les produits issus de l'agriculture biologique,
sous signes officiels de qualité et certifiés HVE
représentent 70 % de la production française ;

• L'agriculture biologique représente au moins
33 % des surfaces agricoles utiles ;

• La publicité est cohérente avec un mode de vie
durable ;

• Les déchets qui ne peuvent pas être recyclés sont
valorisés énergétiquement ;

• Plus aucun véhicule vendu neuf ne fonctionne
aux énergies fossiles ;

• Le télétravail est une modalité encadrée et
adoptée par un actif sur deux ;

• La France ne compte plus aucune espèce
menacée d’extinction.

Chaque brique est numérotée et comprend plusieurs
informations : la situation actuelle ; les pré-requis pour
atteindre la situation visée en 2050 ; la situation en
2050 ; une à trois étiquettes thématiques.

Lien : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/vision-
france-2050

Source(s) : Ministère de la Transition écologique,
juillet 2020

Augmentation des émissions de méthane à l'échelle
mondiale

Le Global Carbon Project a publié, le 16 juillet, son
rapport sur le bilan mondial des émissions et puits
de méthane : à l’échelle mondiale, les émissions ont
augmenté de 9 % entre la période 2000-2006 et 2017.

« Les émissions anthropiques semblent être
responsables majoritairement de cette augmentation,
avec une répartition équitable entre le secteur des
énergies fossiles et le secteur de l’agriculture et des
déchets », souligne l’étude publiée dans les revues
Environmental Research Letters et Earth System Data.

Lien : https://www.environnement-magazine.fr/
pollutions/article/2020/07/17/129690/les-emissions-
methane-continuent-augmenter-echelle-mondiale

Source(s) :
https://www.environnement-magazine.fr/,

17 juillet 2020

https://www.organicseurope.bio/about-us/how-we-work/board-members/
https://www.organicseurope.bio/about-us/how-we-work/board-members/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/vision-france-2050
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/vision-france-2050
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2020/07/17/129690/les-emissions-methane-continuent-augmenter-echelle-mondiale
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2020/07/17/129690/les-emissions-methane-continuent-augmenter-echelle-mondiale
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2020/07/17/129690/les-emissions-methane-continuent-augmenter-echelle-mondiale
https://www.environnement-magazine.fr/
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Qualité de l’eau dans le bassin Rhône-
Méditerrannée et en Corse

Le 2 juillet, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse a publié son rapport sur l’état des eaux de
ses bassins. Dans le bassin Corse, 91 % des rivières
sont en bon état écologique. C’est moins réjouissant
dans le bassin Rhône-Méditerrannée, où moins de la
moitié (48 %) des rivières sont en bon état. 85 % des
nappes de ce même bassin sont néanmoins en bon
état écologique, avec toutefois 36 nappes en « état
médiocre », dont 30 le sont à cause de concentrations
en pesticides supérieures aux normes requises pour
l’alimentation en eau potable.

L’Agence de l’eau salue les efforts des collectivités et
des acteurs économiques, « mais les aléas climatiques
qui s’intensifient perturbent le fonctionnement naturel
des cours d’eau, notamment leurs capacités
d’épuration. Il y a urgence à moins polluer, moins
prélever d’eau et redonner à nos rivières leurs fonctions
vitales utiles à l’homme et à la biodiversité », souligne
l’Agence de l’eau dans un communiqué.

A noter que dans le bassin Rhône-Méditerranée, 269
captages sont considérés comme prioritaires, « car ils
sont importants pour l’alimentation en eau potable mais
dégradés par les pesticides ou les nitrates ».

Source(s) :
https://www.environnement-magazine.fr/,

3 juillet 2020

https://www.environnement-magazine.fr/
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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

La recherche appliquée au service d’une agriculture
biologique compétitive et performante

http://www.acta.asso.fr/actualites/breves/breves/detail/
a/detail/la-recherche-appliquee-au-service-dune-
agriculture-biologique-competitive-et-
performante-1196.html#&panel1-1
ACTA  / ITAB / INSTITUT DE L'ELEVAGE / ET AL.  -
41 p.

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

Riz de Camargue bio soutenu par le fonds Avenir
BIO

https://www.youtube.com/watch?v=MzHeuBoC6_
E&feature=youtu.be
MORIZOT Alain Thibault - 5 min. 03 sec.

AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
RÉGIONALE D'AGRICULTURE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
23 Rue Jean Baldassini, 69 364 LYON CEDEX 07  -
FRANCE
Tél. : 04 72 72 49 10 - Fax : 04 78 61 76 76
accueil@aura.chambagri.fr
http://www.aura.chambres-agriculture.fr

10 ans de rendements fourragers comparés Bio/
Conventionnels

VIGIER Vincent - 4 p.

BIO EN GRAND EST
Site de Colmar, Bâtiment Europe - 2 Allée de
Herrlisheim, 68 000 COLMAR  - FRANCE
Tél : 03 89 24 45 35
contact@biograndest.org
https://biograndest.org

Réseau Dephy Ferme : Les préparations à base de
plantes : Protéger la vigne avec les plantes : Retours
d’expériences des viticulteurs du groupe DEPHY
FERME Bio Alsace 2016 - 2019

http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/
uploads/2020/05/Recueil_
preparation-plantes-soigner-vigne_
DEPHY-Ferme-Bio-Grand-Est.pdf
RIBEIRO Sylvia - 20 p.

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE
26 Rue du Général de Gaulle, 59 133 PHALEMPIN  -
FRANCE
Tél. : 03 20 32 25 35
contact@bio-hdf.fr
https://www.bio-hautsdefrance.org/

La diversification des cultures en système céréalier :
Des cultures légumières et autres diversifications
à faibles intrants favorables à l’environnement :
L’expérience des agriculteurs Bio des Hauts de
France

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/la-
diversification-des-cultures-en-systeme-cerealier/
PLUMART Hélène / STOFFEL Antoine / AUGAGNEUR
Marie - 20 p.

BIO NOUVELLE-AQUITAINE
FRAB NOUVELLE-AQUITAINE, 347 Avenue Thiers,
33 100 BORDEAUX  - FRANCE
Tél. : 05 56 81 37 70
info@bionouvelleaquitaine.com
http://www.bio-nouvelle-aquitaine.com

Produire des grandes cultures économes en intrants
sur des fermes sans élevage, en agriculture
biologique : Étude de cas-types élaborés par Bio
Nouvelle-Aquitaine

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/produire-
des-grandes-cultures-economes-en-intrants/
THEVENON Pierre / POULON Béatrice - 14 p.

CAB 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/

Recueil de Savoir-faire Paysans : Climat et bio :
Pratiques d'atténuation et d'adaptation face au
changement climatique

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/recueil-de-
savoir-faire-paysans/
LINCLAU Olivier / RENOU Maxime / VAN THEEMST
Leila / ET AL.  - 36 p.

http://www.acta.asso.fr
http://www.acta.asso.fr/actualites/breves/breves/detail/a/detail/la-recherche-appliquee-au-service-dune-agriculture-biologique-competitive-et-performante-1196.html#&panel1-1
http://www.acta.asso.fr/actualites/breves/breves/detail/a/detail/la-recherche-appliquee-au-service-dune-agriculture-biologique-competitive-et-performante-1196.html#&panel1-1
http://www.acta.asso.fr/actualites/breves/breves/detail/a/detail/la-recherche-appliquee-au-service-dune-agriculture-biologique-competitive-et-performante-1196.html#&panel1-1
http://www.acta.asso.fr/actualites/breves/breves/detail/a/detail/la-recherche-appliquee-au-service-dune-agriculture-biologique-competitive-et-performante-1196.html#&panel1-1
http://www.agencebio.org
https://www.youtube.com/watch?v=MzHeuBoC6_E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MzHeuBoC6_E&feature=youtu.be
http://www.aura.chambres-agriculture.fr
https://biograndest.org
http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2020/05/Recueil_preparation-plantes-soigner-vigne_DEPHY-Ferme-Bio-Grand-Est.pdf
http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2020/05/Recueil_preparation-plantes-soigner-vigne_DEPHY-Ferme-Bio-Grand-Est.pdf
http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2020/05/Recueil_preparation-plantes-soigner-vigne_DEPHY-Ferme-Bio-Grand-Est.pdf
http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2020/05/Recueil_preparation-plantes-soigner-vigne_DEPHY-Ferme-Bio-Grand-Est.pdf
https://www.bio-hautsdefrance.org/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/la-diversification-des-cultures-en-systeme-cerealier/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/la-diversification-des-cultures-en-systeme-cerealier/
http://www.bio-nouvelle-aquitaine.com
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/produire-des-grandes-cultures-economes-en-intrants/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/produire-des-grandes-cultures-economes-en-intrants/
http://www.biopaysdelaloire.fr/
http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/recueil-de-savoir-faire-paysans/
http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/recueil-de-savoir-faire-paysans/
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CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE DE
NORMANDIE
6 Rue des Roquemonts, CS 45346, 14 053 CAEN
Cedex 4  - FRANCE
Tél : 02 31 47 22 47 - Fax : 02 31 47 22 60
accueil@normandie.chambagri.fr
https://normandie.chambres-agriculture.fr/

L’agriculture biologique en Normandie
https://normandie.chambres-agriculture.fr/territoire/
lagriculture-en-normandie/agriscopie-chiffres-cles/
agriculture-biologique-en-normandie/
CHAUVIN Sophie / PAILLARD François - 56 p.

COLLECTIF MESCLUN
147 Rue de l'Université, 75 338 PARIS CEDEX 07  -
FRANCE
mesclun@protonmail.com

Mesclun : Synthèse des ateliers – Hiver 2020
COLLECTIF MESCLUN  - 58 p.

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL
9 Place d'Iena, 75 775 PARIS CEDEX 16  - FRANCE
Tél. : 01 44 43 60 00 - Fax : 01 44 43 61 87
http://www.conseil-economique-et-social.fr/

Les enjeux relatifs aux conditions d’élevage, de
transport et d’abattage en matière de bien-être
animal

https://www.lecese.fr/travaux-publies/les-enjeux-
relatifs-aux-conditions-d-elevage-de-transport-et-d-
abattage-en-matiere-de-bien-etre-animal-bea
GARRETA Anne / ORAIN Marie-Noëlle - 114 p.

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

Rapport n°18104 : Évolution de l’élevage dans le
Massif Central : synthèse des analyses et étude des
conditions de sa pérennité

https://agriculture.gouv.fr/evolution-de-lelevage-dans-
le-massif-central
COLAS François / MANGEOL Alain / PATIER
Christophe / ET AL.  - 142 p.

ÉDITIONS DU PUITS FLEURI
22 Avenue de Fontainebleau, 77 850 HERICY  -
FRANCE
Tél. : 01 64 23 61 46
http://www.puitsfleuri.com

Guide pratique des plantes sauvages : Les
reconnaître et les utiliser facilement

TALLEUX Laurence - 191 p. - 19 €

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

L'auto-suffisance, c'est possible : Fruits ; Légumes ;
Viande ; Oeufs ; Boissons ; Plantes aromatiques &
médicinales

NEX Sally - 240 p. - 25 €
Les 4 saisons du Jardin bio - Hors-série n°21 :
Objectif autonomie : Des récoltes toute l'année

ARNOULD Marie / VAN HOUDENHOVE Ingrid /
BUTHOD Véronique / ET AL.  - 98 p. - 7,70 €

FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)
Ackerstrasse 113, Postfach 219, CH-5070 FRICK  -
SUISSE
Tél. : + 41 62 8657-272 - Fax : + 41 62 8657-273
info.suisse@fibl.org
http://www.fibl.org

Good agricultural practice in irrigation management
https://shop.fibl.org/chfr/2522-irrigation.html?___from_
store=chen
VAN DEN BERGE Paul - 20 p.

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

Agriculture biologique et changement climatique
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-
changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-
biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-
territoire/
VILLAR Antoine / AGNÈS Catalina - 12 p.

Filières de territoire : Grandes cultures : Retours
d’expériences Savoirs et savoir-faire

https://territoiresbio.fr/developper-des-filieres-bio/
decouvrez-12-exemples-de-filieres-bio-territoriales/
MARÉCHAL Goulven / BIOCHE Anaïs / SEVAUX
Nathalie / ET AL.  - 36 p.

Dossier de presse FNAB : « Biologique, Français,
Equitable », la FNAB teste avec Picard son label
paysan

https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-
nos-communiques/1069-cp-biologique-francais-
equitable-la-fnab-teste-avec-picard-son-label-paysan
FNAB  - 9 p.

Manger Bio Local en Entreprise : des carottes bio
d'Ile-de-France dans les restaurants Orange (1/3)

http://www.repasbio.org/video-manger-bio-local-en-
entreprise-des-carottes-bio-dile-de-france-dans-les-
restaurants-orange
FNAB  - 1 min. 40 sec.

https://normandie.chambres-agriculture.fr/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/territoire/lagriculture-en-normandie/agriscopie-chiffres-cles/agriculture-biologique-en-normandie/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/territoire/lagriculture-en-normandie/agriscopie-chiffres-cles/agriculture-biologique-en-normandie/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/territoire/lagriculture-en-normandie/agriscopie-chiffres-cles/agriculture-biologique-en-normandie/
http://www.conseil-economique-et-social.fr/
https://www.lecese.fr/travaux-publies/les-enjeux-relatifs-aux-conditions-d-elevage-de-transport-et-d-abattage-en-matiere-de-bien-etre-animal-bea
https://www.lecese.fr/travaux-publies/les-enjeux-relatifs-aux-conditions-d-elevage-de-transport-et-d-abattage-en-matiere-de-bien-etre-animal-bea
https://www.lecese.fr/travaux-publies/les-enjeux-relatifs-aux-conditions-d-elevage-de-transport-et-d-abattage-en-matiere-de-bien-etre-animal-bea
http://agriculture.gouv.fr/le-conseil-general
https://agriculture.gouv.fr/evolution-de-lelevage-dans-le-massif-central
https://agriculture.gouv.fr/evolution-de-lelevage-dans-le-massif-central
http://www.puitsfleuri.com
http://www.terrevivante.org
http://www.fibl.org
https://shop.fibl.org/chfr/2522-irrigation.html?___from_store=chen
https://shop.fibl.org/chfr/2522-irrigation.html?___from_store=chen
http://www.fnab.org
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-territoire/
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-territoire/
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-territoire/
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-territoire/
https://territoiresbio.fr/developper-des-filieres-bio/decouvrez-12-exemples-de-filieres-bio-territoriales/
https://territoiresbio.fr/developper-des-filieres-bio/decouvrez-12-exemples-de-filieres-bio-territoriales/
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1069-cp-biologique-francais-equitable-la-fnab-teste-avec-picard-son-label-paysan
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1069-cp-biologique-francais-equitable-la-fnab-teste-avec-picard-son-label-paysan
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1069-cp-biologique-francais-equitable-la-fnab-teste-avec-picard-son-label-paysan
http://www.repasbio.org/video-manger-bio-local-en-entreprise-des-carottes-bio-dile-de-france-dans-les-restaurants-orange
http://www.repasbio.org/video-manger-bio-local-en-entreprise-des-carottes-bio-dile-de-france-dans-les-restaurants-orange
http://www.repasbio.org/video-manger-bio-local-en-entreprise-des-carottes-bio-dile-de-france-dans-les-restaurants-orange
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GAB 65
Hôtel Entreprise Libération, 28 Avenue de la Libération,
65 000 TARBES  - FRANCE
Tél : 05 62 35 27 73
gab65@free.fr
http://www.gab65.com/

Fiche technique : Comparaison de 3 systèmes
d’élevage haut pyrénéens basés sur l’optimisation
des prairies

https://mcusercontent.com/
d255058ed3745399a789c0cf3/
files/9520b52a-5a56-4554-9455-a5a2ec6ff308/4.2.1_
FT_Comparaison_de_systèmes_autonomes.pdf
BOISSELEAU Pierre - 8 p.

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

GRAB : Rapport d'activités 2019
https://www.grab.fr/rapports-annuels-2019/
GRAB  - 63 p.

GRAB : Rapport d’orientation 2020
https://www.grab.fr/rapports-annuels-2019/
GRAB  - 16 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/

The Mainstreaming of Organic Agriculture and
Agroecology in the Himalaya Region: Policy
Contexts in Bhutan, India and Nepal

https://www.worldfuturecouncil.org/the-mainstreaming-
of-organic-agriculture-and-agroecology/
VARINI Federica - 37 p.

INRAE (Institut National de Recherche pour
l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement)
147 Rue de l'Université, 75 338 PARIS Cedex 07  -
FRANCE
Tél. : 01 42 75 90 00
https://www.inrae.fr/

La qualité des aliments d’origine animale selon
les conditions de production et de transformation :
Synthèse de l’Expertise scientifique collective

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Synth
%C3%A8se%20ESCo29%20mai%2016h30.pdf
PRACHE Sophie / SANTÉ-LHOUTELLIER Véronique /
ADAMIEC C. / ET AL.  - 112 p.

Réflexion prospective interdisciplinaire pour
l’agroécologie : Rapport de synthèse

https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/
ressources/afile/480792-a48a8-resource-arp-
agroecologie-2019-rapport-de-synthese-pdf.pdf
CAQUET T. / GASCUEL-ODOUX C. / TIXIER-
BOICHARD M. / ET AL.  - 114 p.

INSTITUT DE L'ÉLEVAGE
Maison Nationale des Eleveurs, 149 Rue de Bercy,
75 595 PARIS Cedex 12  - FRANCE
Tél. : 01 40 04 51 50 - Fax : 01 40 04 52 75
http://www.idele.fr/

L’affouragement en vert en élevage caprin
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article232
JOST Jérémie / BOSSIS Nicole / LE CARO Leïla / ET
AL.  - 86 p. - 15 €

L’enrubannage en élevage caprin
http://idele.fr/services/publication/idelesolr/
recommends/lenrubannage-en-elevage-caprin.html
JOST Jérémie / BLUET Bertrand / BOSSIS Coline / ET
AL.  - 64 p. - 15 €

Le séchage en grange en élevage caprin
JOST Jérémie / BOSSIS Coline / BLANCHIN Jean-
Yves / ET AL.  - 68 p. - 15 €

La ration mélangée en élevage caprin
JOST Jérémie / BLANCHARD Maxime / FORGERIT
Angélique / ET AL.  - 80 p. - 15 €

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

Carie commune : ce qu'il faut savoir !
http://itab.asso.fr/downloads/carie/flyer-carie.pdf
FONTAINE Laurence / KLAEDTKE Stéphanie - 2 p.

LES GRENIERS D'ABONDANCE
4 Rue Pierre Blanc, 69 001 LYON  - FRANCE
https://resiliencealimentaire.org

Vers la résilience alimentaire : Faire face aux
menaces globales à l’échelle des territoires

https://resiliencealimentaire.org
LES GRENIERS D'ABONDANCE  - 174 p.

http://www.gab65.com/
https://mcusercontent.com/d255058ed3745399a789c0cf3/files/9520b52a-5a56-4554-9455-a5a2ec6ff308/4.2.1_FT_Comparaison_de_syst�mes_autonomes.pdf
https://mcusercontent.com/d255058ed3745399a789c0cf3/files/9520b52a-5a56-4554-9455-a5a2ec6ff308/4.2.1_FT_Comparaison_de_syst�mes_autonomes.pdf
https://mcusercontent.com/d255058ed3745399a789c0cf3/files/9520b52a-5a56-4554-9455-a5a2ec6ff308/4.2.1_FT_Comparaison_de_syst�mes_autonomes.pdf
https://mcusercontent.com/d255058ed3745399a789c0cf3/files/9520b52a-5a56-4554-9455-a5a2ec6ff308/4.2.1_FT_Comparaison_de_syst�mes_autonomes.pdf
http://www.grab.fr/
https://www.grab.fr/rapports-annuels-2019/
https://www.grab.fr/rapports-annuels-2019/
http://www.ifoam.bio/
https://www.worldfuturecouncil.org/the-mainstreaming-of-organic-agriculture-and-agroecology/
https://www.worldfuturecouncil.org/the-mainstreaming-of-organic-agriculture-and-agroecology/
https://www.inrae.fr/
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Synth%C3%A8se%20ESCo29%20mai%2016h30.pdf
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Synth%C3%A8se%20ESCo29%20mai%2016h30.pdf
https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/ressources/afile/480792-a48a8-resource-arp-agroecologie-2019-rapport-de-synthese-pdf.pdf
https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/ressources/afile/480792-a48a8-resource-arp-agroecologie-2019-rapport-de-synthese-pdf.pdf
https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/ressources/afile/480792-a48a8-resource-arp-agroecologie-2019-rapport-de-synthese-pdf.pdf
http://www.idele.fr/
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article232
http://idele.fr/services/publication/idelesolr/recommends/lenrubannage-en-elevage-caprin.html
http://idele.fr/services/publication/idelesolr/recommends/lenrubannage-en-elevage-caprin.html
http://www.itab.asso.fr/
http://itab.asso.fr/downloads/carie/flyer-carie.pdf
https://resiliencealimentaire.org
https://resiliencealimentaire.org
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PROJET AGRIADAPT
Bodensee Stiftung, Fritz-Reichle-Ring 4,
78315 RADOLFZELL  - ALLEMAGNE
info@agriadapt.eu
https://agriadapt.eu

Layman report : LIFE AgriAdapt : Adaptation durable
des systèmes agricoles de l’Union Européenne au
changement climatique

https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
PROJET AGRIADAPT  - 12 p.

Agriculture et adaptation : Vers une adaptation
durable de l’agriculture européenne au changement
climatique

https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
PROJET AGRIADAPT  - 68 p.

RÉSEAU DES CONSERVATOIRES D'ESPACES
NATURELS
Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels,
199 Rue de la Juine, 45 160 OLIVET  - FRANCE
Tél. : 02 38 24 55 00
contact@reseau-cen.org
https://reseau-cen.org/

Les Conservatoires d'espaces naturels présentent
les ORE

https://www.youtube.com/watch?v=8qSVBKb0BGg
RÉSEAU DES CONSERVATOIRES D'ESPACES
NATURELS  - 1 min. 48 sec.

TERRES INOVIA
1 Avenue Lucien Brétignières, 78 850 THIVERVAL-
GRIGNON  - FRANCE
Tél. : 01 30 79 95 00
https://www.terresinovia.fr

Tournesol bio - Guide de culture 2020
https://www.terresinovia.fr/p/guide-tournesol-bio
LE GALL C. / MICHENEAU A. / BERARD S. - 25 p.

Soja bio - Guide de culture 2020
https://www.terresinovia.fr/p/guide-soja-bio-2017
LE GALL C. / BERARD S. - 21 p.

THIERRY SOUCCAR ÉDITIONS
22 Rue d'Entre Vignes, 30 310 VERGEZE  - FRANCE
Tél. : 04 66 53 53 68
https://www.thierrysouccar.com/

Le Guide de l'alimentation durable : S'engager pour
la planète sans se prendre la tête

GUBRI Aline - 224 p. - 16,90 €

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
(WMO)
7 bis Avenue de la Paix, P.O. Box 2300,
CH-1211 GENEVA 2  - SUISSE
Tél. : +41 (0) 22 730 84 03 - Fax : +41 (0) 22 730 81 17
publications@wmo.int
https://public.wmo.int/fr

Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial en
2019

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_
display&id=21709#.XvsPr-fgrIU
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION  - 43 p.

https://agriadapt.eu
https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
https://reseau-cen.org/
https://www.youtube.com/watch?v=8qSVBKb0BGg
https://www.terresinovia.fr
https://www.terresinovia.fr/p/guide-tournesol-bio
https://www.terresinovia.fr/p/guide-soja-bio-2017
https://www.thierrysouccar.com/
https://public.wmo.int/fr
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21709#.XvsPr-fgrIU
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21709#.XvsPr-fgrIU
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LA BIOBASE

Plus de 39 000 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

- Compilation des références technico-

économiques en AB en France, 2018 (PDF)

- Finition majoritairement à l'herbe des bovins et

ovins viandes en agriculture biologique, 2018

(PDF)

- L'alimentation bio dans le monde : au coeur des

territoires, saine et accessible, 2018 (PDF)

- L'emploi en agriculture biologique sur le

territoire français, 2017 (PDF)

- Marché et consommation Bio en France et

dans le Monde, 2017 (PDF)

- Les prairies à flore variée, 2017 (PDF)

- Biopresse Hors-Série : "Agriculture biologique

et changement climatique", 2015 (PDF)

- L'autonomie alimentaire dans les élevages

bovins laitiers et allaitants biologiques, 2015

(PDF)

- Annuaire des organismes européens de la bio,

2012 (PDF)

- etc.

http://www.abiodoc.com
http://abiodoc.docressources.fr/opac/
http://www.abiodoc.com
http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/compilation-bibliographique-references-technico-economiques-ab-france
http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/finition-majoritairement-herbe-bovins-ovins-viandes-agriculture-biologique
http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/alimentation-bio-monde-au-coeur-territoires-saine-accessible
http://www.abiodoc.com/sites/default/files/2017_biblio-emploi-enab.pdf
http://www.abiodoc.com/sites/default/files/marches-consommation-produits-bio-france-monde_v2.pdf
http://www.abiodoc.com/sites/default/files/liste-bibliographique-pvf-2017.pdf
http://www.abiodoc.com/sites/default/files/biopresse-hs-ab-changement-climatique.pdf
http://www.abiodoc.com/sites/default/files/2015_autonomie_alimentaire_bovins_optialibio.pdf
http://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?explnum_id=1335


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

Plus de 39 000 références sur l'agriculture biologique et

durable

Veille et stockage de connaissances en agriculture

biologique depuis plus de 25 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

http://www.abiodoc.com
http://abiodoc.docressources.fr/opac/
http://www.abiodoc.com/biopresse-actualite-bibliographique-agriculture-biologique
http://www.abiodoc.com/actualites/infolettres
http://www.abiodoc.com/questions-reponses
http://www.abiodoc.com/base-donnees-acteurs-bio
http://www.abiodoc.com/actualites/flux-agriculture-biologique
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