
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

AGENDA 

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

 

Le 19 janvier 2021, Emission live (de 10h à 12h) 
Emission live La Matinale BIO, proposée par l’Agence BIO : 
« Le Bio pour surmonter les bouleversements 

environnementaux et socio-économiques ? » 
https://www.agencebio.org/agenda/a-vos-agendas-emissions-
live-la-matinale-bio-les-19-janvier-et-12-fevrier-2021/ 
 
Le 20 janvier 2021, 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 
 

Le 21 janvier 2021, en distanciel 
Formation ITAB : « Substances de base : monter un dossier 
d’approbation » 
http://itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 
Du 25 au 27 janvier 2021, 100% digital 
Millésime Bio 2021 
https://www.millesime-bio.com/ 
 

Le 1er février 2021, Webinaire 
Webinaire « Agroécologie » : « Les attentes du consommateur, 
comment y répondre ? » 
https://www.ctifl.fr/Pages/Agenda.aspx 
 
Le 4 février 2021, Webinaire (de 9h30 à 11h et de 14h à 
15h30) 
Le LIVE des Grandes Cultures Bio, organisé par ARVALIS-
Institut du Végétal, l’ITAB et Terres Inovia 

https://www.weezevent.com/le-live-des-grandes-cultures-bio 
 
Le 12 février 2021, Emission live (de 10h à 12h) 
Emission live La Matinale BIO, proposée par l’Agence BIO : 
« Le bio, acteur économique dans les territoires » 
https://www.agencebio.org/agenda/emission-live-la-matinale-
bio-le-bio-acteur-economique-dans-les-territoires/ 
 
Du 17 au 19 février 2021, en version numérique 
BIOFACH / VIVANESS 2021 eSpecial 

https://www.biofach.de/en 
 
Le 11 mars 2021, Webinaire (de 14h30 à 17h) 
Webinaire « Les légumes en agriculture biologique », orienté 
« Marché, Conservation, Qualité », co-organisé par le CTIFL et 
l’ITAB 
http://www.ctifl.fr/journee/live-legumes-agriculture-biologique-
2020/ 
 
Du 12 au 14 mars 2021, à Bilbao (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Le 23 mars 2021, Webinaire 
Webinaire « Agroécologie » : « Producteurs : êtes-vous prêts 
pour l’agroécologie ? » 
https://www.ctifl.fr/Pages/Agenda.aspx 
 

AGENDA (SUITE) 

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 
 
Au Printemps 2021, en France 

Semaine de l'agriculture française 
https://www.salon-agriculture.com/ 
 
Du 6 au 9 mai 2021, à Barcelone (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
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 2021 (Congrès Mondial de la Bio 
2021) 
https://owc.ifoam.bio/2021/en 
 
Du 3 au 11 septembre 2021, à Marseille (13) 
Congrès mondial de la nature de l’UICN 
https://www.iucncongress2020.org/fr 

 
Du 24 au 26 octobre 2021, à Paris (75) 
Salon Natexpo 
https://natexpo.com/ 
 
Du 6 au 14 novembre 2021, à Paris (75) 
Salon Marjolaine 
https://www.salon-marjolaine.com/ 
 

 

Pour plus de dates d’évènements bio : 
 

www.abiodoc.com 

Toute l’équipe d’ABioDoc vous souhaite de très 

belles fêtes de fin d’année.  

 

ABioDoc sera fermé du 22 décembre au 4 janvier. 
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ÉLEVAGE

Evolution de la réglementation pour le
logement des veaux

CESBRON Olivier / BESNARD Jean-Claude /
BEAU Grégory / ET AL. 

La réglementation de l'agriculture biologique est en
cours d'évolution. Les changements à venir devraient
notamment concerner l'accès à une aire d'exercice
extérieure pour les veaux. Dans cet article, des
éleveurs laitiers bio, partout en France, présentent les
adaptations qu'ils ont d'ores et déjà mises en place sur
leurs fermes : création d'ouvertures dans les bâtiments
d'élevage pour donner accès à une aire paillée ou
bétonnée, élevage des veaux sous leurs mères ou
par des nourrices, accès aux pâtures pendant leurs
premiers mois de vie, etc.

Mots clés : AIRE D'EXERCICE / ELEVAGE LAITIER /
REGLEMENTATION / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / VEAU SOUS LA MERE / FRANCE / LOGEMENT
DES ANIMAUX
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 100, 01/09/2020, 6 pages (p. 44-49)

réf. 272-042

Systèmes allaitants en AB : Gagnants à
tous les coûts ?

PINEAU Christèle / CORNETTE Baptiste /
BERRUYER Mylène / ET AL. 

Ce diaporama a été présenté à l’occasion du salon
Tech&Bio Elevage, en septembre 2020. Il synthétise
des résultats technico-économiques de systèmes
bovins allaitants biologiques. Ces résultats proviennent
principalement des données de BioRéférences Massif
Central et d'Inosys Réseaux d'élevage - Chambres
d'Agriculture. Après avoir décrit la méthodologie
employée (CouProd) et les données analysées, ce
diaporama présente les grandes caractéristiques des
systèmes allaitants bio (systèmes très herbagers), puis
détaille plus précisément celles des systèmes naisseurs
et celles des systèmes naisseurs-engraisseurs. Il
expose ensuite les différents niveaux de rentabilité
observés dans ces élevages, puis il propose
différents leviers pour améliorer leurs performances
économiques. La rentabilité des élevages allaitants
bio fait l’objet d’une très grande variabilité, mais
46 % d’entre eux dégagent plus de 1,5 SMIC/UMO.
Par ailleurs, ces analyses ont permis de mettre
en avant le fait que l’engraissement des animaux
améliore les résultats économiques des élevages et
que les systèmes les plus rentables jouent sur trois
principaux leviers : la productivité de la main d’œuvre, la
réduction des charges de mécanisation et une meilleure
valorisation des animaux.

https://bioreferences.bioetclic.org/wp-content/uploads/
sites/4/2019/09/diapo_bovin-viande_tech-n-bio_2019.pdf
Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / MAIN
D'OEUVRE / COÛT DE PRODUCTION / RENTABILITE /
REMUNERATION / SYSTEME D'ELEVAGE / BOVIN
VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / NAISSEUR / NAISSEUR
ENGRAISSEUR / SYSTEME HERBAGER / ETUDE /
ENGRAISSEMENT / FRANCE
2020, 27 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / AGRICULTURES &
TERRITOIRES - CHAMBRES D'AGRICULTURE

réf. 272-002

https://bioreferences.bioetclic.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/diapo_bovin-viande_tech-n-bio_2019.pdf
https://bioreferences.bioetclic.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/diapo_bovin-viande_tech-n-bio_2019.pdf
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La betterave fourragère, l’assurance
matière sèche pour les années sèches

BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE

Les surfaces de betteraves fourragères augmentent
en France. Cette culture présente l’avantage d’être
particulièrement productive et résiliente face aux
aléas climatiques. Comme chaque année, l’ADBFM
(Association pour le Développement de la Betterave
Fourragère Monogerme) a mis en place un réseau
d’essais afin d’évaluer différentes variétés. En 2019,
23 variétés ont été comparées. Ces dernières se
sont toutes bien développées malgré la canicule,
la sécheresse et l’excès d’eau à l’automne. Les
rendements sont, en moyenne, supérieurs à 97 tonnes
de racines par hectare. Pour permettre aux éleveurs de
choisir plus facilement leurs variétés, l’ADBFM a créé
une nouvelle nomenclature : le type « Moyennement
riche en MS » (matière sèche) correspond à des variétés
polyvalentes qui peuvent aussi bien être pâturées, que
distribuées entières ou en morceaux ; le type « Riche en
MS » est attribué à des variétés plus productives, qui se
conservent mieux et qu’il vaut mieux couper pour donner
aux animaux ; le type « Très riche en MS » est utilisé
pour des variétés à forte teneur en sucres solubles, à
distribuer en morceaux avec des rations adaptées.

Mots clés : ELEVAGE / ESSAI VARIETAL / MATIERE SECHE /
ALÉA CLIMATIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / BOVIN /
FOURRAGE / VARIETE / BETTERAVE FOURRAGERE /
FRANCE
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N° 908, 01/03/2020,
2 pages (p. 10-11)

réf. 272-006

Bio : ReVABio. Nouveau projet de
recherche consacré à l’agneau bio

BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE

Comment proposer une viande d’agneau biologique
de qualité, toute l’année, aux consommateurs, tout en
assurant un revenu correct aux éleveurs ? Voici la
question à laquelle vont tenter de répondre les quinze
partenaires du projet Casdar ReVABio – la Régularité
des Ventes, clé de développement de l’Agneau
Biologique (ce projet est piloté par l’Institut de l’élevage
et l’Itab). La demande en agneaux est encore très
saisonnée en France et la consommation est importante
autour de Pâques. Or, les brebis mettent naturellement
bas en fin d’hiver : les premiers agneaux d’herbe sont
abattus au début de l’été, puis l’offre augmente en
automne alors que la demande est moins importante.
Une des solutions pour ajuster l’offre et la demande est
de désaisonner les brebis pour qu’elles élèvent leurs
petits durant l’hiver et que ceux-ci soient commercialisés
au printemps. Toutefois le désaisonnement n’est pas
simple en AB (interdiction d’utiliser des hormones) et
une production étalée représente un coût pour les
éleveurs. C’est pourquoi le projet ReVABio (2020-2023)
va analyser : 1) les techniques d’étalement de la
production et leur acceptabilité ; 2) les complémentarités
et les concurrences entre les bassins de production ; 3)
les impacts des techniques de finition et d’étalement sur
la qualité de la viande.

Mots clés : DESAISONNEMENT / MARCHÉ / FILIERE OVINE /
OFFRE ET DEMANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN
VIANDE / ENGRAISSEMENT / AGNEAU / ETALEMENT DES
MISES BAS / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
FRANCE / SAISONNALITE
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N° 908, 01/03/2020,
1 page (p. 34)

réf. 272-007
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La ferme, l'arbre et les bestiaux

GOUST Jérôme

La disparition des haies, avec 85 000 km de haies
rasées dans la seconde moitié du XXème siècle, fait
oublier que les arbres constituaient, au commencement
de l'élevage, la plus grande part de l'alimentation des
troupeaux dans nos régions. Des recherches montrent
que, vers - 4 500, les animaux se nourrissaient de
feuilles de chêne, de frêne, de tilleul et de noisetier, que
le sapin était utilisé comme litière ou comme fourrage,
le gui en complément alimentaire, etc. Aujourd'hui, les
menaces de sécheresse qui pèsent sur les éleveurs, les
ruptures de pâture en fin d'été et la diminution des stocks
de fourrages qui s'ensuit, orientent les réflexions vers
un retour aux arbres fourragers. Ces derniers ont pour
avantage d'être une source d'alimentation animale, les
feuilles d'arbres étant de très grande qualité nutritive,
de maintenir la biodiversité et de réguler la température.
Cependant, le retour des arbres fourragers n'est pas
facile à organiser dans les fermes, notamment parce
que la gestion de l'arbre ne répond pas à un rythme
annuel, comme le fourrage, mais se prévoit plutôt à
l'échéance d'une dizaine d'années. Ce n'est donc pas
la même temporalité et il ne va pas de soi d'intégrer
cette nouvelle gestion du temps. Malgré tout, l'utilisation
fourragère des arbres peut déjà se développer (3 axes
sont identifiés) et des pistes apparaissent pour relancer
cette pratique.

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE /
BIODIVERSITE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / ARBRE / ARBRE FOURRAGER / SAPIN /
ARBUSTE / FOURRAGE / NOISETIER / CHENE / TILLEUL /
FRENE / FRANCE
NATURE & PROGRES N° 127, 01/04/2020, 3 pages (p. 20-22)

réf. 272-049

Héliciculture pour plats cuisinés : « Peu
d’investissements mais beaucoup de
main-d’œuvre ! »

KACHKOUCH SOUSSI Claire

Christelle et Gilles Villa élèvent des escargots en
agriculture biologique dans la Loire. Christelle est une
ancienne aide-soignante qui s’est formée à distance
à l’héliciculture en 2014. Elle a commencé alors par
produire 20 000 escargots par an, dans un parc de
200 m2. Son mari l'a rejointe en 2017. Ils produisent
actuellement 100 000 Gros Gris par an (sur quatre
parcs de 200 m2 chacun) et les transforment sur
place en plats cuisinés : escargots nature, en sauce,
en tartinade… Conformément au cahier des charges
bio, la reproduction des escargots s’effectue à la
ferme. D’octobre à janvier, les 3 000 reproducteurs
hibernent. De février à mai, ils s’accouplent en salle
de reproduction et pondent des œufs dans des pots
de tourbe. Les œufs éclosent ensuite dans des boîtes
de Pétri, puis les jeunes escargots rejoignent des
parcs humides (humidifiés via des arroseurs), couverts
d’un mélange de luzerne-trèfle-colza-plantain. Des filets
ombragés et anti-oiseaux ont aussi été installés. Le
pic de travail intervient à l’automne, de septembre à
décembre : les escargots sont ramassés en fonction de
leur taille et de la météo, puis transformés.

Mots clés : TEMOIGNAGE / CONDUITE D'ELEVAGE / PLAT
CUISINE / TRANSFORMATION A LA FERME / PRIX /
ORGANISATION DU TRAVAIL / REMUNERATION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / HELICICULTURE / ESCARGOT / LOIRE
BIOFIL N° 131, 01/09/2020, 2 pages (p. 53-54)

réf. 272-014
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Les systèmes naisseurs-engraisseurs
en élevage bovin bio, un modèle
éthiquement responsable pour nos
filières

LOLOUM Myriam / MASSOT Blandine /
MOINEAU Hervé / ET AL. 

La gestion des veaux mâles nés dans les élevages
laitiers biologiques, et plus particulièrement leur difficile
valorisation en bio, pose de nombreuses questions
éthiques. Le sujet, abordé précédemment dans le
dossier "Veaux mâles" publié dans la Voix Biolactée
n°99 de mars 2020, a encore du mal à progresser.
Pourtant, comme le montrent les initiatives présentées
par le groupement de producteurs Unébio et par
deux éleveurs laitiers, des solutions plus éthiques,
écologiques et favorables à une cohérence globale des
systèmes d'élevage existent. Unébio a mis en place,
en 2015, un contrat Bœuf. Cette garantie d'enlèvement
des bœufs, sous trois conditions principales, vise à
encourager les éleveurs bovins laitiers et allaitants
à valoriser leurs mâles en AB. Sur leurs élevages
laitiers situés respectivement dans le Maine-et-Loire et
en Normandie, les associés de l'EARL Bureau et de
l'EARL Mercher élèvent quelques veaux sous la mère
ou sous une vache nourrice, ainsi que des bœufs. Leurs
démarches et les résultats techniques, économiques
et éthiques qu'ils en retirent sont présentés. Outre la
meilleure valorisation des mâles, cette démarche a
par exemple permis à l'EARL Bureau de faire face au
dispositif de réduction des volumes de lait sur le 2ème
trimestre, mis en place par Biolait en 2019 pour mieux
gérer l'afflux de lait bio (baisse de 10 % du lait livré).

Mots clés : BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / NAISSEUR ENGRAISSEUR / TEMOIGNAGE /
VALORISATION / BOEUF / VEAU / VEAU SOUS LA MERE /
ETHIQUE / MÂLE / FILIERE VIANDE / ENTREPRISE / FRANCE /
MAINE ET LOIRE / NORMANDIE / VIANDE BOVINE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 100, 01/09/2020, 8 pages (p. 36-43)

réf. 272-041

Des performances technico-
économiques d’élevages de ruminants
bio du Massif Central en évolution de
2014 à 2018

KOUAKOU Edith / VEYSSET Patrick

Ce diaporama a été présenté à l’occasion de l’édition
2020 des BioThémas, un cycle de conférences organisé
chaque année par l’ITAB et le Pôle Bio Massif
Central dans le cadre du Sommet de l’Élevage.
Cette présentation montre l’évolution des performances
technico-économiques des élevages de ruminants
bio basés dans le Massif Central, entre 2014 et
2018. Le projet BioRéférences a, en effet, permis de
suivre 58 fermes situées sur ce territoire. En cinq
ans, les surfaces se sont agrandies, tout comme
le nombre d’UGB, ce qui montre qu’il n’y a pas
eu de décapitalisation. Cependant, les charges (+
36 %) augmentent plus vite que les produits (+
13 %) et le revenu a diminué durant cette période
(- 25 %). Cette étude révèle également une baisse
de la productivité globale du fait de l’augmentation
des volumes d’intrants (principalement des aliments
achetés en raison des sécheresses). Les prix des
produits vendus (cultures et animaux) sont relativement
stables, à la différence des prix en conventionnel. Les
exploitations peuvent ainsi se répartir selon 3 types :
1) systèmes herbagers, 2) exploitations de petite taille
avec beaucoup d’intrants, 3) grandes exploitations en
polyculture-élevage (autonomie alimentaire) avec une
forte productivité du travail. En conclusion, pour ces cinq
années, l’efficacité économique reste bonne pour les
fermes de cet échantillon, avec une stabilité importante
de la productivité animale et des prix de vente. Un
agrandissement est constaté, sans augmentation de
la productivité de la main d’œuvre mais avec une
croissance des achats de fourrages, notamment du fait
des sécheresses.

https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-
pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-
mille-vingt/
Mots clés : IMPACT ECONOMIQUE / REFERENCE
TECHNICO-ECONOMIQUE / BOVIN / PRIX / MAIN
D'OEUVRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / INTRANT / PETITE
EXPLOITATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME
HERBAGER / ETUDE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
RUMINANT / OVIN / PERFORMANCE TECHNICO-
ÉCONOMIQUE / PERFORMANCE ZOOTECHNIQUE /
POLYCULTURE ELEVAGE / FOURRAGE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL /
CAPRIN
2020, 12 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 272-018

https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-mille-vingt/
https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-mille-vingt/
https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-mille-vingt/
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Des chiffres sur le semis automnal de
prairie sous couvert

D'ALTEROCHE François

Les semis de prairies s’effectuent habituellement en
fin d’été. Toutefois, les sécheresses et les épisodes
caniculaires sont de plus en plus fréquents à cette
période. Le semis de prairie sous couvert semble
alors être une bonne alternative afin de décaler cette
opération de quelques semaines et de bénéficier de
conditions météorologiques plus favorables. La ferme
expérimentale de Thorigné d’Anjou (Maine-et-Loire) a
testé le semis d’une prairie multiespèce (mélange RGA,
fétuque élevée, trèfle blanc, trèfle hybride et lotier
corniculé) sous couvert d’un méteil (mélange triticale-
pois). Trois modalités ont ainsi été comparées : deux en
semis sous couvert (une où le méteil a été récolté sous
forme d’ensilage et une autre où le méteil a été récolté
en grains) et une « témoin » avec un semis classique
(prairie semée en fin d’été, à la suite du méteil). Pour
les semis sous couvert, la prairie et le méteil ont été
implantés le même jour, début octobre, grâce à un
semoir à double caisson. Concernant la modalité méteil
ensilage, la prairie s’est bien développée après que
le mélange triticale-pois ait été récolté au printemps,
et, au bout de deux ans, le couvert a produit plus de
biomasse que le témoin. Pour la modalité méteil grain,
le rendement du mélange triticale-pois a fortement été
impacté par la présence de la prairie.

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ESSAI / RENDEMENT / FERME EXPERIMENTALE / SEMIS
SOUS COUVERT / BOVIN VIANDE / FOURRAGE / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / METEIL IMMATURE / PRAIRIE /
PRAIRIE MULTI-ESPECES / MAINE ET LOIRE
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 280, 01/04/2020, 2 pages
(p. 43-44)

réf. 272-029

Des agneaux engraissés au marc de
raisin

MOREL Bérenger

Dans un contexte de changement climatique où
les récoltes de céréales s’avèrent de plus en plus
aléatoires, un groupe de chercheurs sud-africains et
italiens ont essayé d’intégrer du marc de raisin dans
la ration de finition des agneaux. Il faut savoir qu’en
cas de pénurie alimentaire, les paysans sud-africains
avaient pour habitude de donner du marc de raisin
à leurs brebis. Ce dernier est riche en fibres, mais il
contient souvent des teneurs en fibres insolubles et en
oligo-proanthocyanidines qui diminuent l’absorption des
nutriments et la digestibilité. Ces équipes de recherche
ont ainsi testé plusieurs rations contenant des granulés
avec des concentrations différentes en marc de raisin.
Les résultats montrent que cet aliment n’influence pas
négativement l’absorption de l’azote. Certains points
restent cependant à approfondir.

Mots clés : ALTERNATIVE / MARC / ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ETUDE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
RECHERCHE / FINITION / OVIN / AGNEAU / AFRIQUE DU SUD /
ITALIE
REUSSIR PATRE N° 672, 01/03/2020, 1 page (p. 32)

réf. 272-037

Utilisez-vous les médecines vétérinaires
complémentaires ?

REUSSIR PATRE

Cet article compile trois témoignages d’éleveurs ovins.
Ces derniers répondent à la question : « Utilisez-
vous les médecines vétérinaires complémentaires ? ».
L’homéopathie, la phytothérapie et l’aromathérapie
peuvent en effet aider à gérer la santé du troupeau.
Raphaël Bottemer, éleveur dans le Bas-Rhin, explique
tout d’abord pourquoi il n’en utilise pas. Sébastien
Rigaud, éleveur bio dans la Drôme, et Emeline Vadrot,
éleveuse en Dordogne, expliquent ensuite pourquoi et
comment ils en utilisent sur leurs agneaux et brebis.

Mots clés : ELEVAGE / TEMOIGNAGE / OVIN / MEDECINE
ALTERNATIVE / PHYTOTHERAPIE / SANTE ANIMALE /
AROMATHERAPIE / HOMEOPATHIE / FRANCE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE
REUSSIR PATRE N° 672, 01/03/2020, 1 page (p. 4)

réf. 272-033
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Poscif : Des Franciliens qui remettent les
moutons dehors

HARDY Damien / SAGOT Laurence

La polyculture-élevage présente de nombreux atouts,
notamment en matière de durabilité. Pourtant, les
systèmes alliant production animale et végétale sont
en régression en France, et particulièrement en Île-
de-France. Plusieurs initiatives sont mises en place
pour réintroduire de l’élevage dans cette région
majoritairement céréalière. Par exemple, le programme
Poscif (Pâturage ovin en système céréalier en Île-de-
France) étudie, jusqu’à l’automne 2021, les synergies
possibles entre les élevages ovins pâturant et les
systèmes céréaliers franciliens à travers un réseau
d’agriculteurs-expérimentateurs. Pour cela, une série
d’essais sur le pâturage de céréales, de colza, de
couverts végétaux (s’il y en a, car les couverts
se développent peu par manque de pluie), voire
de betteraves sucrières, est en cours. Cet article
recueille plusieurs témoignages d’éleveurs franciliens
impliqués dans une telle démarche (bergers sans terre,
fermes en polyculture-élevage, fermes céréalières qui
réintroduisent de l’élevage…). Par exemple, la Ferme
de Chalmont s’est en partie appuyée sur l’élevage ovin
pour réussir la conversion de ses 570 ha (dont 520 ha
de cultures de vente) en agriculture biologique.

Mots clés : INITIATIVE / ELEVAGE / COMPLEMENTARITE
ANIMAL CULTURE / BERGER / COUVERT VEGETAL /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ESSAI / TEMOIGNAGE /
OVIN / GRANDE CULTURE / POLYCULTURE ELEVAGE /
CEREALE / PATURAGE / COLZA / BETTERAVE / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / ILE-DE-FRANCE /
RELATION ÉLEVEUR BERGER
REUSSIR PATRE N° 672, 01/03/2020, 3 pages (p. 6-8)

réf. 272-034

Des élevages de petits ruminants
durables

MOREL Bérenger

Après quatre ans de travaux, le programme européen
Isage s’est clôturé (pour la partie française) en février
2020, à Paris. Ce programme avait pour objectif
d’analyser la durabilité des systèmes d’élevage de
petits ruminants (ovins et caprins) de sept pays
européens, dont la France. Bien que les élevages
de petits ruminants ne représentent qu’une faible part
de la production de viande et de lait en Europe,
ils sont nombreux (850 000) et représentent 14 %
des élevages européens. Par ailleurs, ils sont souvent
localisés dans des zones rurales difficiles (montagne,
garrigue…) et sont vecteurs de dynamiques territoriales.
Ce programme a ainsi étudié plusieurs volets : les
systèmes d’élevage, les tendances de consommation
des produits ovins et caprins, l’impact du changement
climatique, la génétique et les innovations. Afin de
définir la durabilité de leurs systèmes de production et
de pointer leurs forces et leurs faiblesses, 263 élevages
ont fait l’objet d’une enquête. Pour les élevages
laitiers français, il en est ressorti que leur résilience
économique est meilleure que celle des autres pays
et qu’ils bénéficient d’une filière mieux structurée. En
revanche, leur diversité animale est assez faible. Par
ailleurs, une étude auprès des consommateurs français
a révélé qu’ils sont prêts à payer plus cher si la viande
vient de France et qu’ils consentiraient également à
payer plus si elle était bio.

Mots clés : ORGANISATION DE LA FILIERE /
RESILIENCE / ELEVAGE / FILIERE CAPRINE / FILIERE
OVINE / CONSOMMATION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
DURABILITE / SYSTEME D'ELEVAGE / ENQUETE / CAPRIN /
OVIN / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
EUROPE / FRANCE
REUSSIR PATRE N° 672, 01/03/2020, 2 pages (p. 11-12)

réf. 272-035
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Production de vaches bio dans le Massif
Central en 2017

AGRICULTURES ET TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE  / COOP DE FRANCE RHÔNE-ALPES
AUVERGNE  / INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE  /

ET AL. 

Réalisée dans le cadre du projet BioViandes Massif
Central, cette fiche synthétise les résultats d'une étude
menée en 2018 sur l'offre en vaches bio sur le Massif
Central. Les résultats proviennent d’enquêtes réalisées
auprès d’opérateurs économiques du Massif Central,
sur leurs données de 2017. L’échantillon analysé,
d’environ 4 400 têtes, est composé à plus de 50%
de vaches charolaises ou limousines, et d’un tiers de
vaches de races mixtes et laitières. Les conformations
et les notes d’état d’engraissement des vaches à
l’abattage sont présentées, ainsi que des observations
des acteurs de la filière. Pour les vaches de races
allaitantes, les notes R3 et U3 correspondent à une
forte demande. Un graphique indique les prix constatés
des vaches bio issues de l’échantillon 2017, ainsi que
leur évolution sur l’année. Il montre une variation selon
l’état d’engraissement, la conformation, la saisonnalité
et la planification. Le prix médian constaté, tout état
corporel confondu, varie de 4,00€ à 4,30€ pour les
vaches charolaises, et de 3,80€ à 4.50€ pour les races
rustiques.

https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
Mots clés : FILIERE VIANDE / FILIERE BOVINE / BOVIN LAIT /
BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / METHODOLOGIE /
RACE BOVINE / CONFORMATION / MASSIF CENTRAL /
ABATTAGE DES ANIMAUX / PRIX AGRICOLE / REFERENCE
TECHNICO-ECONOMIQUE / VIANDE BOVINE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT
2020, 6 pages, éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL

réf. 272-093

Vaches nourrices : Des coopérations
pour plus de bien-être animal

FRICK Claudia

Les veaux issus de fermes laitières biologiques sont
souvent vendus à des exploitations conventionnelles car
leur engraissement n’est pas rentable en bio. En Suisse,
pour augmenter la cohérence de la filière laitière bio, le
FiBL travaille sur la mise en place de partenariats entre
des fermes qui se concentrent sur la production de lait
et d’autres qui se spécialisent dans l’élevage des veaux
à l’aide de vaches nourrices. Pour cela, une enquête a
été menée sur six fermes bio qui élèvent des veaux avec
des vaches nourrices (et qui ont arrêté la production
laitière). La santé de 64 veaux a ainsi été évaluée. Les
résultats montrent que les veaux ont moins de diarrhées
et que ces élevages utilisent très peu d’antibiotiques et
d’antiparasitaires. Les recommandations des éleveurs
sont d’utiliser des vaches nourrices de race laitière
(elles acceptent mieux les veaux qui ne sont pas les
leurs), capables de nourrir au moins quatre veaux. Il
est également recommandé de n’acheter les veaux qu’à
une ou deux fermes, afin de limiter les risques sanitaires.

Mots clés : VACHE NOURRICE / SYSTEME D'ELEVAGE /
BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ENQUETE / ETUDE /
ENGRAISSEMENT / VEAU / SANTE ANIMALE / DIARRHEE /
SUISSE / TEMOIGNAGE
BIOACTUALITES N° 6/20, 01/07/2020, 1 page (p. 10)

réf. 272-107

https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
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La luzerne, garantie d’une sécurité
fourragère et protéique

MULLER Claire

En Suisse, la luzerne séduit les exploitations bio,
car elle garantit une sécurité fourragère et protéique.
Néanmoins, elle exige de véritables savoir-faire. Cet
article s’appuie sur les pratiques et les conseils des
trois associés de la ferme Deslarzes. Cette exploitation
suisse est en bio depuis 2003 et élève 600 brebis
laitières, avec une production moyenne de 300 kg de
lait par animal et par an. Pour nourrir les brebis, cinq
hectares de luzerne sont cultivés, situés à plus de
1 000 mètres d’altitude, ce qui permet d’assurer un
quart de la ration hivernale. Afin d’obtenir un fourrager
de qualité (en préservant notamment les feuilles), les
associés ont opté pour le séchage en grange : la luzerne
est en effet une culture qui demande peu d’entretien,
mais qui nécessite de la réactivité au moment de la
récolte pour obtenir un fourrage intéressant, à la fois
d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Les conseils
de ces producteurs ovins sont complétés par ceux de
Fabienne et Alain Gisiger, deux éleveurs suisses de
vaches laitières.

Mots clés : TEMOIGNAGE / AUTONOMIE EN PROTEINES /
AUTONOMIE FOURRAGERE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / FOIN / RECOLTE / FOURRAGE /
SECHAGE EN GRANGE / ENSILAGE / LUZERNE / SYSTEME
FOURRAGER / SUISSE
BIOACTUALITES N° 6/20, 01/07/2020, 2 pages (p. 12-13)

réf. 272-108

Réglementation : Obligation de sortie
des veaux en AB : Comment l’appliquer
dans mon élevage ?

PHILIT Marianne

Le cahier des charges bio impose que les herbivores
aient un accès permanent à des espaces en plein
air. Si, jusqu’à présent, cette mesure n’avait pas
fait l’objet de sanctions en ce qui concerne les
jeunes animaux (notamment les veaux), l’INAO a
demandé aux organismes certificateurs d’inciter les
éleveurs à mettre leur élevage en conformité durant
l’année 2020. L’obligation d’accès à l’extérieur, pour
les jeunes animaux en phase lactée, figure déjà
dans le guide de lecture. Ainsi, cette obligation n’est
pas une évolution de la réglementation, mais une
évolution de son application. Les veaux peuvent rester
en case individuelle pendant leur première semaine
de vie. Ensuite, ils doivent être dans des logements
collectifs. C'est à ce moment qu’ils doivent avoir accès
à une aire d’exercice extérieure (lorsque les conditions
climatiques le permettent). Le texte officiel définissant
les caractéristiques de ces aires est attendu. Quelques
informations sont quand même disponibles : il sera
interdit de couvrir totalement cette aire (elle pourrait
être couverte jusqu’à 95 %), les côtés ne devront pas
être bardés, le sol pourra être bétonné ou recouvert à
50 % de caillebotis. Il est toutefois préférable d’attendre
des éclaircissements avant d’entamer des travaux. Cet
article propose différentes possibilités d’aménagements
pour respecter cette règle (un tableau liste les atouts et
les contraintes de ces possibilités).

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : AIRE D'EXERCICE / MISE EN CONFORMITE /
REGLEMENTATION / BOVIN / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
LOGEMENT DES ANIMAUX / JEUNE ANIMAL / VEAU / FRANCE
LA LUCIOLE N° 28, 20/06/2020, 2 pages (p. 19-20)

réf. 272-121

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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Nouveautés et actualités en filières
ovines viande et lait en 2020 : Recueil
des interventions programmées pour les
Journées Techniques Ovines 2020

MARTRAS Cassandre / BARON Benoît /
NORMAND Jérôme / ET AL. 

Ce document compile les textes d’accompagnement
des interventions réalisées dans le cadre des
9èmes Journées Techniques Ovines. Ces dernières,
organisées par l’Institut de l’Élevage, se sont déroulées
les 14 et 15 octobre 2020. Bien que ces interventions
ne portaient pas toutes sur l'élevage biologique,
plusieurs d'entre elles ont apporté des informations et
références utiles pour les éleveurs bio. Une intervention,
dédiée aux résultats du projet CasDAR ECOLAGNO,
présentait les qualités nutritionnelles des viandes
d’agneaux engraissés avec des pratiques innovantes et
agroécologiques. Deux autres interventions ont apporté
des références technico-économiques sur les élevages
ovins bio : l’une a décrit les coûts de production des
élevages (conventionnels et bio) en zone Roquefort
et l’autre a présenté des références sur la production
d’agneaux et sur la production de lait (de brebis)
bio dans le Massif Central (suivis BioRéférences).
D’autres interventions ont porté sur le changement
climatique : quantification du changement climatique
et répercussions sur les ovins ; impacts sur les
performances des ovins lait (projet iSAGE) ; utilisation
des arbres et de l’agroforesterie comme leviers
d’adaptation pour faire face au changement climatique ;
adaptation des bâtiments d’élevage (bergeries). Une
intervention a également présenté CAP’2ER®, un outil
d’évaluation des principaux impacts environnementaux
et des contributions positives de l’élevage. Enfin, deux
présentations ont porté sur le pâturage des ovins : point
sur différentes pratiques (pâturage tournant dynamique,
pâturage cellulaire et techno-pâturage) et pâturage des
brebis dans les vignes et sous les vergers.

http://idele.fr/no_
cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-
et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
Mots clés : ADAPTATION / ASSOCIATION ANIMAL VIGNE /
EMISSION / REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
ELEVAGE / VALEUR NUTRITIONNELLE / VIANDE OVINE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE / AGROECOLOGIE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / OVIN VIANDE /
ASSOCIATION ARBRE ANIMAL / ETUDE / ENGRAISSEMENT /
AGNEAU / BATIMENT D'ELEVAGE / BERGERIE /
AGROFORESTERIE / ECOPATURAGE / PÂTURAGE
TOURNANT DYNAMIQUE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE / MASSIF CENTRAL
2020, 86 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 272-124

SPEHI : Systèmes Polycultures
Elevages Herbivores Innovants en
Nouvelle Aquitaine : Efficience
technique, résilience climatique et
impacts agro-environnementaux

BARAT Xavier

Ce rapport synthétise les résultats d’une étude qui
s’inscrit dans le cadre du réseau Agr'eau (réseau
de l’agro-écologie en Adour-Garonne). Elle a été
conduite par Xavier Barat (de l’entreprise Innov-Eco2)
et par six étudiants en troisième année à l’école
Bordeaux Sciences Agro (BAS). Ce document apporte
des leviers pour tendre vers une gestion adaptative
des prairies multi-espèces et vers une maximisation
du pâturage dans les systèmes herbagers du Sud-
Ouest de la France. Depuis 2013, l’entreprise Innov-
Eco2 propose des actions de formation-développement
pour favoriser l’adoption d’innovations agroécologiques
dans les systèmes d’élevage herbivores situés en
Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, l’un des principaux
leviers sollicités est le pâturage tournant dynamique
qui permet d’optimiser la gestion des prairies pâturées
par des cheptels bovins, ovins ou caprins. Ce rapport
commence par présenter les conditions climatiques
et la production herbagère en Nouvelle-Aquitaine. Il
détaille également les principaux systèmes d’élevage
présents. Il apporte ensuite des informations techniques
sur le pâturage tournant dynamique et sur la méthode
retenue par Innov-Eco2 pour le diffuser auprès des
éleveurs. Les conditions facilitant ou non la mise en
œuvre de ce type de pâturage, les résultats agro-
économiques obtenus par les élevages, ainsi que les
impacts environnementaux sont aussi présentés et
discutés, suivis par des propositions visant à favoriser
la diffusion du pâturage tournant dynamique. Ce
type de pâturage s'avère favorable au développement
d’élevages herbivores plus durables.

https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Etude-
systemes-polyculture-elevage-herbivore-innovants-SPEHI-
Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CONSOMMATION
D'ENERGIE / EMISSION / BILAN AZOTE / REFERENCE
TECHNIQUE / STOCKAGE DE CARBONE / ELEVAGE /
FORMATION / GAZ A EFFET DE SERRE / COMPENSATION
CARBONE / SYSTEME HERBAGER / ETUDE / BOVIN /
CAPRIN / OVIN / PRAIRIE / SYSTEME FOURRAGER /
PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE / NOUVELLE-
AQUITAINE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
POLYCULTURE ELEVAGE
2019, 46 p., éd. INNOV-ECO2 / ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE
BORDEAUX AQUITAINE

réf. 272-125

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Etude-systemes-polyculture-elevage-herbivore-innovants-SPEHI-Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf
https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Etude-systemes-polyculture-elevage-herbivore-innovants-SPEHI-Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf
https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Etude-systemes-polyculture-elevage-herbivore-innovants-SPEHI-Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf
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Production de veaux bio dans le Massif
Central en 2017

AGRICULTURES ET TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE  / COOP DE FRANCE RHÔNE-ALPES
AUVERGNE  / INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE  /

ET AL. 

Réalisée dans le cadre du projet BioViandes Massif
Central, cette fiche synthétise les résultats d'une
étude menée en 2018 sur la production de veaux
bio (en quantité et en qualité) sur le Massif Central.
Les résultats proviennent d’enquêtes réalisées auprès
d’opérateurs économiques du Massif Central, sur leurs
données 2017. Les conformations et les notes d’état
d’engraissement à l’abattage des veaux de races dites
à viande sont présentées, ainsi que des observations
des acteurs de la filière. La majorité des veaux font entre
120 et 170 kg poids carcasse. Les besoins de la filière
restent faibles et variables selon les territoires. Les prix
constatés sur 2017 sont hétérogènes, allant de 6,30 € à
7 € en prix médian, selon le poids, la race, la couleur de
la viande, l’état d’engraissement, la conformation, mais
aussi selon la saisonnalité.

https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / FILIERE
BOVINE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / VEAU /
CONFORMATION / MASSIF CENTRAL / PRIX AGRICOLE /
VIANDE BOVINE / FILIERE VIANDE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / RACE BOVINE / JEUNE ANIMAL /
ENGRAISSEMENT
2020, 5 pages, éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL

réf. 272-094

Pourquoi/Comment : Bien faire vieillir ses
prairies semées d’association graminées-
légumineuses

DIEULOT Romain / FALAISE David / DELABY Luc /
ET AL. 

Ce document regroupe onze fiches qui permettent
de savoir pourquoi et comment bien faire vieillir ses
prairies temporaires composées de graminées et de
légumineuses. Dans l’Ouest de la France, les systèmes
herbagers des élevages économes et pâturants
reposent sur ce type de prairies. Ces prairies offrent un
fourrage équilibré (ce qui permet de réduire l’utilisation
de compléments azotés) et de multiples services
écosystémiques (lutte contre l’érosion, diminution
du lessivage, stockage de carbone…). Elles sont
souvent installées pour quelques années, mais certains
agriculteurs arrivent à les faire vieillir au-delà de cinq
ans tout en conservant des quantités et des qualités
de fourrage satisfaisantes. Cependant, il n’est pas
forcément évident d’arriver à bien faire vieillir toutes
ses prairies. C’est à partir de ce constat que le projet
PERPET (2016-2020), animé par le Réseau Civam,
a étudié l’évolution de prairies temporaires implantées
dans 87 exploitations situées en Bretagne et en Pays
de la Loire. Les résultats ont été valorisés sous
forme de fiches portant sur les thèmes suivants :
1 – Caractéristiques de vieilles prairies : observatoire
historique ; 2 – Poser un diagnostic sur sa prairie :
évaluer la qualité d’une prairie ; 3 – La fonction de la
prairie dans le système fourrager ; 4 – Herbvalo® :
estimer facilement le rendement valorisé de sa prairie ;
5 – Les caractéristiques des prairies de l’observatoire
dynamique ; 6 – Dynamiques floristiques des prairies
semées ; 7 – Les trajectoires d’évolution des prairies
semées ; 8 – L’alternance fauche-pâture ; 9 –
L’égrainage naturel ; 10 – Le pâturage estival ; 11 – Le
pâturage hivernal.

https://www.civam.org/ressources/projet/perpet/pourquoi-
comment-paturage/
Mots clés : AUTONOMIE FOURRAGERE / OUTIL DE
DIAGNOSTIC / ELEVAGE BIOLOGIQUE / DIAGNOSTIC
PRAIRIAL / ELEVAGE / ESPECE PRAIRIALE / AGRICULTURE
DURABLE / SYSTEME HERBAGER / CONDUITE TECHNIQUE /
TYPOLOGIE DES PRAIRIES / RENDEMENT / SURSEMIS /
PRAIRIE TEMPORAIRE / PRAIRIE TEMPORAIRE LONGUE
DUREE / PATURAGE HIVERNAL / SYSTEME FOURRAGER /
FAUCHE / GESTION DU PATURAGE / GRAND OUEST /
COMPOSITION BOTANIQUE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT
2020, 28 p., éd. RÉSEAU CIVAM

réf. 272-126
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La monte naturelle en élevage ovin
lait : résultats de quatre campagnes
et expérimentations pour de nouvelles
perspectives

LOUBIERE Lucie

Au vu du cahier des charges qui encadre l’agriculture
biologique, les éleveurs ovins lait bio réalisent la
reproduction de leur troupeau en monte naturelle. Afin
d’améliorer les conseils apportés aux éleveurs sur ce
type de reproduction, Unotec, organisme technique de
conseil et développement de la production ovine en
Aveyron, s’est intéressé aux résultats de reproduction
obtenus par des élevages réalisant uniquement de la
monte naturelle. Pour cela, 98 élevages ont été étudiés
(dont 63 élevages biologiques), en 2019. L'étude a
été conduite durant quatre campagnes : 2009, 2015,
2016 et 2019. En parallèle, cet organisme a participé
à des expérimentations afin d’améliorer ce type de
reproduction. L’étude des fermes a permis de distinguer
deux grands types de systèmes : les systèmes tardifs
(avec une période de reproduction de juillet à décembre,
ce qui est en accord avec le cycle naturel de la
brebis) et les systèmes précoces (où la reproduction est
désaisonnée, notamment pour répondre à la demande
des laiteries, et s’effectue de février à juin). Ce document
fournit ainsi des données techniques sur la reproduction
en monte naturelle pour ces deux types de systèmes.

Mots clés : DESAISONNEMENT / PHOTOPÉRIODISME /
REFERENCE TECHNIQUE / ELEVAGE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / ENQUETE / BREBIS
LAITIERE / REPRODUCTION ANIMALE / MONTE NATURELLE /
EXPERIMENTATION / AVEYRON
2020, 7 p., éd. UNOTEC (Union ovine technique)

réf. 272-127

Poulets de chair bio fermiers : Formuler
les rations

DESMAISON Philippe

En production de poulets de chair bio fermiers, avec
vente directe, utiliser des aliments produits sur la ferme
ou localement, dans la ration des animaux, peut être
un plus pour maîtriser le coût alimentaire. Or, pour
garantir des croissances correctes, une bonne finition
et faire que la réduction du coût alimentaire ne soit pas
synonyme de problèmes de santé ou de baisse de la
qualité des produits, il faut respecter certains principes
dans la conduite d’élevage ou dans la formulation
des rations. Cet article présente une synthèse de
ces principes et aborde notamment des questions-
clés comme la valeur alimentaire des aliments,
les compositions de ces derniers selon le stade
physiologique des poulets (démarrage, croissance,
finition), l’âge d’abattage, l’équilibre en acides aminés
ou les facteurs antinutritionnels. Si fabriquer ses
aliments à partir de ressources produites sur la ferme
peut être un plus, l’achat d’aliments de démarrage ou
de compléments vitaminés reste une option car, en cas
de problèmes sur ces deux éléments, les conséquences
peuvent être très importantes et non récupérables (arrêt
de croissance, maladies…).

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
Mots clés : FABRICATION D'ALIMENTS A LA FERME (FAF) /
OUTIL D'AIDE A LA DECISION / VENTE DIRECTE / MINERAUX /
FRANCE / FORMULATION / AVICULTURE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / RATION
ALIMENTAIRE / FINITION / POULET DE CHAIR / VOLAILLE
DE CHAIR / PROTEINE / ACIDE AMINE / CROISSANCE DES
ANIMAUX
PROFILBIO N° 10, 01/06/2020, 2 pages (p. 24-25)

réf. 272-083

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
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Dossier : Bovins Bio : Des pistes pour
réussir l’engraissement

POUCHARD Lucie

La production de viande bovine biologique continue à se
développer avec, par exemple, 5 % du troupeau allaitant
français engagé en AB en 2019. Or, la finition rencontre
certaines contraintes techniques en bio, notamment à
cause du prix élevé des concentrés, ce qui incite à
favoriser les ressources produites sur la ferme. Aussi,
finir en bio sous-entend une gestion rigoureuse de
l’herbe, aussi bien pâturée que récoltée, comme le
montre le témoignage de Jérôme Maugeais, naisseur-
engraisseur dans le Maine-et-Loire, qui engraisse tous
ses animaux pour la vente en filière longue, tout en étant
autonome au niveau alimentaire. Cela demande aussi
d’adapter sa production au potentiel de son exploitation.
La question de l’âge à l’abattage est également à
prendre en compte pour s'en sortir économiquement. La
Ferme expérimentale de Thorigné-d’Anjou a analysé les
données recueillies sur 356 vaches limousines élevées
en AB et suivies de 2000 à 2015. Les résultats obtenus
montrent, en plus de fortes variations individuelles
dans les performances des animaux, qu’engraisser des
vaches de plus de six ans est moins rentable : « Les
derniers kilos coûtent cher à produire ». Par ailleurs,
produire des carcasses plus légères est une piste
à étudier, même si les filières traditionnelles peinent
à valoriser les plus légères. Avoir des animaux plus
précoces serait une solution pour faciliter la finition en
AB, soit grâce au croisement (par ex. avec de l’Angus,
piste étudiée sur la Ferme de Thorigné, mais aussi par
l’INRAE sur le site expérimental de Laqueuille, dans le
Puy-de-Dôme), soit en faisant évoluer la génétique des
races françaises, sélectionnées aujourd’hui plutôt pour
produire des broutards qui partent à l'engraissement à
l'exploitation.

Mots clés : CONDUITE D'ELEVAGE / ZONE DE MONTAGNE /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / COMPLÉMENTATION /
ENGRAISSEMENT / FINITION / BOEUF / JEUNE BOVIN /
RACE BOVINE ANGUS / RACE BOVINE CHAROLAISE / RACE
BOVINE LIMOUSINE / RACE BOVINE SALERS / MELANGE
CEREALIER / PATURAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
SYSTEME FOURRAGER / PRECOCITE / CROISEMENT /
EXPERIMENTATION / FERME EXPERIMENTALE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE / PUY DE DOME /
MAINE ET LOIRE
FRANCE AGRICOLE (LA) N° 3861, 24/07/2020, 6 pages
(p. 34-39)

réf. 272-084

Cause animale, cause du capital

PORCHER Jocelyne

Pour le bien des animaux, celui de la planète et pour
préserver notre santé, il faudrait de toute urgence
renoncer à l'alimentation carnée, voire à tous les
produits animaux et, en clôturant dix mille ans de vie
commune avec les vaches et les brebis, librement
consentir à une agriculture sans élevage. Après des
décennies de silence médiatique et politique sur la
violence industrielle contre les animaux, pourquoi cette
soudaine prise de conscience ? En reprenant le fil de
l'industrialisation de l'élevage depuis le XIXème siècle et
ses liens historiques avec la "cause animale", l’auteure
éclaire la situation actuelle et décrit le développement
des start-up de la "viande propre", amie des animaux
et des milliardaires. Pourtant, sortir les animaux des
systèmes industriels, sans les sortir de nos vies, est
possible. Pour l’auteure, la seule véritable alternative à
la violence contre les animaux en systèmes industriels
est l’élevage paysan.

Mots clés : CONTROVERSE / POLITIQUE AGRICOLE /
ELEVAGE / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /
VIANDE / INDUSTRIALISATION / CONSOMMATION /
MULTINATIONALE / AGRICULTURE PAYSANNE /
EVOLUTION / ANIMAL DOMESTIQUE / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
RESPECT DE L'ANIMAL / MONDE / SOCIETE / AGRICULTURE
ET SOCIETE / RELATION HOMME ANIMAL / VEGANISME
2019, 115 p., éd. EDITIONS LE BORD DE L'EAU

réf. 272-065
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Elevage - Des veaux sous nourrices

RIPOCHE Frédéric

L’élevage de génisses de renouvellement sous
nourrices fait l’objet d’une recherche, depuis 2016, à la
Ferme expérimentale de l’INRAE de Mirecourt, dans le
cadre d’une expérimentation système en bio, conduite
en herbivorie stricte. Les mises-bas sont regroupées au
printemps, ce qui permet d’avoir assez d’animaux de
même gabarit pour les adoptions. Après 24 h sous leur
mère (pour le colostrum), 4 à 5 jours en nurserie en case
collective, les veaux sont réunis à 3 avec une nourrice,
une vache choisie pour des problèmes de cellules,
de boiteries ou de reproduction, mais surtout avec un
bon caractère maternel. Une fois adoptés, les veaux
vont au pâturage avec leur nourrice et ne sont alors
nourris qu’à l’herbe. Rentrées en bâtiment en novembre,
les génisses sont sevrées à 7 ou 8 mois. L’étude
montre que la période critique est la phase d’adoption.
Cependant, les résultats sont là : bonne croissance
des génisses, bonne acquisition du comportement
alimentaire, meilleure immunité naturelle contre les
strongles, pas de problème de santé particulier, bien-
être animal respecté, travail simplifié, suppression de
l’astreinte de distribution de lait. Prochaine étape :
étudier cette pratique dans le cas de vêlages d’automne.
Deux éleveurs bio, l’un en Meurthe-et-Moselle et l’autre
en Bretagne, qui pratiquent l’élevage de génisses sous
nourrices depuis respectivement 3 et 11 ans, font les
mêmes retours sur les avantages de cette pratique et
soulignent aussi l’importance de bien veiller à la phase
d’adoption.

Mots clés : GENISSE LAITIERE / INTERVIEW /
CONDUITE D'ELEVAGE / VACHE NOURRICE / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRATIQUE D'ELEVAGE /
SYSTEME HERBAGER / OBSERVATION / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / MISE A L'HERBE / SEVRAGE /
GENISSE / VEAU / BIEN-ÊTRE ANIMAL / COMPORTEMENT
DE L'ANIMAL / RECHERCHE / EXPERIMENTATION / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / SANTE ANIMALE /
MALADIE PARASITAIRE / FINISTERE / MEURTHE ET
MOSELLE / VOSGES / RELATION HOMME ANIMAL
BIOFIL N° 130, 01/07/2020, 6 pages (p. 38-43)

réf. 272-085

Elevage laitier : Pâturage tournant en
prairies irriguées

DUCOURTIEUX Camille / DUPUY Laura

En AB depuis 2012, l'EARL de Piquemolle, dans
du nord du Lot-et-Garonne, en bovins lait, a fait le
choix de maximiser le pâturage, toute l’année, grâce à
l’irrigation en période estivale. Pour ce faire, les deux
associés ont fait évoluer le système fourrager et le
troupeau. Si ce dernier compte toujours 40 vaches,
ce ne sont plus des Prim'Holstein à 7 260 l/an
en moyenne, mais des croisées Angus/Jersiaises/
Rouges Suédoises/Norvégiennes à 6 015 l/an. Le
maïs a été totalement abandonné et l’assolement
compte maintenant 10 ha de prairies de fauche, 42 ha
de prairies pâturées, dont 14 ha semés (mélange
plantain/chicorée/trèfles) et irrigués et 18 ha de prairies
naturelles. Les vaches pâturent 10 mois par an, au
lieu de 3,5 mois dans le système précédent. Les
éleveurs ont choisi de mettre en place un pâturage
tournant cellulaire. En 2018, il y a eu ainsi 10 tours de
pâturage sur les 10 ha de parcelles semées avec le
mélange chicorée/plantain/trèfles. Avec le changement
de système, une forte baisse des charges a été
constatée, passant de 106 €/1000 litres en 2015 à
56 €/1000 l en 2017 (avec une forte baisse des
concentrés, passant de 99 g/l à 29 g/l). Ceci s’est traduit
par une amélioration des résultats économiques, avec
un EBE/1000 litres passant de 179 € en 2015 à 253 €
en 2017.

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
Mots clés : RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
COMPARAISON / TEMOIGNAGE / IRRIGATION / PRAIRIE /
PATURAGE / SYSTEME FOURRAGER / CONDUITE DE LA
PRAIRIE / GESTION DU PATURAGE / PÂTURAGE TOURNANT
DYNAMIQUE / LOT ET GARONNE
PROFILBIO N° 10, 01/06/2020, 2 pages (p. 26-27)

réf. 272-086

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/


PRODUCTIONS VÉGÉTALES

17 Biopresse 272 - Décembre 2020

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

ARBORICULTURE

Vu par la spécialiste : Christine Béasse,
Invenio : « Les dessous du verger de
pruniers »

BEASSE Christine

Afin d’optimiser la conduite des vergers de pruniers en
AB, Invenio a mis en place un essai de fertilisation,
dans le Lot-et-Garonne. Cet essai compare plusieurs
conduites : apport de compost, apport de fientes, apport
augmenté de 50 %, travail du sol sur le rang ou
non, semis d’engrais verts à base de légumineuses
ou non. En plus de mesurer l’impact de ces conduites
sur le rendement, des suivis sont réalisés sur la
teneur en azote et l’activité biologique des sols. Cette
expérimentation devrait ainsi permettre de mieux cerner
l’action de ces différents types de fertilisation sur
plusieurs paramètres de la qualité du sol, mais aussi de
définir des indicateurs simples de fertilité qui pourront
ensuite être utilisés par des producteurs de prunes bio.

Mots clés : QUALITE DU SOL / COUVERT VEGETAL /
FIENTE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / COMPOST /
FERTILISATION / RENDEMENT / TRAVAIL DU SOL /
ARBORICULTURE / PRUNE / LOT ET GARONNE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 401, 01/01/2020, 1 page
(p. 33)

réf. 272-102

Un couvert aux multiples avantages : Du
mélilot dans les pommiers

COISNE Marion

Camille Rolland, arboriculteur biologique basé dans les
Hautes-Alpes, a expérimenté, en 2019, et 2020 un
couvert de mélilot officinal associé à du trèfle blanc
dans son verger. Ce mélange a été semé dans l’inter-
rang d’une parcelle de 1,2 ha, plantée en pommes
Golden. Ce test a été réalisé dans le cadre du projet
Absolu (2019-2020), financé par Danone et piloté par
l’Itab, dont l’objectif est d’améliorer la qualité des sols
en arboriculture bio et en cultures légumières bio. Le
mélilot, qui est une légumineuse bisanuelle, a été choisi
pour répondre à plusieurs buts : améliorer la structure
du sol, lutter contre les campagnols (cette plante était
autrefois utilisée comme anticoagulant) et être mellifère.
Dans cet essai, le mélange mélilot-trèfle blanc a été
comparé à un enherbement naturel avec une flore
variée. Les différentes observations ont montré que
le feuillage était plus vert en présence de mélilot. Ce
constat a, par la suite, été confirmé par des mesures
réalisées à l’aide de N-Tester. La vigueur des arbres
semble aussi être affectée positivement par la présence
de mélilot. Quant à l’impact sur le rendement, il n’est pas
encore possible de conclure car le verger présente une
forte alternance. Des essais complémentaires devraient
avoir lieu dans le cadre d’un projet Absolu 2.

Mots clés : CONDUITE TECHNIQUE / INTERRANG /
MELILOT / PLANTE MELLIFERE / QUALITE DES SOLS /
COUVERT VEGETAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ESSAI / TEMOIGNAGE / SOL / ARBORICULTURE /
VERGER / PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE DES
RAVAGEURS / LEGUMINEUSE / CAMPAGNOL / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / HAUTES ALPES /
POMMIER
BIOFIL N° 131, 01/09/2020, 3 pages (p. 42-44)

réf. 272-010
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Conduite en verger et choix variétal :
Quelles avancées en pêches et abricots
bio ?

ARCHAMBEAU Margot

En France, les conversions en AB de vergers
de pêchers et d’abricotiers sont de plus en plus
nombreuses. Les deux principaux bassins de production
sont la région PACA et l’ex-Languedoc-Roussillon. Des
solutions à des problèmes techniques (ex : la gestion de
la moniliose sur fleurs et sur rameaux pour les abricots)
et à la faible fertilité/productivité de certaines variétés
commencent à voir le jour en bio. Par ailleurs, les
choix variétaux se multiplient : 170 variétés d’abricots
et plus de 200 variétés de pêches sont évaluées
chaque année. Les variétés disponibles sont ainsi
en perpétuelle évolution, compte-tenu de la durée de
vie relativement courte de ces arbres. Les stations
d’expérimentation prennent de plus en plus en compte
la réduction des produits phytosanitaires, ainsi que
les avis des producteurs, dans leurs programmes de
recherche et d'évaluation variétale. Cet article propose
plusieurs liens internet permettant d’avoir accès à
ces différents travaux, ainsi qu’un tableau récapitulatif
avec les principales variétés de pêches et d’abricots,
classées en fonction de leur précocité. Un encart
décrit la conversion réussie de Sébastien Castagne, un
arboriculteur basé dans le Lot-et-Garonne.

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
Mots clés : MONILIOSE / PROGRAMME DE SELECTION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / STATION
D'EXPÉRIMENTATION / ESSAI VARIETAL / TEMOIGNAGE /
RENDEMENT / ARBORICULTURE / ABRICOT / PÊCHE FRUIT /
VARIETE / PRECOCITE / SELECTION VARIETALE / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE / LOT ET
GARONNE / SELECTION VEGETALE
PROFILBIO N° 11, 01/10/2020, 4 pages (p. 8-11)

réf. 272-025

Prune d’Ente : Lutte mécanique contre la
cochenille rouge du poirier

CAVAIGNAC Sébastien / SCLAUNICH Eric

La cochenille rouge du poirier (Epidiaspis leperii)
peut entraîner de graves dégâts sur les pruniers,
en conduisant à un dépérissement des branches
charpentières. En agriculture biologique, les solutions
existantes (gestion des mousses et utilisation
de produits phytopharmaceutiques homologués) ne
permettent pas de gérer durablement ce ravageur.
Les producteurs membres du GIEE « Optimiser sa
production de prunes d’Ente en agriculture biologique »
se sont emparés de ce problème et travaillent, depuis
trois ans, avec Invenio pour développer une solution de
nettoyage mécanique des arbres en hiver. La première
étape a tout d’abord été de mieux connaître le cycle de
vie de cette cochenille. Sa phase mobile est très courte
et, le reste du temps, elle se protège d’un bouclier de
protection, ce qui la rend très difficile à atteindre. C’est
pourquoi les recherches se sont axées sur un système
de nettoyage des arbres pour fragiliser les boucliers.
Des essais ont ainsi été menés afin de comparer l’effet
d’un nettoyage (à l’aide d'un nettoyeur haute pression),
de différents traitements et de la combinaison nettoyage
+traitement. Les résultats ont montré que la modalité
nettoyage a obtenu de très bons résultats et que la
modalité nettoyage+traitement n’a apporté qu’un gain
infime d’efficacité. Invenio est actuellement en train de
rendre ce matériel plus facilement utilisable par les
producteurs.

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
Mots clés : MATERIEL AGRICOLE / CYCLE DE
DEVELOPPEMENT / PRUNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ESSAI / ARBORICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX /
CONTROLE DES RAVAGEURS / LUTTE MECANIQUE /
COCHENILLE / PRUNIER D'ENTE / LOT ET GARONNE /
GROUPE D'AGRICULTEURS / GROUPEMENT D'INTÉRÊT
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (GIEE)
PROFILBIO N° 11, 01/10/2020, 2 pages (p. 12-13)

réf. 272-026
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Dossier : Les maladies se calment mais
pas la météo

LASNIER Adrien / CARDON Jean-Charles /
CORROYER Bruno

Ce dossier effectue un point sur les maladies et
les insectes ravageurs qui ont sévi dans les vergers
biologiques et conventionnels durant l’année 2019.
Globalement, plusieurs aléas climatiques sont survenus
au cours de cette année (gelées printanières, canicule,
grêle…), mais l’année 2019 a été plutôt calme d’un point
de vue sanitaire. Les différents articles qui composent
ce dossier présentent, par région fruitière, les différentes
attaques de maladies et de ravageurs qui ont tout
de même été enregistrées : en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, une forte pression des populations de pucerons
et de carpocapses a été constatée, mais la tavelure du
pommier a reculé ; en Nouvelle-Aquitaine, les pucerons
cendrés (sur pomme), les cochenilles (sur prune d’Ente)
et les punaises étaient présents ; en Rhône-Alpes,
la cloque du pêcher a été problématique en bio ; en
Normandie, le puceron cendré a provoqué des dégâts
significatifs sur certaines récoltes ; dans le Val de Loire,
la pression en carpocapses a été parmi les plus élevées
depuis 2014 ; en Occitanie, les récoltes ont été assez
saines même si quelques insectes ravageurs étaient
présents.
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Nouvelles productions : La grenade en
culture

MOIROT Fleur

Afin de répondre à une demande des producteurs
en matière de diversification et d’adaptation au
changement climatique, Agri Bio Ardèche a organisé
une visite chez Thomas Saleilles, un producteur bio,
dans le Gard, qui cultive, en autres, 11 ha de
grenades. Ce dernier a repris l’exploitation familiale
en 2000 et a commencé à planter des grenades en
2010. Aujourd’hui, il possède de nombreuses variétés
qu’il a, pour la plupart, ramenées lui-même de Turquie
(ACCO, Provence, Wonderfull, Hermione, Seed less…).
Les grenadiers commencent à donner des fruits dès la
deuxième année et atteignent leur rendement maximal
vers la septième année (30 kg/arbre, soit 20 t/ha).
Cette culture demande peu d’interventions. La taille
reste l’opération la plus importante, afin que les
grenadiers continuent à produire des fruits. L’irrigation
n’est pas obligatoire, mais elle garantit la production et
le calibre des fruits et diminue le risque d’éclatement des
grenades. La récolte de Thomas Saleilles est destinée
à la vente de fruits (un premier ramassage est effectué
pour les grenades en bouche) et à la production de
jus de fruits (ces grenades font l’objet d’un deuxième
ramassage). Cet arboriculteur produit également des
plants de grenadiers certifiés en AB, avec un grand
choix variétal.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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LA LUCIOLE N° 28, 20/06/2020, 1 page (p. 12)
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Arboriculture : L'entretien des bandes
fleuries

LASNIER Adrien

A l’issue du projet européen EcoOrchard (2015-2018),
le Grab, l’INRAE, le FiBL (Suisse) et le CRA-W
(Belgique) ont publié un guide technique sur les
bandes fleuries en vergers, avec les bénéfices qu'elles
apportent, ainsi que des conseils techniques pour le
choix des espèces, l’installation des bandes et leur
entretien. Le guide rappelle notamment l’importance de
la première année d’implantation, conseille une densité
de semis faible (2 à 5 g/m²) et préconise trois à quatre
tontes ou fauches par an, à partir de la 2ème année
(la première 2 à 3 semaines avant la floraison des
arbres fruitiers, puis 6 semaines après la floraison des
arbres, en évitant la période d’activité maximale des
ennemis naturels des ravageurs ciblés, suivies d’une
fauche en septembre et d'une dernière fin octobre si
le risque de campagnol est important). Le guide est
disponible sur www.grab.fr/nouvelle-brochure-sur-les-
bandes-fleuries-en-vergers-10698.

Mots clés : BANDE FLEURIE / TECHNIQUE CULTURALE /
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / ARBORICULTURE / VERGER /
PROTECTION DES VEGETAUX / POLLINISATION /
BELGIQUE / FRANCE / SUISSE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 403, 01/03/2020, 2 pages
(p. 30-31)

réf. 272-097

CONTRÔLE DES
ADVENTICES

Effects of 16-Year Woodchip Mulching
on Weeds and Yield in Organic Farming

Effets de 16 ans de paillage à base de copeaux de
bois sur les adventices et les rendements en agriculture
biologique (Anglais)

XU Jialu / GAUDER Martin / CLAUPEIN Wilhem /
ET AL. 

Afin d’obtenir des références sur l’utilisation d’un
paillage à base de déchets verts (copeaux de bois issus
de haies), pour contrôler les adventices en grandes
cultures biologiques, un essai en plein champ a été
mené, durant 16 ans, dans le Sud-Ouest de l'Allemagne
(station d'expérimentation en AB, Klein Hohenheim).
Cet essai longue durée s’est appuyé sur une rotation
culturale typique des systèmes biologiques, alliant
céréales d'hiver, cultures fourragères et légumineuses.
Les copeaux de bois ont été produits à partir des
haies de la station. Différents volumes ont été appliqués
au champ : 0 m3/ha (témoin) ; 80 m3/ha (WCM80)
et 160 m3/ha (WCM160). Le développement des
adventices (densité au printemps, biomasse à la récolte
et stock semencier contenu dans le sol), la température
du sol et sa teneur en azote ont été mesurés certaines
années stratégiques. Les rendements des cultures ont
été enregistrés chaque année. En général, la densité
moyenne des mauvaises herbes a été réduite pour
la modalité WCM160 (135 plantes/m2) par rapport
à la modalité WCM80 et au témoin (respectivement
150 et 160 plantes/m2). Aucune différence significative
de rendement (pour les céréales et la féverole) n’a
été observée entre les deux modalités de paillage. En
revanche, le rendement relatif des parcelles paillées
a légèrement diminué au fil du temps, comparé au
témoin. La température du sol et sa variation au cours
de la journée étaient plus faibles dans WCM160 par
rapport au témoin. Globalement, ces résultats montrent
qu’un mulch de copeau de bois, combiné à une
application d'engrais adaptée, peut être un outil efficace
pour contrôler le développement des adventices en
agriculture biologique, sans engendrer de perte de
rendement significative.
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L'autoguidage RTK pour gagner en
précision

BARGAIN Véronique

Le GAEC Le Saint cultive en agriculture biologique
100 ha de légumes de plein champ destinés au marché
du frais. Cette ferme, située dans le Finistère, est en
bio depuis 1997 et compte trois associés : Bernard Le
Saint, sa femme et, depuis 2016, leur fils. Lorsque le
GAEC s’est converti en bio, seuls des légumes faciles à
conduire en AB étaient cultivés (choux-fleurs, brocolis,
échalotes…). Les cultures se sont ensuite diversifiées
(pommes de terre, plants de pommes de terre, carottes,
petits pois, haricots verts, épinards…) pour allonger
les rotations et diminuer les risques économiques.
Cinq hectares sont également destinés aux céréales
pour produire des semences fermières de couverts
végétaux. Chaque année, 30 à 40 ha de couverts
sont implantés (le sol n’est jamais nu). Pour gérer les
adventices, en plus des leviers offerts par les rotations
culturales diversifiées et par les couverts végétaux, le
GAEC s’est équipé : bineuse, herse-étrille, désherbeur
thermique… Quatre tracteurs sont munis d’un système
d’autoguidage électrique au volant (les associés de
ce GAEC détaillent comment ce système leur permet
de gagner en performance, en temps de travail et en
confort). Un encart est réservé au désherbeur thermique
Hoaf qui est utilisé pour désherber les carottes.
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GRANDES CULTURES

Dossier : Maîtriser le stockage de ses
céréales pour une bonne conservation

SCHRADER Cindy

Certains éleveurs bio cultivent leurs propres céréales
pour nourrir ou complémenter les rations de leurs
animaux. Pour distribuer des céréales de qualité, la
conservation des grains est une étape-clé et elle peut
être assez technique, notamment en AB. Ce dossier
rapporte les témoignages de trois éleveurs bio bretons
(Olivier Josset, Loeïz Lanneschoa et Pierre Queniat),
qui cultivent des céréales en pur ou en mélange, pour
nourrir leurs vaches, leurs porcs ou leurs volailles.
Les éleveurs insistent tout d’abord sur la nécessité
d’anticiper la récolte et de bien nettoyer en amont
le matériel de stockage. Ils n’ont pour le moment
jamais rencontré de problème de charançons sur leurs
cultures, mais Pierre Queniat a déjà été confronté à
ce problème à cause de céréales achetées à une
coopérative. Il a alors mis de la terre de Diatomée
autour de son silo et a rapidement consommé les
céréales avant de s’empresser de tout nettoyer. Pour
éviter les problèmes de conservation, ces éleveurs
recommandent d’avoir des cultures les plus "propres"
possible (les graines d’adventices peuvent participer
à humidifier la récolte), de bien attendre la maturité
avant de récolter, d’implanter des mélanges qui arrivent
à maturité en même temps et de ne pas négliger
les réglages de la moissonneuse-batteuse. Enfin, ils
apportent des conseils par rapport au nettoyage, au tri
et au stockage des grains (en silo ou à plat).
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Cultiver du colza : Les clés de la réussite

POUPEAU Jean-Martial

La culture du colza est réputée comme difficile
en agriculture biologique. Dans cet article, deux
producteurs expérimentés témoignent sur leurs
pratiques. Bertrand Gautron est polyculteur-éleveur bio
en Loire-Atlantique, installé depuis 1992. Il cultive entre
15 et 20 ha de colza et obtient, en moyenne, un
rendement de 20 q/ha, avec une variation allant de 13 à
24 q/ha. Il sécurise sa production au travers de trois
leviers : un semis précoce (dès le 10 août) derrière
une légumineuse, un apport d’azote organique (2 t/ha
de fientes de volailles qui peuvent être complétées par
10 t/ha de fumier de bovins) et un recours systématique
au binage (le semis est effectué à l’aide d’un combiné
herse rotative-semoir, avec un inter-rang de 30 cm pour
faciliter le binage et, dans les passages de roues, un
inter-rang de 60 cm). Il utilise la variété lignée Beluga
(3,5 kg/ha), et la sème avec du trèfle d’Alexandrie
comme plante compagne (1,5 kg/ha). Richard Vilbert
est installé dans la Somme, sur 224 ha, et en bio
depuis 2009. Chaque année, il implante entre 10 et
20 ha de colza. Pour lui, la réussite de cette culture
repose sur deux points : une légumineuse comme
précédent cultural (il met en place un trèfle violet un an
avant, puis le broie au mois de juin, avant d’activer sa
décomposition à l’aide de ferments) et un semis précoce
à faible densité (40 g/m2). Il utilise, pour cela, un semoir
monograine avec 50 cm d’inter-rang et il mélange 5 à
6 variétés lignées.
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Alain Fraysse, dans le Tarn-et-Garonne :
Quel bilan à l’heure de la retraite ?

POUPEAU Jean-Martial

Alain Fraysse s’est installé en 1978, dans le Tarn-et-
Garonne, sur 60 ha de terres argilo-calcaires et de
boulbènes. Riche d’une longue carrière agricole, ce
céréalier réalise, dans cet article, un inventaire des
principales évolutions qui ont transformé son système
de production. Il a converti son exploitation en bio
en 2000, à la faveur d’un CTE (Contrat territorial
d’exploitation). Au départ, il a cultivé beaucoup de
féverole, notamment pour ses importantes restitutions
azotées. Mais, après quelques années, suite à de très
faibles rendements et au salissement grandissant de
ses parcelles, il a abandonné cette culture pour du trèfle
violet (semence fermière). Il a alors mis en place la
rotation-type : soja - soja-trèfle violet (un ou deux ans) –
blé tendre d’hiver. Les marges dégagées par le soja et
le blé lui permettent d’implanter du trèfle sur une longue
durée (ce dernier étant entièrement restitué au sol). Le
labour n’est pratiqué qu'une seule fois dans la rotation,
avant le blé, ce qui permet de faciliter la destruction du
trèfle. Jusqu’en 2019, les intercultures n’étaient jamais
occupées par des couverts végétaux : Alain Fraysse en
profitait pour travailler le sol. En 2019, il a implanté, pour
la première fois, un mélange phacélie-trèfle de Perce
entre deux blés et il compte bien multiplier les essais de
couverts végétaux avant sa retraite, prévue en 2022.
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Nouveautés : Zoom sur le matériel
grandes cultures ; Zoom sur les produits
et matériels pour l’élevage

BIOFIL

Suite à l’invitation de Biofil, plusieurs constructeurs et
distributeurs de matériels présentent leurs nouveautés
ou améliorations techniques. Sur les 21 nouveautés
présentées, dix-sept concernent les grandes cultures
et quatre l’élevage. En grandes cultures, les matériels
et produits détaillés sont : des pièces de binage en
carbure de tungstène (Adi Carbures) ; des épandeurs
à lisier robustes et modulables (Agrimat) ; une
option de relevage des éléments sur des bineuses
(Agronomic) ; trois modèles de bineuses (Agrosoil,
Einböck et Phénix Agrosystem) ; deux matériels
destinés au triage des grains (Ateliers Dorez et JK
Machinery) ; des charrues mixtes (Demblon) ; un
déchaumeur à disques indépendants stable à grande
vitesse (Duro-France) ; des presses petites capacités
(Farmet) ; un scalpeur-rotor pliable (Lyckegard) ; un
système de détection précoce des insectes dans le
grain (Systelia Technologie) ; un modèle de centrale
solaire photovoltaïque sur bâtiment agricole (Terre et
Lac Solaire) ; un thermomètre-hygromètre connecté
(Weenat) ; des lentilles anti-limace (Armosa) et un
produit biostimulant (Italpollina). En élevage, sont
présentés : un complément alimentaire pour améliorer
l’efficacité ruminale (Denkavit) ; une trousse d’outils
pour les vêlages (Obione) ; un mélange prairial
(Partner&Co) ; un râtelier circulaire anti-gaspillage
(Patura).
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Désherbage mécanique en grandes
cultures : Progresser en qualité et débit
de chantier

MOUQUOT Philippe

Face à la progression des surfaces en grandes cultures
bio, les constructeurs d’outils de désherbage mécanique
améliorent la précision, la polyvalence et la vitesse
d’intervention de leurs matériels. Le guidage RTK est
quasiment devenu incontournable : il permet d’être
plus précis, de gagner en confort de travail et ainsi
d’intervenir plus longtemps sur une journée. Il faut
noter qu’avec l’augmentation de l’offre satellitaire, les
zones couvertes sont plus grandes et le positionnement
est encore plus précis. Par ailleurs, pour profiter au
maximum des performances offertes par un outil de
désherbage mécanique, il ne faut pas que les outils de
préparation du sol génèrent des creux (le sol doit être
le plus plat possible) et la forme des parcelles doit être
adaptée (il est possible de semer des bandes enherbées
dans les pointes et les contours irréguliers des
parcelles). Concernant la gestion du stock semencier
d’une parcelle, le scalpage avant semis et après récolte
est une solution intéressante. Les avantages et les
inconvénients des scalpeurs de différents constructeurs
(Treffler, Horsch, Lemken, Köckerling, EuM Agrotec,
Bonnel et Kühn) sont détaillés. Des innovations, mises
en place sur des semoirs et sur certains matériels
de désherbage mécanique (herses étrilles, bineuses,
disques) afin d’accroître leurs performances, sont
également présentées.

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
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Résultat de l'essai variétés blé bio à
Sainte-Sabine

DUPUY Laura / CARRERA Aude

Depuis plusieurs années, Arvalis-Institut du végétal met
en place un essai variétal de blé bio à Sainte-Sabine, un
village situé à la frontière entre le Lot-et-Garonne et la
Dordogne. Cet essai est sous protocole Itab-Arvalis, en
partenariat avec les Chambres d’agriculture des deux
départements précédents. En 2020, 17 variétés ont été
testées, dont trois variétés de blé biscuitier, trois variétés
de blé améliorant, un mélange de quatre variétés,
deux nouvelles variétés inscrites en AB et plusieurs
autres variétés issues du catalogue européen. Quatre
variétés « témoin » ont également été implantées pour
pouvoir comparer les résultats de cet essai avec ceux
obtenus dans d’autres essais variétaux du Sud-Ouest
de la France et avec les résultats obtenus les années
précédentes. Le rendement moyen enregistré pour cet
essai est de 32,7 qx/ha, allant de 25,4 pour Izalco CS à
42,7 pour Hansel. La teneur en protéines moyenne est
de 10,5 (allant de 8,4 pour Gwenn à 12,7 pour Izalco
CS). Trois groupes de variétés ont pu être discernés :
des variétés à bons rendements mais à faibles teneurs
en protéines (intéressantes en C2) : Attlass, Hansel,
Geny et Gwenn ; des variétés « de compromis » à
rendements et teneurs en protéines intermédiaires :
Apexus, Energo, Alicantus et Christoph ; des variétés
à bonnes teneurs en protéines : Izalco CS, Togano et
Liskamm.
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Des buses pour contrer les corneilles

SCHULTE René

Les corneilles peuvent causer d’importants dégâts
dans les cultures de maïs. En Suisse, Lukas Rediger,
polyculteur-éleveur biologique enregistrait une perte de
80 % de ses plantules. Il a alors essayé diverses
méthodes pour éloigner les oiseaux de ses champs :
faire tuer des corneilles par le garde-chasse et les
laisser dans la parcelle (avec des plumes éparpillées
pour simuler une attaque), installer des bandes
réfléchissantes de couleurs, pulvériser des traitements
homéopathiques, utiliser des semences traitées avec
des substances amères naturelles (à base de racines de
gentiane)..., mais aucune d’entre elles n’a fonctionné.
Il a alors fait appel à un fauconnier : Ben Gregor-
Smith. Ce dernier chasse les corneilles à l’aide de
ses buses de Harris. Pour que l’effarouchement soit
durable, il est intervenu quotidiennement, durant deux
à trois semaines, à différentes heures de la journée.
Les résultats ont été positifs et les autorités cantonales
ont mis en place un projet pilote pour développer
cette méthode. Par ailleurs, ce type d’effarouchement
présente l’avantage d’être mieux accepté par la
population.
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http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
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Diversifier la rotation : Suivi de parcelles
de cameline biologique en Drôme de
2017 à 2019

L'ORPHELIN Samuel

En France, les surfaces cultivées en cameline sont
anecdotiques. Dans la Drôme, certains producteurs
biologiques ont souhaité développer cette culture dans
leurs systèmes céréaliers, dans le but de diversifier
leurs rotations et leurs sources de revenu (un débouché
leur est offert par l’huilerie Emile Noël basée dans
le Gard). Ces producteurs bio ont fait appel à
l’association Agribiodrôme, afin d’identifier les facteurs
déterminant le rendement et la qualité des graines
de cameline. Un suivi a ainsi été réalisé, de 2017 à
2019, dans une quinzaine de parcelles appartenant
à une dizaine de producteurs, en se focalisant
sur les points suivants : conditions pédoclimatiques,
variétés, associations de cultures et fertilisation. Dans
l’ensemble, les rendements ont été faibles (moins de
5 q/ha), en raison des accidents climatiques, mais
aussi des conditions météorologiques de la Drôme (la
cameline est mieux adaptée aux régions avec un climat
plus doux et avec des précipitations mieux réparties).
Il est également ressorti que la cameline se développe
mieux sur des sols légers, drainants, voire caillouteux.
Par ailleurs, Tofagne, une variété multipliée localement,
s’est imposée comme la variété de référence dans la
Drôme. Quant à la fertilisation, elle doit être forte à la
floraison et repose sur la fertilisation de fond. Enfin, la
cameline offre de meilleurs rendements lorsqu’elle est
implantée seule, plutôt qu’en association.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : CONDITION CLIMATIQUE / TECHNIQUE
CULTURALE / STOCKAGE / HUILE / VENTILATION /
QUALITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI /
FERTILISATION / RENDEMENT / SOL / RECOLTE / GRANDE
CULTURE / CONTROLE DES ADVENTICES / ASSOCIATION
DE CULTURES / SAINFOIN / LENTILLE / VARIETE /
CAMELINE / DROME
LA LUCIOLE N° 28, 20/06/2020, 2 pages (p. 21-22)

réf. 272-122

Guide pratique FNAMS : La récolte
des semences : Modes opératoires,
équipements, réglages

ETOURNEAU Christian

A la récolte, chaque espèce végétale présente des
caractéristiques qui lui sont propres : port de la plante,
étalement de la maturité, risque d'égrenage, facilité
d'extraction, taille et fragilité de la graine... et chaque
parcelle est un cas particulier : présence ou non
d'adventices, volumes de végétation, verse, déchets,
humidité... Bien récolter une parcelle de production de
semences, c’est trouver le meilleur compromis entre
le choix des équipements, leurs réglages et le stade
de récolte pour obtenir des semences de haute qualité
germinative. Ce guide pratique, élaboré par la FNAMS
(Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs
de Semences) et dédié à la récolte des semences, est
destiné aux agriculteurs-multiplicateurs de semences,
débutants ou expérimentés désirant s’intéresser à des
espèces qu’ils ne connaissent pas encore. Il s’adresse
aussi aux techniciens d’établissements semenciers,
ainsi qu’aux enseignants et étudiants. Le guide
fournit des règles et des astuces pour optimiser sa
récolte : modes opératoires, équipements, réglages
par culture… Il est organisé en deux parties : La
première partie présente des connaissances générales
sur les principes de la récolte des semences (fauchage,
andainage, battage…) et passe en revue les différents
matériels et leurs particularités ; La deuxième partie est
constituée de fiches dans lesquelles plus de 50 espèces
sont présentées, avec des recommandations pour le
choix des équipements, pour les réglages et les stades
d’intervention.

Mots clés : BATTAGE / CONSERVATION DES SEMENCES /
ESPECE POTAGERE / ESPECE PRAIRIALE / REGLAGE /
ENTRETIEN MÉCANIQUE / SECHAGE / EQUIPEMENT
AGRICOLE / MATERIEL AGRICOLE / MOISSONNEUSE
BATTEUSE / RECOLTE / GRANDE CULTURE / CEREALE /
FAUCHE / MACHE / PROTEAGINEUX / SEMENCE
VEGETALE / PRODUCTION DE SEMENCES / ASTERACEES /
BRASSICACEES / BETTERAVE / EPINARD / FABACEES /
OMBELLIFERES / ALLIACEES / POACEES / FRANCE
2020, 100 p., éd. FNAMS (Fédération nationale des agriculteurs
multiplicateurs de semences)

réf. 272-069

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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MARAÎCHAGE

Une maladie de conservation
dommageable : Ail : lutter contre la
fusariose

COISNE Marion

La fusariose de l’ail, qui est en partie provoquée par
Fusarium proliferatum, est discrète dans les champs
mais elle engendre d’importants dégâts au cours du
stockage (jusqu’à 50 % de pertes). Actuellement, aucun
produit n’est homologué contre cette maladie, ni en bio,
ni en conventionnel, et elle reste assez mal connue
(les connaissances sur un type de fusariose ne sont
pas forcément transposables à un autre). En 2019, le
CTIFL de Balandran a mené des essais pour mieux
connaître la fusariose de l’ail et pour limiter ses dégâts.
Deux composts (Tradivert, à base de déchets verts et
FertiRaisin, constitué de marc de raisin) et d’un produit
de biocontrôle (Asperello T34, utilisable en bio) ont été
testés contre cette maladie. Côté résultats, FertiRaisin
a entraîné une forte mortalité des plants (la quantité
de compost utilisée était sûrement trop importante) ;
Tradivert a plutôt favorisé le développement de la
fusariose ; Asperello T34 a permis de ralentir le
développement de cette maladie et d’obtenir des bulbes
plus gros (ce produit de biocontrôle induit, à la fois,
un effet antagoniste contre la fusariose et un effet
stimulateur de croissance racinaire).

Mots clés : MARC / DECHET VEGETAL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ESSAI / COMPOST / GARD / MARAICHAGE /
PROTECTION DES VEGETAUX / CULTURE LEGUMIERE /
BIO-CONTROLE / AIL / MALADIE DE CONSERVATION /
FUSARIOSE / FRANCE / MALADIE CRYPTOGAMIQUE /
MALADIE DES VEGETAUX / STATION D'EXPÉRIMENTATION
BIOFIL N° 131, 01/09/2020, 1 page (p. 46)

réf. 272-011

Foin de luzerne, paille et compost
végétal : Des paillages organiques pour
limiter intrants et plastiques

COISNE Marion

Depuis 2018, dans le cadre du projet Copreau (Couverts
végétaux pour préserver la ressource en eau), le
Grab d’Avignon mène des essais pour comparer les
impacts de plusieurs paillages organiques sur différents
légumes, en maraîchage bio diversifié. En 2018 et
2019, les essais ont porté sur la mise en place d’un
mulch de foin de luzerne en cultures d’été sous abris.
Les résultats ont montré une maîtrise quasi-totale des
adventices. En revanche, le mulch a eu des impacts
contrastés sur les rendements des différentes espèces
de légumes. Le concombre, qui est une culture précoce,
a été le plus pénalisé : avec un paillage organique, le
sol se réchauffe moins vite qu’avec un paillage plastique
(les cultures précoces sont donc pénalisées). D’autres
espèces, comme la tomate, voient au contraire leur
rendement augmenter : la minéralisation du foin de
luzerne a compensé le retard des tomates au printemps.
En 2020, un autre essai a comparé trois paillages (paille
de graminées, foin de luzerne et compost de déchets
verts) dans le but de diminuer les apports d’eau par
irrigation. Pour l’instant, les résultats ne sont pas encore
disponibles. En parallèle, depuis 2019, dans le cadre
d’un autre projet, le Grab étudie aussi les impacts de
deux composts de déchets verts sur la fertilité des sols.

Mots clés : CULTURE DE PLEIN CHAMP / PAILLAGE
ORGANIQUE / ÉCONOMIE D'EAU / COUVERT VEGETAL /
DECHET VEGETAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ESSAI / IRRIGATION / MULCH / FERTILISATION /
ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL / EVAPOTRANSPIRATION /
MARAÎCHAGE DIVERSIFIE / CONTROLE DES ADVENTICES /
CULTURE SOUS ABRI / PROTECTION DES VEGETAUX /
VAUCLUSE / LUZERNE / AUBERGINE / CONCOMBRE /
COURGE / POIVRON / TOMATE / PAILLE / MARAICHAGE /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
BIOFIL N° 131, 01/09/2020, 3 pages (p. 47-49)

réf. 272-012
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Témoignage : Brice Tandille : « Je ne
remets pas mon système en cause pour
le plaisir »

BESNARD Antoine

En Ille-et-Vilaine, Brice Tandille, maraîcher bio, n'hésite
pas à tester différentes techniques pour améliorer son
système, gagner en confort, en temps de travail et en
rentabilité. Pour cet ancien dessinateur médical, qui
avait déjà lu Steiner, Fukuoka et Rosch-Müller avant de
s’installer en 2009 sur 1,7 ha, la curiosité scientifique
est toujours vivace. Particulièrement intéressé par le
travail du sol, il a mis en place un système de planches
permanentes. Pour arriver à ne plus travailler son sol,
tout en le gardant vivant et fertile, Brice a mis en place
un procédé basé sur un apport important de carbone
(BRF), puis sur un paillage qui va entretenir la fertilité du
sol. Il détaille ce procédé et en explique les avantages.

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
Mots clés : PAILLAGE / PETITE SURFACE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / BOIS RAMEAL FRAGMENTE /
SOL / NON-TRAVAIL DU SOL / MARAICHAGE / MARAÎCHAGE
SUR SOL VIVANT / ILLE ET VILAINE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 16, 01/04/2020,
3 pages (p. 1-3)

réf. 272-055

Couverts végétaux : Implanter des
cultures dans un couvert

MENARD Samuel

En maraîchage biologique, l’implantation de cultures
dans des couverts intéresse de nombreux producteurs
qui souhaitent réduire les opérations de travail du sol.
Des références techniques manquent encore, mais il est
d'ores et déjà possible de s'appuyer sur des expériences
réussies. Cet article présente les résultats de 3 essais
visant à accompagner les maraîchers dans la mise
en place de couverts végétaux, en Nouvelle-Aquitaine,
ainsi que les enseignements à tirer. Concernant les
outils, trois sont particulièrement indiqués pour mener
à bien l’implantation d’une culture dans un couvert :
un rouleau type "faca", une planteuse adaptée pour un
couvert et un semoir type "strip-till". Pour les maraîchers
ne possédant pas ces outils, l’autoconstruction, en
partenariat avec l’Atelier Paysan, reste le moyen le
plus abordable pour les acquérir. Le choix des cultures
implantées est imposé par la rotation du producteur, car
les essais sont effectués sur la même parcelle chaque
année. L'article présente les conditions de faisabilité
de l’implantation d’une culture dans un couvert roulé
(courge, céleri).

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
Mots clés : IMPLANTATION / AUTOCONSTRUCTION /
COUVERT VEGETAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
MATERIEL AGRICOLE / ESSAI / MARAICHAGE / TECHNIQUE
CULTURALE / TECHNIQUE CULTURALE SIMPLIFIEE /
CELERI / COURGE / NOUVELLE-AQUITAINE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 16, 01/04/2020,
4 pages (p. 1-4)

réf. 272-056

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
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Biodiversité fonctionnelle : Une voie à
explorer en maraîchage biologique

MENARD Samuel

Depuis deux ans, suite à la demande de maraîchers
bio adhérant à Bio Nouvelle-Aquitaine, l’ACPEL mène
une expérimentation pour quantifier l’intérêt d’implanter
une bande fleurie dans un tunnel froid d’aubergines et
de poivrons, pour limiter les populations de pucerons.
En AB, la gestion de ce ravageur passe principalement
par la lutte biologique. Plusieurs auxiliaires sont utilisés
(larves de syrphes, larves de cécidomyies, guêpes
parasitoïdes…) et sont souvent introduits par des
lâchers. Toutefois, la fécondité et la durée de vie
des femelles auxiliaires dépend de la disponibilité
en ressources alimentaires (pollen, miellat…), d’où
l’importance des bandes fleuries. L’essai mis en place
par l’ACPEL a comparé le nombre d’auxiliaires et leur
impact sur les populations de pucerons dans un tunnel
avec une bande fleurie et dans un tunnel témoin. En
2019, les plantes choisies pour la bande fleurie étaient
le bleuet, le souci, l’alysse maritime et la coriandre.
En 2020, la coriandre a été retirée du mélange pour
des raisons de praticité. Concernant les attaques de
pucerons, elles ont été très abondantes en 2019 et
quasiment inexistantes en 2020. Les résultats ont
montré que la bande fleurie (combinée aux lâchers
d’auxiliaires) a bel et bien un impact positif dans la
gestion du puceron. Néanmoins, elle n’a pas permis de
contrôler les populations de pucerons en cas de forte
pression.

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
Mots clés : BANDE FLEURIE / BIODIVERSITE
FONCTIONNELLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI /
MARAICHAGE / CULTURE SOUS ABRI / PROTECTION
DES VEGETAUX / CONTROLE DES RAVAGEURS / LUTTE
BIOLOGIQUE / AUXILIAIRE / AUBERGINE / POIVRON /
PARASITOIDE / CECIDOMYIE / SYRPHE / PUCERON /
NOUVELLE-AQUITAINE / INSECTE AUXILIAIRE / LUTTE
BIOLOGIQUE PAR CONSERVATION
PROFILBIO N° 11, 01/10/2020, 2 pages (p. 25-26)

réf. 272-028

Contre les nématodes à galles en
cultures maraîchères : L’emploi du
sorgho à cycle court comme outil de
protection

GARD Benjamin / MINET Héléna

La protection contre les nématodes à galles
(Meloidogyne spp.) est un point-clef dans la conduite de
nombreuses cultures maraîchères. Ce ravageur, qui est
extrêmement polyphage, provoque d’importants dégâts.
Face au manque de moyens de lutte efficaces pour
contrôler son développement en agriculture biologique
et en agriculture conventionnelle, le développement de
méthodes de lutte alternatives devient indispensable au
maintien de la pérennité des exploitations maraîchères.
Depuis plusieurs années, des travaux sont entrepris
pour tester l’utilisation d’engrais verts biofumigants,
notamment du sorgho. Cet article présente les résultats
des travaux mis en place par le CTIFL (site de
Balandran) en 2016 et 2017. Ces résultats montrent
que l’implantation d’un sorgho à cycle court permet, à
long terme, de réduire les populations de nématodes.
La variété et le nombre de semis ne semblent pas
influencer l’effet nématicide de ce couvert. En revanche,
il faut que cette pratique s’insère dans le système de
culture aux côtés d’autres leviers pour aboutir à des
résultats satisfaisants.

Mots clés : BIOFUMIGATION / COUVERT VEGETAL /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / MARAICHAGE /
PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE DES
RAVAGEURS / SORGHO / NEMATODE A GALLES / GARD
INFOS CTIFL N° 363, 01/07/2020, 5 pages (p. 43-47)

réf. 272-031

L’asperge bio dans l’échange

DUBON Guy

Les membres de l’Association des producteurs
d’asperge bio se sont réunis, en décembre
2019, dans le Sud-Ouest, pour échanger sur
plusieurs problématiques, notamment la gestion
de l’enherbement, la lutte contre le criocère (la
préoccupation sanitaire montante pour tous les
asparagiculteurs) et les apports en éléments nutritifs.
L’objectif de cette association est de donner de la
visibilité et de défendre des dossiers spécifiques à la
production d’asperge en agriculture biologique.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ASSOCIATION /
FERTILISATION / MARAICHAGE / CONTROLE DES
ADVENTICES / CONTROLE DES RAVAGEURS / ASPERGE /
FRANCE / GROUPE D'AGRICULTEURS / PROTECTION DES
VEGETAUX
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 401, 01/01/2020, 1 page
(p. 13)

réf. 272-038

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
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Des pistes pour réduire la pénibilité du
travail

LASNIER Adrien

Neuf maraîchers sur dix souffrent de troubles
musculo-squelettiques. Preuve de l’importance de cette
problématique, notamment en maraîchage bio diversifié
où beaucoup de désherbage s’effectue à la main dans
des positions inconfortables, une conférence portant sur
ce thème avait fait salle comble au salon Tech&Bio.
La réduction de la pénibilité et du désherbage manuel
en maraîchage bio fait l’objet d’une expérimentation
à la station de Bretagne Sud (station des Chambres
d’agriculture de Bretagne). Pour cela, deux stratégies
ont été mises en place : 1) la désintensification des
rotations afin de mieux gérer le stock semencier des
parcelles (ex : réalisation de faux semis) ; 2) le recours
au robot Oz, robot de désherbage autonome. Pour ce
deuxième axe, le temps de travail et la pénibilité ont été
évalués (avec et sans robot) sur une culture de tomates
bio : binage, palissage, effeuillage, récolte…. Comme
aucune grille d’évaluation de la pénibilité n’existait
pour le maraîchage, celle-ci a dû être créée à partir
d’autres documents. Les résultats montrent que le robot
permet globalement de diminuer la pénibilité du travail.
Toutefois, il engendre assez souvent un transfert de
pénibilité d’une partie du corps à une autre.

Mots clés : SANTE / BIEN-ÊTRE / FAUX SEMIS / CONDITION
DE TRAVAIL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ROBOT DE
DESHERBAGE / PREVENTION / MARAÎCHAGE DIVERSIFIE /
ROTATION DES CULTURES / CONTROLE DES ADVENTICES /
DESHERBAGE MANUEL / STATION D'EXPÉRIMENTATION /
TOMATE / EXPERIMENTATION / BRETAGNE / MARAICHAGE /
TRAVAIL EN AGRICULTURE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 401, 01/01/2020, 3 pages
(p. 22-24)

réf. 272-101

Orgaleg : Une réponse aux attentes sur
le pilotage de la fertilisation

LE CAM Vincent / RENOU Maxime /
MARÉCHAL Goulven

La conduite de la fertilisation sur les exploitations
de maraîchage diversifié peut être particulièrement
compliquée. Afin d'aider les maraîchers concernés
dans leurs pratiques, et éviter d'éventuelles erreurs
de sur- ou de sous-fertilisation, le réseau GAB-FRAB
Bretagne a mis en place, en 2013, l'outil Orgaleg.
En 2020, avec l'appui de la FNAB, cet outil évolue
vers une version web. Il permet de réaliser des plans
de fumure prévisionnels à partir des caractéristiques
des parcelles, mais aussi de construire le planning de
cultures de la ferme. Aujourd'hui utilisable avec l'appui
d'un technicien, Orgaleg devrait pouvoir, à terme, être
utilisé de manière autonome par les maraîchers.

Mots clés : MARAICHAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FERTILISATION ORGANIQUE / PLAN DE FUMURE /
MARAÎCHAGE DIVERSIFIE / FRANCE / FERTILISATION /
OUTIL D'AIDE A LA DECISION / BRETAGNE / ORGANISATION
DU TRAVAIL
SYMBIOSE N° 259, 01/09/2020, 2 pages (p. 22-23)

réf. 272-043
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Fertilité des sols en maraîchage, tour
d’horizon du groupe MaraîSol 74

VENOT Céline / COLOMB Rémi

En Haute-Savoie, l’ADABio accompagne un groupe de
14 maraîchers sur la thématique de la fertilité des sols.
Une première formation a été dispensée, en 2018, sur
la fertilité des sols et sur l’interprétation des analyses de
sol. En 2019, une deuxième formation a été organisée
pour approfondir les interprétations et échanger sur des
pratiques culturales permettant d’améliorer la fertilité
des sols. Plusieurs enjeux ont ainsi été identifiés (excès
de Ca, manque de Ca, manque de K, excès de Mg,
amélioration de la structure, amélioration du taux de
MO) et des leviers leur ont été associés. En parallèle,
des maraîchers ont présenté les résultats d’essais qu’ils
avaient mis en place pour mieux gérer l’enherbement,
tout en favorisant leur sol. Les Jardins du Taillefer
ont testé le semis de carottes sur un lit de compost
de déchets verts : ils sont plutôt satisfaits de cette
technique, mais soulignent qu’il faut faire attention au
moment de l’implantation car ce compost est assez
séchant. Le Pré Ombragé a expérimenté le semis de
carottes sur un paillage de chanvre tissé recouvert
de compost de déchets verts : le producteur est très
satisfait du résultat mais cette pratique est un peu
onéreuse. Le bouquet Savoyard a testé la plantation
de mâche sur un tapis de chanvre tissé : l’irrigation est
indispensable car le chanvre retient l’eau.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE / TECHNIQUE
CULTURALE / PAILLAGE BIODEGRADABLE / PAILLAGE
ORGANIQUE / SEMIS / PAILLAGE / DECHET VEGETAL /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / TEMOIGNAGE /
IRRIGATION / COMPOST / SOL / FERTILITE DES SOLS /
MARAICHAGE / CONTROLE DES ADVENTICES / CAROTTE /
MACHE / CHANVRE / HAUTE SAVOIE
LA LUCIOLE N° 28, 20/06/2020, 2 pages (p. 15-16)

réf. 272-119

PETITS FRUITS

Fraise : Des pistes pour améliorer la lutte
biologique

BARGAIN Véronique

Pour lutter contre les pucerons en culture de fraisiers
sous serre, les lâchers d’hyménoptères parasitoïdes du
genre Aphidius montrent des résultats aléatoires. Pour
mieux identifier les espèces de pucerons présentes
sur fraisiers, ainsi que leurs antagonistes parasitoïdes,
Estelle Postic a commencé une thèse, dans le cadre
du projet AphidInnov et à l’initiative de l’Association
d’Organisations de Producteurs nationale (AOPn)
Fraises de France. L’analyse d’un millier de pucerons
prélevés sur différents bassins de production a montré
la présence de bactéries symbiotiques (Hamiltonella
defensa principalement) chez de nombreux individus.
Ces bactéries bloquent le développement des œufs
des parasitoïdes, protégeant ainsi le puceron hôte et
expliquant en partie l’échec de la lutte biologique. Une
solution pourrait être de rechercher, dans la diversité
génétique des antagonistes parasitoïdes, ceux arrivant
à contourner cette symbiose protectrice. Estelle Postic
indique que ces données sont à prendre en compte
pour l’élevage d’auxiliaires, mais aussi pour favoriser
la régulation naturelle, en laissant entrer les auxiliaires
dans les serres.

Mots clés : MARAICHAGE / PROTECTION DES VEGETAUX /
LUTTE BIOLOGIQUE / INSECTE AUXILIAIRE / FRAISE /
PUCERON / HYMENOPTERES / INSECTE PARASITE /
RECHERCHE / FRANCE / PETIT FRUIT / FRAISIER / CULTURE
SOUS SERRE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 403, 01/03/2020, 2 pages
(p. 28-29)

réf. 272-092
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PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Le fenouil

GOUST Jérôme

Le fenouil sauvage, aromatique et médicinal, est
présent presque toute l'année sur les tables italiennes.
Ce bulbe renflé et charnu est proposé sous l'appellation
de fenouil doux de Florence. Le fenouil condimentaire
est plus facile à trouver sous forme de plants qu'à
l'état de graines. Il peut se cultiver dans le sud comme
plus au nord, en suivant quelques conseils. Eugène
Rolland, ethnologue français du XIXème siècle, a relevé
de nombreux proverbes et maximes mettant en scène le
fenouil, en Gascogne, dans les Landes ou encore dans
le Pas-de-Calais...

Mots clés : ETHNOLOGIE / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE
ET MEDICINALE / FENOUIL / BOTANIQUE
NATURE & PROGRES N° 127, 01/04/2020, 1 page (p. 53)

réf. 272-051

Construire soi-même : Autoconstruire
son séchoir pour être en phase avec ses
besoins

FURET Arnaud

Luca Carrel s’est installé en PPAM bio, le 1er janvier
2020, en association avec Benoît Claude (Le Sanglier
Philosophe). Ces deux producteurs ont ainsi créé une
seule entité sur deux sites de production et de séchage,
de part et d’autre du Massif des Bauges. A eux
deux, ils cultivent 100 ares, réalisent de la cueillette et
transforment leurs plantes. Actuellement, ils produisent
350 kg/an de plantes séchées et comptent passer
à 600 kg/an. Pour cela, Luca Carrel a autoconstruit
un nouveau séchoir. Auparavant, lors de sa première
installation, il avait commencé avec un séchoir à air
ventilé sur de grandes claies peu profondes, mais
ce séchoir avait plusieurs inconvénients : ventilation
insuffisante, claies peu maniables, petite capacité… Il
fallait compter jusqu’à une semaine de séchage pour les
plantes les plus difficiles à déshydrater comme l’ail des
ours. Afin d’autoconstruire un séchoir qui corresponde
à ses besoins, Luca Carrel a suivi une formation
dispensée par Thibaut Joliet (producteur et formateur
au CFPPA de Montmorot). Son nouveau séchoir a une
capacité de séchage deux fois plus importante que
l’ancien, pour un volume équivalent. Hors machines, car
Luca Carrel a repris le matériel de son ancien séchoir,
la construction lui est revenue à 1000 €.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : SECHAGE / DONNEE TECHNIQUE / SECHOIR /
AUTOCONSTRUCTION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
EQUIPEMENT AGRICOLE / TEMOIGNAGE / PLANTE A
PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / HAUTE SAVOIE /
SAVOIE
LA LUCIOLE N° 28, 20/06/2020, 2 pages (p. 13-14)
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PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Biocontrôle : Une définition pas si
simple

LASNIER Adrien

Le biocontrôle comprend, d’une part, les macro-
organismes utilisés comme auxiliaires et, d’autre part,
les produits phytosanitaires de biocontrôle, classés
en trois catégories : - les micro-organismes, - les
médiateurs chimiques, - les substances naturelles
d’origine animale, végétale ou minérale. Pour être
utilisés en France, ces produits doivent obtenir une
autorisation de mise sur le marché (AMM). La Direction
générale de l’alimentation du ministère de l’Agriculture
(DGAL) gère une liste des produits phytosanitaires
de biocontrôle, respectant des critères en matière de
sécurité pour la santé humaine et pour l’environnement,
consultable sur le site https://ecophytopic.fr. En
novembre 2019, cette liste comprenait 512 produits.
Les macro-organismes dépendent d'une réglementation
différente (procédure mise en œuvre par l'ANSES).

Mots clés : AGRICULTURE / REGLEMENTATION /
AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE / PROTECTION
DES VEGETAUX / BIO-CONTROLE / FRANCE / DEFINITION
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° Cahier de Réussir Fruits et
Légumes n° 1 du n° 403, 01/03/2020, 2 pages (p. 5-6)

réf. 272-095

Biocontrôle : Vocabulaire des produits
alternatifs

RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES

Les produits alternatifs dépendent principalement
de deux réglementations : celle des produits
phytopharmaceutiques et celle des matières
fertilisantes et supports de culture. Cette double page
revient sur les définitions réglementaires des produits
de biocontrôle : - les préparations naturelles peu
préoccupantes, comprenant, d’une part, les substances
de base et, d’autre part, les substances naturelles
à usage biostimulant ; - les stimulateurs de défense
des plantes ; - les substances à faible risque : - les
biostimulants. En agriculture biologique, tous les
produits de biocontrôle ne sont pas forcément autorisés
(comme par exemple herbicides d’origine naturelle) car,
en plus de disposer d'une autorisation de mise sur
le marché, ils doivent être inscrits à l'annexe II du
règlement européen relatif à la production biologique.

Mots clés : AGRICULTURE / REGLEMENTATION /
SUBSTANCE A FAIBLE RISQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / BIOSTIMULANT / PROTECTION DES
VEGETAUX / BIO-CONTROLE / PREPARATION NATURELLE
PEU PREOCCUPANTE / FRANCE / SUBSTANCE DE BASE /
SUBSTANCE NATURELLE / STIMULATEUR DES DÉFENSES
DE LA PLANTE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° Cahier de Réussir Fruits et
Légumes n° 1 du n° 403, 01/03/2020, 2 pages (p. 8-9)
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VITICULTURE

Un nouvel outil au vignoble : Les
cépages résistants se multiplient

FURET Arnaud

En France, plusieurs programmes de recherche portent
sur l’enrichissement de l’offre variétale en vignes
résistantes, comme le programme ResDur (Résistant
Durable), débuté dans les années 2000, à l’Inrae de
Colmar. Les travaux se focalisent, pour le moment,
sur la résistance au mildiou, à l’oïdium et un peu au
black rot. L’objectif est de réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires. Certains membres de la filière voient
ces nouveaux cépages (ex : artaban, vidoc et floreal)
comme un outil supplémentaire mis à la disposition des
vignerons, tandis que d’autres s’alarment de la perte
de typicité des vins. Garance Marcantoni, conseillère
viticole à la Chambre d’agriculture du Var, précise
que ces cépages ne sont pas forcément à utiliser
partout, mais qu'ils peuvent l’être dans des zones
plus sensibles, comme en ZNT riverains ou près de
cours d’eau. Par exemple, Antoine Pignier, vigneron
en biodynamie dans le Jura, a planté quelques lignes
de pinotin en bordure de parcelle, pour diminuer
les traitements près des habitations (même s’il s’agit
de préparations biodynamiques). Il entretient ainsi de
bonnes relations avec le voisinage. Globalement, ces
nouveaux cépages font encore l’objet d’essais par
les instituts, mais ils commencent aussi à investir les
vignes professionnelles. Cet article est complété par le
témoignage de Mickaël Raynal. Ce dernier cultive plus
de 30 cépages différents dans le Tarn-et-Garonne et il
a observé une nette diminution des traitements sur ses
vignes résistantes.

Mots clés : MATURITE / RESISTANCE AUX
MALADIES / MALADIE CRYPTOGAMIQUE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / ESSAI / TEMOIGNAGE / VITICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / VARIETE RESISTANTE /
RECHERCHE / PROGRAMME DE RECHERCHE / MILDIOU /
OIDIUM / POURRITURE NOIRE / FRANCE / TYPICITE
BIOFIL N° 131, 01/09/2020, 3 pages (p. 50-52)

réf. 272-013

Plants de vigne : Des plants certifiés AB
à partir de 2022 ?

SALAUN Paul-Armel

Le nouveau règlement bio, qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2022 (et non le 1er janvier 2021 comme c’était
initialement prévu), réaffirme l’obligation de recourir à
des plants de vigne biologiques. En outre, l’utilisation
de plants non bio sera totalement interdite en 2035. La
filière doit donc anticiper ces évolutions pour garantir
une offre en plants bio de qualité. Pour l’instant, en
cas de non disponibilité de plants de vigne certifiés
AB, les vignerons devront faire une demande de
dérogation, avec pour obligation de renseigner les
quantités de plants non bio utilisées et de choisir des
plants qui n’auront subi aucun traitement post récolte.
La FNAB participe au groupe d’experts mandatés par
le CNAB pour proposer un cahier des charges qui
encadrera la production de plants de vigne. Un arrêté
est aussi actuellement en projet afin de lever, dès 2022,
le verrou réglementaire lié aux traitements contre la
flavescence dorée (utilisation d’insecticides UAB et de
traitements à l’eau chaude). En 2021, Bio Nouvelle-
Aquitaine va animer un groupe de travail, nommé
« Plants de Vigne Bio en Nouvelle-Aquitaine », pour
permettre aux pépiniéristes et aux vignerons de cette
région de proposer des améliorations qualitatives de la
réglementation sur les plants de vigne bio.

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
Mots clés : REGLEMENTATION / DEROGATION /
REGLEMENTATION EUROPEENNE / CAHIER DES
CHARGES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VITICULTURE /
PEPINIERE / PLANT DE VIGNE / FRANCE
PROFILBIO N° 11, 01/10/2020, 3 pages (p. 14-16)

réf. 272-027
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Conservation du raisin de table :
Panorama des techniques existantes

LUROL Sébastien

La qualité du raisin de table peut être préservée
pendant un stockage de plusieurs mois, en utilisant
différents itinéraires post-récolte afin de limiter le
développement de pourritures (Botrytis) et les pertes
d’eau. Cet article regroupe les principales techniques
testées ces six dernières années au CTIFL, en
listant les avantages et les limites de chacune
d’elles. L’utilisation du SO2 reste, en agriculture
conventionnelle, la solution la plus efficace et à
un moindre coût. En agriculture biologique, d’autres
techniques, comme la modification de l’atmosphère ou
l’application d’eau chaude après récolte, constituent
des solutions intéressantes. L’utilisation d’un emballage
à atmosphère modifiée représente la solution la
moins coûteuse. A l’inverse, l’atmosphère contrôlée ou
l’application d’eau chaude après récolte nécessitent des
investissements initiaux plus importants.

Mots clés : ATMOSPHERE CONTROLEE / ATMOSPHERE
PROTECTRICE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE /
DONNEE TECHNIQUE / EAU CHAUDE / VITICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / POURRITURE /
CONSERVATION DES ALIMENTS / INVESTISSEMENT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COÛT / MODE DE
CONSERVATION / LUTTE THERMIQUE / RAISIN DE TABLE /
MALADIE DE CONSERVATION / BOTRYTIS / FRANCE
INFOS CTIFL N° 363, 01/07/2020, 9 pages (p. 27-35)

réf. 272-030

Agropastoralisme : L’agropastoralisme
en viticulture : une aide à la gestion de
l’enherbement

FURET Arnaud

En Savoie, trois vignerons bio (Bernard Bachellier,
Maxime Dancoine et Cyril Donzel) se sont réunis
pour organiser de l’agropastoralisme dans leurs vignes
durant l’hiver. Pour cela, ils ont fait appel aux agnelles
de Juliette Castagneris, une éleveuse d’ovins allaitants
avec une activité de ferme ambulante. Selon ces
vignerons, la gestion du pâturage des ovins est peu
contraignante : plusieurs parcs ont été mis en place
et la plupart d’entre eux donnent sur un abri que ces
vignerons ont eux-mêmes construit. En cette saison, les
brebis se contentent de l’eau naturellement présente
et il suffit de leur amener une pierre de sel. Ils ont
aussi observé des effets positifs sur la gestion de
l’enherbement de leurs vignes (les brebis se sont même
attaquées au lierre grimpant). Cette pratique demande
néanmoins une organisation particulière pour la taille
des vignes : cette dernière est réalisée une fois que
les ovins sont définitivement sortis d’une parcelle, car
les vignerons ont peur qu’ils cassent les coursons. Il
faut également apporter une attention particulière aux
jeunes plants en les attachant bien à l’échalas ou
en les protégeant (ex : encadrement par des tuteurs
en bambou). L’éleveuse est également satisfaite de
cet échange. Tous semblent partant pour renouveler
l’expérience.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : ECHANGE AGRICOLE / COMPLEMENTARITE
ANIMAL CULTURE / ORGANISATION DU TRAVAIL /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ASSOCIATION ANIMAL
VIGNE / TEMOIGNAGE / OVIN / VITICULTURE / CONTROLE
DES ADVENTICES / ECOPASTORALISME / TAILLE /
ELEVAGE / SAVOIE
LA LUCIOLE N° 28, 20/06/2020, 2 pages (p. 17-18)
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Enquête sur les pratiques oenologiques
des vignerons bio en France - Millesime
2019 : Edition 2020

VIGNERONS BIO NOUVELLE-AQUITAINE  / ITAB

L’enquête sur les pratiques œnologiques est réalisée
depuis 2012. Sa reconduite chaque année permet de
suivre l’évolution des pratiques des vignerons bio en
France et en Nouvelle-Aquitaine, ces pratiques étant
fonction des millésimes, mais aussi de l’arrivée de
nouveaux vignerons bio dans la filière, des évolutions
réglementaires, etc. Elle constitue aussi une base de
travail pour faire évoluer la réglementation en viticulture
bio. Elle permet de faire un point sur le millésime qui
vient de s’écouler en mettant en lumière l’utilisation
des intrants et des techniques par les vignerons bio.
Sur le millésime 2019, les pratiques des vignerons bio
ont peu évolué par rapport aux millésimes précédents.
Globalement, les utilisations d’intrants et de techniques
autorisés restent faibles. En revanche, toute la gamme
des outils mis à disposition par la réglementation sur le
vin bio est utilisée. Cette enquête confirme l’existence
de plusieurs écoles de vinification en bio : d’une part des
vignerons bio qui tentent de se passer au maximum des
intrants ; d’autre part, des vignerons bio qui ont recours
à une palette plus large d’intrants permettant d’obtenir
un profil produit spécifique, régulier, constant dans le
temps, dans le but notamment de répondre à certaines
demandes export. L’enquête présente un panorama des
pratiques liées au millésime 2019 concernant, entre
autres : la gestion du SO2 (dioxyde de soufre), la gestion
des Brettanomyces, les traitements au cuivre…

http://www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr/nos-etudes-a-
lechelle-nationale/
Mots clés : REDUCTION D'INTRANTS / PRATIQUE AGRICOLE /
REGLEMENTATION / INTRANT / VIN BLANC / VIN NATUREL /
VIN ROSE / VIN ROUGE / VIN SANS SULFITES / FILTRATION /
VINIFICATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MATERIEL
AGRICOLE / ENQUETE / VITICULTURE / REFERENCE
TECHNIQUE / BACTERIE / LEVURE / CUIVRE / SOUFRE /
FRANCE / NOUVELLE-AQUITAINE
2020, 41 p., éd. VIGNERONS BIO NOUVELLE-AQUITAINE /
ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique)
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FILIÈRE

Dossier : Applications consommateurs

DUPONCHEL Laura / KNITTEL Michel / LE
FUR Simon / ET AL. 

Le succès du Nutri-Score et de ces applications
qui, comme Yuka, "Ménag'Score" de 60 Millions de
Consommateurs ou MyLabel dont Bio Consom'acteurs
est partenaire, permettent aux consommateurs de
décrypter le contenu des produits de grande
consommation est-il le fait d'une tendance de fond pour
plus de transparence ou d'un effet de mode ? Ce dossier
fait le point en expliquant le fonctionnement de ces
applications, leur impact sur les industriels, la GMS et
le réseau bio, avec les points de vue de distributeurs
spécialisés, de transformateurs, d'experts en nutrition
ou en cosmétique et détergence. Des applications
sont parfois axées sur le score nutritionnel, d'autres
sur l'éthique du produit, ou encore sur la durabilité.
Les choix des consommateurs peuvent pousser les
fabricants à revoir les recettes et les ingrédients de
leurs produits afin qu'ils soient mieux "notés". Selon une
nutritionniste, il ne faut pas se fier les yeux fermés à
ces applications. Néanmoins, ces dernières semblent
répondre au besoin de transparence qui s’accroît
auprès des consommateurs.

Mots clés : APPLICATION SMARTPHONE / ETIQUETTE /
TRANSPARENCE DE L'INFORMATION / ETIQUETAGE /
APPORT NUTRITIONNEL / COMPOSITION DES ALIMENTS /
ATTENTE DU CONSOMMATEUR / COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR / GRANDE SURFACE / MAGASIN BIO /
FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / TECHNOLOGIE / ETHIQUE
BIO LINEAIRES N° 88, 01/03/2020, 18 pages (p. 71-105)

réf. 272-047

Dynamiques de production et de
marché, expertises et leviers en filières
ovine et bovine

DEGLORIE Jean-François

Ce diaporama a été présenté par Jean-François
Deglorie (Commission bio Interbev), à l’occasion
de l’édition 2020 des BioThémas, un cycle de
conférences organisé chaque année par l’ITAB et le
Pôle Bio Massif Central dans le cadre du Sommet de
l’Élevage. Cette présentation illustre les dynamiques de
production et de marché des filières ovine et bovine
biologiques. Concernant la filière ovine, le nombre
de brebis allaitantes bio a connu une augmentation
de 10 % en 2019. Cependant, parallèlement, le
nombre annuel de fermes ovines en conversion
diminue depuis 2017. Quatre régions situées dans la
partie sud de la France (Occitanie, Auvergne-Rhône-
Alpes, Nouvelle-Aquitaine et PACA) représentent 75%
des ventes ovines biologiques en filières organisées.
Les tonnages équivalent carcasse poursuivent une
évolution régulière : + 10 % par an. Toutefois, la
viande ovine bio représente de petits volumes et une
faible part du marché de la viande bio (72 M €). Elle
est majoritairement commercialisée par des boucheries
artisanales (22 M €), des GMS (21 M €), des magasins
spécialisés (16 M €) et par la vente directe (14 M
€). Concernant la filière bovine, les troupeaux bovins
laitiers et allaitants biologiques sont en croissance ; une
dizaine de régions comptabilisent un cheptel de plus
de 30 000 vaches en AB. De nombreux broutards ne
sont toujours pas valorisés en bio et partent en filières
conventionnelles. Les viandes bovines représentent
plus de 51 % du chiffre d’affaires des viandes bio (401 M
€). Elles sont très majoritairement commercialisées par
des GMS (261 M €, soit plus de 65 % du CA), mais les
artisans-bouchers permettent de valoriser les carcasses
bien conformées (52 M €). Ces bouchers sont donc très
importants pour l’équilibre matière.

http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_
dynamiques-production-et-marche-ovins-bovins-viande_
jfdeglorie.pdf
Mots clés : CHEPTEL / CHIFFRE / VENTE DIRECTE /
CIRCUIT DE DISTRIBUTION / MAGASIN SPECIALISE /
BOUCHERIE / MARCHÉ / FILIERE BOVINE / FILIERE OVINE /
FILIERE VIANDE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / STATISTIQUES / FRANCE /
VIANDE BOVINE / VIANDE OVINE
2020, 19 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)
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Valoriser dans des filières viande bio, les
productions viande des bovins et ovins
élevés en bio

DEGLORIE Jean-François

Ce diaporama a été présenté à l’occasion de l’édition
2020 des BioThémas, un cycle de conférences organisé
chaque année par l’ITAB et le Pôle Bio Massif Central
dans le cadre du Sommet de l’Élevage. Il présente
notamment des résultats du Casdar ReVABio. Cette
présentation aborde les enjeux liés à la structuration
des filières ovine et bovine biologiques afin de mieux
valoriser les viandes bio. La filière ovine rencontre
trois principaux problèmes liés à : 1) un déséquilibre
saisonnier (les ventes sont majoritairement réalisées
autour de Pâques) ; 2) la gestion de l’équilibre
matière ; 3) la gestion de l’adéquation qualitative.
Les carcasses entières bien conformées alimentent
les rayons boucherie et traditionnels des magasins
spécialisés et des grandes surfaces. Les carcasses
moins bien conformées fournissent les rayons libre-
service et la restauration commerciale (54% cuisson
rapide, 46% cuisson lente). Sur la période 2013 à
2018, les classements carcasses sont majoritairement
R et O, avec une note d’état d’engraissement de
3 pour plus de la moitié des animaux (56 % à 66 %
selon les années). Concernant la filière viande bovine
biologique, les principaux problèmes rencontrés sont
liés à : 1) la valorisation de l’ensemble des types et
catégories de bovins bio ; 2) la gestion de l’équilibre
matière ; 3) la gestion de l’adéquation qualitative.
Les vaches et veaux représentent les plus grands
volumes abattus (les bœufs, génisses et jeunes bovins
représentent des parts moins importantes). Les steaks
hachés comptabilisent 60 à 70% des ventes des viandes
bovines bio. Les meilleurs animaux (races bouchères,
animaux jeunes, lourds, bien conformés) sont destinés
aux boucheries où la demande est encore assez
importante ; les animaux un peu moins conformés se
retrouvent dans les rayons traditionnels ou sous-vide où
la demande est faible ; et les animaux les moins bien
conformés sont valorisés par la RHD ou dans des plats
préparés où la demande est encore forte.

http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_
valoriser-filieres-viandes-bio_jfdeglorie.pdf
Mots clés : CHIFFRE / RESTAURATION HORS DOMICILE /
CIRCUIT DE DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE /
BOUCHERIE / PLAT CUISINE / FILIERE BOVINE / FILIERE
OVINE / FILIERE VIANDE / OFFRE ET DEMANDE /
BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE /
STATISTIQUES / FRANCE / BOVIN LAIT / VIANDE BOVINE /
VIANDE OVINE
2020, 15 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)
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Lait biologique : après le changement
d’échelle, la filière face au défi de la
valeur

BARON Benoît

Ce diaporama a été présenté à l’occasion de l’édition
2020 des BioThémas, un cycle de conférences organisé
chaque année par l’ITAB et le Pôle Bio Massif Central
dans le cadre du Sommet de l’Élevage. Il présente
les différents enjeux de la filière lait biologique. Cette
filière a connu un véritable changement d’échelle cette
dernière décennie : en douze ans, elle est passée de
1% à 4,5 % de la collecte nationale. Elle rencontre trois
principales problématiques : 1) une évolution de l’offre
par à-coups (elle a connu deux vagues de conversions
massives) ; 2) une saisonnalité marquée sur la matière
première (avec un fort pic de production au printemps) ;
3) un mix-produit encore déséquilibré (la part belle à la
matière grasse). A court terme, les principaux enjeux de
la filière lait biologique consistent à mieux valoriser les
volumes supplémentaires liés à la deuxième vague de
conversions. Pour cela, il faut notamment qu’elle arrive
à mieux réguler les volumes produits pour tamponner
la saisonnalité et éviter un trop fort déclassement de
l’excédent en filières conventionnelles. A long terme,
les enjeux sont d’assurer la reprise des fermes laitières
biologiques pour préserver les volumes produits (ce
marché devrait rester dynamique).

http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_
lait-bio-filiere_bbaron.pdf
Mots clés : GESTION DES VOLUMES / ORGANISATION DE LA
FILIERE / TRANSFORMATION LAITIERE / MARCHÉ / FILIERE
LAIT / PRODUIT LAITIER / PRIX / OFFRE ET DEMANDE /
PRODUCTION / CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / MARQUE PRIVEE / FRANCE / SAISONNALITE /
FILIERE LONGUE / PERSPECTIVE
2020, 10 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 272-021

http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_valoriser-filieres-viandes-bio_jfdeglorie.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_valoriser-filieres-viandes-bio_jfdeglorie.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_lait-bio-filiere_bbaron.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_lait-bio-filiere_bbaron.pdf
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Impact de la crise Covid-19 sur les
élevages et la filière laitière biologique
(Résultats issus du projet Casdar
Résilait)

PERRIN Augustine

Ce diaporama a été présenté à l’occasion de l’édition
2020 des BioThémas, un cycle de conférences organisé
chaque année par l’ITAB et le Pôle Bio Massif
Central dans le cadre du Sommet de l’Élevage. Cette
présentation évalue les impacts de la crise Covid-19 sur
les élevages laitiers bio et la filière lait biologiques.
Elle s’appuie, pour cela, sur les résultats obtenus
dans le cadre du projet Casdar Résilait et montre
comment les différents acteurs de cette filière ont fait
face à cette perturbation imprévue. Pour analyser les
conséquences sur les élevages, les résultats de deux
enquêtes en ligne (conduites auprès d’éleveurs bovins
laitiers) ont été croisés et des articles issus de la presse
professionnelle ont été étudiés. Les résultats ont mis en
évidence la résilience des fermes laitières biologiques
(face aux impacts à court terme de la pandémie)
due à leur autonomie, à leur capacité d’absorption et
d’adaptation, à leur diversité et à leur connectivité. Pour
analyser les conséquences à l’échelle de la filière, les
données production/consommation ont été analysées,
une revue de presse a été effectuée et des enquêtes
téléphoniques ont été réalisées auprès de différents
acteurs. Les résultats montrent une communication
active entre les opérateurs et les producteurs durant
cette crise. Différentes modifications sur les chaînes de
production, ainsi que des innovations au niveau des
circuits de distribution ont permis de faire face à la
crise. Toutefois, les impacts à plus long terme restent
difficiles à cerner : quelle sera l’évolution de la demande,
des volumes et du prix ? Comment évoluera le pouvoir
d’achat des ménages ?

http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_
impacts-covid19-filiere-lait-bio_aperrin.pdf
Mots clés : ADAPTATION / CRISE SANITAIRE / ORGANISATION
DE LA FILIERE / ELEVAGE LAITIER / FILIERE LAIT / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ENQUETE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE / AGRICULTEUR /
IMPACT
2020, 17 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 272-022

Provence Alpes Côte d’Azur : Le verger
provençal progresse en bio

DELARUE Emmanuel

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur comptabilise
1 600 hectares de vergers de pommiers bio et produit
23 % des surfaces de la production nationale de
pommes bio. Cette région est actuellement le plus
important bassin de production de ce fruit en agriculture
biologique. Elle a connu une forte dynamique de
conversions puisque, jusqu’en 2018, les surfaces en
conversion dépassaient les surfaces certifiées. La
consommation de pommes bio (à l’échelle nationale) est
aussi en pleine augmentation. Un maintien de la plus-
value sur l’écart de prix entre le bio et le conventionnel
a d’ailleurs été observé ces quatre dernières années.

Mots clés : CHIFFRE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / FILIERE
FRUITS / OFFRE ET DEMANDE / EXPLOITATION AGRICOLE /
PRODUCTION / SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / POIRE / POMME /
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 401, 01/01/2020, 1 page
(p. 19)

réf. 272-039

Provence Alpes Côte d’Azur : La tomate
industrie reprend des couleurs

DELARUE Emmanuel

Avec d’importants volumes produits en 2019, la tomate
industrie retrouve ses couleurs. Face à la demande
forte des industriels, la production biologique continue
à augmenter : elle représente 17 % des surfaces
dédiées à la tomate industrie, soit 372 ha (contre 275 ha
en 2018). En 2019, le rendement a été au rendez-
vous, avec une moyenne de 48 t/ha en AB (74 t/ha
en conventionnel), et la qualité était également très
satisfaisante.

Mots clés : CHIFFRE / CONTRACTUALISATION / FILIÈRE
LÉGUMES / SURFACE AGRICOLE / TOMATE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / RENDEMENT / CULTURE LEGUMIERE /
FRANCE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / CULTURE
INDUSTRIELLE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 401, 01/01/2020, 1 page
(p. 20)
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http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_impacts-covid19-filiere-lait-bio_aperrin.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_impacts-covid19-filiere-lait-bio_aperrin.pdf
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Confinement : Des consommateurs
en recherche de produits bio et de
proximité

PIREYRE Coralie / ODOUL Alice / HAEGELIN Anne /
ET AL. 

Le 1er confinement a bousculé les habitudes de
consommation des Français (lieux d’achat, fréquences,
types de produits…). Ils ont notamment consommé
plus de produits bio tout en soutenant les producteurs
locaux. Cet article donne un aperçu de l’impact du
confinement sur les circuits de commercialisation des
produits bio en France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Il
commence par quantifier l’évolution de la consommation
de produits bio à l’échelle nationale. Il détaille également
les conséquences du confinement sur plusieurs filières
longues (viande, dont veaux, viande bovine et équilibre
matière, agneaux ; lait ; aliments du bétail ; grandes
cultures) et courtes (PPAM, fromages, vin, fruits et
légumes, farine, œufs). Il décrit ensuite des solutions
mises en place durant le confinement pour que les
producteurs bio puissent continuer à commercialiser
leurs produits, notamment en vente directe : des
tableaux en ligne ont été créés pour mettre en relation
des producteurs et des magasins, des « marchés
éphémères » ont été accueillis par des producteurs
ou des magasins bio, des Amaps ont assoupli leurs
conditions pour que des consommateurs non adhérents
puissent accéder aux paniers, et des outils facilitant la
commercialisation ont été relancés (ex : outil web Bon
Plan Bio). L’association Haute-Loire Bio, qui organise
depuis 17 ans une foire bio à Langeac à la mi-mai,
a su réinventer le déroulement de son évènement en
proposant un drive collectif 100 % bio et local.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : ADAPTATION / CRISE SANITAIRE / CIRCUIT
DE COMMERCIALISATION / VENTE DIRECTE / FILIERE
COURTE / FILIERE LONGUE / MARCHÉ / IMPACT /
FILIERE BOVINE / FILIERE CEREALES / FILIERE FRUITS
ET LEGUMES / FILIERE LAIT / FILIERE LOCALE / FILIERE
OVINE / FILIERE VIANDE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AUVERGNE-RHONE-ALPES /
CONSOMMATION / COMMERCIALISATION
LA LUCIOLE N° 28, 20/06/2020, 2 pages (p. 26-28)

réf. 272-123

La Bio : un avenir pour tous

BRAMEDIE Philippe

Dans cet ouvrage, l’auteur, aujourd’hui président-
fondateur des Comptoirs de la Bio (groupement de
magasins indépendants spécialistes de la bio), raconte
son parcours dédié à la bio depuis, qu’adolescent, il en a
découvert les bienfaits en travaillant chez un exploitant
viticole. Pour lui, si la bio s’est clairement ancrée dans
le quotidien, son évolution est loin d’être achevée.
Depuis les années 1980, les consommateurs ont pris
conscience, notamment à travers les crises, telles que
celle de la « vache folle », et plus récemment celle de la
Covid-19, que leur santé et leur environnement passent
par des pratiques et des actes plus responsables et
plus écologiques. L’enjeu désormais est que la bio ne
soit pas un privilège et puisse se déployer en un projet
de société accessible et bénéfique à tous. Cet ouvrage
présente la bio, son histoire et ses valeurs et trace
quelques pistes de réflexion pour que la bio profite à
tous.

Mots clés : DIMENSION SOCIALE / COMMERCIALISATION /
ATTENTE DU CONSOMMATEUR / DISTRIBUTION /
CIRCUIT COURT / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
ECONOMIE / CONSOMMATION / PRIX / EMPREINTE
CARBONE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PERSPECTIVE /
TEMOIGNAGE / SANTE / FRANCE / SOCIETE / AGRICULTURE
ET SOCIETE / ETHIQUE / HISTORIQUE
2020, 144 p., éd. LE CHERCHE MIDI
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Conférence de Presse en direct de
l'Agence BIO du 9 juillet 2020 à 9H30

AGENCE BIO

Cette vidéo permet de visionner la conférence de
presse donnée par l’Agence BIO, le 9 juillet 2020. Cette
conférence de presse avait pour objectif de présenter
les chiffres-clés de la bio pour l’année 2019. Elle
est intitulée « La consommation bio en hausse en
2019 stimule la production et la structuration des filières
françaises ». Elle alterne chiffres-clés et témoignages
d’acteurs de la bio : Philippe Henry, le président
de l’Agence BIO, commence par exposer les chiffres
liés au marché et à la consommation de produits
biologiques ; Christian Weinsberg, administrateur de
Biocoop, illustre ensuite le modèle coopératif, ainsi
que les postures prises par les magasins Biocoop ;
Gérard Michaut, le Président de la Commission de
l’Observatoire National de l’Agriculture Bio, détaille les
chiffres liés à la production biologique ; Francisco Moya
(négociant, conditionneur et exportateur de pommes
de terre, dans les Hauts-de-France, et membre du
Conseil d’Administration du CNIPT) et Claire Génova
(productrice de pommes de terre en Eure-et-Loir et
membre de la Commission Bio du CNIPT) présentent
le développement de la filière pommes de terre bio en
France.

https://www.youtube.com/watch?v=RMw8E9vCdj4
Mots clés : CHIFFRE / ORGANISATION DE LA FILIERE /
CIRCUIT DE DISTRIBUTION / MARCHÉ / FILIERE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / CONSOMMATION / PRODUCTION / SURFACE
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / STATISTIQUES / TEMOIGNAGE /
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE /
FOURRAGE / FRUIT / LEGUME / POMME DE TERRE / VIGNE /
FRANCE / AGRICULTEUR / VITICULTURE / DEVELOPPEMENT
DE L'AB
2020, 1 h. 24 min. 05 s., éd. AGENCE BIO (Agence
Française pour le Développement et la Promotion de l'Agriculture
Biologique)

réf. 272-129

Les Imposteurs du BIO

BRUSSET Christophe

Pour réaliser cet ouvrage, l’auteur, ancien trader
de l’agroalimentaire et maintenant consommateur de
produits bio, montre comment certaines multinationales
de l’agroalimentaire, profitant de l’engouement des
consommateurs pour les produits biologiques, ont
lancé une multitude de produits supposés bio,
écoresponsables, éthiques, etc. Le constat de l’auteur
est que ces produits, souvent vendus avec des marges
abusives, ne sont pas tous bons pour la santé des
consommateurs ou pour la planète. D’autant qu’en
France, un tiers des produits bio sont importés, avec
certains issus de pays lointains où le laxisme, voire
la corruption, sont de véritables fléaux. L’auteur alerte
ainsi sur les abus du greenwashing du food-business.

Mots clés : CONTROVERSE / ALIMENTATION HUMAINE /
INFORMATION DU CONSOMMATEUR / IMPORTATION /
REGLEMENTATION / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /
FRANCE / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / ECONOMIE /
OFFRE ET DEMANDE / MARGE BENEFICIAIRE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SANTE / EUROPE /
ALLEMAGNE / ESPAGNE / ITALIE / ETHIQUE
2020, 304 p., éd. ÉDITIONS FLAMMARION

réf. 272-066

https://www.youtube.com/watch?v=RMw8E9vCdj4
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Consommation alimentaire post-COVID
en France : cinq scénarios possibles

FRANCEAGRIMER

FranceAgriMer a imaginé différents scénarios pour
la consommation alimentaire française, suite au
confinement de la population en lien avec la crise
sanitaire. L’objectif de ces scénarios est d’interroger les
conditions d’un maintien, dans la durée, de certaines
tendances (comme l’aspiration au « manger français »)
et du retour d’autres tendances (la croissance de la
consommation hors domicile, par exemple). Les cinq
scénarios sont : - l’après-guerre (recul de l’alimentation
santé au profit de l’alimentation festive ; valorisation des
produits locaux, bio et des circuits courts uniquement
si les prix restent accessibles) ; - l’alimentation
contrôlée, dans une sortie de confinement qui s’éternise
(décroissance, e-commerce et télétravail, augmentation
des repas livrés, budget alimentaire en hausse pour la
classe aisée mais produits peu chers pour la classe
moyenne) ; - produits nationaux sauf pour l’entrée de
gamme (part de l’alimentation dans les budgets en
augmentation, soit du fait de la baisse des revenus, soit
par l’achat de produits de qualité français pour ceux
qui en ont les moyens) ; - feux verts, une alimentation
saine accompagnant une transition environnementale
et écologique (une majorité des consommateurs
souhaite une alimentation "exemplaire" en matière
sanitaire et environnementale ; augmentation de la
vente directe...) ; - précarité alimentaire (insécurité
alimentaire, épiceries solidaires et hard discount, mais
aussi « fait maison » et prise de conscience du lien
agriculture – alimentation).

https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2020/
Consommation-alimentaire-post-COVID19-faits-marquants-et-
scenarios
Mots clés : CRISE SANITAIRE / TRANSITION ECOLOGIQUE /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR / RESTAURATION HORS DOMICILE /
CIRCUIT DE DISTRIBUTION / VENTE EN LIGNE / MARCHÉ /
SECURITE ALIMENTAIRE / PROSPECTIVE / ETUDE / SANTE /
MONDE / FRANCE / SOCIETE / AGRICULTURE ET SOCIETE /
CRISE ECONOMIQUE / IMPACT / ALIMENTATION HUMAINE
2020, 52 p., éd. FRANCEAGRIMER
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SANTÉ

Résidus de pesticides dans les fruits et
légumes

VEILLERETTE François / CLÉMENCIN Aurèle /
LAUVERJAT Nadine

Selon Générations Futures, les chiffres exacts relatifs à
la présence de résidus de pesticides dans les fruits et
légumes non bio ne sont pas rendus publics en France.
Dans ce rapport, l’association précise cette affirmation
et explique que, dans les chiffres officiels annuels
présentés par la DGCCRF (Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes) en matière de contrôle et de surveillance
des résidus de pesticides dans les fruits et légumes,
les échantillons issus de l’AB sont compris dans les
chiffres globaux, bien qu'ils soient aussi présentés
dans une rubrique à part. Cette procédure minimise
ainsi le volume de contamination des produits issus
de l'agriculture conventionnelle. Ce rapport présente
les calculs des pourcentages de contamination des
fruits et légumes non bio par des résidus de pesticides
quantifiés.

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/09/
residus-de-pesticides-dans-les-fruits-legumes.pdf
Mots clés : CHIFFRE / PRODUIT BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / RESIDU
DE PESTICIDE / SANTE / CONTAMINATION / PRODUIT
ALIMENTAIRE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
PRODUIT CONVENTIONNEL / FRUITS ET LEGUMES /
CONTROVERSE / FRANCE / ANALYSE
2020, 7 p., éd. GÉNÉRATIONS FUTURES
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https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2020/Consommation-alimentaire-post-COVID19-faits-marquants-et-scenarios
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2020/Consommation-alimentaire-post-COVID19-faits-marquants-et-scenarios
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2020/Consommation-alimentaire-post-COVID19-faits-marquants-et-scenarios
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/09/residus-de-pesticides-dans-les-fruits-legumes.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/09/residus-de-pesticides-dans-les-fruits-legumes.pdf
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Le campagnol provençal : Prédation
par les rapaces et dynamique des
populations

JAY Michel / RICARD Jean-Michel / RIOLS Christian

La part du campagnol provençal (Microtus
duodecimcostatus) dans le régime alimentaire de
cinq rapaces du sud de la France, ainsi qu’un
suivi des populations de ce rongeur sur le centre
CTIFL de Balandran (Gard) sont présentés. Les
résultats s’appuient sur l’identification de 70 432 proies
retrouvées dans des pelotes de réjection, collectées
entre 1978 et 2018, sur 95 communes d’Occitanie et
de PACA. Le faucon crécerelle et le hibou moyen duc
consomment le plus de campagnols. Les populations
du rongeur montrent une quasi disparition entre 2015 et
2019. Les hypothèses émises pour l’expliquer sont
l’aridité croissante du climat, l’impact du sanglier et
une possible cyclicité méconnue des populations de ce
campagnol provençal.

Mots clés : ARIDITE / CHAINE TROPHIQUE / PROVENCE-
ALPES-COTE-D'AZUR / DYNAMIQUE DE POPULATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ETUDE / VERGER /
PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE DES
RAVAGEURS / RAVAGEUR / OISEAU AUXILIAIRE /
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / PREDATEUR /
CAMPAGNOL PROVENÇAL / OCCITANIE / GARD
INFOS CTIFL N° 362, 01/06/2020, 10 pages (p. 15-24)

réf. 272-016

Dossier : Agriculture, biodiversité et
climat : Les agriculteurs bio proposent
des solutions

MICHAUD Yoan / PARANT-SONGY Aurélie /
SOPHIE Marvin / ET AL. 

Des agriculteurs bio du Grand Est participent à des
projets innovants visant à lutter contre l'érosion du
vivant et à s'adapter au changement climatique. Dans la
Vallée du Longeau (Meuse), 5 fermes en maraîchage,
viticulture, arboriculture, grandes cultures et élevage
bovin et ovin se sont engagées dans différentes actions,
notamment pour favoriser la biodiversité fonctionnelle ;
les agriculteurs ont créé des puits de carbone, planté
des haies, etc. Un réseau de 80 fermes bio-diversité
a été mis en place dans tout le Grand Est pour
favoriser les échanges de savoirs et de savoir-faire en
matière d'actions concrètes (haies, bandes enherbées,
mares...). Une formation sur l'intérêt des nichoirs en
haute densité en maraîchage bio a permis de construire
210 nichoirs qui ont ensuite été installés sur des
parcelles. L'association Bio en Grand Est poursuit ses
actions en faveur des semences paysannes qui font
aussi partie des leviers pour la biodiversité. En matière
de réduction des gaz à effet de serre dus à l'agriculture,
des pistes restent à explorer dans les fermes du
Grand Est. L'application "Je diagnostique ma ferme",
élaborée en collaboration avec Bio de PACA, permet à
chaque ferme d'évaluer sa propre empreinte carbone et
d'identifier des actions pour améliorer son système.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : ADAPTATION / NICHOIR / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / GAZ
A EFFET DE SERRE / BIODIVERSITE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE /
GRANDE CULTURE / MARAICHAGE / VITICULTURE /
CEREALE / SEMENCE PAYSANNE / GRAND-EST / GROUPE
D'AGRICULTEURS
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 30, 01/06/2020, 4 pages (p. 6-9)
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Favoriser la biodiversité au bénéfice de
ma ferme

BIO DE PACA 

Dans chaque élément du paysage, des espèces
trouvent leur compte : tas de pierres, de bûches ou
de branchages, bande enherbée fauchée ou enfrichée,
haie, arbre isolé, vieil arbre à trous, fissures et branches
mortes, arbre mort, muret, talus sec, mare, zone
humide… Pour favoriser la biodiversité sur les fermes,
des conseils simples sont présentés. D'abord, laisser
faire (ne rien planter, ne rien acheter, laisser pousser
et observer...) et respecter des principes fondamentaux,
puis passer à l'action : choisir des espèces, planter et
semer, en suivant quelques conseils.

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / FAUNE /
FLORE / BIODIVERSITE / EXPLOITATION AGRICOLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AMENAGEMENT DES
ABORDS DE FERME / SURFACE D'INTERET ECOLOGIQUE /
FRANCE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 16, 01/04/2020,
4 pages (p. 1-4)
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Projet étudiant « Changement
Climatique : comprendre et agir ! » :
Fiches témoignages

DURAND-ROGER Alice / COPIN Colette /
LEVERGER Léonie

Dans le cadre du projet étudiant « Changement
Climatique : comprendre et agir ! », trois élèves de
VetAgro Sup (en dernière année du cursus ingénieur
agronome) ont réalisé des fiches sur l’impact du
changement climatique dans le Puy-de-Dôme. Ce
projet a été commandité par Bio 63 et a conduit
à l’élaboration de neuf fiches, chacune d’entre elles
illustrant les impacts sur une production/filière bio :
grandes cultures, arboriculture, maraîchage, petits
fruits, apiculture, élevage ovin, élevage bovin, élevage
de volailles et transformation/distribution. Pour mieux
quantifier les impacts du changement climatique, un
sondage a été réalisé auprès des contacts de Bio 63,
principalement des agriculteurs, afin de répertorier et
de quantifier les mesures d’adaptation qu’ils mettent
en place, ainsi que les modifications enregistrées dans
leurs pratiques pour atténuer le changement climatique.
En complément, des entretiens semi-directifs ont été
réalisés auprès de certains producteurs ou acteurs
de la filière. Ces fiches contiennent des pistes pour
s’adapter au changement climatique et pour atténuer les
contributions au changement climatique en s'appuyant
sur des témoignages de producteurs.
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2020, 36 p., éd. BIO 63 / VETAGRO SUP - Campus Agronomique
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Les fourragères et autres plantes de
service : d’excellents outils pour la
protection de l’eau

GNIS

Le territoire français est recouvert par des prairies (un
quart de sa surface), des cultures (un autre quart de
sa surface), des forêts, des zones urbanisées… Ainsi,
plus de la moitié des pluies tombent sur des surfaces
occupées par une production agricole. L’agriculture a
donc un rôle à jouer dans la préservation de l’eau.
Un des premiers critères utilisés pour qualifier cette
eau est le taux de nitrates qu'elle contient. Comme la
libération d’azote est maximale de juin à août, dès qu’il y
a un peu d’humidité (processus de minéralisation), il est
important de maintenir les flores prairiales en conditions
poussantes. A l’inverse, plusieurs essais menés par
l’Inrae ont montré que les taux de nitrates sont très
élevés dans des eaux de lessivage de prairies sous-
exploitées ou à l’abandon. Les cultures fourragères et
les couverts végétaux (cultures dérobées ou plantes de
service) permettent aussi de préserver la qualité de l’eau
(ainsi que la fertilité des sols) : ces plantes réorganisent
l’azote minéral en azote organique, permettent une
meilleure pénétration de l’eau dans les sols (ce qui évite
les ruissellements) et augmentent la réserve utile des
sols en améliorant les taux de matière organique.

Mots clés : FERTILITE DES SOLS / RESERVE UTILE EN
EAU / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / EAU / QUALITE
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BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N° 912, 01/07/2020,
2 pages (p. 14-15)
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Dossier : Solaires et vignes, de
nouvelles surfaces à valoriser

HARDY Damien / MOREL Bérenger

Ce dossier, composé de deux articles, est consacré
à l’écopâturage, et plus particulièrement au pâturage
des centrales photovoltaïques (agrivoltaïsme) et des
vignes par les ovins. Le premier article apporte
des informations sur l’agrivoltaïsme. La Fédération
Nationale Ovine (FNO) insiste sur le fait que la
production agricole doit rester au cœur des projets
de centrales photovoltaïques. Il est donc important
d’intégrer le monde agricole dès le début des réflexions.
Actuellement, l’Ademe est en train de définir la notion
d’agrivoltaïsme, afin d’aboutir à des recommandations
sur lesquelles pourront se baser les pouvoirs publics
pour faciliter et encourager de tels projets. Il faut en
effet que la parcelle réponde à plusieurs exigences :
points d’eau, câbles électriques enterrés, etc. De plus,
pour que tout le monde soit gagnant, un contrat
tripartite entre l’énergéticien, le propriétaire du terrain
et l’éleveur doit être mis en place. Il faut savoir
que l’agrivoltaïsme n’est actuellement pas considéré
comme une activité agricole, mais la FNO souhaite
demander des dérogations. Le second article est dédié
au pâturage des vignes durant l’automne et l’hiver.
Il s’appuie sur les résultats du projet Brebis-Link. Ce
dernier est conduit par l’Institut de l’élevage et par
plusieurs Chambres d’agriculture du Sud-Ouest. Son
objectif est d’élaborer un mode d’emploi sur le pâturage
des vignes afin de consolider les collaborations entre
viticulteurs et éleveurs. Quatre principaux paramètres
sont étudiés : le rôle agronomique des brebis, les dégâts
éventuels que ce type de pâturage peut causer, le bien-
être animal et le temps de travail que cela représente
pour l’éleveur.
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DEVELOPPEMENT / FRANCE / ENERGIE SOLAIRE /
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REUSSIR PATRE N° 672, 01/03/2020, 5 pages (p. 20-25)
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Auvergne-Rhône-Alpes : Des chauves-
souris et des hommes

RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES

Dans le cadre d’un « groupe 30 000 » du plan
Ecophyto II, neuf arboriculteurs drômois, accompagnés
par la Chambre d’agriculture départementale, ont
mis en place 180 nichoirs pour mésanges et gîtes
pour chauves-souris. Ces infrastructures permettent
de palier le manque de cavités dans les vergers,
pour ces prédateurs insectivores. Les chauves-souris,
par exemple, sont capables de manger jusqu’à
3 000 insectes par nuit.

Mots clés : MESANGE / NICHOIR / BIODIVERSITE
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REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 403, 01/03/2020, 1 page
(p. 16)
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Dossier : L'arbre et la haie, alliés des
éleveurs

D'ALTEROCHE François / DELISLE Cyrielle /
BOURGEOIS Sophie

Historiquement utilisées pour délimiter les parcelles, y
contenir les animaux, fournir du combustible et des
fruits, les haies ont peu à peu perdu de leurs intérêts
dans la seconde moitié du XXème siècle (apparition des
clôtures électriques, énergies fossiles bon marché...).
Près de 70 % des haies auraient disparu. Aujourd'hui, si
leur linéaire continue à baisser légèrement en France,
elles connaissent toutefois un regain d'intérêt, avec de
nouvelles fonctionnalités : protéger les troupeaux face
au climat, notamment en périodes de fortes chaleurs,
fournir un cadre de vie agréable aux agriculteurs mais
aussi à leurs voisins, fournir à nouveau du bois énergie
avec l'émergence des chaudières à plaquettes et,
enfin, fournir un substitut à la paille pour la litière des
animaux, le marché de la paille étant tendu du fait de
la multiplication des stabulations libres, d'une part, et
des sécheresses récurrentes d'autre part. Par ailleurs,
de plus en plus d'éleveurs s'intéressent à la valeur
fourragère des arbres pour nourrir leurs cheptels. Ce
dossier présente les témoignages de spécialistes et
d'éleveurs sur bonne gestion et sur l'utilisation des haies
et arbres isolés sur les exploitations agricoles. En 2019,
un label Haies a été officiellement lancé.
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REUSSIR BOVINS VIANDE N° 285, 01/10/2020, 13 pages
(p. 12-27)

réf. 272-044



ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

Biopresse 272 - Décembre 2020 46

Weeds Enhance Multifunctionality in
Arable Lands in South-West of France

Les adventices renforcent la multifonctionnalité dans les
terres cultivées du Sud-Ouest de la France (Anglais)

GABA Sabrina / CHEVIRON Nathalie /
BRETAGNOLLE Vincent / ET AL. 

L’un des défis de l'agriculture est de changer la manière
de gérer les paysages agricoles, en passant notamment
d’une gestion intensive à une gestion favorisant les
services écosystémiques (paysages multifonctionnels).
Il est prouvé que la biodiversité est le principal
moteur de la multiplicité des fonctions écosystémiques.
Cependant, la manière dont la biodiversité et ses
composantes sont sources de multifonctionnalité reste
peu connue. Cette étude explore le rôle de la
diversité et de l'abondance en adventices comme
possibles sources de multifonctionnalité dans les
paysages agricoles intensifs. Les adventices sont en
effet un élément-clé du réseau trophique de ces
agroécosystèmes. Dix fonctions écosystémiques liées
à la pollinisation, à la lutte contre les ravageurs et
à la fertilité des sols ont été mesurées et analysées
dans 184 parcelles. Ces parcelles étaient cultivées en
céréales d'hiver, en colza ou en foin, et étaient situées
dans la Zone Atelier « Plaine & Val de Sèvre » (un
site de recherches socio-écologiques de longue durée).
Les résultats montrent que la diversité en adventices
contribue fortement à la multifonctionnalité de différents
types de cultures étudiés. Les effets de cette diversité
étaient cependant moins prononcés pour des fonctions
écologiques individuelles, à l'exception de la prédation
des graines d’adventices et de l'activité de l'enzyme
uréase dans le sol. Comme les mauvaises herbes
peuvent avoir un double effet sur les rendements
(positif ou négatif), la relation entre la multifonctionnalité
de l'écosystème et le rendement (compte-tenu de
l'abondance des mauvaises herbes) a été analysée. Les
résultats ont révélé que la relation était neutre entre
ces deux variables. Maintenir une diversité d’adventices
dans des paysages agricoles peut ainsi aider à gérer
plus durablement ces paysages agricoles, en favorisant
la fourniture de services multiples tout en maintenant la
production alimentaire du territoire.

https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.00071
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Weed diversity is driven by complex
interplay between multi-scale dispersal
and local filtering

La diversité en adventices est le résultat d’une complexe
interaction entre une dispersion à plusieurs échelles et
un filtrage local (Anglais)

BOURGEOIS Bérenger / GABA Sabrina /
BRETAGNOLLE Vincent / ET AL. 

En grandes cultures, les "mauvaises herbes" constituent
des organismes-clés dans le maintien de la biodiversité
et la fourniture de services écosystémiques. Pour
contrecarrer le déclin global de biodiversité dans les
agroécosystèmes, il est essentiel de comprendre les
facteurs qui influencent la diversité en adventices. Cette
étude a analysé les effets de différents processus
(à l’échelle du champ et à l’échelle paysagère) sur
la composition en "mauvaises herbes". Pour cela, la
flore adventice de 444 parcelles a été étudiée. Les
résultats ont permis de mettre en avant quatre grands
principes. Premièrement, les prélèvements réalisés
aux abords des champs abritent une plus grande
diversité d’adventices que ceux réalisés au cœur des
parcelles. Deuxièmement, les similitudes entre les
communautés de mauvaises herbes au cœur des
champs et celles aux abords des parcelles diminuent
lorsque l’on s’éloigne des abords des parcelles, ce
qui met en évidence le rôle majeur de la dispersion
locale. Troisièmement, la diversité des adventices
aux abords des parcelles augmente avec le taux
de couverture végétale du paysage, ce qui indique
aussi une dispersion régionale massive. Il faut noter
que la dispersion locale et la dispersion paysagère
expliquent jusqu'à 41% de la diversité des adventices
présentes dans un champ. Quatrièmement, le type
de culture module fortement la force de la dispersion
locale et paysagère, ce qui met en avant un important
effet de filtrage lié à la gestion agricole. Cette étude
apporte ainsi un éclairage nouveau sur les interactions
complexes multi-échelles qui façonnent la diversité en
adventices. Elle montre que les stratégies de partage
des terres améliorent l'hétérogénéité des habitats (à
la fois localement et régionalement) et participent à
l'amélioration de la multifonctionnalité et de la durabilité
des agroécosystèmes.

https://doi.org/10.1098/rspb.2020.1118
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PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B N° Vol. 287, n°
1930, 08/07/2020, 10 pages (p. 1-10)
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The potential of agroecology to build
climate-resilient livelihoods and food
systems

Le potentiel de l'agroécologie pour créer des moyens de
subsistance et des systèmes alimentaires résilients face
au climat (Anglais)

LEIPPERT Fabio / DARMAUN Maryline /
BERNOUX Martial / ET AL. 

Ce rapport d’étude fournit des éléments pour répondre
à la question suivante : comment l'agroécologie peut-
elle favoriser l'adaptation au changement climatique,
l'atténuation et la résilience à travers des pratiques
agricoles et des politiques ? En effet, pour faire face au
changement climatique, la transformation des systèmes
agricoles et alimentaires est nécessaire. Ce défi ne
pourra s’effectuer que par le biais d’une collaboration
interdisciplinaire à tous les niveaux, en rassemblant des
données techniques, les différents acteurs du système
alimentaire et les acteurs politiques. Cette étude s’inscrit
dans cette logique. Elle est née d’une collaboration entre
de nombreux acteurs : des institutions de recherche, des
organisations de la société civile et l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Elle étudie : 1 – la scène politique internationale, et
plus particulièrement la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
et l’action commune de Koronivia pour l’agriculture
(KJWA) ; 2 - une méta-analyse sur des études
déjà existantes en lien avec l’agroécologie et le
changement climatique ; 3 – des études de cas
au Kenya et au Sénégal : la première a porté sur
le potentiel d’intégration de l’agroécologie dans les
cadres institutionnels, et la seconde a porté sur le
potentiel technique via une analyse comparative de la
résilience des agroécosystèmes. Ces différents travaux
ont mis en évidence le fait que l’agroécologie renforce
la résilience des agroécosystèmes, en soutenant des
principes écologiques (biodiversité, diversité globale,
santé des sols…) et en consolidant des aspects sociaux.
Ils font également ressortir l’importance de respecter la
nature transdisciplinaire et systémique de l’agroécologie
pour qu’elle puisse réellement transformer les systèmes
agricoles et alimentaires.

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0438en
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DÉVELOPPEMENT RURAL

Le mouton ardennais tacheté

VENAYRE Camille

Camille Venayre et Théophile Stévenot, deux jeunes
éleveurs de moutons installés dans les Ardennes, à
la Ferme du Pan, ont souhaité ajouter à leur projet
d'élevage une dimension de sauvegarde d'une race
locale. Leurs recherches les ont conduits à identifier
3 races : le mouton ardennais roux, le mouton ardennais
tacheté et l'Entre-Sambre-et-Meuse. Leur choix s'est
finalement porté sur le mouton ardennais tacheté, dont
il ne reste qu'une cinquantaine d'animaux en France.
Aujourd'hui, avec 40 brebis de cette race, ils possèdent
le plus gros troupeau français de moutons ardennais
tachetés. Camille décrit les caractéristiques de cette
race ovine et explique en quoi elle est adaptée à leur
vision de l'élevage.
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Dossier : L'accaparement des terres

PEGEAULT Nelly / MERLET Michel /
MATHIEU Quentin / ET AL. 

Ce dossier apporte des éclairages sur le phénomène
d'accaparement de terres agricoles à travers le monde,
qui représente, selon l’ONG GRAIN, environ 30 millions
d'ha sur les 10 dernières années. Il aborde notamment
les points suivants : achat de terres, en France, par
des investisseurs étrangers ; introduction de fonds
d'investissement ou de sociétés de gestion d'actifs
dans la propriété des entreprises et des exploitations
agricoles ; appropriation de terres pour des activités
d'extraction de ressources ou de plantations intensives
en chassant les populations locales qui y pratiquaient
l’agriculture vivrière. Certaines expériences positives, à
l’échelle française, sont ensuite présentées : achat de
terres par Terre de Liens pour l’installation paysanne en
AB ; commune de Moëlan-sur-Mer (29) qui a réussi à
remettre en culture 120 ha de terres inoccupées.
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Portrait : Rencontre avec Jérôme Hallet,
éleveur de Limousines à Baâlons (08)

LENGRAND Amélie

Jérôme Hallet s'est installé, en 2016, sur la ferme
familiale, à Baâlons (08), après y avoir été d'abord aide
familial. Sur cette ferme en polyculture-élevage avec
maïs ensilage, la conversion bio a été amorcée en
2015 et, à son installation, Jérôme a arrêté le maïs.
Il explique le choix de la bio qui lui a permis d'allier
sa passion pour la protection de l'environnement et
son métier d'éleveur de vaches Limousines. La place
qu'il accorde aux problématiques environnementales
lui a dicté de nombreuses actions en faveur de la
biodiversité sur sa ferme, dont le non-labour pour
améliorer la vie du sol. Grâce à l'élevage, la fertilisation
des terres se fait naturellement. Il explique comment il
utilise l'homéopathie et l'aromathérapie en prévention
sur ses animaux. Jérôme est aussi président de
l'association ReNArd (Regroupement des Naturalistes
Ardennais) qui étudie, protège et fait connaître la
nature et l'environnement. Des chantiers bénévoles sont
régulièrement organisés pour planter des haies dans les
fermes, fabriquer des hôtels à insectes, des nichoirs...
Jérôme aimerait aussi installer des ruches, il s'intéresse
à la biodynamie, à l'agroforesterie et ne manque pas de
projets.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
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Dossier : Berger, un métier sociable et
moderne

MOREL Bérenger

Ce dossier est consacré au métier de berger. Ce métier
s’est fortement professionnalisé ces dernières années. Il
attire une nouvelle génération, plus connectée, souvent
en reconversion professionnelle et qui a le désir de faire
avancer les choses. Diverses initiatives voient d’ailleurs
le jour pour mieux accompagner cette profession
qui peine tout de même à recruter, notamment en
raison de la précarité du métier et des conditions de
vie difficiles. Par exemple, lors de l’édition 2020 du
Salon de l’Agriculture, bergers, éleveurs, acteurs du
pastoralisme et développeurs informatiques s’étaient
réunis pour créer de nouveaux outils afin de répondre
à des problématiques liées à la transhumance et au
pastoralisme. Par ailleurs, le métier de berger ne
signifie plus être un ermite, il demande au contraire de
beaucoup communiquer, notamment avec les éleveurs.
Joseph Boussion, berger connu sous le nom de « Carnet
de Berger » sur les réseaux sociaux, s’est donné
pour mission de faire connaître la vie en estive. En
2017, il a créé une page Facebook afin de faire face
à un manque d’accès à des informations utiles aux
bergers (techniques, équipements…). Cette page est
vite devenue une interface de communication pour la
profession et, depuis un an, elle a été élargie au grand
public. Joseph Hurand, berger depuis trois ans dans les
Alpes, a constaté que le métier de berger faisait rêver,
mais que le grand public n’a qu’une vague notion de
l’intérêt de cette profession et des conditions de travail.
Marjolaine Guigue, bergère depuis cinq ans, explique
ce que signifie être berger d’un point de vue vie sociale.
Enfin, de nombreuses initiatives se mettent en place
pour collecter les savoirs et savoir-faire des bergers.
Par exemple, la Maison de la Transhumance (Salon-
de-Provence) détient plusieurs milliers de documents
consultables sur place. La FAO a également mis
en place une plateforme dédiée aux connaissances
pastorales à travers le monde.
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Vu des fermes : D’autres modèles plus
cohérents sont à inventer

SOULARD François

François Soulard est éleveur de brebis laitières et
de vaches allaitantes biologiques en Dordogne. Il est
installé depuis cinq ans (installation hors-cadre familial).
Il témoigne de son vécu et de ses réflexions sur
l'agriculture au temps de la pandémie de Covid-19.
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Rhône – Loire : Projet « CoopAgri »

JACQUIN Raphaël

Le projet CoopAgri vise à créer un groupement de
fermes biologiques sous la forme d’une coopérative
d’activités agricoles. Il a été initié par le GRAP
(Groupement Régional Alimentaire de Proximité) qui
regroupe des épiceries, d’autres distributeurs et des
transformateurs engagés dans les circuits courts, locaux
et bio, dans un rayon de 150 km autour de Lyon.
L’objectif est de créer une Coopérative d’Activités et
d’Entrepreneurs (CAE) « cousine » du GRAP afin de
mutualiser les savoirs des agriculteurs, les matériels
et équipements agricoles, ainsi que la logistique. Les
fermes pourront, soit devenir associées de la CAE (avec
leur entité juridique propre), soit être hébergées par
la CAE (leur activité est alors hébergée juridiquement,
comptablement, économiquement et fiscalement par la
CAE). Autre avantage, les agriculteurs en CAE peuvent
opter pour le statut social de salarié : ceci leur permet
de cotiser pour acquérir des droits (retraite, chômage).
De plus, les fonctions supports sont assurées par
des salariés spécialisés. Actuellement, une soixantaine
d’agriculteurs ont été contactés afin de déterminer le
cahier des charges de cette coopérative et 32 ont
manifesté leur intérêt.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : MUTUALISATION / SALARIE / STATUT JURIDIQUE /
COOPERATIVE AGRICOLE / INITIATIVE LOCALE /
DEVELOPPEMENT RURAL / PROJET / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / RHONE ALPES / GROUPE D'AGRICULTEURS /
DEVELOPPEMENT LOCAL / ORGANISATION DE L' AB
LA LUCIOLE N° 28, 20/06/2020, 1 page (p. 9)
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Dans la Drôme : Du picodon de qualité
bien valorisé

MOREL Bérenger

Hélène et Hervé Barnier, éleveurs de chèvres dans
la Drôme, à 600 mètres d’altitude et à quelques
40 km de Montélimar, commercialisent des picodons
régulièrement primés, produits et transformés sur
l’exploitation avec l’appui d’une salariée. A la reprise
de la ferme de ses grands parents en 1989, Hervé
s’est lancé dans la production de lait de chèvre pour
le vendre en laiterie. Après 10 ans, il a changé
d’orientation pour privilégier la qualité à la quantité
et s’est investi dans la transformation et la vente
directe. Il est passée en AB au début des années
2000. Les fromages picodons produits sont vendus à
la ferme, auprès de restaurateurs, de maisons d’hôtes
et de gîtes locaux, mais aussi en AMAP et via des
épiceries. Toute une démarche a été mise en place
pour l’accueil de nombreux visiteurs sur la ferme, avec
une volonté de transparence importante. A ce jour, les
picodons se vendent très bien et à bon prix. Pourtant,
l’objectif n’est pas d’en produire plus, mais de diversifier
la gamme avec, notamment, la mise en vente de
bouchons apéritifs, de tomme pressée, de yaourts (très
demandés) et même la charcuterie de chèvre (terrines,
saucissons faits à façon par une entreprise de découpe
locale).

Mots clés : VENTE DIRECTE / CIRCUIT COURT /
TRANSFORMATION A LA FERME / TRANSFORMATION
LAITIERE / FABRICATION FROMAGERE / FROMAGE DE
CHEVRE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / CAPRIN /
DROME / DEVELOPPEMENT RURAL
REUSSIR LA CHEVRE N° 359, 01/07/2020, 2 pages (p. 34-35)

réf. 272-081

Les Larmes de ma vigne - Si le bio
pouvait parler

POMMIER Denis / RODRIGUEZ Antonio

Denis Pommier est vigneron près de Chablis, en
Bourgogne. Depuis 2008, il a remisé pesticides et
glyphosate. Deux ans plus tard, son cru décroche le titre
de " meilleur chardonnay du monde ". Sa conversion
au bio est un succès. Il ne s'imagine pas alors à
quel point sa décision de renouer avec la nature sera
éprouvante pour lui, pour son épouse Isabelle, ses
enfants et le domaine. Gel, grêle, mildiou, canicule... À
partir du millésime de 2016, les éléments se déchaînent
et mettent en péril son engagement. Au prix d'énormes
sacrifices, il fait face, sans renoncer à son label bio.
En retraçant une année de travail dans les vignes – de
la taille aux vendanges – à travers l'histoire de Denis
Pommier, ce livre dresse le portrait puissant et sensible
d'un vigneron et fait entrer le lecteur dans le quotidien et
les coulisses de la viticulture. Il révèle aussi le travail et
les difficultés parfois amères que contient une bouteille
de vin bio

Mots clés : PORTRAIT / TRAJECTOIRE / VITICULTEUR /
METIER / VIN / VIN DE BOURGOGNE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CONVERSION / TEMOIGNAGE /
VITICULTURE / BOURGOGNE / DIMENSION SOCIALE
2020, 240 p., éd. LE CHERCHE MIDI
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Les avis du CESE : Entre transmettre et
s'installer, l'avenir de l'agriculture !

COLY Bertrand

Assurer le renouvellement des générations
d'agricultrices et d'agriculteurs est un défi essentiel
à relever. En effet, le rythme actuel des installations
en agriculture (13 000 en 2019) ne permettra même
pas de compenser les cessations d’activités massives
prévues dans les années à venir (un tiers des
paysannes et des paysans ont plus de 55 ans) ;
un quart des exploitations pourraient ainsi disparaître
en 5 ans seulement. Or, pour garantir la sécurité
alimentaire dans les prochaines décennies, assurer le
dynamisme des zones rurales et réussir les transitions
écologique, climatique, énergétique, économique et
sociale qui s’imposent, la présence de très nombreux
agriculteurs et salariés agricoles, répartis sur l’ensemble
des territoires, est indispensable. Le renouvellement
des générations, qui doit favoriser les évolutions
indispensables de l’agriculture, constitue le thème
"pivot" de cet avis du CESE (Conseil économique, social
et environnemental). Après avoir établi un état des lieux
de la situation de l’agriculture française, en particulier
sous l’angle démographique, ce document analyse
tant les dispositifs visant à favoriser l’installation et la
transmission, que les freins constatés. Sur cette base,
il formule des propositions concrètes pour faire en sorte
que celles et ceux qui souhaitent exercer ces métiers y
parviennent, afin d’assurer l’avenir de notre agriculture.
Dans le cadre de la préparation du document, une
journée d’échanges entre des candidates et candidats
à l’installation, des nouvelles et nouveaux installés,
ainsi que des cédantes et cédants a été organisée.
Elle a regroupé une vingtaine de participants dont
les expériences ont permis d’enrichir cette étude.
Plusieurs témoignages de participants incarnant les
problématiques abordées figurent dans des encadrés.

https://www.lecese.fr/le-cese-adopte-son-avis-entre-transmettre-
et-sinstaller-lavenir-de-lagriculture
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET /
AGRICULTURE / ORGANISME AGRICOLE / AIDE A
L'INSTALLATION / DEVELOPPEMENT RURAL / FONCIER /
COLLECTIVITE TERRITORIALE / FORMATION / ESPACE
TEST / TRANSMISSION D'EXPLOITATION / INSTALLATION
AGRICOLE / INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL /
FINANCEMENT / POLITIQUE PUBLIQUE / ETUDE /
TEMOIGNAGE / FRANCE / PROJET D'INSTALLATION /
POLITIQUE AGRICOLE
2020, 99 p., éd. CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL (CESE)
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ÉTRANGER

Encore plus d’estime pour les cochons ;
Plein d’autres couleurs que le rose

FRICK Claudia / JENNI Anna

Ces deux articles sont dédiés à l’élevage porcin
biologique en Suisse. Le premier commence par
effectuer un point sur le marché de la viande porcine bio
helvétique : en 2019, la filière avait dû se réorganiser
car la demande était beaucoup plus faible que l’offre.
Les élevages avaient alors été obligés de réduire leur
cheptel de 10 % et de s’affilier à l’équivalent d’une
organisation de producteurs afin de mieux quantifier les
volumes produits. Actuellement, l’offre et la demande
sont équilibrés et les prix remontent. Cet article aborde
également les améliorations en matière de bien-être
animal prévues dans le cahier des charges qui encadre
cette production en Suisse. Le second article est
consacré aux races porcines rustiques adaptées aux
élevages biologiques (ex : Berkshire, Hampshire, Noirs
des Alpes, Schwäbish Hall). Il s’appuie sur plusieurs
exemples, dont le projet de sélection « Notre porc
domestique » initié en 2018 par Demeter, Bio Suisse et
le FiBL. Il cite également les différents avantages liés à
l’élevage de races rustiques et explique la législation en
termes d'importation de porcs dans ce pays.

Mots clés : BIOSECURITE / ORGANISATION DE LA FILIERE /
MARCHÉ / FILIERE PORCINE / OFFRE ET DEMANDE /
GENETIQUE ANIMALE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PORCIN /
BIEN-ÊTRE ANIMAL / RACE PORCINE / RACE RUSTIQUE /
SELECTION ANIMALE / REGLEMENTATION / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / SUISSE
BIOACTUALITES N° 6/20, 01/07/2020, 4 pages (p. 6-9)

réf. 272-106

Les paysan.nes du monde face au
coronavirus

JACOVETTI Chantal / MÉTRAT Fanny /
PEGLION Marceline / ET AL. 

Cet article décrit les conséquences de la pandémie de
Covid-19 pour les paysans situés dans trois régions
du monde : l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique du Sud et
l’Inde. Afin de mieux comprendre les impacts liés aux
confinements qui ont eu lieu dans ces différentes zones,
cet article détaille l’organisation des filières et des
marchés agricoles sur lesquels se positionnent les petits
producteurs.

Mots clés : CRISE SANITAIRE / ORGANISATION DE LA
FILIERE / POLITIQUE AGRICOLE / SYSTÈME ALIMENTAIRE /
MARCHE AGRICOLE / SECURITE ALIMENTAIRE / IMPACT /
PETITE EXPLOITATION / AGRICULTURE PAYSANNE /
AFRIQUE DE L'OUEST / AFRIQUE DU SUD / INDE / SYSTEME
AGRAIRE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 362, 01/06/2020, 3 pages
(p. 9-11)
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CONVERSION

Vivre avec 38 vaches sur 35 hectares,
c’est possible !

COULOMBEL Morgane

Emmanuel Nourry s’est installé, en 1997, sur la ferme
laitière familiale, dans les Côtes-d’Armor. Il était alors
seul avec un atelier de volailles hors-sol, 30 vaches
laitières et une SAU de 35 ha (15 ha de prairies, 9 ha de
maïs et 11 ha de blé). Son objectif était de produire un
maximum, en se consacrant majoritairement à l’atelier
de volailles et en essayant d’obtenir une production de
10 000 kg de lait/VL. Suite à la crise de 2009 et à un
refus de prêt de la banque pour l'achat d'un tracteur, cet
éleveur a remis en cause son système de production
et a instauré de nombreux changements. En 2010,
suite à une étude du CER qui lui propose un système
plus pâturant, il arrête le maïs. Il adhère également
au Cedapa, en 2012, pour se faire accompagner et
échanger avec d’autres agriculteurs. Par ailleurs, il
diminue largement les concentrés dans ses rations
(il passe de 1150 kg/VL en 2012 à 100 kg/VL en
2015). Ces différents changements s’accompagnent
d’une baisse de production (de 7700 à 7000 L de lait/
VL) mais, en seulement deux ans, Emmanuel Nourry a
vu ses charges se réduire et sa situation économique
s’améliorer. Il arrête alors l’atelier volailles en 2015,
augmente légèrement le nombre de vaches et passe en
bio en 2016. Il a ainsi retrouvé un sens à son métier.

Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / TRAJECTOIRE /
CHARGE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / AUTONOMIE
DE L'EXPLOITATION / SYSTEME DE PRODUCTION /
CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
SYSTEME HERBAGER / TEMOIGNAGE / COTES D'ARMOR
ECHO DU CEDAPA (L') N° 149, 01/07/2020, 1 page (p. 4)

réf. 272-004

Dans le Nord, le déclic du bio

MOREL Bérenger

Antoine Deltour est chevrier dans le Nord, désert caprin
comme le reste de la région Hauts-de-France, d’où un
fort scepticisme de ses confrères à la création de sa
chèvrerie, au moment de la reprise de la ferme familiale,
alors en grandes cultures de vente. En l’absence de
laiterie, il opte pour la transformation à la ferme et la
vente directe. En 2019, suite à une prise de conscience
sur des impacts des pesticides sur la santé, il décide
de convertir sa ferme en AB, d’abord les cultures, puis
le troupeau en juillet 2019. Son exploitation compte
aujourd’hui 112 chèvres poitevines en lactation, sur une
SAU intégrant 3,5 ha en pâturage et 110 ha cultivés
(17 en prairies temporaires et le reste en cultures de
vente), pour 3 unités de main-d’œuvre. Le bâtiment de
la chèvrerie, construit en 2016, intègre la salle de traite
et le séchage en grange. Afin de produire toute l’année,
cet éleveur a installé des spots à LED dans la chèvrerie,
avec un programme lumineux pour le desaisonnement.
Autre changement avec la conversion : la généralisation
progressive de la distribution de lait maternel aux
chevrettes, préféré à l’achat de lait en poudre, très cher
en AB. De même, la ration a évolué vers un arrêt du
maïs. Le séchage en grange permettant d’optimiser les
coupes de foin, au final, ce producteur est autonome en
fourrages, concentrés et paille.

Mots clés : DESAISONNEMENT / VENTE DIRECTE /
CIRCUIT COURT / TRANSFORMATION A LA FERME /
TRANSFORMATION LAITIERE / FABRICATION FROMAGERE /
FROMAGE DE CHEVRE / CONVERSION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRATIQUE D'ELEVAGE / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / NORD /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE
REUSSIR LA CHEVRE N° 359, 01/07/2020, 3 pages (p. 28-30)

réf. 272-082
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ÉCONOMIE

Dossier : Et maintenant, l’après !

MARCHESSEAU Véronique

La Confédération paysanne alerte, depuis plusieurs
années, sur la nécessité de réorienter les modèles
agricoles vers des systèmes plus viables. La pandémie
de Covid-19 a mis en exergue des secteurs d’activités
jusqu’alors relégués dans l’ombre (santé, agriculture,
alimentation…) et a remis en avant quelques enjeux
liés à notre système alimentaire. Ce dossier commence
par dénoncer le manque de résilience de notre
système alimentaire. Il dépeint ensuite les nuisances
provoquées par l’industrialisation de l’élevage sur notre
environnement (perte de biodiversité, réchauffement
climatique…) et celles provoquées par la malbouffe sur
notre santé. A la suite, il propose plusieurs solutions
pour tendre vers des systèmes agricoles et alimentaires
plus durables (chacune d’entre elles fait l’objet d’un
article) : arrêter les accords de libre-échange ; annuler
les dettes des pays pauvres ; changer de politique
agricole en mettant la priorité sur le commerce local
et régional pour assurer la sécurité alimentaire ;
relocaliser les productions ; développer les PAT (projets
alimentaires territoriaux) ; remettre en place des outils
de régulation pour les filières longues afin de mieux
adapter l’offre au marché ; favoriser les installations
et les petites exploitations pour ne pas dépendre des
travailleurs détachés…

Mots clés : CONTROVERSE / CRISE SANITAIRE /
MALNUTRITION / REGULATION DU MARCHE /
RESILIENCE / POLITIQUE AGRICOLE / POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE / SYSTÈME ALIMENTAIRE / PLAN ALIMENTAIRE
TERRITORIAL / FILIERE COURTE / FILIERE LONGUE /
INSTALLATION AGRICOLE / FILIERE LOCALE / SECURITE
ALIMENTAIRE / INDUSTRIALISATION / CONSOMMATION
LOCALE / LIBRE ECHANGE / OFFRE ET DEMANDE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / BIODIVERSITE / MAIN D'OEUVRE AGRICOLE /
SYSTEME DE PRODUCTION / PETITE EXPLOITATION /
DURABILITE / AGRICULTURE PAYSANNE / MONDE /
EUROPE / FRANCE / ECONOMIE / RELOCALISATION
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 362, 01/06/2020, 16 pages
(p. I-XVI)
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ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Les premiers contrôles bio, il y a
44 ans...

LEMAIRE Jean-François

Les contrôles spécifiques à l'AB tels qu'ils existent
aujourd'hui sont le fruit d'une histoire. Avant 1976,
les contrôles étaient organisés directement par les
entreprises. Cette année-là, la Société Lemaire a décidé
de confier les contrôles de ses produits à la Fédération
des Syndicats d'Agrobiologistes (FESA). Cette décision
a été rendue publique dans la Revue "Agriculture et Vie"
n° 113 de mars-avril 1976. Un extrait de l'article paru
à l'époque est reproduit. Il faudra attendre 15 ans et la
reconnaissance officielle de la bio pour que, en 1991,
la réglementation européenne s'empare du sujet et que
les dispositions attachées au contrôle de la bio soient
définies.

Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / REGLEMENTATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONTROLE / HISTORIQUE /
FRANCE
BIO LINEAIRES N° 88, 01/03/2020, 1 page (p. 7)
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Les premières années du
mouvement biologique français
(1948-1974) - Première partie (1948-1964)

ROUZIOUX Florian

Florian Rouzioux mène, depuis janvier 2019, un
important travail de recherche sur l'émergence de
l'agriculture biologique française dans la période de
l'après-guerre, en se focalisant sur son développement
entre 1958 et 1974. Il partage, dans ce premier article,
le fruit de ses recherches concernant 1958-1964 et
revient sur les moments importants, voire décisifs,
qui ont émaillé cette période. Il explique notamment
comment, au cours des années 1950, un collectif
de scientifiques et de savants, issus des mondes
médical et agronomique, a constitué une communauté
scientifique, dont les travaux sur l'humus et l'activité
biologique du sol ont inspiré la mise en pratique de
l'agriculture biologique en France. Il évoque la création,
en 1952, de l'Association Française pour la Recherche
d'une Alimentation Normale (AFRAN) par des médecins
inquiets du recours croissant aux procédés chimiques
dans l'industrie alimentaire. Jusqu'en 1964, vont ainsi
se succéder des évènements (par ex., les Journées
de la qualité dans la production agricole, en 1953),
des échanges entre agriculteurs au sein de groupes de
réflexion, des parutions d'articles et d'ouvrages (par ex.,
le Printemps silencieux, de Rachel Carson, en 1963),
ou encore, en 1958, la création du GABO (Groupement
d'Agriculture Biologique de l'Ouest) rebaptisé, en
juin, 1961 l'AFAB (Association Française d'Agriculture
Biologique), emmenée par Jean Boucher et André
Louis. Au cours de cette période, des échanges ont
également eu lieu entre agriculteurs et scientifiques
français, anglais et allemands, qui partageaient la vision
d'une agriculture la moins artificialisante possible, avec
un rôle important pour le compost. La rencontre entre
Jean Boucher et Raoul Lemaire, qui aboutira à leur
association, puis à la société Lemaire, sera à l'origine
de la méthode Lemaire-Boucher, quand André Louis, de
son côté, fondera Nature & Progrès.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / ORGANISATION
DE L' AB / COLLECTIF / STRUCTURATION DE
L'AB / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / ASSOCIATION / ETUDE / HISTORIQUE /
SOL / COMPOST / RECHERCHE / SANTE / FRANCE /
AGRICULTURE ET SOCIETE
VALERIANE N° 143, 01/05/2020, 4 pages (p. 46-49)
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POLITIQUE AGRICOLE

Pour une Sécurité sociale de
l'alimentation

MARIE Emmanuel / CHAPELLE Sophie /
PATUREL Dominique / ET AL. 

Ce dossier, réalisé par la Confédération Paysanne met
en lumière l'aide alimentaire (en tant que dons de
produits fournis par les agriculteurs) telle qu'elle existe
aujourd'hui et ses dérives : aussi vertueuse soit-elle pour
les personnes dans le besoin, cette aide s'appuie sur un
système de défiscalisation favorable à une production
alimentaire intensive, et ne permet pas, ou très peu,
à ses bénéficiaires de faire le choix d'une alimentation
de qualité, qui s'appuierait sur des systèmes agricoles
locaux et/ou paysans. Ainsi, à travers divers articles, les
auteurs de ce dossier prônent la création d'une Sécurité
sociale de l'alimentation pour améliorer, non pas l'aide
alimentaire, mais l'accès à l'alimentation.

Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE / SECURITE ALIMENTAIRE /
MODELE AGRICOLE / PROJET / AIDE ALIMENTAIRE /
FRANCE / SOCIETE / CONTROVERSE / ALIMENTATION
HUMAINE / EQUITE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 364, 01/09/2020, 10 pages
(p. I-X)
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Rapport d'information du Sénat n°535 du
17 juin 2020 : Tome III : Agriculture et
alimentation : "La résilience agricole et
alimentaire : un élément de la relance"

DUPLOMB Laurent / MONTAUGÉ Franck /
BUIS Bernard / ET AL. 

Du fait de la crise sanitaire, l'économie française rentre
dans le rouge avec la chute de la croissance la
plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale.
C'est pourquoi la commission des affaires économiques
du Sénat s'est, dès le début de la crise, constituée
en cellules sectorielles de veille, de contrôle et
d'anticipation pour mesurer l'impact de la crise, évaluer
les mesures prises dans le cadre du plan d'urgence,
puis dans la phase de déconfinement et désormais pour
relancer l'économie. À l'issue de ce travail de plusieurs
mois, avec plusieurs centaines d'auditions, des retours
du terrain de sénateurs issus de tous les départements
et de toutes les sensibilités politiques, la commission
des affaires économiques a élaboré un plan de relance
de l'économie française avec près de 200 mesures
concrètes qui visent, au-delà de la préservation de
l'activité, à moderniser l'économie française pour la faire
repartir sur de bons rails et renouer avec une croissance
durable. Sur le plan agricole et alimentaire, il importe
de ne pas oublier l'agriculture dans le plan de relance
en construction. Il faut rappeler que le secteur agricole
n'a pas été épargné par la crise. De nombreuses filières
ont été très touchées, notamment par le manque de
débouchés compte-tenu du confinement imposé dans
de nombreux pays. Le présent rapport dessine des
pistes pour une relance en faveur de notre résilience
agricole et alimentaire.

https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-535-3-notice.html
Mots clés : CRISE SANITAIRE / PLAN GOUVERNEMENTAL /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / RESILIENCE /
TRANSITION / AGRICULTURE / POLITIQUE AGRICOLE /
FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE / ALIMENTATION
HUMAINE / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / FILIERE /
ECONOMIE / SECURITE ALIMENTAIRE / IMPACT / FRANCE /
AGRICULTURE ET SOCIETE
2020, 94 p., éd. SÉNAT
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RECHERCHE ET
SYSTÈME SPÉCIFIQUE

AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

La silice de corne

BAUDOIN Gauthier

Cet article poursuit l'étude des gestes de base en
agriculture biodynamique, commencée dans le numéro
précédent de la revue Biodynamis avec la bouse de
corne, en s'intéressant cette fois à la silice de corne,
particulièrement appropriée au jardin lors de la période
estivale. Pour bien comprendre comment la silice de
corne agit, il est important de savoir comment cette
préparation est élaborée. Le rôle de la silice de corne
est de structurer les plantes et de freiner l'élan de la
croissance végétative pour laisser place à la floraison et
à la fructification. Son action et ses effets sont décrits,
notamment sur la qualité de conservation des fruits et
légumes. Des conseils sont fournis pour élaborer la
préparation, la dynamiser, la conserver et la pulvériser,
complétés par des exemples du calendrier d'utilisation
de la bouse et de la silice de corne sur les tomates, les
courges, les framboisiers et les laitues.

Mots clés : FABRICATION / RECETTE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / PREPARATION BIODYNAMIQUE / SILICE
DE CORNE / UTILISATION / SOL
BIODYNAMIS N° 110, 01/07/2020, 4 pages (p. 6-9)
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RECHERCHE

Transformations sociétales et grandes
tendances alimentaires

HÉRAULT Bruno / GASSIE Julia / LAMY Arnaud

Alors que les réflexions prospectives sur les tendances
alimentaires sont nombreuses et variées, rares sont
les travaux de vulgarisation présentant les évolutions
sociétales, plus larges, à l’origine de ces tendances.
Le raisonnement est donc souvent incomplet : les
changements des conduites alimentaires sont assez
bien anticipés et décrits, mais sans être vraiment
expliqués, ni référés à des mutations de la société
permettant d’en saisir l’origine, l’ampleur et le sens.
L’objectif de ce Document de travail n° 13 du
CEP (Centre d’Études et de Prospective) est d’aider
à combler ce manque, en analysant six grands
moteurs sociétaux qui rendent compte de certaines des
transformations du système alimentaire. Ces moteurs
sont présentés sous la forme de fiches proposant
en quelques pages une synthèse des principales
connaissances disponibles. Sont tour à tour abordés :
l’individualisation croissante des rapports humains, la
segmentation communautaire et réticulaire du système
social, les nouveaux rapports au temps et l’accélération
des rythmes de vie, la féminisation de la société,
la sensibilité grandissante aux questions de santé
et de bien-être, et enfin l’affirmation de nouvelles
représentations de la nature.

https://agriculture.gouv.fr/transformations-societales-et-grandes-
tendances-alimentaires-document-de-travail-ndeg13
Mots clés : RELATION HOMME NATURE /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / ALIMENTATION HUMAINE /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / PROSPECTIVE /
ETUDE / EVOLUTION / SANTE / FRANCE / SOCIOLOGIE /
SOCIETE / FEMME
2019, 44 p., éd. SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA
PROSPECTIVE - CENTRE D'ETUDES ET DE PROSPECTIVE
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Liveseed: D4.1 Report on relative
importance of factors encouraging or
discouraging farmers to use organic
seed in organic supply chains

Liveseed : D4.1 Rapport sur l'importance relative des
facteurs encourageant ou décourageant les agriculteurs
à utiliser des semences biologiques dans les filières
biologiques (Anglais)

ORSINI Stefano / PADEL Susanne /
SOLFANELLI Francesco / ET AL. 

Ce rapport résume les résultats d'une enquête, en
ligne, qui avait pour objectif d'identifier les facteurs
encourageant ou décourageant les agriculteurs à utiliser
des semences biologiques. Elle a été réalisée dans le
cadre du projet européen Liveseed, et a été menée
en 2018 et 2019 dans 17 pays européens. Au total,
839 agriculteurs bio ont été interrogés. Le principal
problème signalé est le manque de disponibilité
en semences bio pour des variétés adaptées aux
conditions de production locales. Cette problématique
a été citée dans tous les pays enquêtés, mais elle est
moins prononcée dans les pays d'Europe Centrale et du
Nord. L’importance d’effectuer la sélection des variétés
dans des conditions AB est également ressortie. Par
ailleurs, l’utilisation de semences bio paysannes est plus
élevée dans les pays de l'Est et de la Méditerranée.
Les autres pays utilisent majoritairement des semences
bio achetées. Globalement, la qualité de ces semences
semble être satisfaisante, bien qu'environ 15% des
répondants déclarent avoir eu des problèmes de
germination et 10% des problèmes de ravageurs ou de
maladies. Les fermes situées en Europe Centrale et en
Europe du Nord (régions où la plupart des semences
bio sont produites) ont un taux d'utilisation de semences
bio nettement plus élevé que les fermes situées en
Europe de l'Est et du Sud. En outre, les pays où
les semences bio se vendent en direct ou via des
magasins spécialisés ont un taux d'utilisation nettement
plus élevé. Concernant le profil des exploitations, les
semences bio sont plus utilisées en grandes cultures
et en cultures fourragères qu’en productions fruitière et
légumière.

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/09/
LIVESEED-D4.1-Report-on-relative-importance-of-factors-
encouraging-or-discouraging-farmers-to-use-organic-seed-in-
organic-supply-chains.Cpdf_.pdf
Mots clés : DISPONIBILITE / COMMERCIALISATION /
SELECTION VEGETALE / FILIERE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETUDE /
ENQUETE / GRANDE CULTURE / MARAICHAGE / CULTURE
FOURRAGERE / SEMENCE PRAIRIALE / SEMENCE
VEGETALE / SEMENCE CERTIFIEE / SEMENCE DE FERME /
SEMENCE PAYSANNE / SEMENCE POTAGERE / EUROPE
2019, 35 p., éd. IFOAM EU GROUP
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UE : Objectif climatique pour 2030

Le 11 décembre, les dirigeants européens sont
parvenus à un accord sur l’objectif climatique actualisé
de l’Union Européenne à l’horizon 2030, avec une
réduction des émissions de gaz à effet de serre à
hauteur de 55 % d’ici à 2030.

Le nouvel objectif climatique européen est destiné à
aligner l’UE sur l’accord de Paris pour 2030 et sur la
neutralité carbone pour 2050.

L’objectif climatique actualisé de l’UE sera désormais
inscrit dans un projet de loi européenne sur le climat
et transmis aux Nations Unies en tant qu’engagement
officiel de l’Union dans le cadre de l’accord de Paris.

Lien : https://www.euractiv.fr/section/climat/news/eu-
clinches-hard-fought-deal-on-2030-climate-target/

Source(s) : Newsletter Euractiv, 12 décembre 2020

Vidéos du Colloque Résilait

Le colloque de restitution du projet Casdar Résilait,
organisé par l’Institut de l’Elevage et l’ITAB, s’est
déroulé, le 19 novembre 2020, en webinaire.

Les diaporamas et les vidéos sont en ligne : http://
itab.asso.fr/actus/colloque-resilait.php

Source(s) : ITAB, décembre 2020

3ème édition du concours NATEXBIO Challenge

La 3ème édition du NATEXBIO Challenge, le concours
de la fédération des entreprises de transformation et de
distribution de produits biologiques et écologiques, vient
d’être lancée. Les dossiers de participation des porteurs
de projets en matière de distribution et de produits bio
sont attendus jusqu’au 15 mars 2021 – pour une finale
organisée au printemps prochain.

Ce concours est ouvert aux entrepreneurs établis en
France et ayant débuté leur activité depuis 3 ans
maximum. Il concerne exclusivement les projets liés à la
création de produits ou de concepts de distribution bio.

Lien : https://natexbiochallenge.com/

Source(s) : https://www.biolineaires.com,
décembre 2020

Emissions Live “La Matinale Bio”

L’Agence BIO propose une nouvelle émission live « La
matinale Bio » pour débattre de sujets d’actualité. Cette
émission, totalement interactive, donnera la parole aux
internautes. Au programme : des débats, des interviews,
des vidéos et des rencontres avec des personnalités.
Deux rendez-vous sont programmés :

• le 19 janvier, de 10h à 12h, sur le thème : Le bio,
acteur de la relance économique ;

• le 12 février, de 10h à 12h, sur le thème : Le bio,
acteur économique dans les territoires.

Le programme et le bulletin d’inscription seront
prochainement mis en ligne sur le site Internet de
l’Agence BIO.

Lien : https://www.agencebio.org/2020/12/04/a-vos-
agendas-emissions-live-la-matinale-bio-les-19-janvier-
et-12-fevrier-2021/

Source(s) : Agence BIO, 4 décembre 2020

Semaine de l’agriculture en remplacement du Salon
de l’agriculture 2021

Le Salon de l’agriculture 2021 ayant dû être annulé
en raison du contexte sanitaire, ses organisateurs
ont programmé, au printemps prochain, la Semaine
de l’agriculture. Cette labellisation sera apposée à
plusieurs événements organisés sur l’ensemble du
territoire français, et qui devront favoriser le dialogue
entre agriculteurs et consommateurs : finales Produits
et Vins du Concours général agricole, marchés de
producteurs, visites d’exploitations, conférences sur
la souveraineté alimentaire. Une plateforme en ligne
recensera l’ensemble de ces initiatives et permettra de
suivre en direct certaines d’entre elles.

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr,
3 décembre 2020

https://www.euractiv.fr/section/climat/news/eu-clinches-hard-fought-deal-on-2030-climate-target/
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/eu-clinches-hard-fought-deal-on-2030-climate-target/
http://itab.asso.fr/actus/colloque-resilait.php
http://itab.asso.fr/actus/colloque-resilait.php
https://natexbiochallenge.com/
https://www.biolineaires.com
https://www.agencebio.org/2020/12/04/a-vos-agendas-emissions-live-la-matinale-bio-les-19-janvier-et-12-fevrier-2021/
https://www.agencebio.org/2020/12/04/a-vos-agendas-emissions-live-la-matinale-bio-les-19-janvier-et-12-fevrier-2021/
https://www.agencebio.org/2020/12/04/a-vos-agendas-emissions-live-la-matinale-bio-les-19-janvier-et-12-fevrier-2021/
https://campagnesetenvironnement.fr
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Webinaire sur les légumes bio en replay

Le 3 décembre 2020, plus de 350 participants ont
assisté au premier volet de la série des rencontres
techniques "Les légumes en agriculture biologique".

Au cours de ce webinaire axé sur les techniques de
production, les invités du CTIFL, de l'ITAB, de l'INRAE,
du PLRN (Pôle Légumes Région Nord), du CIVAM
BIO 66, du GRAB et de la SERAIL ont pu partager
les résultats de leurs études et leurs expériences
au sujet de la gestion de l'enherbement et de la
gestion des bioagresseurs, dans le cadre de pratiques
agroécologiques .

Ce webinaire et les présentations sont
disponibles : https://www.ctifl.fr/Pages/Agenda/
DetailsEvenement.aspx?id=562

Les rencontres techniques "Les légumes en agriculture
biologique" reviendront avec un 2ème volet, le 11 mars
2021.

Source(s) : CTIFL, décembre 2020

Graines de chia en France

La chia, originaire d’Amérique du Sud, est une plante
louée pour ses vertus nutritionnelles. Dans l'Hexagone,
la graine commence à prendre racine. La plante est
cultivée depuis quatre ans, majoritairement dans le Sud-
Ouest, par près de 150 agriculteurs, sur 2000 hectares.
La culture présente des caractéristiques techniques
intéressantes. En plus, ses besoins en azote sont
deux à trois fois moins importants qu’en maïs, et elle
est peu gourmande en eau. A l’heure actuelle, 90 %
des surfaces sont en agriculture biologique. En 2020,
plusieurs grandes enseignes de la distribution ont fait le
choix de la filière chia de France face à l’import. Agrofün,
membre de cette filière, va lancer, début 2021, sa propre
ligne de tri et d'ensachage spécifiquement dédiée à la
chia, une première en Europe.

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr,
26 novembre 2020

Association Frab Bretagne / Pôle Emploi

Après avoir lancé, le 17 novembre, une campagne sur
les réseaux sociaux intitulée « Éleveur bio, un métier
loin des préjugés » et visant à valoriser la profession, la
Fédération régionale d’agriculture biologique (Frab) de
Bretagne s’associe à Pôle Emploi pour tenter de susciter
des vocations. Constatant une trop faible reprise des
fermes bio, la Frab espère, grâce à ce partenariat, mieux
informer le public sur les opportunités de carrière que
représente ce secteur.

Les agents de Pôle Emploi seront formés, à partir du
7 décembre, aux métiers de l’élevage. De son côté,
le réseau des agriculteurs bio de Bretagne proposera
un accompagnement spécifique pour les demandeurs
d’emploi souhaitant s’engager dans cette voie.

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr,
8 décembre 2020

Des drêches de tomates pour soigner les cultures

Dans le cadre du projet Peel, des chercheurs
de la société SDP ont découvert l’utilité d’une
molécule contenue dans les drêches de tomates (le
dihydoxyhexadecanoïque) pour protéger des cultures
comme les pommiers ou le blé. Cette molécule aurait
un effet de stimulation des défenses naturelles face
à certaines maladies. Elle s’est révélée convaincante
contre le mildiou de la pomme de terre et de la vigne, la
septoriose du blé, ou encore la tavelure des pommiers.
Les phases de tests sont actuellement en cours.

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr,
10 décembre 2020

Partenariat Biolait et LPO pour la biodiversité

La société Biolait et la Ligue de protection des
oiseaux (LPO) ont noué un partenariat pour améliorer
les pratiques de préservation de la biodiversité en
agriculture biologique, dans les Pays de la Loire.
L’originalité de la démarche vient de l’implication des
citoyens. Sur les fermes volontaires, une visite de trois
heures est organisée. Elle rassemble l’agriculteur, la
naturaliste de la LPO et un citoyen, et se déroule en trois
temps : la présentation du projet agricole autour d’une
table, la visite de ferme, puis le résumé des échanges et
l’élaboration des pistes d’action. L’initiative a reçu le prix
de la biodiversité des entreprises décerné par la Région.
Laquelle alloue 60 000 euros au projet dont le coût est
estimé à 126 000 euros.

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr,
10 décembre 2020

https://www.ctifl.fr/Pages/Agenda/DetailsEvenement.aspx?id=562
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Etude sur les intoxications par les pesticides dans
le monde

Une étude, publiée le 7 décembre 2020, a eu
pour objectif de réaliser une revue complète de
la littérature scientifique concernant les intoxications
aiguës non intentionnelles liées aux pesticides. Plus
particulièrement, les chercheurs se sont concentrés
sur les expositions professionnelles car il s’agit
probablement de la source d’exposition la plus courante
entraînant un empoisonnement aigu non volontaire.

Au total, 141 pays ont été couverts grâce à l’étude de
157 publications scientifiques et de la base de données
de l’OMS sur la mortalité. Les chercheurs estiment
qu’environ 385 millions de cas d’intoxications aiguës
non intentionnelles se produisent chaque année dans le
monde, dont environ 11 000 décès.

Sur la base d’une population agricole mondiale
d’environ 860 millions de personnes, cela signifie
qu’environ 44 % des agriculteurs sont empoisonnés par
les pesticides chaque année. Le plus grand nombre
de cas d’intoxications aiguës non intentionnelles et
n’entraînant pas la mort est estimé en Asie du Sud,
suivie par l’Asie du Sud-Est et l’Afrique de l’Est.

Etude : Boedeker, W., Watts, M., Clausing, P. et
al. The global distribution of acute unintentional
pesticide poisoning: estimations based on a systematic
review. BMC Public Health 20, 1875 (2020). https://
doi.org/10.1186/s12889-020-09939-0.

Source(s) : https://www.generations-futures.fr/,
10 décembre 2020

Etude sur la neurotoxicité du fongicide Bixafen

Les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHI)
forment aujourd’hui la famille de fongicides la plus
utilisée en agriculture, particulièrement pour la culture
de céréales.

De nouveaux travaux, menés par une chercheuse du
CNRS, ont évalué la neurotoxicité du Bixafen, un des
SDHI de dernière génération les plus répandus. Pour ce
faire, les scientifiques ont utilisé le poisson-zèbre (Danio
rerio), bien connu pour les tests de toxicité. Deux doses
d’exposition ont été testées : une concentration faible
(0,083 mg/l), qui ne provoque aucun effet visible par
une observation de l’aspect extérieur de l’animal et une
forte concentration (0,2 mg/l), tuant environ 30% des
individus.

Dans les deux cas, une microcéphalie (réduction de
la taille du cerveau) et un développement anormal
des neurones moteurs (qui permettent de connecter
le système nerveux central aux muscles) ont été
observés. L’effet était d’autant plus marqué que la dose
administrée et la durée d’exposition étaient grandes.

Cette étude montre que le système nerveux central est
très sensible au Bixafen, démontrant ainsi in vivo que ce
SDHI est neurotoxique chez les vertébrés.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/le-
bixafen-un-fongicide-sdhi-neurotoxique/

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
4 décembre 2020

Ouverture d’un marché de gros d'aliments bio à
Barcelone

Pour répondre à la demande croissante de produits
biologiques, Mercabarna, le marché de gros de
Barcelone, vient d'ouvrir Biomarket, le 1er marché de
gros d'aliments biologiques en Espagne et aussi le 1er
en Europe en termes de concentration d'entreprises de
fruits et légumes.

Biomarket a une superficie totale de 8 900 m2. Pour
la vente directe des petits agriculteurs locaux, il y aura
un espace de 131 m2 qu'ils pourront occuper chaque
jour en fonction de la récolte qu'ils ont à tout moment
de l'année.

Source(s) : Mercabarna, https://www.fructidor.fr/,
27 novembre 2020
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Référé Cour des comptes sur l'artificialisation des
terres

La Cour des comptes, par la publication d’un référé
le 12 novembre 2020, déplore la croissance de
l’artificialisation des terres, qui ne ralentit pas, et
constate que « parallèlement et contrairement au
modèle d’agriculture à caractère familial que continuent
de promouvoir les lois agricoles successives, la
concentration des terres agricoles se poursuit ».
AGTER, la Confédération paysanne, la Fédération
Nationale d’Agriculture Biologique, le Mouvement de
l’agriculture biodynamique, SOL et Terre de Liens
partagent ces constats et les objectifs fixés en matière
de « zéro artificialisation » et de régulation plus
efficace du marché foncier agricole. Ces organisations
demandent une politique foncière agricole efficace et
une meilleure composition de l’instance nationale de
gouvernance des Safer.

Lien : https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-
ici-tous-nos-communiques/1100-contre-l-
artificialisation-et-la-concentration-des-terres-pour-une-
politique-fonciere-agricole-efficace

Source(s) : https://www.fnab.org, novembre 2020

Convention citoyenne pour le climat : Rencontre
avec le Président

Le 14 décembre, le Président de la République
Emmanuel Macron a rencontré 130 membres de la
Convention citoyenne pour le climat. Il est revenu sur
certaines propositions.

Pour rappel, sur 149 propositions, 145 ont été retenues
par l’exécutif et seules 40% d’entre elles devraient être
discutées au Parlement ; les autres relevant, selon
la majorité, du niveau budgétaire, réglementaire, voire
européen.

Le Président a ouvert la porte à un référendum pour
inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans
la Constitution. Cette réforme constitutionnelle devra
d’abord passer par le Parlement (a priori en même
temps que le projet de loi Climat) et être signée dans les
mêmes termes, avant d’être soumise à un référendum.

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

15 décembre 2020

Avis du Haut Conseil pour le Climat sur le Plan de
relance

Le Haut Conseil pour le Climat a publié une évaluation
de l’alignement du plan de relance avec la stratégie
nationale bas-carbone (SNBC).

Pour le Haut Conseil pour le Climat, la moitié
des financements jugés favorables à l’atténuation
porte sur la décarbonation des transports et des
bâtiments, l’agriculture et les forêts étant insuffisamment
considérées au vu des enjeux. L’analyse montre que
les effets régressifs sur la distribution des revenus
de certaines mesures, efficaces d’un point de vue
climatique, doivent être compensés pour que la
transition n’accroisse pas les inégalités et les tensions
sociales.

Lien : https://www.hautconseilclimat.fr/actualites/le-hcc-
presente-son-rapport-france-relance-quelle-
contribution-a-la-transition-bas-carbone/

Source(s) : https://www.hautconseilclimat.fr,
15 décembre 2020

Polémique sur l’affichage environnemental

La loi relative à la lutte contre le gaspillage
prévoit l’entrée en vigueur, fin 2021, d’une étiquette
environnementale – le futur « Ecoscore » - pour les
produits agricoles et alimentaires.

Des associations déplorent que, pour le moment, la
méthode envisagée pour servir de base à cet Ecoscore
ne prenne pas correctement en compte les atteintes à
la biodiversité et l’impact des pesticides. En effet, les
impacts environnementaux calculés à partir de la base
de données agricoles Agribalyse, qui jouera un rôle
central dans l’Ecoscore, sont erronés car incomplets
et favorisent ainsi l’agriculture intensive. Cette base
de données a été rendue publique prématurément, en
dépit des critiques soulevées par de nombreux acteurs
associatifs et professionnels.

Les associations signataires de ce communiqué de
presse demandent le report du calendrier de l’étiquette
environnementale afin que la méthode soit complétée et
si besoin repensée.

Les associations signataires sont : la FNAB,
Natexbio, ForéBio, Bio Consom’Acteurs, Agir pour
l’environnement, Terre et Humanisme, Réseau
Environnement Santé, Générations Futures, ATAC,
Ingénieurs sans frontières, Confédération paysanne,
Greenpeace, Justice pesticides, UFC Que Choisir,
France Nature Environnement, Synabio, CIWF France.

Lien : https://www.fnab.org/
images/2020_CP_inter_asso_ECOSCORE_17_12.pdf

Source(s) : Communiqué de presse des
associations signataires, 17 décembre 2020
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https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1100-contre-l-artificialisation-et-la-concentration-des-terres-pour-une-politique-fonciere-agricole-efficace
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1100-contre-l-artificialisation-et-la-concentration-des-terres-pour-une-politique-fonciere-agricole-efficace
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1100-contre-l-artificialisation-et-la-concentration-des-terres-pour-une-politique-fonciere-agricole-efficace
https://www.fnab.org
https://www.environnement-magazine.fr/
https://www.hautconseilclimat.fr/actualites/le-hcc-presente-son-rapport-france-relance-quelle-contribution-a-la-transition-bas-carbone/
https://www.hautconseilclimat.fr/actualites/le-hcc-presente-son-rapport-france-relance-quelle-contribution-a-la-transition-bas-carbone/
https://www.hautconseilclimat.fr/actualites/le-hcc-presente-son-rapport-france-relance-quelle-contribution-a-la-transition-bas-carbone/
https://www.hautconseilclimat.fr
https://www.fnab.org/images/2020_CP_inter_asso_ECOSCORE_17_12.pdf
https://www.fnab.org/images/2020_CP_inter_asso_ECOSCORE_17_12.pdf
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Etude sur la distribution de produits bio en France

Les Échos Études ont publié, en septembre 2020, une
étude sur la distribution des produits alimentaires bio
en France. Cette étude décrypte les stratégies et les
tendances qui font bouger les lignes de la distribution
alimentaire de produits bio en France. Elle permet
d’évaluer le potentiel du marché et de dessiner le
paysage de la distribution à l’horizon 2025.

Lien : http://www.datapressepremium.com/
rmdiff/2005987/LEE_CP_Distrib_produit_bio_v3.pdf

Pour commander l’étude (à partir de 2950€
HT) : https://www.lesechos-etudes.fr/etude/distribution-
produits-alimentaires-bio/

Source(s) : Communiqué de presse Les Échos
Études, décembre 2020

Etude PNUD : Augmentation de l'extrême pauvreté

Selon une étude du PNUD (Programme des Nations
unies pour le développement), la COVID-19 pourrait
faire passer le nombre de personnes vivant dans
l'extrême pauvreté à plus d'un milliard d'ici 2030.

Les conséquences graves à long terme de la pandémie
de COVID-19 pourraient plonger 207 millions de
personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté,
portant ainsi le total à plus d'un milliard d'ici 2030, selon
les conclusions publiées le 3 décembre par le PNUD.
Cette conclusion n'est pas inévitable : moyennant un
programme d'investissement ciblé visant à réaliser
les objectifs de développement durable, 146 millions
de personnes pourraient sortir de l'extrême pauvreté
en comparaison avec les tendances actuelles de la
COVID-19.

L'étude, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat
entre le PNUD et le Pardee Center for International
Futures de l'Université de Denver, évalue l'impact de
différents scénarios de reprise suite à la COVID-19 sur
les objectifs de développement durable.

Cette publication est le premier volet d'un rapport phare
publié par le PNUD sur l'impact de la COVID-19 sur les
objectifs de développement durable. Elle met l'accent
sur les conséquences de la pandémie sur la pauvreté,
l'éducation, la santé, la nutrition et l'égalité des sexes -
également désignés sous le nom d'objectifs "humains"
dans le cadre de l'Agenda 2030.

Lien vers l'étude : https://sdgintegration.undp.org/
accelerating-development-progressduring-covid-19

Source(s) : PNUD, 3 décembre 2020

Partenariat entre La Prospérité Fermière et Yséo sur
la collecte de lait de chèvre biologique

Le groupe coopératif Prospérité Fermière Ingredia met
en place un partenariat avec Yséo pour faire émerger de
nouveaux projets de collecte de lait de chèvre biologique
dans les Hauts-de-France. Ce partenariat technique
a pour objectif d’étendre la collecte sur de nouveaux
territoires et de renforcer l’accompagnement des projets
émergents.

Source(s) : Communiqué de presse La Prospérité
Fermière et Yséo, 17 décembre 2020

Etude CLCV sur le prix des fruits et légumes
biologiques

Selon une étude de l'association de consommateurs
CLCV, publiée le 14 décembre, les fruits et légumes
biologiques se révèlent être en moyenne aussi chers
en grandes et moyennes surfaces (GMS) que dans
les magasins spécialisés bio. La CLCV a établi une
moyenne de prix de 3,71 euros le kilo pour les fruits
et légumes bio en grandes surfaces, contre 3,48 euros
dans les magasins spécialisés bio.

Pour établir ces chiffres, la CLCV s'est basée sur un peu
plus de 400 relevés établis par ses militants dans 34
départements, entre le 17 et le 28 octobre 2020, dont
290 relevés en grandes surfaces et 80 relevés dans les
magasins bio spécialisés.

Source(s) : https://www.france24.com/, AFP,
14 décembre 2020

Prix de thèse de la transition écologique juste et
solidaire

La Fondation Terre Solidaire lance la première édition
du Prix de Thèse en faveur d’une transition écologique,
juste et solidaire. Trois lauréats seront sélectionnés. Les
dossiers de candidature sont à retourner au plus tard le
31 janvier 2021.

Ce prix vise à récompenser des travaux de thèses
soutenues depuis 2016, tous secteurs disciplinaires
confondus, participant à améliorer les réflexions,
réalisations et solutions des acteurs concernés par la
mise en œuvre d'une transition écologique juste et
solidaire en France, avec une attention aux situations
d'inégalités ou de discriminations afin de favoriser
la concrétisation des objectifs de justice sociale et
environnementale.

Une dotation de 5000 € récompensera le ou la meilleur·e
candidat·e sélectionné·e par le jury, et deux dotations
de 1000 € primeront les deux autres.

Pour candidater, rendez-vous sur le site internet dédié
au Prix : www.prix-these.fondation-terresolidaire.org

Source(s) : Fondation Terre Solidaire,
novembre 2020

http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2005987/LEE_CP_Distrib_produit_bio_v3.pdf
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2005987/LEE_CP_Distrib_produit_bio_v3.pdf
https://www.lesechos-etudes.fr/etude/distribution-produits-alimentaires-bio/
https://www.lesechos-etudes.fr/etude/distribution-produits-alimentaires-bio/
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUXkefXjHfC2IEceTu0mC5UaHeg-2FFXdt54mW5cpEbNzotI06EKmIrcGaGIASVHrmbYTzj3azx1d8wIoJMK90yqEGvJ1xSr9zsFm3FvBXxOymjDVCR_75brcvO2qGtZLH0FvMl3eyQjOyErYzo50LMc65JNKVF-2B4C01wKuX5P-2BBv1-2FIQK60lVDNhsewmvRa0eAvxr6A-2FaaLMB7gYUBrjPfpuGVmJUPzMMXdaw9wgQZMhxgN5ao8ykxVdlEQL-2Ft9x0QOrr3ltMW0cEYvaYP2hx-2FGX6G2fMbzY5J4vky2b9dLUKVucVcFNP-2FRfu0do0jfmJj97DNkDUPyrHBXuoeFVuISeWiPanJrCF5zOOnMzRO9nQ5rtoua8jRsn1OXr79KIn3zgCORlZJogi0yYAVL8Iz7qRS0saLDVm-2FuuJr96Cnygzgmg1824kUCFVvs23bq6HpVCs3j4ATGGMExjzKpGx-2FfZGu0Je9p8R2Ssi1t68KIggr9f4B9
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUXkefXjHfC2IEceTu0mC5UaHeg-2FFXdt54mW5cpEbNzotI06EKmIrcGaGIASVHrmbYTzj3azx1d8wIoJMK90yqEGvJ1xSr9zsFm3FvBXxOymjDVCR_75brcvO2qGtZLH0FvMl3eyQjOyErYzo50LMc65JNKVF-2B4C01wKuX5P-2BBv1-2FIQK60lVDNhsewmvRa0eAvxr6A-2FaaLMB7gYUBrjPfpuGVmJUPzMMXdaw9wgQZMhxgN5ao8ykxVdlEQL-2Ft9x0QOrr3ltMW0cEYvaYP2hx-2FGX6G2fMbzY5J4vky2b9dLUKVucVcFNP-2FRfu0do0jfmJj97DNkDUPyrHBXuoeFVuISeWiPanJrCF5zOOnMzRO9nQ5rtoua8jRsn1OXr79KIn3zgCORlZJogi0yYAVL8Iz7qRS0saLDVm-2FuuJr96Cnygzgmg1824kUCFVvs23bq6HpVCs3j4ATGGMExjzKpGx-2FfZGu0Je9p8R2Ssi1t68KIggr9f4B9
https://www.france24.com/
https://www.prix-these.fondation-terresolidaire.org/
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Consultation publique pour une alimentation
durable et favorable à la santé

Dans le but de construire une stratégie pour une
alimentation durable et favorable à la santé, le ministère
de l’Agriculture a lancé une consultation publique, visant
à recueillir l’avis des acteurs de la société civile, des
experts et des professionnels concernés par les enjeux
alimentaires. Ces retours permettront de préciser le
contenu de cette stratégie et de fixer les priorités.

La période de consultation est ouverte du 3 décembre
2020 au 15 janvier 2021.

Lien : https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-
pour-une-alimentation-durable-et-favorable-la-sante

Source(s) : https://agriculture.gouv.fr,
4 décembre 2020

https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-pour-une-alimentation-durable-et-favorable-la-sante
https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-pour-une-alimentation-durable-et-favorable-la-sante
https://agriculture.gouv.fr
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COORDONNÉES
DES ÉDITEURS DES
OUVRAGES CITÉS

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

Conférence de Presse en direct de l'Agence BIO du
9 juillet 2020 à 9H30

https://www.youtube.com/watch?v=RMw8E9vCdj4
AGENCE BIO  - 1 h. 24 min. 05 s.

BIO 63
11 Allée Pierre de Fermat, BP 70007, 63 171 AUBIÈRE
Cedex  - FRANCE
Tél. : 04 73 44 45 55
http://www.chambre-agri63.com/bio63.html

Projet étudiant « Changement Climatique :
comprendre et agir ! » : Fiches témoignages

DURAND-ROGER Alice / COPIN Colette / LEVERGER
Léonie - 36 p.

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL (CESE)
9 Place d'Iéna, 75 775 PARIS CEDEX 16  - FRANCE
Tél. : 01 44 43 60 00
http://www.lecese.fr/

Les avis du CESE : Entre transmettre et s'installer,
l'avenir de l'agriculture !

https://www.lecese.fr/le-cese-adopte-son-avis-entre-
transmettre-et-sinstaller-lavenir-de-lagriculture
COLY Bertrand - 99 p.

ÉDITIONS FLAMMARION
87 Quai Panhard et Levassor, 75 647 PARIS CEDEX
13  - FRANCE
Tél. : 01 40 51 31 00
http://editions.flammarion.com/

Les Imposteurs du BIO
BRUSSET Christophe - 304 p. - 19 €

ÉDITIONS LE BORD DE L'EAU
118 Rue des Gravières, 33 310 LORMONT  - FRANCE
Tél. : 05 56 20 19 21
contact@editionsbdl.com
http://www.editionsbdl.com

Cause animale, cause du capital
PORCHER Jocelyne - 115 p. - 12 €

FAO (Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 ROME  - ITALIE
Tél. : +39-06-57051 - Fax : +39-06-57053152 FAO-
HQ@fao.org
http://www.fao.org

The potential of agroecology to build climate-
resilient livelihoods and food systems

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0438en
LEIPPERT Fabio / DARMAUN Maryline / BERNOUX
Martial / ET AL.  - 154 p.

FNAMS (Fédération nationale des agriculteurs
multiplicateurs de semences)
74 Rue Jean-Jacques Rousseau, 75 001 PARIS  -
FRANCE
Tél. : 01 44 82 73 33 - Fax : 01 44 82 73 40
contact@fnams.fr
http://www.fnams.fr

Guide pratique FNAMS : La récolte des semences :
Modes opératoires, équipements, réglages

ETOURNEAU Christian - 100 p. - 20 €

FRANCEAGRIMER
12 Rue Henri Rol-Tanguy, TSA 20002,
93 555 MONTREUIL CEDEX  - FRANCE
Tél. : 01 73 30 30 00
http://www.franceagrimer.fr/

Consommation alimentaire post-COVID en France :
cinq scénarios possibles

https://www.franceagrimer.fr/Actualite/
Etablissement/2020/Consommation-alimentaire-post-
COVID19-faits-marquants-et-scenarios
FRANCEAGRIMER  - 52 p.

http://www.agencebio.org
https://www.youtube.com/watch?v=RMw8E9vCdj4
http://www.chambre-agri63.com/bio63.html
http://www.lecese.fr/
https://www.lecese.fr/le-cese-adopte-son-avis-entre-transmettre-et-sinstaller-lavenir-de-lagriculture
https://www.lecese.fr/le-cese-adopte-son-avis-entre-transmettre-et-sinstaller-lavenir-de-lagriculture
http://editions.flammarion.com/
http://www.editionsbdl.com
http://www.fao.org
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0438en
http://www.fnams.fr
http://www.franceagrimer.fr/
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2020/Consommation-alimentaire-post-COVID19-faits-marquants-et-scenarios
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2020/Consommation-alimentaire-post-COVID19-faits-marquants-et-scenarios
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2020/Consommation-alimentaire-post-COVID19-faits-marquants-et-scenarios
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GÉNÉRATIONS FUTURES
179 Rue de Lafayette, 75 010 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 45 79 07 59
adherent@generations-futures.fr
http://www.generations-futures.fr

Résidus de pesticides dans les fruits et légumes
https://www.generations-futures.fr/wp-content/
uploads/2020/09/residus-de-pesticides-dans-les-fruits-
legumes.pdf
VEILLERETTE François / CLÉMENCIN Aurèle /
LAUVERJAT Nadine - 7 p.

IFOAM EU GROUP
Rue du Commerce 124, 1000 BRUXELLES  -
BELGIQUE
Tél. : + 32 22 80 12 23 - Fax : + 32 27 35 73 81
info@ifoam-eu.org
http://www.ifoam-eu.org

Liveseed: D4.1 Report on relative importance of
factors encouraging or discouraging farmers to use
organic seed in organic supply chains

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/09/
LIVESEED-D4.1-Report-on-relative-importance-of-
factors-encouraging-or-discouraging-farmers-to-use-
organic-seed-in-organic-supply-chains.Cpdf_.pdf
ORSINI Stefano / PADEL Susanne / SOLFANELLI
Francesco / ET AL.  - 35 p.

INNOV-ECO2
21 Cours Ausone, 33 430 BAZAS  - FRANCE
Tél : +33 06 89 46 23 67
x.barat@innov-eco2.fr
http://www.innov-eco2.fr/

SPEHI : Systèmes Polycultures Elevages
Herbivores Innovants en Nouvelle Aquitaine :
Efficience technique, résilience climatique et
impacts agro-environnementaux

https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/
Etude-systemes-polyculture-elevage-herbivore-
innovants-SPEHI-Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf
BARAT Xavier - 46 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/

Systèmes allaitants en AB : Gagnants à tous les
coûts ?

https://bioreferences.bioetclic.org/wp-content/uploads/
sites/4/2019/09/diapo_bovin-viande_tech-n-bio_
2019.pdf
PINEAU Christèle / CORNETTE Baptiste / BERRUYER
Mylène / ET AL.  - 27 p.

Nouveautés et actualités en filières ovines viande
et lait en 2020 : Recueil des interventions
programmées pour les Journées Techniques
Ovines 2020

http://idele.fr/no_
cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/
nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-
lait-en-2020.html
MARTRAS Cassandre / BARON Benoît / NORMAND
Jérôme / ET AL.  - 86 p.

LE CHERCHE MIDI
23 Rue du Cherche-Midi, 75 006 PARIS -
http://www.cherche-midi.com

Les Larmes de ma vigne - Si le bio pouvait parler
POMMIER Denis / RODRIGUEZ Antonio - 240 p. - 17 €

La Bio : un avenir pour tous
BRAMEDIE Philippe - 144 p. - 18 €

http://www.generations-futures.fr
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/09/residus-de-pesticides-dans-les-fruits-legumes.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/09/residus-de-pesticides-dans-les-fruits-legumes.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/09/residus-de-pesticides-dans-les-fruits-legumes.pdf
http://www.ifoam-eu.org
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/09/LIVESEED-D4.1-Report-on-relative-importance-of-factors-encouraging-or-discouraging-farmers-to-use-organic-seed-in-organic-supply-chains.Cpdf_.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/09/LIVESEED-D4.1-Report-on-relative-importance-of-factors-encouraging-or-discouraging-farmers-to-use-organic-seed-in-organic-supply-chains.Cpdf_.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/09/LIVESEED-D4.1-Report-on-relative-importance-of-factors-encouraging-or-discouraging-farmers-to-use-organic-seed-in-organic-supply-chains.Cpdf_.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/09/LIVESEED-D4.1-Report-on-relative-importance-of-factors-encouraging-or-discouraging-farmers-to-use-organic-seed-in-organic-supply-chains.Cpdf_.pdf
http://www.innov-eco2.fr/
https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Etude-systemes-polyculture-elevage-herbivore-innovants-SPEHI-Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf
https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Etude-systemes-polyculture-elevage-herbivore-innovants-SPEHI-Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf
https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Etude-systemes-polyculture-elevage-herbivore-innovants-SPEHI-Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf
http://www.idele.fr/
https://bioreferences.bioetclic.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/diapo_bovin-viande_tech-n-bio_2019.pdf
https://bioreferences.bioetclic.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/diapo_bovin-viande_tech-n-bio_2019.pdf
https://bioreferences.bioetclic.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/diapo_bovin-viande_tech-n-bio_2019.pdf
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
http://www.cherche-midi.com
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PÔLE AB MASSIF CENTRAL
VetAgro Sup - Campus agronomique de Clermont,
89 Avenue de l'Europe - BP 35, 63 370 LEMPDES  -
FRANCE
Tél/Fax : 04 73 98 69 57
http://www.poleabmc.org

Des performances technico-économiques
d’élevages de ruminants bio du Massif Central en
évolution de 2014 à 2018

https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-
les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/
biothemas-deux-mille-vingt/
KOUAKOU Edith / VEYSSET Patrick - 12 p.

Dynamiques de production et de marché, expertises
et leviers en filières ovine et bovine

http://itab.asso.fr/downloads/evenements/
biothemas2020_
dynamiques-production-et-marche-ovins-bovins-
viande_jfdeglorie.pdf
DEGLORIE Jean-François - 19 p.

Valoriser dans des filières viande bio, les
productions viande des bovins et ovins élevés en bio

http://itab.asso.fr/downloads/evenements/
biothemas2020_valoriser-filieres-viandes-bio_
jfdeglorie.pdf
DEGLORIE Jean-François - 15 p.

Lait biologique : après le changement d’échelle, la
filière face au défi de la valeur

http://itab.asso.fr/downloads/evenements/
biothemas2020_lait-bio-filiere_bbaron.pdf
BARON Benoît - 10 p.

Impact de la crise Covid-19 sur les élevages et la
filière laitière biologique (Résultats issus du projet
Casdar Résilait)

http://itab.asso.fr/downloads/evenements/
biothemas2020_impacts-covid19-filiere-lait-bio_
aperrin.pdf
PERRIN Augustine - 17 p.

Production de vaches bio dans le Massif Central en
2017

https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-
conseil/
AGRICULTURES ET TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTE  / COOP DE FRANCE RHÔNE-ALPES
AUVERGNE / INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE / ET
AL.  - 6 pages

Production de veaux bio dans le Massif Central en
2017

https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-
conseil/
AGRICULTURES ET TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTE  / COOP DE FRANCE RHÔNE-ALPES
AUVERGNE / INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE / ET
AL.  - 5 pages

RÉSEAU CIVAM
58 Rue Regnault, 75 013 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 44 88 98 58
contact@civam.org
http://www.civam.org/

Pourquoi/Comment : Bien faire vieillir ses prairies
semées d’association graminées-légumineuses

https://www.civam.org/ressources/projet/perpet/
pourquoi-comment-paturage/
DIEULOT Romain / FALAISE David / DELABY Luc / ET
AL.  - 28 p.

SÉNAT
15 Rue de Vaugirard, 75 291 PARIS CEDEX 06  -
FRANCE
http://www.senat.fr/

Rapport d'information du Sénat n° 535 du 17 juin
2020 : Tome III : Agriculture et alimentation : "La
résilience agricole et alimentaire : un élément de la
relance"

https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-535-3-
notice.html
DUPLOMB Laurent / MONTAUGÉ Franck / BUIS
Bernard / ET AL.  - 94 p.

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA
PROSPECTIVE - CENTRE D'ÉTUDES ET DE
PROSPECTIVE
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, 3 Rue
Barbet de Jouy, 75 349 PARIS 07 SP  - FRANCE
Tél. : 01 49 55 85 05
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr

Transformations sociétales et grandes tendances
alimentaires

https://agriculture.gouv.fr/transformations-societales-
et-grandes-tendances-alimentaires-document-de-
travail-ndeg13
HÉRAULT Bruno / GASSIE Julia / LAMY Arnaud - 44 p.

UNOTEC (Union ovine technique)
5 Rue de la Prade, 12 850 ONET LE CHATEAU  -
FRANCE
Tél : 05.65.67.89.40 – Fax : 05.65.67.89.48
unotec@unotec.net

La monte naturelle en élevage ovin lait : résultats
de quatre campagnes et expérimentations pour de
nouvelles perspectives

LOUBIERE Lucie - 7 p.

http://www.poleabmc.org
https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-mille-vingt/
https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-mille-vingt/
https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-mille-vingt/
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_dynamiques-production-et-marche-ovins-bovins-viande_jfdeglorie.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_dynamiques-production-et-marche-ovins-bovins-viande_jfdeglorie.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_dynamiques-production-et-marche-ovins-bovins-viande_jfdeglorie.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_dynamiques-production-et-marche-ovins-bovins-viande_jfdeglorie.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_valoriser-filieres-viandes-bio_jfdeglorie.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_valoriser-filieres-viandes-bio_jfdeglorie.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_valoriser-filieres-viandes-bio_jfdeglorie.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_lait-bio-filiere_bbaron.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_lait-bio-filiere_bbaron.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_impacts-covid19-filiere-lait-bio_aperrin.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_impacts-covid19-filiere-lait-bio_aperrin.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/evenements/biothemas2020_impacts-covid19-filiere-lait-bio_aperrin.pdf
https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
http://www.civam.org/
https://www.civam.org/ressources/projet/perpet/pourquoi-comment-paturage/
https://www.civam.org/ressources/projet/perpet/pourquoi-comment-paturage/
http://www.senat.fr/
https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-535-3-notice.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-535-3-notice.html
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr
https://agriculture.gouv.fr/transformations-societales-et-grandes-tendances-alimentaires-document-de-travail-ndeg13
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VIGNERONS BIO NOUVELLE-AQUITAINE
38 Route de Goujon, 33 570 MONTAGNE  - FRANCE
Tél. : 05 57 51 39 60
conseil@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr
www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

Enquête sur les pratiques oenologiques des
vignerons bio en France - Millesime 2019 : Edition
2020

http://www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr/nos-
etudes-a-lechelle-nationale/
VIGNERONS BIO NOUVELLE-AQUITAINE  / ITAB  -
41 p.

www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr
http://www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr/nos-etudes-a-lechelle-nationale/
http://www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr/nos-etudes-a-lechelle-nationale/
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LA BIOBASE

Plus de 40 000 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 40 000 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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