
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGENDA 

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

 

Le 11 mars 2021, Webinaire (de 14h30 à 17h) 
Webinaire « Les légumes en agriculture biologique : Marché, 
Conservation, Qualité », co-organisé par le CTIFL et l’ITAB 
http://www.ctifl.fr/journee/live-legumes-agriculture-biologique-
2020/ 
 
Du 16 au 25 mars 2021, en distanciel 
Formation ITAB : « Produire des agneaux en AB : repères 
techniques et économiques » 
http://itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 
Les 18 et 19 mars 2021, version 100% digitale 
Salon Millésime Bio 2021 (2ème session) 
https://www.millesime-bio.com/ 
 
Du 18 mars au 14 septembre 2021, en distanciel 
Formation ITAB : « Carie du blé en AB : comprendre pour 
prévenir et gérer » 
http://itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 
Du 20 au 30 mars 2021, en France 
Semaine pour les alternatives aux pesticides 
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/ 
 
Le 23 mars 2021, Webinaire (de 10h à 12h) 
Webinaire « Agroécologie » : « Producteurs : êtes-vous prêts 
pour l’agroécologie ? » 
https://www.ctifl.fr/Pages/Agenda.aspx 
 
Les 24 et 25 mars 2021, Webinaire 
Journées de Printemps 2021 de l'AFPF : « Fourrages et 
Prairies 2.0 » 
https://afpf-asso.fr/les-journees-de-l-afpf-2021 
 
Le 29 mars 2021, en distanciel 
Formation ITAB : « Substances de base : monter un dossier 
d’approbation » 
http://itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 
Le 5 mai 2021, à Lusignan (86) 
Formation ITAB / IFIP : « Produire du porc en agriculture 
biologique » 
http://itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 
Le 6 mai 2021, à Lusignan (86) 
Formation ITAB / IFIP : « L’alimentation du porc en agriculture 
biologique » 
http://itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 
Du 6 au 9 mai 2021, à Barcelone (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Du 13 au 24 mai 2021, en France 
Semaine de l'agriculture française 
https://www.salon-agriculture.com/ 
 
Les 26 et 27 mai 2021, à Angers (49) 
Formation ITAB : « Raisonner l’alimentation des volailles en 
AB : vers plus d’autonomie ? » 
http://itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 

AGENDA (SUITE) 

Le 1er juin 2021, à Paris (75) 
Formation ITAB : « Accompagner les éleveurs en AB : les 
bases techniques et économiques » 
http://itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 
Les 2 et 3 juin 2021, à Brie (02) 
Salon Terr'Eau Bio 2021 Hauts-de-France 
https://www.bio-hautsdefrance.org/salon-terreau-bio-2021/ 
 
Du 9 au 11 juin 2021, en distanciel et en présentiel, à 
Valence (26) 
B.I.O.N’DAYS 2021 (format hybride : 9 et 10 juin : convention 
accessible en présentiel, ainsi qu’en digital ; 11 juin dédié 
exclusivement aux rendez-vous d’affaires en digital) 
https://www.biondays.com/ 
 
Du 3 au 11 septembre 2021, à Marseille (13) 
Congrès mondial de la nature de l’UICN 
https://www.iucncongress2020.org/fr 
 
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 
 
Les 22 et 23 septembre 2021, à Bourg-lès-Valence (26) 
Salon Tech&Bio 
https://www.tech-n-bio.com/fr 
 
Du 1er au 3 octobre 2021, à Valencia (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
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/ 
 
Du 11 au 14 novembre 2021, à Madrid (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 

 

Pour plus de dates d’évènements bio : 
 

www.abiodoc.com 
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ÉLEVAGE

Coûts de production en élevage :
Connaître votre coût de production,
un incontournable pour prendre les
bonnes décisions sur votre exploitation
d’élevage

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU PUY-DE-DÔME

En élevage, la connaissance et l’analyse des coûts
de production sont de véritables outils pour prendre
des décisions. Ce document synthétise les résultats
technico-économiques d’élevages situés dans le Puy-
de-Dôme qui ont reçu des formations sur les coûts
de production et sur lesquels un suivi a été réalisé
durant l’hiver 2019/2020. Parmi ces différents systèmes
d’élevage (bovins viande, bovins lait, caprins et
ovins viande), une catégorie concerne l’élevage bio :
exploitations bovines laitières avec vente en laiterie.
Les coûts de production sont calculés sur 10 fermes,
dont 7 sont en conversion récente. Les caractéristiques
moyennes de ces fermes sont fournies : nombre de
vaches (51), lait livré/VL (5806 l), chargement (0,91),
etc ; ainsi que les coûts de production (841 € avec une
rémunération à 2 SMIC) et les produits (793 € avec les
aides). Dans le groupe, la rémunération des exploitants
est en moyenne de 1,7 SMIC.

https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/
publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/
actualites/couts-de-production-en-elevage/
Mots clés : BOVIN LAIT / REFERENCE TECHNICO-
ECONOMIQUE / SUIVI D'EXPLOITATION / ELEVAGE /
EFFICACITE ECONOMIQUE / FORMATION / COÛT DE
PRODUCTION / PRIX DE REVIENT / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / CAPRIN / PUY DE
DOME
2020, 12 p., éd. CHAMBRE D'AGRICULTURE DU PUY-DE-
DÔME / INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 274-047

Œufs bio : En mettre plein les mireuses

GARBAY Jean-Jacques / LABIDALLE Loïc

Les règlements CE n°853/2004 et 589/2008 obligent
le passage des œufs dans un CEO (centre agréé
d’emballage et de conditionnement des œufs) dès
qu’un élevage possède plus de 250 poules pondeuses
ou qu’il souhaite commercialiser ses œufs via un
intermédiaire. Les besoins de CEO sont donc fréquents
sur les élevages, mais leur mise en place n'est
pas sans difficultés : démarches administratives,
investissement trop lourd avec des modèles de
CEO uniquement adaptés aux ateliers intensifs et
mécanisés… C’est pourquoi, la FNAB (notamment les
Bios du Gers - GABB32) et la Confédération paysanne
ont rédigé un guide d’aide à la conception d’un centre
de conditionnement d’œufs pour les élevages qui
effectuent un ramassage manuel. Ce guide présente les
avantages sanitaires d’un tel ramassage et s’appuie sur
un outil : une mireuse à plateau. Cette dernière permet
un mirage rapide, par plaque de 30 œufs. Des plans
de l'outil, proposés par l’Atelier Paysan, permettent d’en
autoconstruire une pour 100 € environ.

Mots clés : MATERIEL DE CONDITIONNEMENT /
CONDITIONNEMENT / REGLEMENTATION /
AUTOCONSTRUCTION / INVESTISSEMENT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / EQUIPEMENT AGRICOLE / POULE / OEUF /
FRANCE
SYMBIOSE N° 260, 01/10/2020, 1 page (p. 15)

réf. 274-002

https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/couts-de-production-en-elevage/
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/couts-de-production-en-elevage/
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/couts-de-production-en-elevage/
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TransAÉ : Changer de système, c’est
changer sa façon de travailler

SIMON Anne-Laure

Le projet TransAÉ (Transformations du travail et
transition vers l’agroécologie en élevage de ruminants),
qui a été coordonné par le Réseau Civam, vient
de s’achever. Il a permis d’accompagner près de
soixante agriculteurs dans la transformation de leur
façon de travailler. Pour certains d’entre eux, cet
accompagnement a eu de véritables impacts sur
leur parcours de vie. C’est notamment le cas de
Nicolas et de Sylvie, deux éleveurs qui effectuent un
retour d’expériences sur leur accompagnement (l’un est
éleveur de vaches allaitantes, installé dans les Deux-
Sèvres ; l’autre est une éleveuse laitière, installée en
Loire-Atlantique, en GAEC avec un associé tiers). Des
fiches, intitulées « le travail en pratique », ont également
été réalisées. Elles décrivent le travail pour sept
archétypes de systèmes pâturants, ainsi que des pistes
pour améliorer le travail dans ces différents systèmes.
Les structures d’accompagnement qui ont participé au
projet ont également pu gagner en compétence sur
la dimension travail. Elles ont notamment testé deux
outils : « La chronique du changement », créée par
Marie Chizallet (thèse Cnam-Inrae), ainsi que « Le guide
d’entretien individuel et le schéma des 5 carrés » de
Leplat & Cuny.

Mots clés : OUTIL D'AIDE A LA DECISION /
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / CONDITION DE
TRAVAIL / ELEVAGE / SYSTEME DE PRODUCTION /
AGROECOLOGIE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / RUMINANT /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE /
TEMOIGNAGE / TRAVAIL EN AGRICULTURE
SYMBIOSE N° 260, 01/10/2020, 2 pages (p. 22-23)

réf. 274-006

Aménager son parcellaire pour
maximiser le pâturage et être plus
économe

SCHRADER Cindy

Le GAEC des chênes, ferme laitière bretonne, est en
bio depuis 2018. Depuis 1987, elle essaye de maximiser
le pâturage pour diminuer ses charges. Pour cela, les
associés ont effectué des échanges de parcelles et
ont acheté des terres autour du siège de l’exploitation,
ce qui leur a permis, en 30 ans, de passer de 25 à
58 ha accessibles (sur une SAU de 120 ha). Toutefois,
deux routes traversent la ferme, une communale et
une départementale. Pour améliorer les conditions de
travail, la sécurité et faciliter la transmission de la
ferme, le GAEC a décidé d’aménager deux boviducs.
Le boviduc qui traverse la route communale a coûté
20 653 € et l’autre 28 205 €. Une subvention PCAEA
(Région Bretagne) a été obtenue pour le deuxième
ouvrage. Après avoir calculé les gains liés au pâturage,
le GAEC estime que ce deuxième boviduc sera amorti
dans 5,3 ans. Par ailleurs, l’optimisation du pâturage
permet au GAEC de réduire son coût alimentaire à
25 €/1000 L.

Mots clés : BOVIN LAIT / COÛT / CONDITION DE
TRAVAIL / AMÉNAGEMENT PARCELLAIRE / BOVIDUC /
AMORTISSEMENT / INVESTISSEMENT / AUTONOMIE DE
L'EXPLOITATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME
HERBAGER / TEMOIGNAGE / COÛT ALIMENTAIRE /
PATURAGE / BRETAGNE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 151, 01/11/2020, 1 page (p. 7)

réf. 274-011
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Projet Mapacap : Une valise en test pour
compter les parasites

HARDY Damien / MOREL Bérenger

En Centre-Val de Loire, le projet Mapacap, consacré
aux caprins et cofinancé par l’Europe et la région
Centre-Val de Loire, a pour objectif de diminuer les
traitements antiparasitaires en ciblant les chèvres les
plus touchées. Dans ce cadre, Vincent Lictevout, de
Touraine conseil élevage, teste le kit FecPak, une valise
contenant du matériel pour effectuer rapidement des
numérations d’œufs de parasites sur un élevage. Un
échantillon d'excréments est prélevé, dilué, puis, après
une demi-heure de manipulation et de décantation, est
pris en photo par l'appareil et envoyé par internet au
Pays de Galle. Les résultats arrivent en moins d’une
heure, même le week-end. Cette valise est un vrai gain
de temps et facilite la mise en place de traitements
individuels. Pour Thibaut Gourinel, éleveur en Indre-
et-Loire, le kit FecPak peut être aisément utilisé par
un technicien, mais les dilutions assez précises qu’il
nécessite sont plus difficiles à réaliser pour un éleveur.
En parallèle, Mapacap étudie, avec l’école vétérinaire
de Nantes, la possibilité de simuler informatiquement
la croissance des strongles gastro-intestinaux dans les
pâtures (simulation qui existe déjà pour les bovins) et
teste des traitements alternatifs (à base de plantes)
contre les parasites.

Mots clés : ELEVAGE / MALADIE PARASITAIRE /
SANTE ANIMALE / TEMOIGNAGE / CAPRIN /
MEDECINE ALTERNATIVE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / PHYTOTHERAPIE / OUTIL D'AIDE A LA
DECISION / PARASITISME GASTROINTESTINAL / CENTRE-
VAL-DE-LOIRE / ANALYSE COPROLOGIQUE
REUSSIR LA CHEVRE N° 360, 01/09/2020, 2 pages (p. 30-31)

réf. 274-021

Maison de la transhumance : Qui sont
les éleveurs herbassiers de Provence-
Alpes-Côte-d’Azur ?

VIONNET Candice

Les herbassiers sont des éleveurs ovins viande sans
terre, situés dans le Sud-Est de la France. Leur accès
au foncier repose principalement sur des accords oraux
et des contrats pluriannuels pour l’entretien d’espaces
aux usages multiples. Leur système d’élevage pastoral
présente de grands intérêts pour l’entretien des
paysages, la lutte contre les incendies forestiers et
le maintien de la biodiversité végétale et animale. Il
nécessite peu d’équipements et est une voie privilégié
par les installations hors cadre familial. Ces systèmes
sont toutefois fragilisés par un contexte technique,
juridique et politique qui ne prend pas en compte
leurs spécificités. Pour soutenir ces éleveurs et faire
reconnaître leur contribution à l’intérêt général, la
Maison de la transhumance s’est intéressée à leur
travail et l’a comparé aux bergers sans terre des
Pyrénées-Atlantiques et aux pastori vaganti en Italie.
Elle a également réalisé des entretiens auprès de
quinze d’entre eux (trajectoire de vie, fonctionnement
technique, difficultés rencontrées). Ces entretiens ont
permis de déceler un besoin de communiquer sur les
herbassiers auprès des organismes agricoles et des
collectivités territoriales. Par ailleurs, la création de
GIEE pourrait permettre de consolider les partenariats
entre les agriculteurs et les herbassiers.

Mots clés : ELEVAGE / SYSTEME D'ELEVAGE / OVIN VIANDE /
PASTORALISME / ENQUETE / FONCIER / PROVENCE-
ALPES-COTE-D'AZUR / RELATION ÉLEVEUR AGRICULTEUR /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SOCIOLOGIE
REUSSIR PATRE N° 678, 01/11/2020, 2 pages (p. 38-39)

réf. 274-025
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Pourquoi/Comment : (re)penser le travail
en systèmes pâturants

DIEULOT Romain / CHAUVAT Sophie /
DUPERRAY Linda / ET AL. 

Chez les éleveurs de ruminants, le travail est de
plus en plus questionné : quantité, nature, pénibilité,
organisation, répartition-délégation… Ce document
compile huit fiches techniques réalisées dans le
cadre du projet Casdar Transaé (TRANSformations du
TRAvail et TRANSitions vers l’agroécologie). Chacune
de ces fiches décrit un ou plusieurs systèmes de travail
mis en place dans des élevages pâturants : 1 - Système
ovin viande valorisant des végétations semi-naturelles
(Limousin) ; 2 - Système pastoral ovin de plein-air
intégral sur garrigues et estives (Languedoc) ; 3 –
Système naisseur-engraisseur de vaches charolaises
avec cultures de vente à haute valeur ajoutée (Pays
de la Loire / Deux Sèvres) ; 4 – Système bovin
allaitant naisseur-engraisseur en plein-air quasi intégral
(Limousin) ; 5 – Système bovin lait tout herbe en zone
séchante (Ouest) ; 6 - Système bovin lait avec vêlages
groupés de printemps et salle de traite fermée deux
mois (Ouest) ; 7 – Système bovin lait herbager avec
un fond de maïs dans la ration (Ouest) ; 8 – Système
bovin lait herbager avec silo de maïs fermé 4 mois
(Ouest). Ces fiches techniques détaillent les impacts
du système de production en matière de travail, de
savoir-faire et de pratiques mobilisés, de résultats (sur
le travail et les personnes). Elles apportent également
des témoignages d’éleveurs.

https://www.civam.org/ressources/projet/transae/pourquoi-
comment-repenser-le-travail-en-systeme-paturant/
Mots clés : CONDUITE D'ELEVAGE / CONDITION DE
TRAVAIL / ELEVAGE / ORGANISATION DU TRAVAIL /
DURABILITE / AGRICULTURE DURABLE / AGROECOLOGIE /
SYSTEME D'ELEVAGE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
OVIN VIANDE / SYSTEME HERBAGER / TRAVAIL EN
AGRICULTURE / TEMOIGNAGE / PATURAGE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE / SAVOIR-FAIRE /
SOCIOLOGIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE
2020, 19 p., éd. RÉSEAU CIVAM

réf. 274-027

Retour sur le Space avec trois
webinaires Biofil : Cerner les enjeux en
bovins lait, pondeuses et caprins

RIVRY-FOURNIER Christine

En 2020, le Space, salon international de l'élevage
qui se tient habituellement à Rennes, s'est déroulé
en version digitale. La revue Biofil a notamment
proposé trois webinaires à cette occasion, consacrés
respectivement aux filières bovins lait, poules
pondeuses et caprins. Cet article propose un résumé
de ces trois conférences. En bovins lait, le cap du
milliard de litres de lait bio collectés a été dépassé au
printemps 2020. 7,6 % des fermes françaises en bovins
lait sont désormais certifiées bio. Pour les laiteries,
la gestion du pic de collecte à chaque printemps est
un enjeu majeur et plusieurs d'entre elles ont mis en
place des dispositifs pour inciter les éleveurs à réguler
leur production sur cette période de l'année. L’œuf
bio a connu une croissance de +22 % en 2019. Une
progression saluée, mais la filière va devoir faire face
aux évolutions de la réglementation dans les années
à venir. Même chose en caprins, où les pratiques
d'allaitement des jeunes sont fortement remises en
cause par la nouvelle réglementation.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42498
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / CONFERENCE /
STRUCTURATION DES FILIERES / REGLEMENTATION /
FILIERE / FILIERE LAIT / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ALLAITEMENT / VOLAILLE /
POULE / CAPRIN / CHEVREAU / OEUF / FRANCE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 4 pages (p. 19-22)

réf. 274-042

https://www.civam.org/ressources/projet/transae/pourquoi-comment-repenser-le-travail-en-systeme-paturant/
https://www.civam.org/ressources/projet/transae/pourquoi-comment-repenser-le-travail-en-systeme-paturant/
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42498
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Domaine de Lindre : de la tanche à la
carte !

RINGEISEN Christophe

L'étang de Lindre, en Moselle, est le plus grand étang
piscicole de France et il fait partie du domaine de
Lindre, pisciculture qui gère 12 étangs intégralement
certifiés bio. Propriété et sous la gestion publique
du Département de la Moselle, sa vocation est la
gestion de la biodiversité par la production extensive
de poissons. La qualité de l'eau des étangs et de
l'écosystème mis en place font du domaine de Lindre
un site de référence dans le bassin Rhin-Meuse.
La certification en bio (2016) n'a pas nécessité de
changements dans les pratiques de pisciculture, mais
elle concourt à montrer aux habitants que le poisson
d’étang se mange et que c’est un produit avec des
qualités environnementales. Une grande variété de
poissons s'y reproduisent (brochet, sandre, carpe,
perche, tanche, gardon, rotengle, écrevisse). Une
écloserie permet l'alevinage. Les alevins sont ensuite
vendus ou relâchés dans les étangs du Domaine.
La commercialisation des poissons est réalisée en
grande majorité auprès de professionnels, notamment
des pisciculteurs qui revendent à des associations
de pêche pour le repeuplement des étangs et des
rivières. Le site pêche produit entre 30 et 170 t de
poissons par an. Le domaine cherche à développer
la consommation locale, notamment via la restauration
hors domicile et la restauration commerciale. Site d’une
grande valeur biologique et patrimoniale, le Domaine
de Lindre accueille aussi le grand public qui peut, entre
autres, y observer près de 250 espèces d'oiseaux.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : BROCHET / GARDON / SANDRE /
COMMERCIALISATION / TEMOIGNAGE / PECHE EN EAU
DOUCE / ENVIRONNEMENT / ETANG / BIODIVERSITE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / PISCICULTURE / ECREVISSE /
CARPE / PERCHE / POISSON D'EAU DOUCE / TANCHE /
MOSELLE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 31, 01/07/2020, 2 pages (p. 10-11)

réf. 274-062

Oeufs de qualité garantis !

AUDUREAU Michel

L'espace dans lequel les volailles évoluent est
déterminant, comme le montre ce témoignage, non
seulement pour le bien-être des poules, mais aussi pour
le goût de leurs œufs. Avec un parcours restreint (dans
un jardin notamment), les poules ne peuvent bénéficier
d'une alimentation riche et variée. L'idéal est donc de
leur offrir un vaste espace où elles trouveront, à foison
et en toutes saisons, graines, insectes, vers et herbe. Il
suffira de leur apporter un complément de blé et de maïs
cassé. Voilà pour la qualité. La quantité d’œufs pondus
par une poule dépend essentiellement de sa sélection.
Si les hybrides modernes ont l'avantage d'être peu
onéreuses et peuvent pondre jusqu'à 300 œufs par an la
première année, ce score baisse les années suivantes
et la ponte s'arrête vers 8 ans. De plus, l'hypersélection
de ces volailles (certaines ont abusivement conservé
le nom de leur race d'origine) et leur faible diversité
génétique occasionnent parfois quelques problèmes
de santé. Les poules de races locales ou anciennes
sont moins bonnes pondeuses, encore que cela
reste à relativiser. Certaines races locales bénéficient
aujourd'hui de projets de revalorisation pour la qualité
de leur chair et, par la sélection, leur ponte est améliorée
pour atteindre des scores voisins de 200 œufs par an.
Parmi elles, les races noires à crêtes simples sont très
intéressantes, comme les races Gasconne, Barbezieux,
Poule noire du Berry, Caussade, etc.

Mots clés : LIBRE PARCOURS / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / POULE /
RACE A PETIT EFFECTIF / RACE ANCIENNE / RACE LOCALE /
PONTE / OEUF / SELECTION ANIMALE / PETIT ELEVAGE /
JARDIN / VOLAILLE / FRANCE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 244, 01/09/2020,
3 pages (p. 60-62)

réf. 274-067

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
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Innov’Space 2020 : Des produits et
matériels utilisables en élevage bio ; Vu
au rendez-vous Tech&Bio Élevage

RIPOCHE Frédéric

Ces deux articles décrivent des produits, équipements
et matériels présentés lors du Space et du Rendez-
vous Tech&Bio Elevage. Le premier décrit quelques-
unes des 26 innovations primées lors du concours
Innov’Space 2020 (sélection des innovations pouvant
intéresser les éleveurs bio) : le racleur-convoyeur de
fientes, de la société Ar-Tekh ; la base modulaire
d’éviscération pour l’abattage de volailles, de Bayle ;
le nouveau complément alimentaire qui renforce les
animaux face aux contaminants, de Biodevas ; la
conditionneuse à yaourts, desserts lactés et autres
produits liquides ou pâteux, de Condinov ; le
désinfectant à l’acide lactique destiné aux bâtiments
et matériaux d’élevage, de Farmapro ; la case
multifonction pour truie, d’I-Tek ; le bras mobile Balance
Arm Sac conçu pour limiter la pénibilité de l’opération
de traite, de SAC France ; le désinfectant bactéricide,
virucide et fongicide, à l’acide formique et destiné
aux élevages, de Theseo France. Le second article
détaille des innovations présentées au Rendez-Vous
Tech&Bio Élevage : le produit d’hygiène post-trempage
pour vaches laitières Flora Boost, d’Actrade ; les mashs
floconnés et autres extrudés bio, de CLNA ; l’additif
agronomique toutes cultures (dont les prairies) Ferti
Humi, de Fertinagro ; le logiciel Rumin’al développé par
l’Inrae pour mieux régler les rations des ruminants ; les
bâtiments avicoles déplaçables ou fixes, de Séré.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42524
Mots clés : LOGICIEL / SALON PROFESSIONNEL /
TRANSFORMATION A LA FERME / TRANSFORMATION
LAITIERE / ABATTAGE DES ANIMAUX / ENTREPRISE /
FOURNISSEUR / INNOVATION / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / LOGEMENT DES ANIMAUX / EQUIPEMENT
AGRICOLE / ALIMENT CONCENTRÉ / COMPLEMENT
ALIMENTAIRE / PORCIN / VOLAILLE / POULET DE CHAIR /
RUMINANT / BOVIN / BATIMENT D'ELEVAGE / SALLE
DE TRAITE / DESINFECTION / FERTILISATION / SANTE
ANIMALE / FRANCE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 4 pages (p. 72-75)

réf. 274-104

Colloque MEXAVI : Intérêt des plantes
chez les volailles : comment passer de
la croyance à la science ?

ENJALBERT Francis / QUENTIN Maxime /
CHANU Géraldine / ET AL. 

Ce diaporama regroupe toutes les présentations qui
ont servi de supports lors du colloque « Intérêt des
plantes chez les volailles : comment passer de la
croyance à la science ? ». Ce colloque s’est tenu le
22 octobre 2020, dans le cadre du projet Casdar Mexavi
(Méthodologie permettant d’évaluer la capacité des
EXtraits végétaux à renforcer les défenses naturelles
des espèces AVIcoles, 2017-2020). Dans un premier
temps, une introduction rappelle l’intérêt de trouver
des alternatives aux antibiotiques, ainsi que les enjeux
auxquels tente de répondre le projet Mexavi. Les
aspects réglementaires liés à l’utilisation d’extraits de
plantes en alimentation animale sont ensuite rappelés,
tout comme l’usage des plantes en santé animale
(cette présentation démontre la nécessité d’adapter
l’évaluation et la réglementation aux usages) et la
caractérisation des extraits. Une étude sur des extraits
végétaux et des poudres de plantes en alimentation
animale est ensuite présentée. L’outil de sélection
Check'Mex (aide à l’identification d’extraits de plantes
d’intérêt) est ensuite détaillé et accompagné d’un
retour d’expérience utilisateur. Suit une présentation
de la mangeoire électronique Bird-e, un outil qui
permet d’évaluer l’impact d’un extrait de plante sur
le comportement alimentaire. Des explications sont
également apportées sur des méthodes permettant :
1 - d’évaluer, sur les cellules, l’innocuité et les effets
des extraits de plantes ; 2 - d’évaluer l’effet des
extraits de plantes sur le système immunitaire ; 3 –
de valider l’efficacité des extraits de plantes en ferme
expérimentale. Toutes ces interventions sont également
disponibles sous forme de vidéos.

https://www.itavi.asso.fr/content/colloque-mexavi
Mots clés : EXTRAIT VEGETAL / IMMUNITE
ANTIPARASITAIRE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION /
ELEVAGE / REGLEMENTATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
AVICULTURE / GINSENG / EVALUATION / UTILISATION /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / VOLAILLE / ALTERNATIVE
AUX ANTIBIOTIQUES / MELISSE / EXPERIMENTATION /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MEDECINE
ALTERNATIVE / PHYTOTHERAPIE / SANTE ANIMALE /
AROMATHERAPIE / HOMEOPATHIE / FRANCE
2020, 192 p., éd. ITAVI (Institut Technique de l'Aviculture) / ITAB
(Institut Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 274-115

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42524
https://www.itavi.asso.fr/content/colloque-mexavi
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L’élevage des truies biologiques en plein
air

MAUPERTUIS Florence / DUBOIS Aude /
OLIVIER Denis / ET AL. 

Ce guide technique a été conçu pour accompagner les
éleveurs de truies biologiques en plein air. Il rassemble
15 fiches techniques qui peuvent être lues séparément
et qui abordent les thèmes suivants : 1 - L’élevage de
truies biologiques en plein air intégral : quels avantages
et quels points de vigilance ? ; 2 - Choisir l’élevage
en plein air : quelles sont les questions à se poser ? ;
3 - L’organisation du travail : quelle conduite en bandes
et quelles conditions de travail ? ; 4 - L’aménagement
de la parcelle : quelle disposition des parcs et des
couloirs ? ; 5 - Choisir ses abris : pour quels modèles
de cabanes opter ? ; 6 - Choisir ses équipements :
quels équipements pour l’alimentation, l’abreuvement
ou la contention des animaux ? ; 7 - Lutter contre la
chaleur et le froid : comment garantir le confort des
truies en toutes saisons ? ; 8 - Maintenir le couvert
végétal toute l’année : comment limiter le recours
aux anneaux de groins ? ; 9 - L’alimentation des
truies : quels besoins nutritionnels et quelle conduite
alimentaire ? ; 10 - Pâturage et fourrages grossiers :
quels apports alimentaires par le pâturage ou la
distribution de fourrages ? ; 11 - Renouveler le cheptel
reproducteur : quels types génétiques et quelle méthode
d’auto-renouvellement ? ; 12 - Réussir la reproduction :
comment synchroniser les œstrus par des méthodes
naturelles ? ; 13 - De la mise-bas au sevrage : comment
intervenir en sécurité sur les porcelets sous la mère ? ;
14 - Hygiène et pathologies en élevage plein air : quelles
règles d’hygiène et quelle gestion du parasitisme ? ;
15 - Biosécurité et protection contre la faune sauvage :
quels dispositifs pour garantir la biosécurité ? Toutes
ces fiches ont été réalisées à partir de conseils d’experts
et des 25 années d’expérience en plein air intégral de la
ferme expérimentale porcine des Trinottières.

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/
publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/
actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-
technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
Mots clés : BIOSECURITE / MATERIEL DE CONTENTION /
REFERENCE TECHNIQUE / CONDITION DE TRAVAIL /
CONDUITE D'ELEVAGE / AMÉNAGEMENT PARCELLAIRE /
SANTE ANIMALE / ORGANISATION DU TRAVAIL /
CONDUITE EN BANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PLEIN-
AIR / RENOUVELLEMENT DU CHEPTEL / EQUIPEMENT
AGRICOLE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / PORCIN /
BATIMENT D'ELEVAGE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / FOURRAGE /
PATURAGE / CONDUITE SANITAIRE / MALADIE
PARASITAIRE / FRANCE / GENETIQUE ANIMALE
2020, 60 p., éd. CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA
LOIRE / ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 274-120

Une unité d’abattage à la ferme en projet
en Vendée et en Loire Atlantique

L'ATOUT TREFLE

Depuis plusieurs années, des éleveurs se mobilisent
au sein de l’AALVie (Abattage des Animaux sur leur
Lieu de Vie) pour développer une unité pilote d’abattage
de proximité, qui sera basée à Machecoul, en Loire
Atlantique. Le processus général compte 3 temps : i)
l’animal à abattre, qui a fait l’objet d’une visite vétérinaire
dans les 48 h précédentes, une fois dans un espace
de contention présent sur l’exploitation, est étourdi par
un opérateur dépendant de l’unité d’abattage, puis levé
par un appareil de levage fixé à un tracteur au-dessus
d’un caisson mobile, afin d’être saigné, puis déposé
dans ce même caisson (le sang étant stocké dans
un double fond du caisson) ; ii) l’animal saigné est
acheminé à l’unité de mise en carcasse où iii) il va
être dépouillé, éviscéré, mis en quartier, contrôlé par
les services vétérinaires, puis mis en chambre froide.
Jusqu’à ce dernier stade, l’animal reste la propriété de
l’éleveur qui décide ensuite du devenir de la viande.
Autre point-clé : une unité d’abattage ne peut desservir
que des fermes situées dans un rayon d’une heure de
transport. L’AALVie, après une phase de travail avec
notamment les autorités sanitaires, a pu réaliser un
premier test suite à l’achat d’un caisson mobile en
septembre 2019. Le test réalisé s’est avéré concluant
et, à ce jour, le travail se poursuit pour finaliser la mise
en place de l’unité d’abattage de proximité, avec une
étude complémentaire, visant en particulier à finaliser le
modèle économique, avec une réflexion sur un possible
label pour les animaux abattus à la ferme ou encore
le « recrutement » de nouveaux élevages adhérents
(200 sont prévus pour cette première unité). D’autres
démarches comparables sont en cours sur d’autres
territoires.

Mots clés : ELEVAGE / ABATTAGE DES ANIMAUX / ABATTAGE
À LA FERME / PROJET / TEST / BOVIN / LOIRE ATLANTIQUE /
VENDEE
ATOUT TREFLE (L') N° 97, 16/06/2020, 4 pages (p. 7-10)

réf. 274-057

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
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Prairies à flore variée

VIAL Maxime

Cet article porte sur les résultats du travail de suivi mené
par l'APABA en Aveyron, depuis 2015, sur des parcelles
semées en prairies à flore variée (PFV). L’objectif de
ce travail était d’évaluer les performances de ces PFV
dans divers contextes pédoclimatiques du département.
Les mélanges semés ont été conçus avec l’appui de
l’outil d’aide à la décision Capflor. Ce dernier permet
de définir des listes possibles d’espèces pour des
mélanges i) adaptés aux conditions pédoclimatiques de
la parcelle (pH, niveau de fertilité, réserve d’eau…) et
à l’usage attendu (fauche, pâture, mixte), mais aussi ii)
associant des espèces aux fonctions complémentaires,
afin d’avoir une composition floristique diversifiée et
équilibrée, une bonne pérennité de la prairie (au
moins 5 ans), une productivité fourragère, une valeur
alimentaire et une appétence élevées et durables sur
l’année, et une bonne robustesse à la sécheresse. Le
travail mené a aussi permis d’acquérir des références
locales sur ces prairies, en particulier sur la part de
chacune des espèces ou variétés dans le mélange.
Dans le suivi effectué, ont été étudiées la quantité de
fourrages récoltés et valorisés, la valeur alimentaire des
couverts et la robustesse de ces derniers face aux aléas
climatiques. Ce travail a montré, notamment, que les
PFV semblent plus longues et exigeantes à implanter
que des mélanges binaires mais, qu’en conditions
non limitantes, elles permettent des performances de
production très intéressantes, aussi bien en quantité
qu’en qualité. Cependant, il existe des points-clés pour
la réussite de ces PVF, comme la qualité du semis ou
la réussite de la levée. Il est donc important de veiller à
l’homogénéité du mélange, à la préparation du sol, ou
encore à la conduite de la prairie qui doit être adaptée à
la végétation. Ainsi, un mélange conçu pour du pâturage
sera moins performant s’il est fauché, ou encore le
surpâturage facilitera le développement d’adventices.

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
Mots clés : COMPOSITION FLORISTIQUE / OUTIL D'AIDE A
LA DECISION / SUIVI DE PARCELLE / ALÉA CLIMATIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / MELANGE FOURRAGER / VALEUR
ALIMENTAIRE / RENDEMENT / TECHNIQUE CULTURALE /
SEMIS / FOURRAGE / PATURAGE / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / FAUCHE / ESPECE PRAIRIALE / RESISTANCE /
AVEYRON / ESSAI
LETTRE FILIERES FNAB - VIANDE N° 10, 01/01/2020, 9 pages
(p. 1-9)

réf. 274-058

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
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ARBORICULTURE

Pollinisation du pommier : A chaque
fleur son abeille et ses besoins en ruche

MATHIEU Vincent / MARTINEZ David /
TEISSONNIER Anaïs / ET AL. 

La plupart du temps, la charge en colonies d’abeilles
domestiques pour la pollinisation des vergers de
pommiers est déterminée à l’aide de l’expérience
ou de l’habitude des producteurs. L’utilisation de la
morphologie florale peut être un critère pour orienter ce
choix. Des travaux ont permis de créer un référentiel
illustré, basé sur la caractérisation des fleurs et le
butinage des abeilles (frontal ou latéral), afin de
guider le producteur. Un dispositif de prise de vue
par caméra a en effet permis de suivre un ensemble
de corymbes (inflorescence) et d’avoir une idée plus
précise du nombre de visites des fleurs par les insectes
pollinisateurs. Les résultats montrent que le type de
butinage est différent d’une variété de pommier à l’autre
et des groupes distincts de variétés de pommiers ont pu
être déterminés. La morphologie de la fleur est donc un
élément à prendre en compte dans la mise en place d’un
dispositif de pollinisation.

Mots clés : OUTIL D'AIDE A LA DECISION / MORPHOLOGIE
VEGETALE / ARBORICULTURE / VARIETE / FLEUR /
FLORAISON / POLLINISATION / ABEILLE / POMMIER /
EXPERIMENTATION / FRANCE
INFOS CTIFL N° 365, 01/10/2020, 7 pages (p. 33-39)

réf. 274-013

Castanéiculture dans les Cévennes :
45 ans au cœur de sa châtaigneraie
fruitière !

KACHKOUCH SOUSSI Claire

Dans le Gard, Michel Levesque cultive une
châtaigneraie bio depuis 45 ans (la ferme de Valbonne).
Il s’était installé avec 750 m2 de châtaigniers et compte
actuellement 8,5 ha de châtaigneraies fruitières et
17,5 ha de prairies. Quatre variétés de châtaignes ont
principalement été greffées sur les vieilles souches
existantes : Maine d’Abric, Baumelle, Gêne et Marron
dauphine. Michel Levesque produit en moyenne 4 à
5 tonnes de châtaignes par an et les transforme dans
son laboratoire agréé bio : confiture de châtaignes,
crème de marron, farine de châtaigne, gâteaux sablés…
La ferme de Valbonne compte une trentaine de
références dans son catalogue et les châtaignes
fraîches sont un produit d’appel. Par ailleurs, depuis
deux ans, ce castanéïculteur a le sentiment que ses
arbres sont en train de s’adapter au changement
climatique : après des rendements en forte baisse
depuis une dizaine d’années, ils commencent à
remonter. Par sécurité, ce producteur s’est également
lancé dans la plantation de figuiers. A 65 ans, il pourrait
prendre sa retraite, mais sa pension s’élèverait à 550 €/
mois. Il continue donc son activité en attendant de
trouver un éventuel repreneur.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42515
Mots clés : ADAPTATION / COMMERCIALISATION / VENTE
DIRECTE / TRANSFORMATION A LA FERME / CONFITURE /
FARINE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ARBORICULTURE /
CHATAIGNE / VARIETE / CHATAIGNIER / GARD
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 2 pages (p. 68-69)

réf. 274-102

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42515
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Des bâches pour les vergers bio

LE CORRE Maude

Laurent Rougerie, ancien conseiller de Limdor et
arboriculteur bio installé dans le Limousin, expérimente,
depuis sept ans, des bâches antipluie dans ses vergers
de Golden. Ces bâches lui permettent d’atteindre un bon
niveau de production tout en diminuant le nombre de
passages de produit anti-tavelure. Par ailleurs, en 2017,
les bâches lui ont permis de lutter contre le gel : les
pommiers en dehors des bâches avaient été touchés
par la rugosité (la récolte était perdue) alors que ceux
protégés par les bâches n’avaient pas été atteints. Le
principal frein à l’installation de ces bâches antipluie
reste toutefois leur coût : 14 000 à 15 000 €/ha pour
une durée de vie de huit à dix ans. Cette pratique
demande également beaucoup de main d’œuvre pour
ouvrir et fermer les bâches. Pour Laurent Rougerie, les
prix pratiqués en AB lui permettent de supporter les
surcoûts liés à cette pratique, mais il ne l’envisagerait
pas avec le prix des pommes en conventionnel.

Mots clés : BÂCHE ANTIPLUIE / COÛT / MALADIE
CRYPTOGAMIQUE / LUTTE CONTRE LE GEL / REDUCTION
D'INTRANTS / TECHNIQUE ALTERNATIVE / MALADIE
DES VEGETAUX / INVESTISSEMENT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ARBORICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / POMMIER / TAVELURE /
LIMOUSIN
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 408, 01/09/2020, 1 page
(p. 46)

réf. 274-112

Les osmies en service pour la
pollinisation

GANDUBERT Benjamin / STATION
EXPÉRIMENTALE DE LA MORINIÈRE /

LAVOISIER Christian

La station d’expérimentation de La Morinière, située en
Indre-et-Loire, s’intéresse aux pollinisateurs sauvages,
comme les abeilles solitaires du genre Osmia. Après
avoir observé une colonie qui s’est naturellement
installée dans le verger en 2014, un suivi a été
mis en place, ainsi que des abris pour favoriser leur
implantation (comme les nichoirs artificiels à osmies,
orientés plein sud, à l’extrémité des rangs). Les études
exploratoires montrent une corrélation entre les « trous
maçonnés » des tubes à osmies et le nombre de pupes
relevé l’année suivante. Une étude est en cours pour
évaluer si l’introduction d’osmies peut être intéressante
pendant la floraison des arbres fruitiers.

Mots clés : NICHOIR / STATION D'EXPÉRIMENTATION /
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / ARBORICULTURE /
POLLINISATION / ABEILLE SAUVAGE / EXPERIMENTATION /
INDRE ET LOIRE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 403, 01/03/2020, 2 pages
(p. 32-33)

réf. 274-091
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EIP-AGRI Focus Group : Pests and
diseases of the olive tree : Final report

Groupe de discussion EIP-AGRI : Ravageurs et
maladies de l'olivier : Rapport final (Anglais)

MARTÍNEZ FERRER María Teresa / NOBRE Tânia /
GKISAKIS Vasileios / ET AL. 

Le déclin de la biodiversité se produit à
l'échelle mondiale. L’un des objectifs de l'Union
européenne est de maintenir la biodiversité et les
services écosystémiques, comme l’attestent les divers
programmes agro-environnementaux D'un point de vue
agronomique, la réduction de la biodiversité affecte
des processus bénéfiques à la production, tels que la
pollinisation ou la lutte contre les ravageurs. L'objectif
de ce rapport est d'évaluer s'il existe un manque
de connaissances sur le lien entre biodiversité et
contrôle des ravageurs dans les agroécosystèmes
oléicoles méditerranéens européens. Le but final étant
de définir des orientations de recherche pour favoriser
la lutte biologique par conservation dans ce type
d’agroécosystèmes. Pour cela, ce rapport commence
par identifier la biodiversité d’intérêt (biodiversité
fonctionnelle). Il explique ensuite en quoi l’échelle
paysagère est l’échelle d’étude la plus pertinente et
pourquoi la complexité des réseaux trophiques est un
bon indicateur de la « santé » des écosystèmes et
de leur capacité à lutter contre les ravageurs. Des
états de l'art sont ensuite présentés sur les prédateurs
naturels pour les trois principaux ravageurs des olives
méditerranéennes (Bactrocera oleae, Prays oleae,
Saissetia oleae). Enfin, les auteurs constatent que
l’échange avec les oléiculteurs sur ces connaissances
est l’un des facteurs-clés pour augmenter la mise en
place de pratiques favorisant la lutte biologique par
conservation.

https://www.researchgate.net/publication/340738462_Report_
of_EIP-AGRI's_Focus_Group_Pests_and_diseases_of_the_
olive_tree
Mots clés : CHAINE TROPHIQUE / HABITAT NATUREL /
INSECTE PREDATEUR / ECOLOGIE / ECOSYSTEME /
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / ARBORICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE DES
RAVAGEURS / RAVAGEUR / LUTTE BIOLOGIQUE PAR
CONSERVATION / OLIVE / OLIVIER / RECHERCHE / EUROPE
2020, 11 p., éd. COMMISSION EUROPÉENNE

réf. 274-121

CONTRÔLE DES
ADVENTICES

Souchet comestible : Cultures
menacées

EPPENBERGER David

De plus en plus de producteurs bio sont amenés à
lutter contre le souchet comestible. En Suisse, une
enquête a été menée auprès de 145 producteurs
bio situés dans des zones fortement touchées par
cette adventice. Douze d’entre eux ont admis avoir du
souchet comestible sur leurs terres. Cette enquête a
aussi permis de constater que les mesures préventives
pour éviter une invasion sont encore trop peu connues.
La plupart des contaminations qui passent d’une ferme
à une autre s’effectuent via de la terre restée sur du
matériel agricole commun (matériel de travail du sol ou
de récolte). Par ailleurs, cette adventice est souvent
identifiée et détectée trop tardivement. Pour rappel, si
du souchet comestible est détecté sur une parcelle, le
bon réflexe est de déterrer tous les plants. Il ne faut
pas recourir à du désherbage mécanique car ce dernier
accentue la propagation du souchet en fragmentant
ses tubercules. Il est aussi recommandé de modifier
la rotation, d’implanter une prairie temporaire ou une
jachère.

Mots clés : SOUCHET / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
MATERIEL AGRICOLE / ENQUETE / TEMOIGNAGE /
CONTROLE DES ADVENTICES / LUTTE CURATIVE / LUTTE
PREVENTIVE / TUBERCULE / SUISSE
BIOACTUALITES N° 8/20, 01/10/2020, 2 pages (p. 12-13)

réf. 274-009

https://www.researchgate.net/publication/340738462_Report_of_EIP-AGRI's_Focus_Group_Pests_and_diseases_of_the_olive_tree
https://www.researchgate.net/publication/340738462_Report_of_EIP-AGRI's_Focus_Group_Pests_and_diseases_of_the_olive_tree
https://www.researchgate.net/publication/340738462_Report_of_EIP-AGRI's_Focus_Group_Pests_and_diseases_of_the_olive_tree
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Pour mieux connaître les adventices

RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES

Le Groupe thématique « Gestion des flores adventices »
du Gis PICleg a élaboré deux bases documentaires,
Infloweb et Geco, sur la gestion des adventices en
cultures légumières. Infloweb permet d’effectuer une
entrée par adventice. Elle contient ainsi différentes
informations sur les adventices jugées problématiques
en cultures légumières : cycle biologique, sensibilité aux
techniques culturales, cartographie de leur fréquence
et de leur abondance dans les principales zones de
cultures légumières… La base Geco procure, quant à
elle, une entrée par technique de gestion des adventices
(technique préventive ou curative).

Mots clés : BASE DE DONNEES / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / CULTURE LEGUMIERE / LEGUME
DE PLEIN CHAMP / TECHNIQUE CULTURALE / CONTROLE
DES ADVENTICES / MARAICHAGE / LUTTE PREVENTIVE /
DESHERBAGE / FRANCE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 408, 01/09/2020, 1 page
(p. 15)

réf. 274-110

Dossier - Désherbage mécanique en
grandes cultures et maraîchage : Les outils
au service d'une stratégie globale

CAMAZON Stéphanie / COISNE Marion

A travers des témoignages d'experts et d'agriculteurs,
ce dossier propose des conseils, des analyses et
des partage d'expériences autour de la gestion
du salissement en cultures biologiques, et plus
particulièrement du désherbage mécanique en grandes
cultures et en maraîchage. Une bonne maîtrise des
adventices est généralement le fruit d'une stratégie
globale combinant diverses techniques choisies pour
leur adaptation au contexte pédoclimatique et aux
cultures mises en place (sur la parcelle à l'instant t,
mais également dans la rotation), ainsi qu'en fonction
des objectifs de l'agriculteur. Parmi ces techniques,
le désherbage mécanique n'est pas souvent le levier
principal mobilisé, mais il présente une solution
complémentaire d'autant plus intéressante que les outils
disponibles sont de plus en plus nombreux et adaptés
à des solutions et pratiques diverses. Ces outils sont
aussi de plus en plus prisés par les agriculteurs
conventionnels.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42542
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MATERIEL
AGRICOLE / TEMOIGNAGE / GRANDE CULTURE /
MARAICHAGE / CONTROLE DES ADVENTICES /
DESHERBAGE MECANIQUE / RUMEX / COTES D'ARMOR /
TARN / LOIRE ATLANTIQUE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 17 pages (p. 28-46)

réf. 274-044

Guide technique : Produire des légumes
biologiques - Tome 3 : Composer avec les
adventices

CONSEIL Mathieu / SOUILLOT Charles

Ce guide technique fournit des éléments de réflexion
et des méthodes pour établir une stratégie complète
de gestion des adventices en culture biologique de
légumes, à travers différents chapitres abordant : La
connaissance et la reconnaissance des adventices pour
comprendre leur présence et mieux les maîtriser ;
La gestion préventive des adventices : limitation de
l’importation des graines, raisonnement de la rotation
et du travail du sol, méthodes prophylactiques ; La
gestion curative des adventices : différentes techniques
de désherbage et agroéquipements dédiés ; Les
principaux éléments de stratégie de gestion des
adventices pour la plupart des légumes en agriculture
biologique. Cet ouvrage s’adresse aux producteurs de
légumes, qu’ils soient déjà en agriculture biologique
ou qu’ils envisagent de s’y convertir, aux candidats à
l’installation, mais également aux conseillers agricoles,
techniciens, enseignants et étudiants. Ce guide peut
être utilisé à la fois par des maraîchers diversifiés et par
des légumiers spécialisés.

http://itab.asso.fr/publications/guide-legumes.php
Mots clés : BIOFUMIGATION / FAUX SEMIS /
PAILLAGE / ITINERAIRE TECHNIQUE / COUVERT
VEGETAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MATERIEL
AGRICOLE / HOUE ROTATIVE / HERSAGE / ROBOT DE
DESHERBAGE / TRACTION ANIMALE / BINAGE / TRAVAIL
DU SOL / SOLARISATION / CULTURE LEGUMIERE /
MARAICHAGE / MARAÎCHAGE DIVERSIFIE / LEGUME
DE PLEIN CHAMP / ROTATION DES CULTURES /
TECHNIQUE CULTURALE / CONTROLE DES ADVENTICES /
DESHERBAGE / DESHERBAGE MANUEL / DESHERBAGE
MECANIQUE / DESHERBAGE PAR OCCULTATION /
DESHERBAGE THERMIQUE / DESHERBAGE A LA VAPEUR /
BUTTAGE / FRANCE
2020, 336 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture
Biologique)

réf. 274-084

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42542
http://itab.asso.fr/publications/guide-legumes.php
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FERTILISATION

Dossier : Composter son fumier, quels
intérêts en système herbager ?

COATMELEC Hélène

Le compostage permet d’améliorer l’efficacité des
amendements organiques : composition, qualité
d’épandage (répartition), réduction du temps
d’épandage et des volumes épandus, réduction des
rejets azotés dans l’environnement… Cet article, dédié
au compostage des fumiers pailleux, commence tout
d’abord par expliquer la phase de décomposition et
la phase de maturation du processus de compostage
(processus réalisé par une activité microbienne
complexe en conditions aérobies). Il s’appuie ensuite
sur des témoignages et des retours d’expérience pour :
1 - présenter les avantages du compost de fumier pour
les éleveurs (pas de mottes dans les prairies fauchées,
moins de risques de contamination par des parasites
ou des pathogènes pour les prairies pâturées, moins
de problèmes d’appétence sur les prairies fertilisées,
les « bonnes graminées » et les trèfles favorisés) ; 2 –
décrire l’itinéraire technique pour composter un fumier
(en s’appuyant notamment sur une Cuma pour éviter
d’avoir à investir dans du matériel de compostage) ; 3 –
détailler comment utiliser le compost de fumier.

Mots clés : MATERIEL AGRICOLE / PRATIQUE AGRICOLE /
FABRICATION / ELEVAGE / COOPERATIVE D'UTILISATION
EN COMMUN DU MATERIEL AGRICOLE / FUMIER /
TEMOIGNAGE / UTILISATION / COMPOST / FERTILISATION /
EPANDAGE / MATIERE ORGANIQUE / SOL / HUMUS /
PRAIRIE / AZOTE / BRETAGNE / COÛT
ECHO DU CEDAPA (L') N° 151, 01/11/2020, 3 pages (p. 4-6)

réf. 274-010

GRANDES CULTURES

Millet commun : Une céréale pas comme
les autres

CHOUPAULT Sarah

Cet article est consacré au millet commun (à ne pas
confondre avec le millet perlé ou le panis). Cette céréale
présente plusieurs avantages agronomiques : c’est
une plante en C4, résistante à la sécheresse, avec
un cycle de végétation court (une centaine de jours).
Elle peut être valorisée dans l’alimentation humaine
et animale. Elle présente d’ailleurs de bonnes qualités
nutritionnelles : hautes teneurs en vitamines A, B1,
B2, E et en silice. Le millet commun est semé mi-mai/
début juin. Il ne présente pas d’importantes difficultés
techniques : pas d’irrigation, peu de passages de
désherbage et peu sensible aux ravageurs et aux
maladies. Il se récolte en général à la mi-septembre,
pour un rendement moyen de 20 à 25 qtx/ha. Après
la récolte, il est important de sécher les graines
rapidement, puis de les décortiquer car l’enveloppe du
millet n’est pas digeste pour l’alimentation humaine (elle
peut, en revanche, être valorisée par les animaux).
Gérard Launay, éleveur bio de vaches allaitantes
et paysan boulanger dans les Côtes-d’Armor, cultive
cette céréale depuis quatre campagnes. Il apporte son
témoignage en fin d’article.

Mots clés : COTES D'ARMOR / ITINERAIRE TECHNIQUE /
DÉBOUCHÉ / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE /
RECOLTE / GRANDE CULTURE / DESHERBAGE
MECANIQUE / SEMIS / MILLET / BRETAGNE
SYMBIOSE N° 260, 01/10/2020, 2 pages (p. 20-21)

réf. 274-005
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Produire des protéagineux en
association pour une récolte en
grains, en agriculture conventionnelle et
biologique, en Bretagne et Pays de la
Loire

CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE
DES PAYS DE LA LOIRE / CHAMBRE

RÉGIONALE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE /
AGROBIOPINAULT / ET AL. 

Le projet Prograilive (Production protein grain for
livestock, 2016-2020) avait pour objectif de sécuriser
et d’augmenter la production de protéagineux grains
dans l’Ouest de la France, afin d’accroître l’autonomie
protéique des élevages situés sur ce territoire. Pour
cela, Prograilive s’est intéressé à la production de
pois, de lupin et de féverole. Pour lever certains
freins à leur production (contrôle des adventices difficile
et rendements aléatoires), ces protéagineux ont été
cultivés en association avec une plante compagne
(principalement une céréale). Ce document synthétise
les résultats des différents essais qui ont été mis en
place dans les régions Pays de la Loire et Bretagne.
Ces essais ont à la fois été conduits en agriculture
biologique (sur de la féverole d’hiver, du pois d’hiver,
de la féverole de printemps, du pois de printemps, du
lupin de printemps) et en agriculture conventionnelle
(sur les mêmes cultures et sur du lupin d’hiver). Après
avoir détaillé les associations de cultures étudiées,
les rendements obtenus, les productions de protéines
générées et la facilité à contrôler les adventices pour
chaque association testée, ce document présente une
analyse économique de l'impact de l'association.

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/
publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/
actualites/produire-des-proteagineux-en-association-pour-une-
recolte-en-grains-projet-prograilive/
Mots clés : REFERENCE TECHNIQUE / ELEVAGE /
AUTONOMIE EN PROTEINES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / COMPARAISON /
ESSAI / RENDEMENT / GRANDE CULTURE / CONTROLE DES
ADVENTICES / ASSOCIATION DE CULTURES / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / POIS / PROTEAGINEUX /
FEVEROLE / LUPIN / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE
2020, 48 p., éd. CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE DES
PAYS DE LA LOIRE

réf. 274-031

Les céréales pérennes, un défi pour une
agriculture multifonctionnelle

DUCHÊNE Olivier / DAVID Christophe

Cette présentation, réalisée par Olivier Duchêne
(doctorant à l’Isara) et Christophe David (Isara) le
26 mars 2019, est consacrée aux céréales pérennes et
à leurs atouts agronomiques. Elle commence par définir
quelques notions, notamment celles de « céréales
pérennes » et de « proto-céréales », avant d’effectuer
un point sur les différents programmes de recherche
(majoritairement localisés en Amérique du Nord) dédiés
à ce type de céréales. Le document décrit ensuite le
double usage possible des céréales pérennes (grain
et fourrage), leurs avantages agronomiques (espèces
rustiques, systèmes racinaires importants, couverts
permanents qui protègent le sol de l’érosion et stimulent
la vie du sol), ainsi que les opportunités génétiques
qu’elles offrent en termes de culture et d’amélioration
variétale. Les verrous et les questions techniques
liés à leur production sont également soulevés. Les
premiers travaux réalisés par l’Isara sont ensuite
présentés (enquête en ligne auprès de producteurs et
de transformateurs de céréales pérennes en France
et aux Etats-Unis), puis la thèse de doctorat d’Olivier
Duchêne est plus amplement détaillée. Cette dernière
a pour objectif de répondre aux questions suivantes :
1 - Quelle est l’allocation des ressources entre les
organes reproductifs, l’appareil végétatif aérien et
l’appareil végétatif racinaire des céréales pérennes ? ;
2 - Quels sont les effets de ces céréales, cultivées deux
ou trois années dans le cadre d’une rotation, sur la
fertilité du sol ? ; 3 - Quelles capacités a ce couvert
végétal à réguler le développement des adventices à
moyen et long terme ?

https://www.gchp2e.fr/content/download/3926/39956/version/1/
file/10-Duchene.pdf
Mots clés : AVANTAGE / DEVELOPPEMENT RACINAIRE /
LUTTE CONTRE L'EROSION / COUVERT VEGETAL /
RECHERCHE / AGROECOLOGIE / DEFINITION /
AMELIORATION GENETIQUE / AGRONOMIE / SOL /
FERTILITE DES SOLS / GRANDE CULTURE / ROTATION
DES CULTURES / CONTROLE DES ADVENTICES / CEREALE
RUSTIQUE / FOURRAGE / GRAIN / VARIETE RUSTIQUE /
VIE BIOLOGIQUE DU SOL / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE / CEREALE / CEREALE
PERENNE
2019, 19 p., éd. ISARA-LYON

réf. 274-032

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/produire-des-proteagineux-en-association-pour-une-recolte-en-grains-projet-prograilive/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/produire-des-proteagineux-en-association-pour-une-recolte-en-grains-projet-prograilive/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/produire-des-proteagineux-en-association-pour-une-recolte-en-grains-projet-prograilive/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/produire-des-proteagineux-en-association-pour-une-recolte-en-grains-projet-prograilive/
https://www.gchp2e.fr/content/download/3926/39956/version/1/file/10-Duchene.pdf
https://www.gchp2e.fr/content/download/3926/39956/version/1/file/10-Duchene.pdf
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Bourgogne-Franche-Comté : Les fermes
du Ravillon ciblent les circuits courts

POUPEAU Jean-Martial

Dans l’Yonne, quatre fermes biologiques en grandes
cultures se lancent ensemble dans la transformation et
la vente en circuits courts. Elles étaient déjà regroupées
en Cuma intégrale et ont créé, en 2017, la SNC
(société en nom collectif) Les Fermes du Ravillon. Si
la majeure partie de leurs récoltes reste destinée à la
Cocebi (coopérative bio de Bourgogne), une partie est
maintenant transformée à la ferme et vendue en direct
(huile, farine, pâtes, légumes secs…). Pour cela, des
investissements ont été nécessaires : presse à huile,
filtreuse, cuves, embouteilleuse, moulin Astrié, machine
à fabriquer des pâtes, ensacheuse… Actuellement,
les activités de transformation s’effectuent sur trois
fermes, mais un nouveau projet de bâtiment devrait
permettre de regrouper ces activités sur seulement
deux sites. Chaque ferme est également équipée pour
le stockage et le triage du grain. Les produits sont
commercialisés en restauration collective, à Biocoop,
en grande distribution, en AMAP et sur place (vente
mensuelle à la ferme). Les six associés participent à
l’activité de la SNC à hauteur de leurs compétences
et de leurs disponibilités (entre 7 et 14 heures chacun
par semaine). La répartition du résultat de la SNC est
ajustée en fonction de la charge de travail de chaque
associé.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42505
Mots clés : MATERIEL DE TRANSFORMATION /
MUTUALISATION / COMMERCIALISATION / CIRCUIT COURT /
CIRCUIT LONG / TRANSFORMATION A LA FERME /
FARINE / HUILE / PÂTE / ENTREPRISE / INVESTISSEMENT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EQUIPEMENT AGRICOLE /
TEMOIGNAGE / GRANDE CULTURE / YONNE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 1 page (p. 8)

réf. 274-035

JARDINAGE

Un poireau sans entretien

GOEPFERT Josiane

Le poireau perpétuel, ou poireau vivace, dont est
issu le poireau cultivé au potager, est, à l'instar des
autres légumes perpétuels, plutôt considéré comme un
condiment que comme un légume. Il existe de nombreux
avantages à le cultiver au jardin. Issu de la famille des
Allium ampeloprasum, sa culture est mentionnée au
début de notre ère par le naturaliste Pline. D'un goût
différent du poireau que nous connaissons, il possède
des vertus digestive, laxative et diurétique. Différents
poireaux vivaces sont disponibles dans les catalogues
des semenciers, sous forme de bulbilles ou de plants,
sous le nom de poireau perpétuel, poireau de vigne,
d'été ou ail d'Orient. Jamais malade, divisible à l'infini, le
poireau perpétuel supporte facilement - 15°. Il se récolte
toute l'année et se consomme en bouillon, en soupe et
en fondue, et même en beignets, selon la recette corse
des beignets de "baragane".

Mots clés : POIREAU SAUVAGE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / JARDINAGE / MULTIPLICATION VEGETATIVE /
LEGUME SAUVAGE / POIREAU / ALLIACEES / SANTE /
FRANCE / TECHNIQUE CULTURALE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 244, 01/09/2020,
3 pages (p. 44-46)

réf. 274-065

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42505
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MARAÎCHAGE

Aléas climatiques : Le vent l’emportera ?

LECHEVALLIER Esther

Les maraîchers doivent composer avec le vent.
Dans cet article, plusieurs producteurs témoignent et
apportent des astuces pour limiter les dégâts que le vent
peut causer sur certains équipements. Il est tout d’abord
important de bien positionner sa serre en mettant un
pignon (ou un angle) face au vent dominant pour
limiter la surface de prise au vent. Il faut également
s’assurer que l’ancrage de la serre et l’enterrement de
la bâche soient suffisants. Concernant l’ouverture et la
fermeture de la serre, il paraît plus intéressant (jusqu’à
une certaine vitesse de vent) de fermer les abris et, si
besoin, de renforcer les pignons. Toutefois, si le vent
est violent, il vaut mieux ouvrir totalement la serre pour
éviter qu’elle ne soit en sous pression et que la bâche
ne se soulève (il existe des modèles de serres avec
des bâches tenues par des clips ou des cordes). Autre
alternative : il est possible d’installer des filets brise
vent au niveau des pignons. Concernant le maintien
des paillages plastiques, il est conseillé d’utiliser des
poids pour les lester. Enfin, il est aussi recommandé
d’aménager sa parcelle en installant une haie pour que
cette dernière joue un rôle de brise vent. Cependant,
son implantation doit être réfléchie pour qu’elle soit
efficace et s’intègre correctement dans le système de
production.

Mots clés : DEGAT / PAILLAGE PLASTIQUE / VENT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EQUIPEMENT AGRICOLE /
TEMOIGNAGE / HAIE / BRISE VENT / SERRE / MARAICHAGE /
BRETAGNE / ALÉA CLIMATIQUE
SYMBIOSE N° 260, 01/10/2020, 3 pages (p. 24-26)

réf. 274-007

Protection du melon en agriculture
biologique

MAZOLLIER Catherine

Cette fiche synthétise les divers moyens de lutte
pour protéger les cultures de melon bio. Elle rappelle
notamment les produits qu’il est possible d’utiliser en
AB. Il faut noter que, dans le cadre du nouveau
catalogue des usages, les moyens de protection
mentionnés dans cette fiche concernent aussi les
autres cucurbitacées à peau non comestible telles
que la pastèque, le potiron et les courges. Les
différents moyens de lutte, préventifs et curatifs, sont
récapitulés, avec, dans un premier temps, les moyens
de lutte contre les ravageurs et les maladies telluriques
(nématodes, taupins, fusariose, verticilliose), puis ceux
contre les ravageurs aériens (acariens, pucerons,
aleurodes, chenilles de noctuelles et de pyrales, limaces
et escargots, rongeurs) et, pour finir, ceux contre les
maladies aériennes (oïdium, mildiou, pourriture des
fruits, virus).

https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2020/04/3-fiche-phyto-
bio-melon-GRAB-refbio-paca-avril-2020.pdf
Mots clés : PASTEQUE / POURRITURE / PRODUIT
DE TRAITEMENT / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ENGRAIS VERT /
SOLARISATION / GREFFAGE / MARAICHAGE / ROTATION
DES CULTURES / PROTECTION DES VEGETAUX /
CONTROLE DES RAVAGEURS / TAUPIN / LUTTE
BIOLOGIQUE / LUTTE CURATIVE / LUTTE PREVENTIVE /
COURGE / MELON / POTIRON / VARIETE RESISTANTE /
ACARIEN / MOUCHE BLANCHE / PUCERON / CHENILLE /
RONGEUR / LIMACE / FUSARIOSE / MILDIOU / OIDIUM /
VERTICILLIOSE / MALADIE TELLURIQUE / NEMATODE /
FRANCE / MALADIE DES VEGETAUX
2020, 4 p., éd. GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique)
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Dans la dynamique des plants bio

DUBON Guy

La forte demande en plants maraîchers bio pousse
certains pépiniéristes à dédier des unités (voire des
sites) de production à l'AB. Les plants bio représentent
près de 20 % du marché. Ils doivent être produits à
partir de semences biologiques, ou non traitées dans
le cadre du régime dérogatoire pour certaines espèces
et variétés (les lots de semences doivent être stockés
séparément). Les supports de culture, ainsi que les
produits de protection doivent également être certifiés
AB. Les producteurs de plants peuvent obtenir des
dérogations de la part de l’Inao pour produire des
plants bio et conventionnels sur un même site, mais
en respectant certaines conditions. Pour les serres
non dédiées spécifiquement à la production bio, le
revêtement de surface doit être différent avec un
système de couleurs pour pouvoir directement identifier
et visualiser les zones en agriculture conventionnelles et
celles en AB. Le réseau d’irrigation doit également être
séparé entre les deux systèmes de production et des
cloisons doivent être installées pour éviter les dérives
de produits phytosanitaires.

Mots clés : MIXITE BIO-NON BIO / REGLEMENTATION /
DEROGATION / PRODUCTION DE PLANTS / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / PEPINIERE / PLANT / FRANCE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 408, 01/09/2020, 1 page
(p. 24)
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Olivier Durand livre des chefs étoilés

BARGAIN Véronique

Olivier Durand est un maraîcher biologique diversifié.
Il cultive 4 000 m2 près de Nantes. La technicité
de son système et ses choix de commercialisation
lui permettent de faire vivre 2,5 ETP à l’année et
3,5 en pleine saison. Cet ingénieur agronome, formé en
Suisse, avait au préalable beaucoup voyagé (Canada,
Japon, Bolivie, Thaïlande et Côte d’Ivoire), ce qui
lui a permis d’acquérir des connaissances sur une
grande diversité de techniques culturales. Il a aussi
été technicien maraîcher en Suisse. Il s’est installé
en France, en 2010, sur 2 500 m2 de serre et
2 500 m2 de terrain en extérieur (réduit par la suite
à 500 m2 en extérieur). Olivier Durand produit ainsi
une grande diversité de légumes qu’il vend à des chefs
cuisiniers de Nantes, à un grossiste parisien qui livre des
restaurateurs, à ses propres magasins et à une épicerie
en vrac située à côté de l’exploitation. Pour maximiser
l’espace, ses planches maraîchères accueillent deux,
voire trois cultures associées. Il a également fait en sorte
que son système de production soit le plus possible
autonome et économe en intrants. En 2015, il se
lance dans l’agriculture urbaine en créant, au centre
de Nantes, Le Potager de la Cantine. L’objectif étant
d’approvisionner un restaurant voisin en légumes (ce
potager, installé sur un parking, fait plus de 1 000 m2).
Les cultures du Potager de la Cantine étant hors-sol,
elles ne sont pas certifiées en bio.

Mots clés : AGRICULTURE URBAINE / INTENSIFICATION
ÉCOLOGIQUE / MARAICHAGE / COMMERCIALISATION /
DÉBOUCHÉ / VENTE DIRECTE / MAGASIN DE
PRODUCTEURS / MICRO-FERME / AUTONOMIE DE
L'EXPLOITATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / MARAÎCHAGE DIVERSIFIE / PETITE
EXPLOITATION / CULTURE SOUS ABRI / ASSOCIATION DE
CULTURES / PAYS DE LA LOIRE / RESTAURATEUR
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 408, 01/09/2020, 2 pages
(p. 48-49)
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Rencontre avec Marc et Sophie Zwickert
« Les Sauveurs du Ried », Porte-du-Ried
(68)

FONTENY Camille

Marc et Sophie Zwickert sont les fondateurs d’une
ferme maraîchère biologique diversifiée, nommée « Les
Sauveurs du Ried » et basée dans le Haut-Rhin. Le
29 septembre 2020, ils ont accueilli la journée technique
« Produire des légumes en Agriculture Biologique »,
organisée par Bio en Grand Est, en partenariat avec
Planète Légumes. Cette ferme était un excellent terrain
d’étude pour aborder certaines thématiques de la
journée technique, telles que l’autonomie semencière,
les engrais verts sous abri, la biodiversité… Marc
et Sophie Zwickert se sont installés, en 1997, sur
1,4 ha. Ils se sont convertis à la bio en 2000. Ils
ont progressivement développé leur activité et cultivent
actuellement 1,4 ha de cultures sous abris et 21 ha de
légumes de plein champ. Ils ont toujours commercialisé
leurs productions en circuits courts (magasin de
producteurs, vente directe), ce qui les a conduits
à développer une gamme de produits transformés
(coulis, terrines végétales…) et à sélectionner eux-
mêmes leurs variétés en se basant sur les qualités
gustatives de celles-ci. Ces maraîchers font également
très attention à leur sol ; c’est pourquoi ils implantent
des engrais verts, y compris sous abri. La biodiversité
est également très importante pour eux : réalisation
d’inventaires des espèces présentes sur la ferme,
installation d’infrastructures agroécologiques…

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : MARAICHAGE / SELECTION PAYSANNE /
CIRCUIT COURT / TRANSFORMATION A LA FERME /
INFRASTRUCTURE AGRO-ECOLOGIQUE / BIODIVERSITE /
AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ENGRAIS VERT / SOL /
CULTURE LEGUMIERE / LEGUME DE PLEIN CHAMP /
CULTURE SOUS ABRI / TOMATE / SEMENCE DE FERME /
HAUT RHIN
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 34, 01/11/2020, 2 pages (p. 10-11)
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Commission Légumes Grand-Ouest :
Des expérimentations tous azimuts

MARÉCHAL Goulven

Les maraîchers biologiques sont perpétuellement en
recherche d’innovations. Pour répondre à leurs attentes
et déployer leurs idées, les GAB et GRAB de l’Ouest
de la France se sont engagés dans de multiples projets
de recherche-développement. En 2020, les structures
du réseau FNAB Ouest étaient ainsi impliqués dans
18 projets expérimentaux. Huit d’entre eux ont pour
objectif de perfectionner les itinéraires techniques en
maraîchage biologique, à travers différents leviers :
gagner en précocité, mieux gérer les adventices,
renforcer le nombre de références variétales. Six autres
dédiés à la lutte contre les maladies et les ravageurs,
trois autres portent sur la fertilisation et un projet cherche
à optimiser la gestion de l’eau. Cet article précise
la thématique, les leviers et les espèces visées pour
chacun de ces projets.

Mots clés : GESTION DE L'EAU / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FERTILISATION / MARAICHAGE / MARAÎCHAGE DIVERSIFIE /
TECHNIQUE CULTURALE / CONTROLE DES ADVENTICES /
PROTECTION DES VEGETAUX / LEGUME / PRECOCITE /
SELECTION VARIETALE / EXPERIMENTATION / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / OUEST FRANCE
LE TAUPIN DU MARAÎCHER N° 25, 01/12/2020, 1 page (p. 3)
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Faire de l’ombre aux adventices : Bilan
de 3 années d’essais en occultation

LE CAM Vincent / BILLARD Solène

L’occultation est l’un des leviers à mobiliser pour
diminuer le temps de travail lié à la gestion de
l’enherbement en maraîchage biologique. Elle consiste
à couvrir le sol avec un film opaque, après une
préparation du sol et avant la mise en culture. Les
adventices, dont la germination est favorisée par le
travail du sol, sont ainsi détruites par l’absence de
lumière. Face au manque de références sur cette
technique en Pays de la Loire, la CAB, en partenariat
avec l’ARELPAL, a mis en place trois années d’essais
(2018 à 2020) au GAEC Rhubarbe, en Mayenne. Les
objectifs étaient de mesurer l’impact de cette technique
sur la pression en adventices (nombre, recouvrement,
espèces), sur le temps de travail, et de calculer sa
rentabilité. Les résultats montrent : que l’occultation est
très efficace sur les dicotylédones ; qu’elle est efficace
à partir de trois semaines de bâchage (il est néanmoins
recommandé d’installer la bâche au minimum pour
quatre semaines) ; que la variation de temps entre le
travail du sol et la pose de la bâche impacte peu la
pression en adventices ; que la ré-occultation après
semis permet de garder l’humidité et favorise la levée de
la culture (toutefois, il ne faut pas dépasser 6 à 7 jours
après la levée) ; que le temps consacré au désherbage
a été divisé par deux avec l’occultation ; que les charges
directes de la culture ont diminué avec l’occultation.

Mots clés : TECHNIQUE CULTURALE / ASPECT
ECONOMIQUE / TEMPS DE TRAVAIL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ESSAI / MARAICHAGE / CONTROLE
DES ADVENTICES / DESHERBAGE PAR OCCULTATION /
DICOTYLEDONES / PAYS DE LA LOIRE
LE TAUPIN DU MARAÎCHER N° 25, 01/12/2020, 3 pages (p. 4-6)
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Salades : Une gamme toujours en
mutation

LE TAUPIN DU MARAÎCHER

Le nombre de variétés de laitues disponibles en bio
est de plus en plus important. Depuis plusieurs années,
la majorité des types de salades sont passés « hors
dérogation », ce qui ferme la possibilité d’utiliser
des semences non traitées (sauf exception). Il reste
toutefois quelques types de salades pour lesquels la fin
des dérogations est prévue pour le 1er janvier 2023 :
batavia rouge, lollo rossa et blonde, sucrine, rougette,
chicorées frisées Wallonne et à cœur jaune. Malgré
l’étau réglementaire qui se resserre, les producteurs
de plants et les acheteurs de semences sont parfois
amenés à demander des dérogations exceptionnelles
et à commander des semences de laitues non traitées.
Ceci s’explique en partie par la difficulté des semenciers
à livrer des semences bio en quantité et en qualité
suffisantes, mais aussi par le renouvellement rapide
des variétés. Ces dernières cumulent de plus en plus
de résistances et de tolérances aux pathogènes. Cet
aspect sanitaire est devenu un argument commercial
qui justifie le turn-over des variétés au profit des
dernières innovations. Néanmoins, il est possible de
stopper cette course en accompagnant des travaux de
sélection participative ou en choisissant des variétés
rustiques. En complément de cet article, quatre tableaux
(un pour les laitues Batavia blonde, un autre pour
les laitues Beurre, un pour les laitues Feuille de
Chêne et un pour les laitues diverses) synthétisent les
caractéristiques des différentes variétés disponibles en
bio : période de culture, résistances, observations…

Mots clés : RESISTANCE AUX MALADIES / VARIETE
TOLERANTE / REGLEMENTATION / DEROGATION / SALADE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CARACTERISTIQUE /
MARAICHAGE / LAITUE / CULTURE LEGUMIERE / SEMENCE
VEGETALE / SEMENCIER / VARIETE / VARIETE RESISTANTE /
VARIETE RUSTIQUE / SELECTION PARTICIPATIVE /
SELECTION VARIETALE / FRANCE
LE TAUPIN DU MARAÎCHER N° 25, 01/12/2020, 3 pages (p. 7-9)
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Salon LTNM : une édition 2020 annulée
mais des ressources techniques à
valoriser !

LE TAUPIN DU MARAÎCHER

L’annulation de l'édition 2020 du salon professionnel
La Terre est Notre Métier s’est confirmée quelques
jours avant sa tenue. Certains essais, démonstrations
et vitrines variétales étaient néanmoins déjà installés.
Cet article effectue un zoom sur les essais variétaux
de ce salon en poivrons, courges et engrais verts.
Onze variétés de poivrons et trois espèces d’engrais
verts devaient normalement être présentées au public
dans un tunnel de 70 m2. Cet article présente, à
l’aide de photos et de quelques caractéristiques, les
six variétés de poivrons les plus originales (White Bell,
Doux des landes, Chocolat, Mini Bell Yellow, Arwen,
California Wonder Orange) ainsi que les deux espèces
d’engrais verts les plus adaptées à un semis sous abri
sur le créneau juillet/août (le moha et le niger). Un
autre essai avait pour objectif de comparer quatorze
variétés de courges en plein champ. Ces dernières
sont toutes présentées dans l’article (Green Hokkaïdo,
Trista, Buttercup, Canada Mezoïdes, Orange Summer,
Bleu de Hongrie, Galeuse d’Eysines, Musquée de
Provence, Butternut, Patidou, Spaghetti, Futsu Black,
Carat, Longue de Nice).

Mots clés : CULTURE DE PLEIN CHAMP / DEMONSTRATION /
ESSAI VARIETAL / MOHA / SALON PROFESSIONNEL /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ENGRAIS VERT /
MARAICHAGE / CULTURE SOUS ABRI / COURGE / POIVRON /
NIGER / BRETAGNE / ESSAI / VARIETE / CULTURE
LEGUMIERE
LE TAUPIN DU MARAÎCHER N° 25, 01/12/2020, 2 pages
(p. 10-11)
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Comparaison de quatre types de
paillage sur culture de courge

KRÖNER Alexander / PARMÉ William

Afin de réduire leurs déchets plastiques, les maraîchers
bio d’Ille-et-Vilaine du groupe DEPHY (animé par
Agrobio35) ont souhaité mettre en place un essai
portant sur l’utilisation de paillages organiques. Ils
ont choisi d’expérimenter deux alternatives : un feutre
végétal à base de chanvre (Herbi’Chanvre, 400 g/m2)
et de la paille d’orge en vrac. Ces paillages ont été
testés sur une culture de potimarrons (Orange Summer
F1) et comparés à deux paillages plastiques (film PE
et toile tissée). Le dispositif expérimental a été installé
sur l’espace maraîchage du salon La Terre est Notre
Métier. Un suivi bimensuel a été effectué tout au long
de l’essai sur différents indicateurs : température du
sol à 15 cm de profondeur, teneur en nitrates du
sol, développement de la culture et rendement à la
récolte. Les résultats montrent que les deux paillages
organiques semblent être de bonnes alternatives : bien
qu’ils entraînent un retard durant la phase végétative (le
sol se réchauffe moins vite), les rendements obtenus
sont équivalents à ceux des paillages plastiques. La
modalité « paille » obtient un plus petit nombre de fruits
mais qui est compensé par des courges plus grosses.
Un encart présente également les résultats obtenus par
Arnaud Guérillon, maraîcher bio en Ille-et-Vilaine. Il a
obtenu un rendement réduit sur Herbi’Chanvre, mais
des rendements satisfaisants sur paille et BRF.

Mots clés : PRATIQUE ALTERNATIVE / DEVELOPPEMENT
VEGETATIF / DONNEE TECHNIQUE / ESSAI AU
CHAMP / PAILLAGE ORGANIQUE / PAILLAGE PLASTIQUE /
COMPARAISON / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI /
POTIMARRON / RENDEMENT / SOL / MARAICHAGE /
CONTROLE DES ADVENTICES / COURGE / PAILLE /
CHANVRE / ILLE ET VILAINE / TEMOIGNAGE
LE TAUPIN DU MARAÎCHER N° 25, 01/12/2020, 3 pages
(p. 12-14)
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Les rotations : Fondement des systèmes
maraîchers bio diversifiés

RENOU Maxime

Largement encouragées dans le cahier des charges,
les rotations sont également de véritables leviers
techniques pour éviter des problèmes à court, moyen
et long termes en maraîchage bio diversifié. Elles
doivent être conçues pour optimiser la gestion des
bioagresseurs, le contrôle des adventices, la fertilisation
et la qualité du sol. En matière de protection des
cultures, elles permettent de diminuer les bioagresseurs
spécifiques à une culture ou de casser leur cycle
de développement en jouant sur la saisonnalité des
cultures. Pour la gestion de l’enherbement, l’alternance
de cultures salissantes et nettoyantes, ainsi que
l’alternance de cultures aux cycles de développement
plus ou moins longs vont perturber la levée des
adventices saisonnières. La fertilisation peut être
optimisée en plaçant des cultures à forts besoins en
tête de rotation, puis des cultures moins exigeantes,
suivies par des cultures à faibles besoins. Cet article
détaille également deux exemples de rotations : une
rotation type pour les systèmes sous abri, qui permet
d’optimiser l’espace tout en implantant un engrais vert,
et une rotation plein champ sur 5 ans, mise en place par
Claire et Gaëtan Lecoq (maraîchers bio diversifiés).

Mots clés : CULTURE DE PLEIN CHAMP /
MARAICHAGE / PROTECTION DES VEGETAUX /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TECHNIQUE CULTURALE /
TEMOIGNAGE / FERTILISATION / MARAÎCHAGE DIVERSIFIE /
ROTATION DES CULTURES / CONTROLE DES ADVENTICES /
CULTURE SOUS ABRI / FRANCE
LE TAUPIN DU MARAÎCHER N° 25, 01/12/2020, 2 pages
(p. 17-18)
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PETITS FRUITS

Une piste biocontrôle en culture de
cassis ? Les lâchers de coccinelles
contre la cochenille blanche du mûrier

FERNANDEZ Maria-Martha

La cochenille blanche du mûrier est un candidat idéal
pour la lutte biologique (introduction d’auxiliaires), en
raison de son développement en foyers et de sa faible
mobilité. Une méthode de protection via des lâchers de
coccinelles (Rhizobius lophantae) a été expérimentée,
en conditions conventionnelles, sur une culture de
cassis fortement affectée par des cochenilles. Une
action positive contre le ravageur a été observée, mais
l’efficacité des lâchers reste trop aléatoire. Par ailleurs,
cette méthode a actuellement un coût prohibitif pour une
réelle mise en application sur le terrain : 2 000 €/ha. Le
projet RhizoDia évaluera d’autres modalités de lâchers
en visant un coût à terme de 350 €/ha.

Mots clés : CYCLE DE DEVELOPPEMENT / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / LACHER / VAL DE LOIRE /
COÛT / PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE
DES RAVAGEURS / LUTTE BIOLOGIQUE / INSECTE
AUXILIAIRE / PETIT FRUIT / CASSIS / COCCINELLE /
COCHENILLE / EXPERIMENTATION / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / BOURGOGNE
INFOS CTIFL N° 365, 01/10/2020, 15 pages (p. 18-32)
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Panique sur le fraisier

JULLIEN Jérôme

Parmi les facteurs favorisant l'apparition des maladies
du fraisier, comme la pourriture grise et les taches
foliaires cryptogamiques, figurent un excès d'humidité,
des plants trop serrés, des blessures, un excès de
fumure azotée, un manque d'aération... Il ne faut
pas négliger non plus la sensibilité des fraisiers aux
carences nutritives en calcium, fer, magnésium, qui
décolorent les feuilles et appauvrissent les récoltes.
Parmi les insectes nuisibles, les larves de la drosophile
asiatique s'attaquent aux fruits, tandis que celles des
noctuelles, otiorhynques, hépiales et taupins s'attaquent
aux racines. Quant aux pucerons, ils sont vecteurs de
virus et doivent être surveillés de près. 2 focus, l’un sur
les pucerons, l'autre sur Drosophila suzukii, permettent
de comprendre leurs modes d'action et fournissent des
conseils pour s'en débarrasser.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / JARDINAGE /
PROTECTION DES VEGETAUX / FRAISE / MOUCHE
DES FRUITS / PUCERON / FRAISIER / MALADIE
CRYPTOGAMIQUE / POURRITURE GRISE / FRANCE / PETIT
FRUIT / CONTROLE DES RAVAGEURS
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 244, 01/09/2020,
2 pages (p. 22-23)
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PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Biocontrôle : Éléments pour une
protection agroécologique des cultures

FAUVERGUE X. / RUSCH A. / BARRET M. / ET AL. 

Protéger les cultures par des moyens naturels
est une nécessité pour la transition vers une
agriculture respectueuse de l’environnement. Un effort
de recherche et développement sans précédent est
aujourd’hui mis en œuvre dans le domaine du
biocontrôle, qui rassemble des approches basées
sur l’usage d’organismes vivants et de produits
d’origine biologique. Cet ouvrage en présente un
panorama exhaustif et en explique les fondements
théoriques et les applications pratiques. L’histoire du
biocontrôle débute à la fin du XIXème siècle, avec
les premiers travaux sur la lutte biologique qui utilise
les ennemis naturels des insectes nuisibles. Puis, les
progrès scientifiques en écologie, en génomique, en
modélisation, vont étendre les possibilités. On cherche
maintenant à reconstruire des équilibres biologiques
à l’échelle des paysages cultivés. En manipulant
leur sens olfactif, on attire les insectes dans un
piège, ou on brouille la piste qui les conduit au
partenaire sexuel. En étudiant le microbiote végétal, on
espère améliorer la santé des plantes. On découvre
également que certaines molécules synthétisées par
des microorganismes ou par des végétaux, sont
utilisables en biocontrôle. Réalisée par des chercheurs,
cette synthèse s’adresse à un public professionnel,
mais aussi à tout lecteur désireux de s’informer sur la
révolution agroécologique de l’agriculture.

Mots clés : ACCLIMATATION / ENTOMOPHAGE / MACRO-
ORGANISME / PLANTE INSECTICIDE / REGULATION DES
POPULATIONS / HUILE ESSENTIELLE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ECOSYSTEME / BIODIVERSITE
FONCTIONNELLE / FRANCE / AGROECOLOGIE /
BIOPRODUIT / PROTECTION DES VEGETAUX /
BIOAGRESSEUR / LUTTE BIOLOGIQUE / AUXILIAIRE /
ARTHROPODE AUXILIAIRE / INSECTE AUXILIAIRE / BIO-
CONTROLE / LUTTE BIOLOGIQUE PAR CONSERVATION /
CONFUSION SEXUELLE / SUBSTANCE NATURELLE /
PYRETHRE / MICRO-ORGANISME / BACTERIE / MEDIATEUR
CHIMIQUE / RECHERCHE
2020, 376 p., éd. ÉDITIONS QUAE
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Agrosystèmes légumiers : Les plantes
de service contre les bioagresseurs

CARAVEL Claire / RHINO Béatrice / LAVOIR Anne-
Violette / ET AL. 

Ce numéro hors-série de la revue Infos CTIFL est
consacré à l’utilisation de plantes de service pour
lutter contre les bioagresseurs en système légumier. La
filière légumes conventionnels cherche à opérer une
transition vers l’agroécologie, notamment en réduisant
l'uutilisation d’intrants de synthèse. Pour répondre aux
attentes des professionnels, des solutions alternatives
se mettent en place, telles que la lutte biologique
ou l’utilisation de plantes de service. Ces dernières
apportent des services écosystémiques aux systèmes
de production. Elles sont qualifiées de « plantes de
biocontrôle » lorsqu’elles régulent des populations
de bioagresseurs ou qu’elles réduisent les capacités
infectieuses de ces bioagresseurs. Après avoir plus
amplement décrit le rôle de cette méthode de lutte dans
la transition agroécologique de la filière légumes, ce
hors-série détaille plusieurs actions directes générées
par ces plantes de service sur des bioagresseurs
(détecter précocement des ravageurs, les empêcher
de pénétrer dans la culture, diminuer leur potentiel
infectieux, les repousser) et plusieurs actions indirectes
favorisant des auxiliaires de culture. Il décrit également
en quoi ces plantes peuvent être qualifiées de
« multiservices » ; les intérêts de combiner les effets
de plusieurs plantes de service (effet push-pull) ; et
les risques possibles d'impact négatif. Le document
présente également des pratiques culturales associées
aux plantes de service.

Mots clés : COMPOSE VOLATIL / DETECTION DES MALADIES /
METHODE PUSH-PULL / REPULSION / BIODIVERSITE
FONCTIONNELLE / SERVICE ECOSYSTEMIQUE /
AGROECOLOGIE / DEFINITION / METHODE DE LUTTE /
MARAICHAGE / TECHNIQUE CULTURALE / PROTECTION
DES VEGETAUX / CONTROLE DES RAVAGEURS /
AUXILIAIRE / LUTTE BIOLOGIQUE PAR CONSERVATION /
PLANTE DE SERVICE / CULTURE LEGUMIERE / FRANCE /
LEGUME DE PLEIN CHAMP
INFOS CTIFL N° Hors-série de novembre 2020, 01/11/2020,
24 pages (p. 1-24)
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Index phytosanitaire ACTA 2021

PRINGARD Nathalie / MONTEIRO Amélie /
CHARBONNIER Edwige

Cet index répertorie des produits qui sont
commercialisés en France, sur la base des
informations obtenues auprès des firmes. Les
produits phytopharmaceutiques de biocontrôle sont
répartis dans les 4 rubriques (insecticides, fongicides,
herbicides, divers) et identifiables (nom en vert et
souligné). Les produits utilisables en agriculture bio sont
également identifiables (carré vert).

Mots clés : PRODUIT DE TRAITEMENT / PROTECTION
DES VEGETAUX / LUTTE BIOLOGIQUE / BIO-CONTROLE /
PRODUIT PHYTOSANITAIRE / FRANCE / BIOPRODUIT
2020, 999 p., éd. ACTA - LES INSTITUTS TECHNIQUES
AGRICOLES
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Index Acta biocontrôle - 2020

PRINGARD Nathalie / MONTEIRO Amélie /
CHARBONNIER Edwige

Le biocontrôle est un ensemble de méthodes de
protection des végétaux basé sur la gestion des
équilibres biologiques et des mécanismes naturels.
Quelles sont les solutions de biocontrôle existantes ?
Comment sont-elles utilisées, quels sont les produits
de biocontrôle commercialisés et pour quels résultats ?
Sont-ils utilisables en AB ? Que dit la réglementation ?
L’index biocontrôle propose : - Une définition
du biocontrôle, ainsi qu’une description précise
des agents qui le composent (macro-organismes,
micro-organismes, médiateurs chimiques, substances
naturelles) ; - Un point sur la réglementation en
vigueur ; - Des fiches d’exemples d’utilisation des
solutions de biocontrôle sur le terrain pour illustrer
leur contribution dans la protection intégrée des
cultures (lutte contre la pyrale du maïs, le Sclerotinia
sclerotinium sur colza, les limaces et les escargots,
l’otiorhynque du fraisier, le carpocapse des pommes
et des poires, la pourriture grise sur vigne, l’oïdium
en horticulture, la pyrale du buis, l’otiorhynque en
pépinière, la septoriose sur blé, les insectes piqueurs-
suceurs, les tordeuses de la grappe sur la vigne,
la cicadelle vectrice du phytoplasme sur lavande
et lavandin, les mouches mineuses des cultures
florales sous serre, le mildiou de la vigne, la
germination des pommes de terre) ; - Un répertoire
des produits de biocontrôle (usages, classification
toxicologique, conditions d’emploi...) ; - Une liste de
contacts et adresses utiles (firmes, instituts techniques
agricoles…) ; - Les index généraux de consultation (par
culture et par usage, par substance active, par spécialité
commerciale).

Mots clés : BIOPRODUIT / MACRO-ORGANISME /
REGLEMENTATION / MALADIE CRYPTOGAMIQUE /
CONTROLE DES RAVAGEURS / PROTECTION DES
VEGETAUX / RAVAGEUR / LUTTE BIOLOGIQUE /
BIO-CONTROLE / SUBSTANCE NATURELLE / MICRO-
ORGANISME / MEDIATEUR CHIMIQUE / MALADIE DES
VEGETAUX / FRANCE
2020, 474 p., éd. ACTA - LES INSTITUTS TECHNIQUES
AGRICOLES
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Dossier poivron aubergine courgette :
Les PAC font face aux bioagresseurs

DUBON Guy

Le poivron, l’aubergine et la courgette (parfois désignés
sous le sigle PAC) ont de nombreux bioagresseurs
en commun. Ce dossier présente leurs maladies
et ravageurs émergents, ainsi que des mesures de
protection biologique intégrée pouvant être mises en
place. Concernant les maladies fongiques, la pourriture
à sclerotium, la fusariose du collet sur courgette
et la verticilliose sur aubergine sont évoquées. En
France, de nouveaux ravageurs apparaissent, ce qui
est probablement dû, pour certains, au réchauffement
climatique, et ils sont à surveiller. La noctuelle
Spodoptera litoralis, l’altise Epitrix hirtipennis (altise du
tabac) sur aubergine ou encore la punaise diabolique
Halyomorpha halys en font partie. Pour maîtriser des
populations de thrips ou d’aleurodes, l’acarien prédateur
Amblyseius swirskii peut être utilisé comme auxiliaire.
Des mesures de protection biologique intégrée contre
l’acarien tétranyque sur aubergine sont proposées.

Mots clés : MARAICHAGE / PROTECTION DES VEGETAUX /
BIOAGRESSEUR / LUTTE BIOLOGIQUE / INSECTE
AUXILIAIRE / AUBERGINE / COURGETTE / POIVRON /
MALADIE CRYPTOGAMIQUE / FRANCE / CONTROLE DES
RAVAGEURS / MALADIE DES VEGETAUX / LUTTE INTEGREE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 403, 01/03/2020, 9 pages
(p. 39-47)
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SOL

Enhanced soil quality with reduced
tillage and solid manures in organic
farming – a synthesis of 15 years

Amélioration de la qualité du sol avec un travail
du sol réduit et des fumiers solides en agriculture
biologique - une synthèse de 15 années (Anglais)

KRAUSS Maike / BERNER Alfred / MÄDER Paul /
ET AL. 

Dans cet essai à long terme, mis en place
depuis 2002 en Suisse, au FiBL, et conduit
en agriculture biologique, différentes stratégies
susceptibles d'améliorer la qualité du sol sont testées.
Cet essai compare : un travail du sol simplifié versus
un labour classique, des fumiers compostés et du lisier
versus du lisier seul, ainsi que le recours ou non à
des préparations biodynamiques. Il est conduit sur un
sol limono-argileux situé en zone tempérée. Pour la
modalité travail du sol réduit, l’analyse des données
compilées depuis 15 ans révèle une augmentation du
carbone organique dans la couche arable (+ 25%), de la
biomasse microbienne (+ 32%), de l'activité biologique
(+ 34%), ainsi qu’un déplacement des communautés
microbiennes. Les sols soumis à un travail du sol
réduit sont en effet plus stratifiés en carbone organique
et en nutriments. L’application de fumier composté a
conduit à une augmentation du carbone organique du
sol de 6% par rapport à l'application de lisier seul,
avec peu d'impacts sur les microorganismes du sol.
Les préparations biodynamiques ont eu un impact
mineur sur la qualité du sol. Globalement, le type de
fertilisation et les préparations biodynamiques n'ont pas
significativement affecté les rendements. En revanche,
les rendements à la fois les plus élevés et les plus
faibles ont été constatés dans le système en travail
du sol réduit. Les principaux facteurs de variation du
rendement sont la quantité d’azote fournie et le niveau
d’infestation en adventices (parfois plus important avec
un travail du sol réduit). Cet essai à long terme a permis
de démontrer qu’un travail du sol continuellement réduit
en agriculture biologique améliore la qualité du sol.
Toutefois, il présente des défis supplémentaires en
matière de gestion de la culture.

https://doi.org/10.1038/s41598-020-61320-8
Mots clés : ESSAI AU CHAMP / ESSAI LONGUE DUREE /
QUALITE DU SOL / STOCKAGE DE CARBONE / LISIER /
FUMIER / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PREPARATION
BIODYNAMIQUE / COMPARAISON / ESSAI / COMPOST /
FERTILISATION / MATIERE ORGANIQUE / RENDEMENT /
SOL / ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL / TRAVAIL DU SOL /
LABOUR / TRAVAIL MINIMUM DU SOL / GRANDE CULTURE /
CONTROLE DES ADVENTICES / TECHNIQUE CULTURALE
SIMPLIFIEE / VIE BIOLOGIQUE DU SOL / RECHERCHE /
SUISSE
SCIENTIFIC REPORTS N° 10, 10/03/2020, 12 pages (p. 1-12)
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Profil de sol à la fourche bêche : Savoir
le réaliser et l’interpréter

ROSE Frédérique

Le diagnostic à la fourche bêche est un outil simple
et rapide pour évaluer la qualité et le fonctionnement
de son sol. Vincent Masson, de la société de conseil
et de distribution Biodynamie Services, décrit les
grands principes de ce diagnostic et présente quelques
questions fondamentales à se poser lorsque l’on étudie
un sol. Avant de se concentrer sur le sol lui-même, il est
nécessaire d’observer la parcelle (diversité du couvert
végétal...). Il est ensuite possible d’extraire des mottes
de terre à l’aide d’une fourche bêche, à la fois dans
les passages de roues du tracteur et en dehors de
ces passages (il est important de choisir des zones
avec des flores comparables). La manière dont les
mottes s’extraient apporte des informations : résistance
pour les racines, bloc compact ou émietté... Les mottes
peuvent ensuite être observées selon trois parties :
superficielle (0-12 cm), médiane (12-25 cm) et profonde
(25-40 cm). Il convient ensuite de faire appel aux sens :
regarder la couleur, repérer la présence de vers de terre,
de résidus de matière organique, apprécier la structure
du sol via la forme des agrégats (aération du sol),
évaluer la porosité (en cassant des mottes), la santé du
sol (en sentant la terre), sa texture (test du boudin de
terre), son humidité… Un encart décrit un autre test :
le test bêche. Ce dernier, développé par l’Isara, permet
ainsi un diagnostic de l’état structural du sol.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42514
Mots clés : AERATION / COMPACTION / DEVELOPPEMENT
RACINAIRE / POROSITE / PROFIL DU SOL / TEST BECHE /
TEXTURE DU SOL / EROSION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / CONSEIL / DIAGNOSTIC /
METHODOLOGIE / HUMIFICATION / MATIERE ORGANIQUE /
SOL / ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL / STRUCTURE DU SOL /
FRANCE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 2 pages (p. 66-67)
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VITICULTURE

Flexible, fiable, ergonomique, le drone
est le nouvel ami du vigneron

MULLER Claire

Mélanie Besse est une jeune viticultrice, installée en
Suisse, qui cultive 4,5 ha de vignes en terrasses. Elle
va entamer une conversion bio en 2021 et a déjà
recours à des traitements utilisables en AB. Jusqu’à
l’année dernière, Mélanie Besse et son père traitaient
les vignes en terrasses avec un pulvérisateur manuel,
mais le chantier était long et lourd à gérer. Par ailleurs,
le traitement par hélicoptère ne leur convenait pas
pour différentes raisons. Dans ces circonstances, les
traitements par drone se sont imposés et ils leur ont
permis de gagner en confort de travail, en souplesse
d’intervention et en qualité de pulvérisation. Mélanie
Besse et son père ont suivi deux semaines de formation
relatives aux conditions d’utilisation du drone en Suisse
et à des questions de sécurité. Une fois leur licence
de pilotage en poche, ils ont généré des lignes de
traitement sur leurs parcelles, défini l’angle d’orientation
du drone, sa hauteur de vol… Il a aussi fallu adapter
leur véhicule au transport du drone et d’une cuve de
traitement, trouver un système pour pouvoir recharger
les batteries du drone… Lors du traitement, les arrêts
au « stand » sont fréquents pour remettre de la bouillie
et recharger les batteries : l’organisation doit être rodée
pour ne pas perdre trop de temps. En complément de ce
témoignage, Axel Jaquerod, conseiller viticole, explique
en quoi les drones ont tout à fait leur place en viticulture
bio.

Mots clés : PULVERISATION / TECHNOLOGIE / FORMATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / EQUIPEMENT
AGRICOLE / DRONE / TEMOIGNAGE / TERRASSE /
VITICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX / TRAITEMENT
CUPRIQUE / VIGNE / SUISSE
BIOACTUALITES N° 7/20, 01/09/2020, 3 pages (p. 14-17)
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Parcours techniques

KACHKOUCH SOUSSI Claire / FURET Arnaud

Les vignerons biologiques ajustent sans cesse leurs
pratiques pour obtenir des raisins de qualité. Ce dossier
détaille plus amplement les pratiques de deux domaines
en AB. Pablo et Vincent Chevrot sont frères et sont tous
deux œnologues. En 2004, ils ont repris le domaine
familial de 18 ha (domaine Chevrot, créé en 1930, situé
au Sud de la Côte de Beaune) et l'ont converti en bio. Ils
ont également réintroduit la traction animale pour gérer
l’enherbement dans les vignes basses de leur domaine.
Dans les autres parcelles, des engrais verts sont
implantés afin de maintenir la fertilité des sols. Au chai,
les cuvées se font à la parcelle, avec une recherche de
vins précis et aromatiques. Laurent Habrard est basé
dans les Côtes-du-Rhône (domaine Laurent Habrard,
15 ha, dans sa famille depuis cinq générations). Il est
en bio depuis plus de dix ans et cherche constamment
à améliorer ses pratiques. Sur ses parcelles en fortes
pentes non mécanisables, il teste un paillage à base
de miscanthus afin de contrôler le développement des
adventices et de maintenir une humidité adéquate.
Avec d’autres vignerons, il se penche également sur
la mise en place de pratiques biodynamiques. Il fait
aussi évoluer ses pratiques au chai en travaillant sur ses
assemblages. Autre point important dans son travail : le
lien social.

Mots clés : CONDUITE TECHNIQUE / MISCANTHUS /
PAILLAGE ORGANIQUE / VIN SANS SULFITES /
VINIFICATION / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / TRACTION
ANIMALE / TEMOIGNAGE / COMPOST / ENGRAIS VERT /
FERTILITE DES SOLS / TRAVAIL DU SOL / VITICULTURE /
CONTROLE DES ADVENTICES / ENHERBEMENT SUR LE
RANG / PROTECTION DES VEGETAUX / TAILLE / DROME /
BOURGOGNE
VITISBIO N° 6, 01/01/2020, 12 pages (p. 17-28)
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Vignerons du monde : Domaine Château
l’Evêque : Alexandre Mévaux et Martine
Saucy Mévaux : Des sols et des vins
vivants

RIVRY-FOURNIER Christine

Alexandre Mévaux et son épouse cultivent sept
hectares de vignes sur les coteaux de Genève (Suisse).
Ce vigneron a repris le domaine familial en 2007 et l’a
aussitôt converti en bio. Il conduit maintenant ses vignes
en biodynamie. Pour lui, la gestion de l’enherbement
est la clé de voûte de la viticulture biologique et il
faut tâtonner pour le gérer correctement. Sa gestion
repose sur un travail du sol sur le rang et sur la mise
en place d’un couvert sur l’interrang en été. En hiver,
des moutons viennent désherber les parcelles. Pour
limiter le rendement de ses vignes et obtenir un raisin
de qualité, Alexandre Mévaux pratique l’ébourgeonnage
(taille en vert). Son crédo est de produire des vins
vivants, sans intrants, à partir de raisins issus de
vignes en pleine santé. En plus des vignes, le domaine
comporte 35 ha de grandes cultures (maïs, soja,
tournesol, blé, prairies…). Pour Alexandre Mévaux, ces
différentes productions se complètent et lui permettent
de diversifier ses sources de revenus en cas d’aléa
climatique. Il veille à avoir une vision globale de son
exploitation et, grâce aux pratiques biodynamiques, il
arrive pour l’instant à contenir l’impact du changement
climatique sur ses productions.

Mots clés : ALÉA CLIMATIQUE / EBOURGEONNAGE /
VIN SANS SULFITES / VINIFICATION / COUVERT
VEGETAL / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / TEMOIGNAGE /
CONDUITE TECHNIQUE / RENDEMENT / TRAVAIL DU
SOL / VITICULTURE / VENDANGE / CONTROLE DES
ADVENTICES / ENHERBEMENT / PROTECTION DES
VEGETAUX / CONTROLE DES RAVAGEURS / ASSOCIATION
ANIMAL VIGNE / SUISSE
VITISBIO N° 6, 01/01/2020, 6 pages (p. 30-35)
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Coût de production des raisins bio :
Entre surcoût et rentabilité

ROSE Frédérique

Le 27 novembre 2019, au Sitevi à Montpellier, Anne
Claire Durel a présenté les résultats d’une étude menée
par le centre de gestion Cerfrance Gard sur les coûts
économiques de la production de raisins biologiques. Il
faut noter que les coûts en bio et en conventionnel sont
difficiles à comparer car il faudrait qu’ils soient calculés
sur une même exploitation avec un même millésime,
ce qui n’est pas possible. Néanmoins, cette étude des
coûts, basée sur 624 exploitations viticoles, dont 31 en
AB, met en avant un surcoût global en bio de 800 à
1000 €/ha (main d’œuvre beaucoup plus importante,
engrais et amendements organiques onéreux, poste
phytosanitaire proche des conventionnels en matière de
coûts, amortissement lié aux outils de travail du sol…),
sans compter les dépenses de certification. Par ailleurs,
une baisse de rendement d’en moyenne 20 % a été
observée durant la conversion. Pour être rentable, il
est donc important que le prix du vin bio compense
ces différents surcoûts de production et cette baisse de
rendement. Anne Claire Durel encourage d’ailleurs les
producteurs bio à ne pas avoir honte du prix de leurs
vins.

Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / ETUDE / REFERENCE
TECHNICO-ECONOMIQUE / VIN / PRIX / MAIN D'OEUVRE
AGRICOLE / AMORTISSEMENT / COÛT DE PRODUCTION /
RENTABILITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION /
LANGUEDOC ROUSSILLON / RENDEMENT / TRAVAIL DU
SOL / VITICULTURE / GARD
VITISBIO N° 6, 01/01/2020, 2 pages (p. 13-14)
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Gestion de l’herbe : Anticiper et trouver
le compromis

ROSE Frédérique

La gestion de l’enherbement en viticulture biologique est
complexe et chronophage. Selon Christophe Gaviglio,
ingénieur d’expérimentation à l’IFV en charge de la
mécanisation du vignoble, la grande problématique
reste le ratio temps passé - efficacité. Certains
viticulteurs font le choix de limiter leurs surfaces pour
qu’elles restent compatibles avec un tracteur, un outil
et un chauffeur ; tandis que d’autres s’agrandissent en
se posant la question d’augmenter les équipements et
les salariés. Une des pistes pour concilier ce ratio est
de mettre en place des systèmes plus simples (voire
non spécifiques) et de combiner des opérations pour
optimiser le temps de travail. Bernard Bagy, vigneron
bio qui cultive 11 ha dans le Haut-Rhin, témoigne sur
sa gestion de l’enherbement : construction d’un outil de
travail du sol pour ses vignes en terrasses, choix des
outils, nombre de passages, installation d’engrais verts
en hiver… En parallèle de cet article, un encart décrit un
outil de désherbage interceps électrique développé par
la société suisse Zasso et New Holland.

Mots clés : INTER-RANG / RANG / TEMOIGNAGE /
MAIN D'OEUVRE / ORGANISATION DU TRAVAIL /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MATERIEL AGRICOLE /
OUTIL À DISQUE / ENGRAIS VERT / TRAVAIL DU
SOL / VITICULTURE / CONTROLE DES ADVENTICES /
DESHERBAGE ELECTRIQUE / DESHERBAGE MECANIQUE /
ENHERBEMENT / FRANCE / HAUT RHIN / CONDUITE
TECHNIQUE
VITISBIO N° 6, 01/01/2020, 3 pages (p. 36-38)
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Dossier : 50ème vendange certifiée bio
en Champagne !

CNUDDE Justine

En Champagne, la viticulture biologique a débuté dans
les années 70, grâce à un petit groupe de vignerons
précurseurs. André et Jacques Beaufort, Jean Bliard,
Serge Faust, Roger Fransoret, Georges Laval, Yves
Ruffin et Pierre Thomas ont en effet pris la décision, il y
a 50 ans, de ne pas utiliser de pesticides de synthèse
dans leurs vignes. Dans cet article, Jacques Beaufort,
Sylvie Ruffin (belle-fille d’Yves Ruffin) et Vincent Laval
(fils de Georges Laval) racontent les premiers pas
de la bio sur ce territoire. Ils expliquent : 1 - les
raisons qui ont poussé ces pionniers à passer en bio
(risques environnementaux, problèmes de santé liés
à l’utilisation de pesticides, découverte de la méthode
agrobiologiste Lemaire-Boucher) ; 2 - la perception de
la bio à cette époque, ainsi que leurs relations avec le
voisinage ; 3 - l’historique de la mise en place d’une
organisation bio en Champagne ; 4 - les difficultés
rencontrées au commencement pour commercialiser
des bouteilles de Champagne en bio. Cet article est
complété par un encart qui apporte des données
chiffrées sur la viticulture biologique en 2019 sur ce
territoire (260 domaines bio, soit 1148 ha, dont 619 en
conversion).

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : CHIFFRE / ORGANISATION DE L' AB /
ORGANISATION DE LA FILIERE / VITICULTEUR / PIONNIER /
CHAMPAGNE ARDENNE / LUTTE CONTRE LA POLLUTION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / HISTORIQUE /
TEMOIGNAGE / VITICULTURE / SANTE / CHAMPAGNE /
ASPECT SOCIAL / VIN
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 34, 01/11/2020, 4 pages (p. 6-9)
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Utilisation du cuivre en 2019 : Filière
Viticulture

CELLULE D’ANIMATION NATIONALE DEPHY

Cette fiche décrit l’utilisation du cuivre au sein du réseau
DEPHY Viticulture durant l’année 2019. Elle synthétise
les données enregistrées par les 434 systèmes viticoles
de ce réseau, dont 150 sont en agriculture biologique
ou en conversion. Ces données ont été collectées
sous Agrosyst (système d’information dédié au réseau
DEPHY). Pour synthétiser les résultats, les systèmes de
culture ont été regroupés par grands bassins viticoles
(Alsace-Lorraine, Bordeaux-Bergerac, Bourgogne-
Jura-Savoie, Champagne, Charentes, Languedoc-
Roussillon, Rhône-Provence, Sud-Ouest, Val de Loire).
Durant l’année 2019, la pression en mildiou a
globalement été assez faible, sauf dans quelques
secteurs situés dans le Sud-Ouest et sur la façade
atlantique (Bordeaux, Charentes) où la pression en
mildiou a été jugée moyenne. La quantité de cuivre
utilisée (phytos + engrais foliaires) est en moyenne de
1,3kg/ha en conventionnel et de 2,5 kg/ha en AB. Cette
fiche apporte des données chiffrées sur : l’utilisation du
cuivre en AB et en conventionnel, les quantités de cuivre
utilisées par bassin viticole, les différentes formes de
cuivre et les assemblages employés, la temporalité de
l’utilisation.

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-12/Fiche_synhese_
Cuivre_2019_VF.pdf
Mots clés : MALADIE DES VEGETAUX / COMPARAISON
BIO-CONV / QUANTITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
STATISTIQUES / UTILISATION / ENGRAIS FOLIAIRE /
VITICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX /
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / TRAITEMENT
PHYTOSANITAIRE / CUIVRE / MILDIOU / FRANCE
2020, 4 p., éd. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET
DE L'ALIMENTATION / MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
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Lutter contre le mildiou en raisin de
table : Des essais pour réduire les doses
de cuivre

COISNE Marion

Dans le Tarn-et-Garonne, un groupe d'agriculteurs
Dephy et l'animateur technique de Bio Occitanie qui les
accompagne réfléchissent ensemble aux manières de
diminuer les doses de cuivre qu'ils utilisent sur raisin
de table. Pour cette production, les grains doivent en
effet être totalement exempts de mildiou. Depuis 2016,
chez trois de ces agriculteurs, des stratégies de lutte
différentes sont testées. Un premier programme, dit
"usuel", vise à réduire la dose de cuivre en réalisant
des passages plus fréquents. Un deuxième programme
avait pour objectif de remplacer totalement le cuivre par
des extraits végétaux (biostimulants) du commerce. Le
troisième programme est dit "de substitution" : il associe
de faibles doses de cuivre à du talc, du vinaigre, et/ou de
l'extrait de pépins de raisins. Pour chacun de ces trois
programmes, les agriculteurs ont pu réduire leurs doses
de cuivre, avec 12 à 20 traitements par an et de petites
doses. Ces essais doivent être reconduits en 2021.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42575
Mots clés : ALTERNATIVE AU CUIVRE / ESSAI AU CHAMP /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / TEMOIGNAGE /
VITICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX / RAISIN DE
TABLE / CUIVRE / MALADIE DES VEGETAUX / MILDIOU / TARN
ET GARONNE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 2 pages (p. 64-65)
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MARCHÉ

FILIÈRE

Biofach 2020 : Interviews des exposants

BIO TV

Biofach, salon mondial de l’alimentation biologique, a
lieu, chaque année, à Nuremberg, en Allemagne. Ces
douze vidéos, disponibles sur le site de l’Annuaire Vert,
sont dédiées à des exposants de l’édition 2020 du
salon. Ces derniers présentent leur entreprise et leurs
nouveaux produits exposés sur les stands. C’est aussi
l'occasion de parler des actualités des entreprises,
comme les démarches de réduction des déchets.
Les entreprises interviewées sont Apimab, Arcadie,
Aromandise, Comptoir des Lys, Culture miel, Helpac,
Kaoka, Les Jardins de Gaïa, Lou Prunel, Markal, Moulin
des Moines et Natur’inov. Elles exposent une diversité
de produits alimentaires d’épicerie tels que des jus
revitalisants, des produits à base de miel et de propolis,
des chocolats, des thés et des herbes aromatiques,
mais aussi des produits cosmétiques ou des bougies par
exemple.

https://archives.express-mailing.com/4/2383/704084/index.htm
Mots clés : BOUTEILLE / EPICE / EPICERIE / INTERVIEW /
PACKAGING / PROPOLIS / EMBALLAGE / VRAC / SALON
PROFESSIONNEL / THE / CHOCOLAT / FRUIT SEC /
HUILE ESSENTIELLE / MIEL / PRODUIT BIOLOGIQUE /
COSMETIQUE / EAU / ENTREPRISE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ALLEMAGNE / FRANCE
2020, 12 vidéos (entre 44 sec. et 3 min. 28 sec. par vidéo), éd.
BIO TV

réf. 274-056

Commerce de proximité : Y a-t-il encore
de la place pour tout le monde ? ; Lieu
de vente, mais aussi lieu de vie

BOUILLET Pierre

L’offre et la consommation de produits biologiques sont
en pleine augmentation. Selon l’Agence BIO, 30 % des
Français souhaitent relocaliser leurs achats de produits
bio dans les fermes et 37 % dans des commerces
de proximité (dont la fréquentation est globalement en
hausse). Un commerce de proximité se caractérise par
une surface de vente de taille moyenne ou réduite,
située dans une zone assez densément peuplée et
dont la zone de chalandise est peu étendue. Un bon
nombre de magasins de producteurs, de magasins
spécialisés et d’épiceries rentrent dans cette catégorie ;
néanmoins, ce marché est actuellement dominé par
deux enseignes, Casino et Carrefour, qui ont développé
un maillage territorial très dense. Cependant, d’autres
stratégies territoriales sont possibles, comme Biocoop
qui expérimente l’implantation de magasins satellites.
Par ailleurs, dans le Morbihan, le GAB 56 a interrogé
des commerces de proximité pour avoir un retour
d’expérience sur la valorisation de la production, l’offre
de services en milieu rural, le maintien de la vie dans les
petits villages, la création de liens sociaux, la création
d’emplois… Il en ressort principalement, qu’en plus
d'être des points de vente, ces lieux sont également
des « lieux de vie » (spectacle, café, librairie, bar,
restaurant…).

Mots clés : DISTRIBUTION / CIRCUIT DE
DISTRIBUTION / COMMERCE DE PROXIMITE / FILIERE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT RURAL /
CONSOMMATION / ENQUETE / FRANCE / BRETAGNE /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
SYMBIOSE N° 260, 01/10/2020, 2 pages (p. 18-19)
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La laine, matière première aux mille
débouchés

MOREL Bérenger

La laine, coproduit de l’élevage ovin, est très
mal valorisée et encore peu considérée par la
réglementation française et européenne. Le premier
débouché artisanal reste le textile (habillement, literie,
draperie et décoration). Cependant, ce débouché
valorise uniquement les toisons de qualité et ne permet
pas de valoriser les laines plus grossières. C’est
pourquoi, depuis plusieurs années, des associations,
des laboratoires et les acteurs de certains territoires
se mobilisent pour mieux valoriser les laines impropres
au textile. Par exemple, dans l’Est, le projet Défi
Laine a pour objectif d’employer ce type de laine dans
l’isolation énergétique des bâtiments publics. Dans le
Sud, une équipe de chercheurs de Montpellier SupAgro
et l’association PolyBioAid se sont penchées sur des
utilisations moins connues de la laine : filtre pour
dépolluer l’air ou les eaux, amendement pour les terres
agricoles ou encore paillage organique pour lutter contre
les adventices (laine transformée en film).

Mots clés : COPRODUIT / FILTRE A EAU / ISOLATION /
LAINE DE MOUTON / PAILLAGE ORGANIQUE / TEXTILE /
DÉBOUCHÉ / FILIERE / AIR / LUTTE CONTRE LA POLLUTION /
VALORISATION / OVIN / AMENDEMENT ORGANIQUE /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE
REUSSIR PATRE N° 678, 01/11/2020, 1 page (p. 12)

réf. 274-022

Distribution : Le vrac emballe les
Français ; Magasin « sans emballages » :
Des pionnières convaincues

MALEYSSON Fabienne / GIRARD Léa

En France, le vrac séduit de plus en plus de
consommateurs. De 2013 à 2019, il a connu une
croissance moyenne de 50 % de chiffre d’affaires par
an. Le nombre de commerces spécialisés dans ce mode
de distribution s’est envolé et les enseignes généralistes
ne sont pas en reste : plus de 80 % des hypermarchés
proposent un rayon dédié au vrac. Les consommateurs
optent pour le vrac pour diverses raisons : s’affranchir
du marketing, éviter le gaspillage en achetant la
quantité nécessaire, et diminuer les emballages. Preuve
de l’essor de ce mode de distribution, en février
2020, la loi sur l’économie circulaire a précisé que
tout produit de consommation courante peut être
vendu en vrac. Cette loi a également précisé que
les clients ont le droit d’apporter leurs contenants
personnels dans les magasins, du moment qu’ils sont
propres. Toutefois, l’impact environnemental global des
produits en vrac n’est pas réellement connu. Diverses
interrogations subsistent, en particulier sur l’empreinte
environnementale de leur transport. Par ailleurs, si la
promesse du secteur est de protéger la planète, il est
préférable que les produits soient autant que possible
bio et locaux. Pour illustrer cela, le fonctionnement du
magasin spécialisé dans le vrac « Mamie mesure », qui
s’inscrit dans une démarche durable globale, est plus
amplement détaillé.

Mots clés : ANALYSE DU CYCLE DE VIE / GASPILLAGE /
PRODUIT LOCAL / EMBALLAGE / VRAC / ALIMENTATION
DURABLE / GRANDE SURFACE / MAGASIN SPECIALISE /
LEGISLATION / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
CONSOMMATION / EMPREINTE CARBONE / LUTTE CONTRE
LA POLLUTION / DURABILITE / DISTRIBUTION / FRANCE
QUE CHOISIR N° 594, 01/09/2020, 5 pages (p. 46-50)

réf. 274-026
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Tech&Bio Elevage Bourgogne-Franche-
Comté : Les filières s'organisent

RIPOCHE Frédéric

Les 9 et 10 septembre 2020, le RDV Tech&Bio
Élevage s'est tenu, pour la première fois, en Bourgogne-
Franche-Comté. De nombreux acteurs des filières y
étaient présents afin de présenter leurs actions en
faveur d'un développement pertinent et durable de
l'agriculture biologique. En lait de vache, les deux
principales laiteries souhaitent actuellement maîtriser
leurs volumes sur la région, en incitant notamment à
ralentir le rythme des conversions. L'objectif : ajuster
au mieux offre et demande. Les productions issues
de la filière allaitante (bœufs, veaux, agneaux) et
de monogastriques (volailles et porcins) connaissent
un essor important mais, là aussi, les enjeux de
structuration de filières ne sont pas négligeables pour
assurer des débouchés aux éleveurs, tout en valorisant
au mieux leurs produits. En caprins et en veaux, l'autre
enjeu important est la mise aux normes des élevages
suite à l'évolution du cahier des charges bio. Nombreux
sont ceux qui vont devoir faire des aménagements sur
leurs bâtiments d'élevage. Enfin, deux initiatives sont
présentées dans cet article : le toasteur mobile de
protéagineux acquis par la Cuma Terr'Eau et la filière
poulets de chair 100 % franc-comtois mise en place par
cinq agriculteurs bio en Haute-Saône et dans le Jura.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42497
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / STRUCTURATION
DES FILIERES / SALON PROFESSIONNEL / FILIERE / FILIERE
LAIT / FILIERE LOCALE / FILIERE VIANDE / TOASTEUR
MOBILE / AUTONOMIE EN PROTEINES / BOVIN LAIT / BOVIN
VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / POULET DE CHAIR /
FRANCE / BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 3 pages (p. 16-18)

réf. 274-041

Natexpo à Lyon : Objectif : relocaliser !

RIVRY-FOURNIER Christine

L’édition 2020 de Natexpo (salon national bio réservé
au commerce inter-entreprises BtoB) a pu se tenir en
présentiel, les 21 et 22 septembre à Lyon, avec des
restrictions concernant le nombre de visiteurs présents
en même temps sur le site. Ce rendez-vous annuel,
dédié aux magasins bio, a accueilli 8 000 visiteurs et
700 exposants, dont la majorité proviennent du secteur
alimentaire. Cet évènement a permis de constater que
ce secteur est dynamique et boosté par la demande
(ex : + 48 % pour les farines). Toutefois, selon les
différents syndicats des filières aval de la bio, il ne
suffit plus d’être AB, il faut aller plus loin : authenticité,
qualités nutritionnelles, liens avec les territoires et les
producteurs, préservation de la biodiversité, bien-être
animal… Par ailleurs, même si le premier confinement
a augmenté la croissance du marché bio, l’envol des
ventes s’est atténué au second semestre. En un an, les
magasins spécialisés ont connu une hausse de 6 % de
leur CA, ce qui se traduit par un ralentissement de leur
croissance, tandis que les GMS progressent de 15 %,
avec, comme devise, rendre la bio plus accessible. Cet
article est complété par deux encarts : l’un apporte le
témoignage de Cyrille Moulin, un producteur engagé
dans le label Bio Équitable en France, et l’autre est
dédié à l’huilier biologique Émile Noël, dont les ventes
connaissent une forte croissance.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42507
Mots clés : CHIFFRE / COMMERCE EQUITABLE / CRISE
SANITAIRE / TRANSFORMATEUR / ARTISAN HUILIER /
DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / MAGASIN SPECIALISE /
SALON PROFESSIONNEL / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /
MARCHÉ / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / LABEL /
CONSOMMATION / OFFRE ET DEMANDE / ENTREPRISE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / FRANCE /
AUVERGNE-RHONE-ALPES
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 3 pages (p. 11-13)
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Dossier : La filière chanvre bio en Grand
Est : un fort potentiel de marché pour le
chènevis bio !

PARANT-SONGY Aurélie

En Champagne-Ardenne, le nombre de producteurs de
chanvre bio est passé de 4 en 2016 à 40 en 2018,
et les surfaces cultivées en chanvre bio ont atteint
437 ha (dont 192 ha en conversion), soit 16,4 % des
surfaces de chanvre bio en France. Bio en Grand
Est a multiplié ses actions pour faire connaître les
multiples intérêts agronomiques, environnementaux et
économiques de cette culture et a démarré, en 2017, un
projet de structuration de la filière afin d'accompagner
les agriculteurs pour qu'ils introduisent le chanvre bio
dans leurs rotations et qu'ils s'équipent en outils de
séchage. Les produits alimentaires à base de chènevis,
la graine de chanvre, sont nombreux : farine, huile,
graines et produits transformés. Afin de mieux connaître
le potentiel du marché de ces produits à l'échelle
internationale (en bio et en conventionnel), Interchanvre
et Bio en Grand Est ont cofinancé une étude de marché,
réalisée par Ecozept, dont les principaux résultats sont
présentés. Le marché mondial du chènevis est en
pleine croissance, soutenu par certaines tendances de
consommation (sans gluten, aliment santé, produits
pauvres en glucides et riches en protéines...). De fortes
croissances sont prévues, notamment pour l'huile de
chanvre, et les nouveaux produits à base de chanvre se
multiplient. La farine de chanvre est un marché de niche
au fort potentiel de croissance. Pour le chènevis destiné
à l'alimentation humaine, les clients recherchent la
qualité du bio. Au total, l'Europe importe 10 000 tonnes
de graines de chanvre provenant essentiellement de
Chine, pays dans lequel les opérateurs ont développé
un process de décorticage très efficient. La France, 1er
producteur de chanvre en Europe (16,2 % en bio en
2018), destinait le chènevis essentiellement à l'oisellerie
et à la pêche, très peu à l'alimentaire. Le challenge,
pour les années à venir, sera de parvenir à positionner
la France sur la production de chènevis bio destiné à
l'alimentaire.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : ORGANISATION DE LA FILIERE / STRUCTURATION
DES FILIERES / DÉBOUCHÉ / CONSOMMATION
ALIMENTAIRE / IMPORTATION / ETUDE DE MARCHE /
MARCHÉ / FILIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PERSPECTIVE / GRANDE CULTURE / CHANVRE / CHENEVIS /
MONDE / FRANCE / GRAND-EST / CHAMPAGNE ARDENNE /
ALLEMAGNE / STATISTIQUES
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 31, 01/07/2020, 4 pages (p. 6-7)

réf. 274-061

Filières Carrefour bio : Multiplier les
partenariats

RIVRY-FOURNIER Christine

Le géant Carrefour vise un chiffre d’affaires liés à la
vente de produits biologiques de 5 milliards d’euros
en 2022 (contre 2,3 milliards en 2019). Pour atteindre
cet objectif, il développe des filières et cherche à
s’approvisionner le plus possible en France, notamment
pour fournir la marque Carrefour bio. Sa première filière
boule bio (pain bio) a été créée en 1992. Depuis, le
groupe Carrefour ne cesse de multiplier les filières bio et
vient d’ailleurs d’en créer six nouvelles : pâtes, flocons
d’avoine, farine de blé, quinoa, graines de lin et graines
de chia (les filières blé dur/pâtes et avoine blanche sont
plus amplement détaillées). Toutes ces filières reposent
sur des contrats tripartites (producteur-transformateur-
distributeur). Concernant les producteurs, en 2018 et
2019, 500 nouveaux partenariats ont été signés
afin d’accompagner des conversions ou d'encourager
des producteurs à augmenter leurs surfaces
contractualisées. Carrefour accompagne ainsi plus de
2 000 producteurs bio français. Par ailleurs, concernant
les entreprises, le 21 septembre 2020, à l’occasion du
salon Natexpo, des contrats tripartites ont été signés
avec six coopératives françaises (Fermes Bio, Agribio
Union, Bio Sud, Union Bio Sud Est, Coop drômoise
de céréales, Cavac) et trois industriels (Alpina Savoie
pour le blé dur, Celnat pour l’avoine et Cavac pour le
pois chiche). Un encart décrit également le rachat de la
chaîne Bio c’Bon par Carrefour.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42509
Mots clés : CHIFFRE / CONTRACTUALISATION /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / ORGANISATION DE LA
FILIERE / PRODUCTEUR / TRANSFORMATEUR / DÉBOUCHÉ /
COOPERATIVE / DISTRIBUTION / FILIERE LONGUE /
GRANDE SURFACE / MARCHÉ / FILIERE / PÂTE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / ENTREPRISE / DISTRIBUTEUR /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARQUE DE DISTRIBUTEUR /
BLE DUR / AVOINE / FRANCE / RELATION PRODUCTEUR
ENTREPRISE / CHIFFRE D'AFFAIRES
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 2 pages (p. 14-15)
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Groupe Michel et Biomat : Renforcer le
segment bio

MOURAUD Ermeline / RIVRY-FOURNIER Christine

Le Groupe Michel, en Ille-et-Vilaine, est un acteur
familial et indépendant qui intervient dans plusieurs
filières animales. Il déploie, depuis les années 2000,
une stratégie de segmentation qualitative et confirme de
plus en plus son engagement dans la bio. L’entreprise a
commencé à développer un segment bio en 2010 avec
la production de poulettes et la création, en 2016, de
la filière M’Bio qui regroupe 32 producteurs d’œufs
bio (filière longue). En 2018, l’entreprise a commencé
une activité de porcs bio qui regroupe six éleveurs.
Comme le Groupe souhaite atteindre 5 % de son
CA en bio, il lance, en 2019, une nouvelle offre
de produits et de services (LV’Direct) destinée aux
producteurs en vente directe d’œufs bio. Début 2020,
le Groupe Michel acquiert Biomat. Cette société, basée
en Loire-Atlantique, est l’une des sociétés pionnières
en France de fournitures spécialisées en agriculture
biologique. Cette acquisition permet au Groupe Michel
d’apporter, aux éleveurs, des solutions durables sur
les parties végétales. Cet achat sécurise également
l’approvisionnement de sa future usine de fabrication
d’aliments bio, prévue pour 2021 en Ille-et-Vilaine.
Infeed, une autre société du Groupe Michel, spécialisée
dans le développement de solutions nutritionnelles pour
les animaux d’élevage, cible aussi la bio, comme le
montre son nouveau produit (Solubird) qui optimise le
démarrage des volailles en AB.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42516
Mots clés : FABRICANT D'ALIMENTS DU BETAIL / CIRCUIT
COURT / CIRCUIT LONG / FILIERE / SERVICE / ENTREPRISE /
FOURNISSEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PORCIN / VOLAILLE / POULE / PRODUCTION
VEGETALE / SEMENCE VEGETALE / ILLE ET VILAINE / OUEST
FRANCE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 2 pages (p. 70-71)

réf. 274-103

Pépinières en danger !

LAPOUGE-DEJEAN B.

A l'annonce du confinement de mars 2020 en raison
de l'épidémie de coronavirus, les pépiniéristes et
les horticulteurs se sont vus brutalement interdire la
commercialisation, à un moment de l'année crucial pour
les ventes, portées par la dynamique des fêtes des
plantes, des portes ouvertes, des marchés aux fleurs,
etc. Ceux qui n'avaient pas de boutique en ligne n'ont
plus rien vendu, les autres se sont adaptés ; certains
départements ont proposé des aménagements ; puis la
vente de plants de légumes et de fruits a de nouveau été
possible... Les entreprises ont fait preuve d'adaptation
pour continuer à vendre (vente en ligne, drive), mais
les employés attachés à la production se sont retrouvés
au chômage partiel. Alors que des sites de production
intensive mettaient au rebut des brouettes de plants
en godets, les pépiniéristes-producteurs préparaient
l'énorme travail de rempotage pour conserver les
plantes. Ces passionnés, gardiens de la biodiversité
de nos jardins, experts dans leur domaine, infatigables
conseillers, ont plus que jamais besoin d'être soutenus,
notamment grâce à nos choix de consommation.

Mots clés : CRISE SANITAIRE / FILIERE FRUITS ET LEGUMES /
PEPINIERISTE / COMMERCIALISATION / VENTE EN LIGNE /
HORTICULTURE / ENTREPRISE / IMPACT / PEPINIERE /
PLANT / PRODUCTION DE PLANTS / FRANCE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 244, 01/09/2020,
4 pages (p. 64-67)
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Innovation dans les circuits courts et la
vente directe

BIO-LINEAIRES

Une étude, réalisée par Ecozept dans le cadre du
projet INNOdirekt, a porté sur les différentes formes
de commercialisation directe des produits agricoles,
en se penchant plus particulièrement sur 10 projets
phares de vente directe (bio et conventionnelle) en
Allemagne, en France et en Autriche : drives fermiers,
AMAP, magasins de producteurs, initiatives de type "La
Ruche qui dit oui", etc. Si les démarches collectives
sont plus fréquentes en France qu’en Allemagne,
en revanche, les petits magasins qui deviennent de
véritables magasins spécialisés bio sont plus présents
en Allemagne. L’étude a aussi permis d'identifier
les motivations des consommateurs, au premier rang
desquelles les valeurs écologiques et éthiques, le goût
et la fraîcheur des produits, la transparence sur leur
origine, etc.

Mots clés : CIRCUIT DE COMMERCIALISATION / VENTE
DIRECTE / ATTENTE DU CONSOMMATEUR / DISTRIBUTION /
CIRCUIT COURT / PANIER / FILIERE COURTE / MAGASIN DE
PRODUCTEURS / PRODUIT BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AMAP / ETUDE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / ALLEMAGNE / AUTRICHE / FRANCE /
RELATION PRODUCTEUR CONSOMMATEUR / COMMERCE
ELECTRONIQUE
BIO LINEAIRES N° 91, 01/09/2020, 2 pages (p. 67-69)

réf. 274-071

Consommation bio : + 13, 5 % en 2019

BIO-LINEAIRES

En 2019, le marché des produits bio a progressé
de 1,4 milliards d'euros pour atteindre 11,93 milliard
d'euros, soit une croissance de 13,5 % par rapport
à 2018. Désormais, la consommation des ménages
en bio atteint 6,1 %. Les achats de produits bio en
restauration collective et en restauration commerciale
ont augmenté de 16,4 % entre 2018 et 2019. L'évolution
de la consommation et de la distribution des produits
bio sont présentées : chiffre d'affaires entre 2010 et
2019 selon les circuits de distribution, progression des
ventes selon les catégories de produits, répartition
des achats de produits par famille et par circuit de
distribution. Les enseignes de grande distribution sont
restées, en 2019, le principal moteur des ventes bio.

Mots clés : CHIFFRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VENTE
DIRECTE / RESTAURATION HORS DOMICILE / CIRCUIT
DE DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / MAGASIN BIO /
MARCHÉ / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / STATISTIQUES /
CONSOMMATION / CONSOMMATION DES MENAGES /
FRANCE / CHIFFRE D'AFFAIRES
BIO LINEAIRES N° 91, 01/09/2020, 3 pages (p. 81-85)

réf. 274-072

Dossier : Panorama de la distribution
spécialisée 2020

BIO-LINEAIRES

Ce dossier dresse un panorama des acteurs de la
distribution spécialisée présents en France en 2019,
qu'ils soient indépendants, organisés en réseaux,
en franchises, en coopératives ou sous forme de
groupements d'indépendants. Il met en évidence
les évolutions entre 2015 et 2019 : points de
vente, chiffres d'affaires, surfaces, parts de marché...
Il s'intéresse également à la distribution bio en
Belgique. Au sommaire : - Focus sur la distribution
spécialisée ; - Réseaux organisés : Bio c' Bon, le bio
accessible à tous... ; Biocoop, réseau leader de la bio
en France ; La Vie Claire... engagement, dynamisme et
croissance ; La Vie Saine, une promesse au-delà de la
bio ; L'Eau Vive : le bon sens du bio ; Le Grand Panier
Bio, des magasins modernes ; Les Nouveaux Robinson,
naturellement différents ! ; Naturalia, l'enseigne qui a
le vent en poupe ; NaturéO, votre spécialiste bio ;
Satoriz, le bio pour tous ! ; So.bio, pour une bio
engagée accessible à tous ; - Groupements nationaux :
Accord Bio, un groupement d'indépendants spécialisés
bio ; Biomonde, groupement coopératif de magasins
bio indépendants ; GRAP, un groupement coopératif
d'entrepreneurs au service du bio et du local ; Les
Comptoirs de la Bio, le groupement d'indépendants qui
grandit ! ; - Chaînes régionales : Bio&Co, un acteur
engagé de la filière bio ; Bio&Sens, du bio, du local et
des conseils ! ; Bioazur, l'indépendant du bio ; BioFrais,
le spécialiste des fruits et légumes bio ; Chlorophylle,
offrir le maximum de variétés... ; Coop Nature, 45 ans
de bio en Touraine ; Côté Nature, en bio depuis 1969 ;
Croc Nature, la bio à la portée de tous ; Label Vie, le bio
en Hauts-de-France ; Le Marchand Bio, de la vente à
la ferme au magasin ; Le Marché de Léopold, les amis
de la bio ; marcel & fils, réseau régional bio dans le
Sud-Est ; MyBioShop, la proximité en bio ; Naturel &
Bio, naturellement mieux ; Queues de cerises s'engage
au quotidien ; Un Autre Chemin, souvent moins cher,
toujours sympa ! ; - Panorama de la distribution
spécialisée bio en Belgique ; - Chaînes régionales
belges (présentation de 12 chaînes de magasins bio).

Mots clés : PART DE MARCHE / DISTRIBUTION / POINT DE
VENTE / ENSEIGNE / MAGASIN BIO / MAGASIN SPECIALISE /
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EVOLUTION / BELGIQUE / FRANCE / CHIFFRE D'AFFAIRES
BIO LINEAIRES N° 91, 01/09/2020, 36 pages (p. 111-181)
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Artisans du Monde : Le commerce
équitable qui déplace les montagnes

BIO-LINEAIRES

En 1971, l'Abbé Pierre alertait sur les ravages de la
guerre civile sévissant au Bangladesh et invitait les
communes de France à se jumeler avec une commune
de ce pays. Cet appel a donné lieu à la création d'un
réseau associatif destiné à vendre, dans l'Hexagone,
des marchandises importées du Bangladesh pour aider
les habitants de ce pays. De là, est née l'idée d'un
réseau de magasins de vente et d'information consacrés
au "Tiers Monde", prélude à la création, en 1973, de
la première boutique "Artisans du Monde". En 1984,
naissait Solidar'Monde, destiné à mieux structurer la
distribution avec une centrale d'achat pour organiser sa
logistique. Artisans du Monde est alors devenue une
fédération d'associations, dont le but était l'éducation
et la sensibilisation du grand public au commerce
équitable, initiant ainsi le commerce équitable en
France. Le réseau bio a été l'un des premiers soutiens
d'Artisans du Monde qui n'a eu de cesse, depuis
sa création, de renforcer son engagement. Yannick
Chambon, responsable des filières chez Solidar'Monde,
explique quelles sont les exigences, au-delà du cahier
des charges, nécessaires pour que le commerce
équitable ne soit pas qu'un apparat, mais procure
un véritable bénéfice sur le terrain, aussi bien social,
qu'environnemental et économique. Il donne des
exemples de cet impact souhaité comme, par exemple,
en Equateur, où Solidar'Monde a créé un partenariat
avec la coopérative Copropap et ses 47 producteurs
de canne à sucre. Dans la filière café, au Honduras,
un bel exemple d'impact environnemental a vu le jour,
avec le soutien à la coopérative Comsa, qui mène des
actions de biocompostage, crée de l'engrais à partir
de microorganismes poussant au pied des caféiers
et a ouvert une école pour diffuser ses pratiques.
Yannick Chambon présente les actions qu'il conduit au
sein de Solidar'Monde, qui propose aujourd'hui environ
250 références alimentaires.

Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / HONDURAS / IMPACT
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EQUITABLE / FILIERE / JUS DE FRUIT / THE / CHOCOLAT /
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BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES N° 91, 01/09/2020, 2 pages (p. I-II)
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Ladrôme Laboratoire : Des plantes qui
font sens

BIO-LINEAIRES

Ladrôme Laboratoire (auparavant Ladrôme
provençale), créée en 1989, était au départ une petite
société dédiée à la production de plantes fraîches bio en
vrac. L'entreprise s'est ensuite rapidement tournée vers
les produits finis, dans le courant des médecines douces
et traditionnelles et en synergie avec les magasins
spécialisés. Aujourd'hui, Ladrôme Laboratoire offre près
de 280 produits, tous maîtrisés de la plante au flacon.
Wim Tanghe, PDG de l'entreprise, met en avant
l'expertise scientifique au cœur de l'activité, illustrée par
un laboratoire interne qui travaille en collaboration avec
un médecin naturopathe pour élaborer des produits
authentiques à 99 % à base de plantes (quasiment
aucun ajout de vitamines ou de minéraux) : extraits
hydro-alcooliques, huiles essentielles, hydrolats, élixirs
floraux, huiles végétales... Le travail en proximité avec
les producteurs, à 80 % issus du quart Sud-Est
de la France, dont la Drôme et l'Ardèche, permet
une attention permanente au maintien de la qualité
des plantes. Wim Tanghe explique également le lien
entre la saison de cueillette de certaines plantes
et la concentration des actifs recherchés pour leur
efficacité, établi grâce à une longue expérience et à de
nombreuses analyses qui confèrent au laboratoire une
expertise parmi les plus pointues dans son domaine.
La recherche de sens et de cohérence est présente
dans toutes les dimensions de l'activité, que ce soit
dans l'efficacité des produits et leur transparence, dans
la relation avec les producteurs, dans le bien-être au
travail, dans le choix de packaging respectueux de
l'environnement ou encore dans l'implication dans la vie
du territoire de la Biovallée®...
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HYDROLAT / TRANSFORMATION / FILIERE / HUILE
ESSENTIELLE / ENTREPRISE / PLANTE A PARFUM
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La Réserve de Champlat : Les maîtres du
goût

BIO-LINEAIRES

Installée au cœur du Gard provençal, la Réserve de
Champlat produit des conserves de légumes bio depuis
une quarantaine d'années. Elle a connu de nombreuses
évolutions, depuis les premières conserves, dans les
années 1970, jusqu'à aujourd'hui. Nicolas Hauvespre,
le gérant actuel, a repris l'entreprise en 2004 avec
toujours le même credo : fabriquer des conserves
artisanales bio de qualité, avec des fruits et légumes
locaux, transformés traditionnellement. Si les locaux et
l'ergonomie des espaces de travail ont été améliorés,
Nicolas n'a changé ni les recettes, ni les procédés
de préparation des conserves. Tout est préparé
"comme à la maison" par une douzaine d'hommes
et de femmes passionnés de cuisine. Le catalogue
offre une cinquantaine de recettes sans additifs, de
produits quasiment mono-ingrédients aux plats traiteurs
mijotés : coulis de tomates, ratatouille niçoise, caviar
d'aubergines... Les ingrédients sont transformés au
moment de la récolte, au cœur de la saison de
production. Linda Benhedfa, responsable commerciale
de l'entreprise, souligne la présence de la marque dans
le réseau bio depuis le début, ce qui fait aussi partie de
l'identité de la Réserve de Champlat.

Mots clés : INDUSTRIE DE LA CONSERVE /
TRANSFORMATION / FILIERE FRUITS ET LEGUMES /
CONSERVE / PRODUIT BIOLOGIQUE / ENTREPRISE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GARD
BIO LINEAIRES N° 91, 01/09/2020, 2 pages (p. VI-VII)
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Tomates et concombres biologiques :
Une campagne 2020 compliquée sur les
marchés

MARÉCHAL Goulven

Dans l’Ouest, les producteurs biologiques de tomates et
de concombres qui commercialisent leurs productions
en circuits longs ont été confrontés à d’importantes
difficultés de commercialisation, de mai à août
2020. Le marché était en effet saturé, ce qui a
engendré des baisses au niveau des prix payés aux
producteurs : - 25 % pour les tomates grappes par
rapport à 2019 et - 35 % pour les concombres. La
filière manque de données objectives pour expliquer
cette saturation du marché, mais plusieurs hypothèses,
conjoncturelles et structurelles, ont été relevées : un
pic de production national (année propice pour ces
cultures) ; une croissance trop rapide de la production
bio (hausse de 20 % des surfaces engagées en bio
par rapport à 2018) ; une importation conséquente de
l’étranger par les distributeurs (donnée actuellement
difficile à chiffrer) ; un effet secondaire du confinement
(les particuliers ont eu plus le temps de jardiner) ; un
afflux de production dès le 1er mai en raison de la
réglementation sur l’utilisation des serres chauffées en
AB (la loi n’interdit pas d’utiliser cette pratique, mais
interdit de commercialiser les produits issus de serres
chauffées avant le 1er mai).
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Dekodacc, des cosmétiques bio et
vegan

MESSINA Géraldine

Claire Roche Vergne a créé Dekodacc, laboratoire
artisanal labéllisé Ecocert, à Vic-le-Comte, dans le Puy-
de-Dôme. Depuis quatre ans, elle fabrique des produits
cosmétiques et des produits d’hygiène bio, vegan et
zéro déchets, qu’elle vend sur des marchés, sur Internet
et dans différents magasins, en France et à l’étranger.

Mots clés : PRODUIT D'ENTRETIEN / CIRCUIT COURT /
CIRCUIT LONG / COSMETIQUE / PRODUIT COSMETIQUE /
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SANTÉ

Prospective association between
organic food consumption and the risk
of type 2 diabetes: findings from the
NutriNet-Santé cohort study

Association prospective entre la consommation
d'aliments biologiques et le risque de diabète de type
2 : résultats de l'étude de la cohorte NutriNet-Santé
(Anglais)
KESSE-GUYOT Emmanuelle / REBOUILLAT Pauline /

BAUDRY Julia / ET AL. 

La consommation d'aliments biologiques a
considérablement augmenté dans les pays aux revenus
élevés. Une moindre exposition aux pesticides de
synthèse a été systématiquement relevée chez les
personnes qui consomment des produits biologiques
par rapport à celles qui n’en consomment pas.
Des recherches suggèrent que certains pesticides de
synthèse peuvent être associés au diabète de type
2 (DT2), mais aucune n'avait étudié le lien direct entre
la consommation de produits biologiques et le risque
de DT2. Ce lien a fait l’objet de cette étude. Un total
de 33 256 participants français (76 % de femmes,
53 ans d’âge moyen) appartenant à la cohorte NutriNet-
Santé ont répondu à un questionnaire de fréquence de
consommation d’aliments biologiques (2014-2019). La
proportion d’aliments bio dans l'alimentation (en poids)
a ensuite été calculée. Les liens entre la proportion
d’aliments bio consommés et le risque de DT2 ont
ensuite été estimés à partir de modèles de risques. Au
cours du suivi, 293 cas de DT2 ont été identifiés. Après
avoir pris en compte certains facteurs de confusion
tels que le mode de vie (activité physique, tabagisme,
consommation d'alcool) et la qualité nutritionnelle de
l'alimentation évaluée (comparée aux recommandations
alimentaires françaises), la consommation d’aliments
bio était inversement associée au risque de DT2.
Les participants ayant le quintile le plus élevé de
consommation d’aliments bio, par rapport à ceux du
quintile le plus bas, avaient un risque 35% plus faible
de développer du DT2. L’augmentation de 5% de la
proportion d’aliments bio dans le régime alimentaire
équivalait à un risque inférieur de 3% de DT2. D'autres
études expérimentales et prospectives devront être
menées pour confirmer ces observations.

https://doi.org/10.1186/s12966-020-01038-y
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Manger bio sans dépenser plus :
40 menus bio à moins de 3 € ;
250 recettes

AUBERT Claude / MAYER-MUSTIN Christine

A l'heure où il devient de plus en plus évident que
l'alimentation biologique est meilleure, à la fois pour
notre santé et pour celle de la planète, ce livre montre
que, contrairement aux idées reçues, il est possible de
manger bio au quotidien, sans se ruiner, moyennant
un peu de bon sens et d'imagination. Les raisons qui
incitent à tendre le plus possible vers une alimentation
bio, de saison et locale sont expliquées. Cet ouvrage
fournit également des informations permettant de
remplacer une partie des protéines animales et
de constituer des menus équilibrés. De nombreux
ingrédients (céréales, fruits et légumes, viandes et
poissons, produits laitiers...) sont passés en revue en
présentant succinctement leurs atouts nutritionnels et
leurs caractéristiques en cuisine. 40 menus équilibrés
et à moins de 3 € par personne et 12 menus pour un
coût compris entre 3 et 4 € sont proposés. 250 recettes,
de l'entrée au dessert, avec des astuces zéro déchet
et des conseils pour accommoder les restes, viennent
compléter l'ouvrage.
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STATISTIQUES

La consommation bio en Europe

RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES

En 2018, les consommateurs de l’Union Européenne
ont dépensé plus de 42 milliards d’euros pour des
produits biologiques. Les pays aux cinq plus gros
marchés (Allemagne, France, Italie, Suède et Royaume-
Uni) représentent à eux seuls 33 milliards. Pour
chacun de ces pays, plusieurs données sont fournies,
concernant le marché bio national, les dépenses en bio
par habitant et par an, ainsi que la répartition entre les
différents circuits de distribution.
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Méteils et dérobées estivales pour
sécuriser les fourrages

SIDI SAÏD Thiziri

Cet article détaille plusieurs pistes pour sécuriser
le système fourrager des élevages face aux
épisodes récurrents de sécheresse et de canicule.
Il est tout d’abord possible d’implanter des méteils
MPCI (mélanges céréaliers riches en protéagineux
immatures) à l’automne, en même temps que les
prairies. Ces méteils permettent d’assurer de bonnes
valeurs alimentaires et un rendement potentiel fin avril
de 5 t MS/ha (voire 7 t MS/ha pour une récolte autour du
10-15 mai. Autre piste évoquée : les dérobées estivales,
qui peuvent être implantées derrière des fourrages
récoltés au printemps (méteil ou prairie dégradée).
La période de semis préconisée est mi-mai car,
passée cette période, il faut faire attention au manque
d’eau. Enfin, de nouvelles espèces prometteuses,
comme le blé égyptien et le teff grass, sont en cours
d’expérimentation pour aider à faire face à ces aléas
climatiques.
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Productive ecosystem services and
collective management: Lessons from a
realistic landscape model

Services écosystémiques productifs et gestion
collective : leçons tirées d'un modèle de paysage
réaliste (Anglais)

BAREILLE François / BOUSSARD Hugues /
THENAIL Claudine

Des travaux antérieurs, basés sur la modélisation de
paysages constitués de fermes homogènes, ont conclu
que les bénéfices liés aux services écosystémiques
augmentent pour les agriculteurs si ces derniers mettent
en place une gestion coordonnée à l’échelle du
paysage. Cette étude porte sur un paysage réaliste
(paysage situé en Bretagne), avec des territoires
agricoles hétérogènes en matière d'aménagements
spatiaux (territoires diversement fragmentés). L’objectif
est de voir si les propriétés hétérogènes du paysage
modulent les résultats obtenus dans les études
précédentes. Pour cela, plusieurs stratégies de gestion
de la lutte biologique ont été simulées à l’aide
d’un modèle de paysage agronomique-écologique-
économique inspiré de Martel et al. (2017), en se
basant sur des fonctions écologiques vérifiées sur
le terrain (abondance de ravageurs et de prédateurs
généralistes). Quatre stratégies de gestion différentes
ont été évaluées, allant de la non-gestion collective
à la gestion collective à l'échelle du paysage. Les
résultats montrent qu’une gestion coordonnée améliore
les bénéfices collectifs. Toutefois, certains agriculteurs
sont moins bénéficiaires que d'autres. Du fait de
l’hétérogénéité des exploitations, l'action collective est
rarement satisfaisante sur l’ensemble du paysage. Ces
bénéfices collectifs dépendent en effet de la structure
des fermes, notamment du nombre d'interfaces entre
leurs différentes parcelles.

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106482
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Dossier : Les ovins s’adaptent au
changement climatique

MADRID Aurélie / SCHETELAT Soline /
MOREAU Jean-Christophe / ET AL. 

Ce dossier est consacré aux impacts du changement
climatique sur les élevages ovins. Ces dernières
années ont en effet été fortement marquées par
d’importantes sécheresses. Pour faire face, les éleveurs
doivent faire évoluer leurs pratiques. Dans le Massif
Central, le projet AP3C (adaptation des pratiques
culturales au changement climatique) a pour objectif de
permettre aux agriculteurs de s'adapter dès à présent
aux changements climatiques de 2050 en anticipant
les futurs déficits fourragers. Ce projet propose une
méthode avec trois approches : climatique (comprendre
l’évolution du climat du Massif Central), agronomique
(mieux appréhender l’impact de cette évolution sur les
couverts végétaux) et systémique (mieux anticiper les
impacts sur le système d’exploitation). Dans le Sud-
Ouest de la France, dans le cadre du projet européen
LiveAdapt (Adaptation des systèmes d’élevage au
changement climatique), le réseau Inosys Ovins viande
a mené une enquête, auprès de 22 éleveurs, sur
les adaptations qu’ils mettent en œuvre dans leurs
exploitations. Ces enquêtes ont notamment démontré
que, même si les éleveurs déclarent être inquiets
face au changement climatique, ils ne sont pas pour
autant démunis et combinent une grande diversité
de leviers. Au niveau national, des variétés de
céréales et de plantes fourragères plus résistantes au
manque d’eau commencent à être implantées pour
contrer les sécheresses à répétition (le cas de la
chicorée est plus amplement détaillé). Ces différents
articles sont complétés par le témoignage de Laurence
Pellenard, une éleveuse, basée en Saône-et-Loire, qui
s’est installée en 2015 avec un objectif de conduite
totalement à l’herbe (400 brebis et 20 vaches allaitantes
pour une SAU de 84 ha). Pour sécuriser son élevage,
elle adapte son système fourrager et cherche de
nouvelles surfaces à faire pâturer.
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Oui, ré-autoriser les néonicotinoïdes
serait un recul majeur que la France
ne doit et ne peut se permettre.
Explications.

FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE
ET L'HOMME / POLLINIS / GÉNÉRATIONS

FUTURES / ET AL. 

Le 27 octobre 2020, le Sénat devait se prononcer
en assemblée plénière sur le projet de loi
du gouvernement remettant en cause l’interdiction
d’utiliser, pour les betteraves, des insecticides
contenant des néonicotinoïdes. Ce document a été
rédigé à l’attention des sénateurs, en amont du
vote, par une vingtaine d’organisations (associations
environnementales, associations de défense des
consommateurs, syndicats agricoles et apicoles)
afin de détailler les conséquences économiques,
agronomiques, environnementales et sanitaires
qu’engendrerait une ré-autorisation des néonicotinoïdes
en France. Ces différentes organisations rappellent que
la filière betteravière souffre de difficultés économiques
structurelles (dérégulation du marché) et proposent
des solutions économiques et agronomiques (sans
néonicotinoïdes) pour préserver les emplois et rendre
cette filière plus résiliente. Elles insistent également
sur les impacts causés par ces insecticides sur la
santé et sur l’environnement en se basant sur de
très nombreuses études scientifiques. Ils mettent ainsi
en avant la contamination et la persistance des
néonicotinoïdes dans les cours d’eau et les sols (au-
delà des parcelles traitées), les effets mortels de ces
insecticides sur les pollinisateurs (dont les abeilles) et
sur de nombreuses autres espèces, notamment par
effet ricochet sur les chaînes alimentaires (ex : poissons,
oiseaux).

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/10/
oui-non-neonictoinoides-version-finale-151020-1.pdf
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NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L'HOMME

réf. 274-030

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/10/oui-non-neonictoinoides-version-finale-151020-1.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/10/oui-non-neonictoinoides-version-finale-151020-1.pdf
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Med’Agri et Tech&Bio Cultures
méditerranéennes : Un salon et des
conférences bio en ligne

RIVRY-FOURNIER Christine

Du 13 au 15 octobre 2020, le salon Med’Agri et le
Rendez-Vous Tech&Bio Cultures méditerranéennes se
sont tenus en version digitale. Ils devaient normalement
se tenir à Avignon mais n’ont pas pu avoir lieu en
présentiel en raison de la crise sanitaire. Le salon
virtuel a permis aux visiteurs en ligne de dialoguer
avec des exposants, en particulier sur leurs produits.
En parallèle, une trentaine de conférences ont été
organisées (dont une dizaine spécifiques à la bio) sur
des sujets variés liés à l’actualité agricole dans le
Sud-Est ou à l’avenir de l’agriculture sur ce territoire
dans le contexte d’une évolution climatique perturbante.
Deux présentations ont notamment été dédiées à
l’importance de la biodiversité dans les écosystèmes
agricoles. Animées par Natacha Sautereau de l’Itab,
elles ont abordé ce sujet sous l’angle de la recherche
et de l’expérimentation à travers les travaux de
l’UMT Si Bio. L’objectif de cette UMT est d’élaborer
des itinéraires techniques novateurs pour rendre les
systèmes bio plus durables et réduire leurs IFT.
Plusieurs leviers sont mobilisés : la biodiversité cultivée
(associations d’espèces et de cultures), la diversification
(à l’échelle de la parcelle, ainsi qu’à l’échelle paysagère)
et la biodiversité fonctionnelle (aménagements et
infrastructures agroécologiques).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42511
Mots clés : SALON PROFESSIONNEL / INFRASTRUCTURE
AGRO-ECOLOGIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / BIODIVERSITE CULTIVEE /
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / DURABILITE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE /
ASSOCIATION DE CULTURES / ASSOCIATION VEGETALE /
RECHERCHE / EXPERIMENTATION / SUD-EST FRANCE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 2 pages (p. 23-24)

réf. 274-039

Cultiver l'herbe : la solution pour
affronter le changement climatique

COMTE Mélodie

La 11ème édition de l’Herbe de nos Montagnes,
organisée par les Chambres d’agriculture du Puy-de-
Dôme et du Cantal, l’INRAE et l’EDE, s’est tenue
à Laqueuille (63), le 24 septembre 2020. Elle avait
pour thème la gestion de l’herbe dans un contexte de
changement climatique. Pour augmenter la résilience
des systèmes d’élevage, les intervenants ont abordé
l’intérêt de bien connaître ses prairies (grâce au DIAM
– DIAgnostic Multifonctionnel des prairies, par exemple)
ou encore l'intérêt d’y implanter des arbres (leur feuillage
protège l'herbe des fortes chaleurs et peut être valorisé
en fourrage).

Mots clés : ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / BOVIN /
OVIN / ASSOCIATION ARBRES CULTURES / PRAIRIE /
CONDUITE DE LA PRAIRIE / CANTAL / PUY DE DOME
AUVERGNE AGRICOLE (L') N° 2881, 02/10/2020, 1 page (p. 3)

réf. 274-093

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42511
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Indicateurs de progrès en faveur de la
biodiversité pour le secteur bio

SYNABIO  / SOLAGRO

La préservation et la régénération de la biodiversité
représentent un enjeu majeur pour pouvoir assurer
la sécurité alimentaire mondiale. Les chiffres relatifs
à l’érosion de la biodiversité sont alarmants : les
populations d’insectes ont, par exemple, diminué
de 80% en Europe en 30 ans. Cet effondrement
nous prive peu à peu de services écosystémiques
(pollinisation, lutte contre les ravageurs...) et remet en
cause la pérennité de nos systèmes de production.
L’agriculture biologique se présente comme une base
solide pour préserver la biodiversité, car elle intègre le
respect du vivant dans son cahier des charges. Les
différents travaux comparant l’effet des pratiques bio
et conventionnelles sur la biodiversité montrent que
les systèmes bio présentent davantage de biodiversité,
tant en matière d’abondance (nombre d’individus) que
de diversité (nombre d’espèces). Néanmoins, face
à l’urgence de la situation, le Synabio (Syndicat
des Entreprises Bio) a jugé qu’il était important
de continuer à faire progresser les pratiques des
producteurs bio au-delà des exigences du règlement
bio européen. L’objectif de ce document est de
proposer un panel d’indicateurs traduisant des pratiques
favorables à la biodiversité. Dans un premier temps, il
présente une série d’indicateurs de progrès pour les
productions agricoles biologiques (ex : infrastructures
agro-écologiques, taille des parcelles, rotations et
diversité des assolements…). Il propose ensuite une
autre série d’indicateurs de progrès à destination
des transformateurs et des distributeurs bio (ex :
formation des équipes, cartographie des filières à
risque, intégration de critères de biodiversité dans les
cahiers des charges filières…). En annexe, il détaille
également d’autres points de vigilance à prendre en
compte en bio (pesticides, autonomie protéique et
irrigation).

https://www.synabio.com/dl-fichier-actualite?media=15635
Mots clés : PRODUCTEUR / TRANSFORMATEUR / FILIERE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE /
DISTRIBUTEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DURABILITE /
INDICATEUR / FRANCE / TRANSFORMATION /
DISTRIBUTION / ENTREPRISE
2020, 65 p., éd. SYNABIO

réf. 274-051

AGRICULTURE DURABLE

Covid-19 et agriculture, on va tous
mûrir ?

FORME-TOI DURABLE / SUR LA ROUTE DE NOS
ASSIETTES / AGRINOVENT / ET AL. 

La crise de la Covid-19 révèle les failles de notre
système alimentaire. Neuf étudiants en agronomie à
Montpellier SupAgro, engagés via différents projets
dans la transition agroécologique, ont réalisé une
vidéo pédagogique pour décrypter les impacts de la
Covid-19 sur le système alimentaire français. Cette
vidéo fait un état des lieux rapide des problèmes liés
à l'agriculture actuelle, comme la dépendance aux
énergies fossiles, la production mondialisée qui peut
provoquer des difficultés d’accès en temps de crise
ou l’artificialisation des sols. Les pistes d’amélioration
à explorer, pour la France, sont nombreuses et
diverses : mise en œuvre de pratiques agroécologiques,
réappropriation des équipements de production par
les agriculteurs, renforcement de l’emploi agricole…
Cependant, le changement de système doit prendre
en compte le contexte mondial. Il faudrait renégocier
les accords internationaux et assurer à chacun la
souveraineté alimentaire. Les citoyens et les acteurs
politiques doivent s'intéresser au système alimentaire
et être à l'écoute du monde agricole pour réussir un
changement durable.

https://www.youtube.com/watch?v=xxpwnneet6g&feature=emb_
title
Mots clés : AUTOSUFFISANCE / CRISE SANITAIRE /
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / TRANSITION / PRATIQUE
AGRICOLE / ALIMENTATION HUMAINE / SYSTÈME
ALIMENTAIRE / SECURITE ALIMENTAIRE / ENERGIE
FOSSILE / MAIN D'OEUVRE AGRICOLE / AUTONOMIE /
AGRICULTURE DURABLE / AGROECOLOGIE / EQUIPEMENT
AGRICOLE / IMPACT / MONDE / FRANCE / DURABILITE
2020, 13 min. 09 sec., éd. FORME-TOI DURABLE / SUR LA
ROUTE DE NOS ASSIETTES

réf. 274-054

https://www.synabio.com/dl-fichier-actualite?media=15635
https://www.youtube.com/watch?v=xxpwnneet6g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=xxpwnneet6g&feature=emb_title
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DÉVELOPPEMENT RURAL

Occitanie : Terr’eau Bio à l’écoute des
besoins

RIVRY-FOURNIER Christine

Durant le second semestre 2020, plus d’une quinzaine
de visites et de rencontres techniques ont été
organisées, dans le cadre de Terr’eau bio, par
Bio Occitanie (fédération régionale des associations
d’agriculteurs bio). Terr’eau bio a été organisé pour la
première fois, sous cette dénomination, en 2017, et a
pour objectif de répondre aux besoins des producteurs
bio en matière d’informations et d’échanges, entre
pairs et avec des experts. Ces rencontres peuvent
prendre des formes variées : réunions dans les champs,
démonstrations de matériels, journées techniques…
Les attentes sont grandes, notamment de la part des
agriculteurs en conversion. Dans l’Aveyron, un territoire
dominé par l’élevage bovin et ovin (lait et allaitant), l’une
des priorités est de réussir à s’adapter au changement
climatique. En 2020, Terr’eau bio a organisé six
journées techniques pour présenter des approches
innovantes sur ce thème. En Haute-Garonne, des
journées ont plutôt été organisées sur les grandes
cultures (désherbage mécanique, agroforesterie…),
tandis que, dans l’Aude, l’Hérault et le Gard, la demande
s’est plutôt située sur le volet viticole (sélection massale,
cépages anciens, complantation, greffage en fente…).
Plusieurs rencontres ont dû être annulées en raison du
contexte sanitaire.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42504
Mots clés : RENCONTRE TECHNIQUE / ACCOMPAGNEMENT /
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
GRANDE CULTURE / VITICULTURE / OCCITANIE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 1 page (p. 7)

réf. 274-034

Webconférences La Terre est Notre
Métier : Recherche, Technique & Filières

CIVAM BIO MAYENNE / GAB 85 / BIO EN
NORMANDIE / ET AL. 

A chacune de ses éditions, le salon La Terre est Notre
Métier propose un cycle de conférences. En 2020, le
contexte sanitaire particulier a amené les organisateurs
du salon à proposer des conférences en ligne. La
section « Recherche, Technique & Filières » regroupe
huit webinaires qui abordent les thématiques suivantes :
1 – Des retours d’expériences sur la réduction du travail
du sol en agriculture biologique en Pays de la Loire
(présenté par le Civam Bio Mayenne, le Gab 85 et
trois producteurs bio) ; 2 - La transmission des fermes
bio (présenté par Bio en Normandie, la Cab Pays de
la Loire, l’Ensat, ainsi que par un repreneur et un
cédant) ; 3 - L’ergonomie et l’organisation du travail
en agriculture biologique (présenté par le GAB56, la
Mutualité Sociale Agricole et l’entreprise MB2 Conseil) ;
4 - La contamination en bio : comment se protéger
(présenté par la FNAB et deux producteurs bio) ; 5 - Les
alternatives aux intrants controversés en bio (présenté
par ABioDoc-VetAgro Sup) ; 6 - La structuration des
filières viande bio (présenté par la Commission bio
d’Interbev, Unebio, Feder, Bretagne Viande Bio et Bio
Direct) ; 7 - La transition climatique de l'agriculture
bio en Ille-et-Vilaine (présenté par l’Inrae, Solagro,
la Collectivité du Bassin Rennais, Agrobio 35 et un
producteur bio) ; 8 - Le soin aux plantes par les plantes
via les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes
(présenté par la Confédération paysanne, l’Aspro PNPP
et un producteur bio).

https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
Mots clés : ALTERNATIVE / ORGANISATION DE
LA FILIERE / PAILLAGE PLASTIQUE / PRATIQUE
ALTERNATIVE / CONDITION DE TRAVAIL / SALON
PROFESSIONNEL / FILIERE VIANDE / ORGANISATION DU
TRAVAIL / CHANGEMENT CLIMATIQUE / TRANSMISSION
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / STRUCTURATION DES
FILIERES / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAVAIL EN
AGRICULTURE / ENQUETE / TEMOIGNAGE / ANTIBIOTIQUE /
TOURBE / PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE
DES RAVAGEURS / ANTIPARASITAIRE / PREPARATION
NATURELLE PEU PREOCCUPANTE / TECHNIQUE
CULTURALE SIMPLIFIEE / EXPERIMENTATION / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / CONTAMINATION /
FRANCE
2020, 8 vidéos., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE / FNAB
(Fédération Nationale d'Agriculture Biologique)

réf. 274-106

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42504
https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
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Webconférences La Terre est Notre
Métier : La bio au féminin

AGROBIO 35 / COORDINATION RURALE / ENSFEA /
ET AL. 

A chacune de ses éditions, le salon La Terre
est Notre Métier propose un cycle de conférences.
Le contexte sanitaire particulier de l’édition 2020 a
amené les organisateurs du salon à proposer des
conférences en ligne. La section « La bio au féminin »
regroupe quatre webinaires et aborde les thématiques
suivantes : 1 - Le congé maternité pour les agricultrices
(présenté par Agrobio 35, la Coordination Rurale, un
enseignant-chercheur de l’École Nationale Supérieure
de Formation de l’Enseignement Agricole, ainsi que
des agricultrices) ; 2 - L’engagement des agricultrices
dans la gouvernance des organisations bio (présenté
par la FNAB, une Haut-Fonctionnaire du ministère de
l’Agriculture et une docteure en sciences politiques) ;
3 – Des retours d’agricultrices suite à l'Appel à
témoignages "On peut le faire" (présenté par Agrobio
35 et une agricultrice) ; 4 - Le travail des femmes sur la
ferme : reconnaissance sociale, visibilité et adaptation
(présenté par Agrobio 35, la FNAB, la FDCivam
Loire-Atlantique, une étudiante en école d’ingénieurs
agronomes, ainsi que des agricultrices).

https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
Mots clés : DIMENSION SOCIALE / FEMME
ENCEINTE / GOUVERNANCE / TRAVAIL DES FEMMES /
DEVELOPPEMENT RURAL / ORGANISATION DU TRAVAIL /
REMPLACEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / FRANCE / ASPECT SOCIAL / FEMME /
AGRICULTURE ET SOCIETE / TRAVAIL EN AGRICULTURE
2020, 4 vidéos., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE / FNAB
(Fédération Nationale d'Agriculture Biologique)

réf. 274-107

Webconférences La Terre est Notre
Métier : Exposants

BCEL - BRETAGNE CONSEIL ÉLEVAGE OUEST /
BIO COHÉRENCE / ESUS ELOI  / ET AL. 

A chacune de ses éditions, le salon La Terre est
Notre Métier propose un cycle de conférences. Le
contexte sanitaire particulier de l’édition 2020 a amené
les organisateurs du salon à proposer des conférences
en ligne. La section « Exposants » regroupe trois
webinaires qui abordent des thèmes suivants : 1 – La
maîtrise de la qualité du lait en élevage bio (présenté par
deux conseillers de l’entreprise BCEL Ouest - Bretagne
Conseil Élevage Ouest) ; 2 - Une nouvelle solution
d’installation et de financement pour accéder au foncier
(présenté par l’ESUS - Entreprise solidaire d’utilité
sociale - Eloi) ; 3 – Les intérêts et les garanties du label
Bio Cohérence qui valorise des produits biologiques
(présenté par Bio Cohérence, Forébio et par deux
producteurs bio).

https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
Mots clés : PRODUIT BIOLOGIQUE / LABEL / FONCIER /
QUALITE DU LAIT / FINANCEMENT / INSTALLATION
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARQUE
PRIVEE / ETHIQUE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
PRESTATION DE SERVICE / MONOTRAITE / FRANCE
2020, 3 vidéos., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE / FNAB
(Fédération Nationale d'Agriculture Biologique)

réf. 274-108

https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
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Quand la production facilite l’insertion ;
L’insertion : une autre voie de
diversification

GALBRUN Claudine

Ces articles portent tous les deux sur l’insertion
professionnelle par le biais d'activités agricoles. Le
premier explique en quoi la production de fruits et
légumes se prête particulièrement bien à l’économie
sociale et solidaire, ainsi qu’à l’insertion professionnelle.
Pour l'illustrer, l’article s’appuie sur l'exemple du Réseau
Cocagne. Cette association est reconnue d’utilité
publique et rassemble 102 ACI (Ateliers et chantiers
d’insertion). Ces derniers sont souvent connus sous
le nom de Jardins de Cocagne. Ils emploient des
personnes éloignées du monde du travail pour une
durée maximale de deux ans, tout en leur proposant un
accompagnement socioprofessionnel. Le maraîchage
biologique est ainsi utilisé comme support pédagogique
et de remobilisation. Les légumes sont vendus sous
forme de paniers à plus de 100 000 « consom’acteurs »
au prix du marché, afin de ne pas créer de concurrence
déloyale. Le but de ces ACI n’est pas de transformer
leurs salariés en futurs maraîchers bio (même s’ils
peuvent révéler des vocations), mais de les rendre
plus polyvalents, de les responsabiliser et de les
faire renouer avec la notion d’exigence. Le second
article présente le réseau Astra (Agriculture sociale et
thérapeutique en région Auvergne-Rhône-Alpes). Cette
association a été créée en 2011, pour promouvoir et
professionnaliser l’accueil de personnes en difficultés
chez des agriculteurs.

Mots clés : HANDICAP / INSERTION PROFESSIONNELLE /
INSERTION SOCIALE / LEGUME / DEVELOPPEMENT
RURAL / ECONOMIE SOCIALE / ECONOMIE SOLIDAIRE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ASSOCIATION / TRAVAIL EN
AGRICULTURE / MARAICHAGE / FRANCE / AGRICULTURE
SOCIALE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 408, 01/09/2020, 3 pages
(p. 6-8)

réf. 274-109

Dossier : Zoom sur les ruralités dans
l’épidémie de Covid-19

LEMAIRE Jade / BUGNOT Fabrice / PIEL Jean-
Sébastien / ET AL. 

L’épidémie de Covid-19 a entraîné de nombreux
changements dans notre société. Ce dossier s’intéresse
plus particulièrement aux changements engendrés
dans les territoires ruraux. Il donne la parole à
différents acteurs (agriculteurs, habitants, responsables
associatifs…) afin qu’ils partagent des initiatives ou des
réflexions soulevées par cette crise, notamment sur
l’approvisionnement local et la souveraineté alimentaire.
Certaines incohérences de notre système alimentaire
ont en effet été mises en évidence durant le printemps
2020 : alors que les filières étaient désorganisées et
que certaines d’entre elles étaient en surproduction,
la pauvreté et les distributions sociales de produits
alimentaires ont augmenté en France. Une tribune,
publiée le 12 mai par un collectif d’associations et de
syndicats (dont la Confédération paysanne, le Réseau
Civam…), questionnait la souveraineté alimentaire et
démontrait l’importance du rôle des paysans dans celle-
ci. Pour les Civam, cette épidémie a en effet mis en
avant la nécessité de mettre en place des systèmes
de production autonomes et économes. Elle a aussi
souligné l’importance des collectifs d’agriculteurs. Par
ailleurs, pour faire face à la fermeture des marchés et
autres débouchés, des agriculteurs se sont mobilisés
pour pouvoir continuer à vendre en circuits courts. Les
AMAP ont été très résilientes grâce à la pertinence de
leur modèle basé sur la solidarité entre les producteurs
et les consommateurs. Plusieurs autres initiatives en
lien avec les circuits courts sont décrites : vente
à la ferme, épicerie paysanne, groupement d’achat
de produits locaux, possibilité d’offrir des paniers de
produits locaux à des personnes dans le besoin,
plantation de pommes de terre et de courges dans
des tiers-lieux pour éviter les fins de mois difficiles…
D’autres initiatives et réflexions, moins en lien avec
le secteur agricole, sont également abordées dans ce
dossier.

Mots clés : CRISE SANITAIRE / RESILIENCE / SOUVERAINETE
ALIMENTAIRE / CIRCUIT COURT / MAGASIN DE
PRODUCTEURS / MARCHE A LA FERME / INITIATIVE
LOCALE / DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE RURAL /
ECONOMIE SOLIDAIRE / AGRICULTURE PAYSANNE / AMAP /
FRANCE / RELATION PRODUCTEUR CONSOMMATEUR /
GROUPE D'AGRICULTEURS / SYSTÈME ALIMENTAIRE /
AGRICULTURE ET SOCIETE / IMPACT
TRANSRURAL INITIATIVES N° 480, 01/06/2020, 16 pages
(p. I-XVI)

réf. 274-118
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Densifier les campagnes urbaines ?

BUGNOT Fabrice

L’étalement urbain n’a cessé de progresser depuis le
lancement, en 1969, du programme de promotion des
maisons individuelles. Un demi-tour conceptuel a eu lieu
dans les années 2000, avec comme ligne de mire de
densifier les villes, puis le périurbain (ou campagnes
urbaines). Les impératifs écologiques imposent en effet
de densifier les villes, et même les campagnes, afin
de limiter l’artificialisation des terres et de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre (ex : en mutualisant les
équipements et en utilisant des transports en commun).
Il faut également souligner que l’artificialisation des
terres ne repose pas que sur l’étalement urbain, elle est
aussi le fruit de déséquilibres fonciers et économiques
(coût des terrains, en ville ou à la campagnes,
agricoles ou à bâtir), ce qui pousse certains agriculteurs
à vendre leurs terres pour compléter leurs faibles
revenus. Toutefois, la densification est aussi décriée par
certaines personnes : elle pourrait aggraver le clivage
entre les zones urbaines et les zones agricoles. De
plus, les bienfaits environnementaux de la densification
sont difficiles à évaluer, car les approches actuelles
permettant de les quantifier sont trop segmentées.

Mots clés : ARTIFICIALISATION DES TERRES
AGRICOLES / TRANSPORT / DEVELOPPEMENT RURAL /
FONCIER / URBANISME / EMPREINTE CARBONE /
FRANCE / URBANISATION / MAISON D'HABITATION /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
TRANSRURAL INITIATIVES N° 480, 01/06/2020, 2 pages
(p. 14-15)

réf. 274-119

Le conseil stratégique aux agriculteurs :
outils, pratiques et perspectives

GAGNEUR Charles-Antoine / THIERY Olivier

Historiquement, les acteurs du conseil agricole sont
dans une logique descendante, avec une approche
tactique, par thématique, et qui s’appuie sur l’idée
d’un problème/une solution. Face à la transition
agroécologique, l’agriculteur doit repenser son système.
Dans ce contexte, se pose la question du déploiement
du conseil stratégique, à l’échelle du système, approche
qui se démarque des formes habituelles de conseil
technique. A la demande du ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, une étude a été menée, en
2018, sur le conseil stratégique. Cette étude a été
réalisée à partir d’une soixantaine d'enquêtes auprès
de plusieurs organismes de conseil, sur 4 grands
thèmes : la définition et les grandes modalités du conseil
stratégique ; le cadre de travail interne et externe
des conseillers délivrant ce conseil ; la formation et le
développement professionnel des conseillers ; les outils
de politiques publiques. Ce document revient sur les
principaux enseignements de cette étude. Globalement,
cette dernière montre que, si le conseil stratégique est
abordé par de nombreux organismes (via notamment
la mise au point d’outils d’aide à la décision), il est
au final peu déployé sur le terrain, même s’il est plus
développé au sein des Onvar. Cet état des lieux peut
s’expliquer par divers facteurs : l’organisation même
des structures de conseil ; leur spécialisation et leur
fonctionnement cloisonné ; leur mode de management ;
la formation des conseillers ; les nécessités de sortir
de la logique de la préconisation validée et appuyée
par des références, de modifier la relation de service
avec les agriculteurs ou encore de faire évoluer le
mandat donné au conseiller. Aujourd’hui, les contours
et les méthodes de l’accompagnement stratégique ne
font pas consensus et les organismes sont en cours
de changement pour répondre à ce nouveau défi.
Nombre d’acteurs déplorent toujours un conseil agricole
« émietté » en sous-domaines, sans connexion, source
d’incohérence et de moindre efficacité. Développer le
conseil stratégique serait, au final, source de « liant » et
donc un moteur pour moderniser le conseil agricole.

https://agriculture.gouv.fr/le-conseil-strategique-aux-agriculteurs-
outils-pratiques-et-perspectives-analyse-ndeg150
Mots clés : ORGANISATION AGRICOLE /
ENQUETE / ACCOMPAGNEMENT / ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL / ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE /
ENTRETIEN / ORGANISME AGRICOLE / AGROECOLOGIE /
CONSEIL / CONSEILLER AGRICOLE / ETUDE / FRANCE /
OUTIL D'AIDE A LA DECISION
LA NOTE D'ANALYSE N° 150, 01/06/2020, 4 pages (p. 1-4)
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Rapport Planète Vivante 2020 :
Infléchir la courbe de la perte de
biodiversité - Synthèse

ALMOND R.E.A / GROOTEN M. / PETERSEN T.

Publié tous les 2 ans, le Rapport Planète Vivante
mesure l'état de la biodiversité sur la planète. L’indice
Planète Vivante 2020 fait état d’un déclin moyen
de 68 % des populations de mammifères, d’oiseaux,
d’amphibiens, de reptiles et de poissons, suivies entre
1970 et 2016. Les variations des populations d’espèces
sont un indicateur majeur de la santé globale des
écosystèmes. Cependant, mesurer la biodiversité, la
variété de tous les êtres vivants, demeure complexe ;
il n’existe pas de mesure unique qui puisse saisir tous
les changements dans cette immense toile de la vie. Il
n'en reste pas moins que la nature décline à un rythme
sans précédent. Les conséquences, non seulement
sur les populations d’animaux sauvages, mais aussi
pour la santé humaine et sur de nombreux autres
aspects de notre vie, devraient dicter un changement
culturel systémique et profond, et un rééquilibrage de
notre relation avec la planète. La tendance peut-elle
être inversée, et comment ? Après avoir présenté les
derniers chiffres de la perte de biodiversité (animale et
végétale), les auteurs abordent les activités humaines et
leurs conséquences écologiques (commerce mondial,
surconsommation de ressources, surpêche et pollution
des océans, empreinte écologique des pays…) ainsi
que les risques du changement climatique pour la
biodiversité. Les auteurs montrent également comment
la santé des humains et celle de la planète sont
intrinsèquement liées et comment la biodiversité est
essentielle à la sécurité alimentaire. Inverser la courbe
est possible, selon les travaux de modélisation initiés
par Bending the Curve (Californie) qui mettent en avant
plusieurs scénarios d’actions réalisables.

https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
Mots clés : DISPARITION DES ESPECES / RELATION HOMME
NATURE / ALIMENTATION HUMAINE / ENVIRONNEMENT /
ECOLOGIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / OCEAN / FAUNE /
FAUNE SAUVAGE / RESSOURCE NATURELLE / FLORE /
EMPREINTE ECOLOGIQUE / POLLUTION / PROTECTION DES
ESPECES / BIODIVERSITE / PERSPECTIVE / SOL / SANTÉ
GLOBALE / MONDE
2020, 48 p., éd. WWF INTERNATIONAL

réf. 274-048

Dossier : Accueillir la faune

LEFEBVRE Sylvain / ARNOULD Marie /
BOONE Danièle

Ce dossier illustre, par des témoignages, les avantages
de la présence d'une biodiversité riche au jardin pour
lutter contre certains ravageurs. Des exemples de
réalisations, destinées à accueillir certaines espèces
utiles, sont présentés : - Mon jardin sauvage ; A
quelques kilomètres de Rennes (35), un couple a
diversifié son jardin, au départ terrain engazonné,
avec un potager, des arbres, des arbustes et
des plantes aromatiques. Il a également réalisé
des aménagements (mangeoires, nichoirs, hôtels à
insectes…) et a vu les effets sur la biodiversité, végétale
et animale. ; - Bienvenue, M. Hérisson ; Dans le Jura,
Yolande Letur a construit un abri à hérissons ; - Le
campagnol et le renard ; Le renard, qui peut manger
jusqu'à 3000 campagnols par an, serait donc bénéfique
aux agriculteurs. Cependant, il est toujours considéré
comme nuisible et régulièrement la proie des chasseurs.

Mots clés : FRANCE / HERISSON / REGULATION
DES POPULATIONS / ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / LUTTE BIOLOGIQUE PAR
CONSERVATION / BIODIVERSITE / BIODIVERSITE
FONCTIONNELLE / TEMOIGNAGE / ABRI / JARDIN /
PROTECTION DES VEGETAUX / CAMPAGNOL / JURA / ILLE
ET VILAINE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 244, 01/09/2020,
15 pages (p. 28-42)
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Ce que les plantes ont à nous dire

COUPLAN François

Dans cet ouvrage, François Couplan, ethnobotaniste
expérimenté, invite à un fascinant voyage avec
les plantes, à travers les lieux et les cultures.
Depuis de nombreuses années, l’auteur parcourt la
planète et explore les différentes manières d'entrer en
relation et de vivre avec elles. Pour lui, les plantes
peuvent apporter des solutions réelles à la crise
anthropologique actuelle. Leurs vertus nutritionnelles
pourraient intervenir positivement dans la crise
alimentaire qui se profile et, d’ores et déjà, avoir un
effet positif sur la santé, par exemple. Mais, à travers la
compréhension de ce que sont les plantes, se dessine
une façon différente de voir le monde, dans lequel
l’homme n’est plus au centre, mais l’un des acteurs.
François Couplan propose de découvrir les secrets des
plantes et la longue et tumultueuse relation que l’homme
entretient avec elles.

Mots clés : ETHNOBOTANIQUE / PLANTE SAUVAGE /
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / PLANTE
MÉDICINALE / PLANTE / PLANTE COMESTIBLE / PLANTE
D'ORNEMENT / BOTANIQUE / RELATION HOMME NATURE /
ENVIRONNEMENT / FRANCE / MONDE
2020, 352 p., éd. ÉDITIONS LLL, LES LIENS QUI LIBÈRENT
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ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

L'ANDSAC, pionnier des labels bio (1/2)

LEMAIRE Jean-François

Les 21 et 22 juin 1964, à Chabanais (16),
l'Association Nationale pour la Défense de la Santé du
Consommateur (ANDSAC) se réunissait en congrès,
avec pour objectif de déterminer des normes de culture
et des normes de qualité dans la fabrication des produits
biologiques. Le journal Agriculture et Vie publiait, en
septembre de la même année, le compte-rendu des
différentes commissions du congrès qui avait défini
toutes les exigences d'une charte de la bio, considérée
comme l'un des tout premiers cahiers des charges bio.

Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / CONSOMMATION
ALIMENTAIRE / PRODUIT BIOLOGIQUE / NORMALISATION /
CAHIER DES CHARGES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
HISTORIQUE / SANTE / FRANCE / CHARTE
BIO LINEAIRES N° 91, 01/09/2020, 1 page (p. 51)
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Expérimentation bretonne : la PAIS jette
l’éponge

BIOFIL

Fin septembre 2020, Initiative Bio Bretagne (IBB)
annonçait la fermeture de sa station d’expérimentation
bio (la PAIS) au 31 décembre 2020. Cette plateforme,
située sur le Lycée agricole de Suscinio, dans le
Finistère, venait de fêter ses vingt ans. Elle traversait
toutefois un cap difficile : sa fragilité financière s’est
accentuée ces deux dernières années, notamment suite
au redressement judiciaire de l’ITAB, partenaire pilote
sur plusieurs projets. Une journée a été organisée,
en mars 2020, pour remobiliser les professionnels bio,
mais elle n’a pas eu l’effet escompté. Après avoir
étudié toutes les possibilités et échangé avec les
institutions régionales, la fermeture définitive a été votée
à l’unanimité par les administrateurs de la station.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42506
Mots clés : ORGANISATION DE L' AB /
STATION D'EXPÉRIMENTATION / CESSATION
D'ACTIVITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RECHERCHE-
DEVELOPPEMENT / BRETAGNE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 1 page (p. 9)
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Décertifications : Qui arrête la bio et
pourquoi ?

DERMANJIAN Nathan

Les arrêts de certification AB représentent une perte
nette en matière d’aides publiques. Il était donc essentiel
d’en savoir plus sur les raisons de décertifications. Pour
cela, la FRAB Bretagne a réalisé une enquête, entre
le 1er janvier 2019 et le 15 mai 2020. Durant cette
période, 168 cas de décertification ont été enregistrés et
46 % d’entre eux ont répondu au questionnaire. Parmi
les répondants, 67 % des décertifications sont dues à
des arrêts de l’activité agricole (la moitié de ces arrêts
correspondent à des départs à la retraite et l’autre moitié
à des reconversions professionnelles), et 24 % sont
des décertifications volontaires (poursuite de l’activité
agricole sans label AB). Pour les décertifications
volontaires, la première raison évoquée (par 55 %
d’entre eux) est un déséquilibre technico-économique
nécessitant un retour au conventionnel. La deuxième
raison évoquée (par 45 % d’entre eux) est le
coût de la certification et l’inutilité de la certification
pour valoriser les produits. Les exploitations qui
évoquent cette deuxième raison sont souvent de
petites exploitations maraîchères ou fruitières (moins de
5 ha) qui commercialisent leurs productions en circuits
courts. Par ailleurs, pour les décertifications dues à
des cessations d’activité, la majorité des terres sont
transmises (installation ou agrandissement) et restent
en bio. Seuls 3 % des terres ont été décertifiées par leurs
repreneurs.

Mots clés : DÉCONVERSION / PROBLEME TECHNIQUE /
FREIN / CERTIFICATION / CESSATION D'ACTIVITE /
TRANSMISSION D'EXPLOITATION / PETITE EXPLOITATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ENQUETE / BRETAGNE
SYMBIOSE N° 260, 01/10/2020, 1 page (p. 14)

réf. 274-001

Le poids de l’héritage

BESNARD Antoine

Dans le Finistère, Nicolas Magueur a repris la ferme
de ses parents en 2012. Il qualifie cette installation-
transmission de « facile », même si le poids de l’héritage
et les conflits de génération ne sont pas toujours
évidents à gérer. Il a fait plusieurs métiers avant de
s’installer : ouvrier côtier, animateur nature, travail à
l’usine… Il a découvert l'agriculture bio en effectuant
un remplacement dans une ferme, puis a suivi des
formations. Il a alors décidé de reprendre la ferme de
ses parents. Ces derniers produisaient des légumes
pour l’industrie et élevaient des vaches allaitantes (en
conventionnel). Comme Nicolas Magueur souhaitait
s’installer en maraîchage bio diversifié, il a modifié
le système de production de la ferme familiale : elle
comporte maintenant une SAU de 38 ha, avec un atelier
de maraîchage diversifié (1500 m2 sous serre), 3 ha
de légumes de plein champ et des vaches allaitantes.
Chaque année, de nouvelles terres sont converties en
bio mais toute la ferme n’est pas encore en AB (les
vaches allaitantes sont toujours en conventionnel). En
s’installant sur la ferme familiale, Nicolas Magueur a pu
bénéficier des terres de ses parents, du matériel, de leur
aide et il a pu acheter ses parts petit à petit. Toutefois,
il a également dû gérer des conflits avec son père qui
n’est pas convaincu par la bio. L’héritage familial est à
la fois une contrainte et une souplesse avec lesquelles
Nicolas Magueur a choisi de composer.

Mots clés : TRANSMISSION D'EXPLOITATION / EXPLOITATION
FAMILIALE / INSTALLATION AGRICOLE / MIXITE BIO-
NON BIO / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE /
CONVERSION / TEMOIGNAGE / VENTE DIRECTE /
MARAÎCHAGE DIVERSIFIE / LEGUME DE PLEIN CHAMP /
FINISTERE / HERITAGE
SYMBIOSE N° 260, 01/10/2020, 2 pages (p. 16-17)
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Fruitiers en permaculture : Le verger-
épicerie façon Sobkowiak

ADRIAENS Aino

En 1992, Stefan Sobkowiak, initialement biologiste
ornithologue, a racheté un verger de pommiers de 5 ha
en conventionnel, à 80 km de Montréal. Il l'a converti
en bio en 1996, puis s'est orienté vers la permaculture,
avec pour ambition de sortir de la monoculture et
de recréer un écosystème riche qui lui permette de
réduire sa charge de travail. En 2002, il a créé une
pépinière, mais a subi, 2 hivers de suite, les ravages des
campagnols, puis des lapins. Sans se décourager, il a
alors décidé de tout arracher et a planté, sur 4 000 m2,
un nouveau verger absolument hors-norme, suivant
le concept du jardin-forêt développé par Bill Mollison.
Stefan a souhaité créer un écosystème comestible
en multistrates, le plus autonome possible. Il explique
le principe qu'il a suivi consistant à planter des trios
d'arbres qu'il a appelés "NAP" : "N" pour fixateur d'azote
(par exemple, l'aulne), "A" pour "apple" et "P" pour
prunier ou poirier. En 2008 et 2009, alors que le
premier verger commençait à porter ses fruits, Stefan
a planté de nouvelles surfaces. Les fruits sont alors
cueillis directement par les clients, en auto-cueillette,
dans les "allées d'épicerie", avec 3 récoltes par an, et
les cueilleurs raffolent de ces moments de cueillette.
Aujourd'hui, Stefan parvient à vivre de sa production et
complète ses revenus grâce à la vente de greffons, de
boutures, de poulets, ainsi qu'avec des cours, stages
et ateliers qu'il organise dans les écoles et au verger.
Son modèle a inspiré de nombreux projets similaires, au
Québec et en Europe où il se rend régulièrement pour y
tenir des conférences et des ateliers.

Mots clés : CONDUITE DU VERGER / PERMACULTURE /
VENTE DIRECTE / DEVELOPPEMENT RURAL / FORMATION /
TEMOIGNAGE / JARDIN-FORÊT / CUEILLETTE / VERGER /
ARBRE / ARBRE FRUITIER / POMMIER / QUEBEC /
ARBORICULTURE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 244, 01/09/2020,
4 pages (p. 50-54)
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La distribution des produits naturels et
bio en Finlande

KNITTEL Michel

La Finlande possède près de 307 000 ha de terres
cultivées en bio, soit 13,5 % de sa surface agricole.
La surface en bio, dans ce pays, croît régulièrement,
pouvant atteindre jusqu'à 28,8 % dans certaines
régions. La Finlande se distingue aussi par le fait qu'elle
est le pays avec la plus grande surface au monde
de cueillette sauvage certifiée : près de 4,6 Mio ha,
essentiellement situés en Laponie (myrtilles, airelles
rouges, jus de bouleau). En 2018, selon le FiBL, le
pays comptait 5 129 producteurs, 301 transformateurs,
63 importateurs et 20 exportateurs biologiques. En
moins de 10 ans, le marché bio de détail finlandais
a plus que doublé et pesait 368 Mio € en 2019. Les
consommateurs bio finlandais achètent des produits
bio majoritairement dans le réseau conventionnel et
seulement 16 % font leurs achats bio en magasins
spécialisés. Environ 2,2 Mio de Finlandais achètent
régulièrement des produits bio avec, pour motivations,
entre autres, l'absence de pesticides, le goût et le
bénéfice pour la santé. Toutes les tendances de
consommation liées au bien-être, aux ingrédients
naturels et à la responsabilité sont en hausse, ces
dernières années. 2 groupes détiennent à eux seuls
quasiment l'ensemble de la distribution alimentaire
conventionnelle. Leurs chaînes de grandes surfaces
distribuent une gamme toujours plus étoffée de produits
bio. Il n'existe pas de chaînes organisées de magasins
bio. C'est dans la région d'Helsinki et dans les autres
grandes villes que se trouvent les plus nombreux points
de vente bio indépendants, parmi lesquels Saturmarja,
Anton & Anton et Ruohonjuuri. Ce dernier, apparu
en 1982, est devenu une chaîne de 16 magasins
spécialisés très modernes et attractifs (alimentation bio,
cosmétiques naturels, les produits de santé, équitables,
environnementalement responsables, etc.) Les chaînes
Life et Aitokauppa proposent des magasins de produits
de santé et écologiques (compléments alimentaires,
phytothérapie, diététique, cosmétique, etc.)

Mots clés : DISTRIBUTION / MAGASIN BIO / MARCHÉ /
FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / CONSOMMATION /
SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FINLANDE / GRANDE SURFACE / STATISTIQUES / MAGASIN
SPECIALISE
BIO LINEAIRES N° 91, 01/09/2020, 3 pages (p. 91-95)
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Bilan de Cebio, association des OC : Les
non-conformités en hausse

RIVRY-FOURNIER Christine

L’association Cebio regroupe les différents organismes
certificateurs (OC) qui s’occupent de la bio. En 2019, elle
fédérait neuf OC (Alpes Contrôles, Biotek agriculture,
Bureau Véritas, Certipaq bio, Certis, Certisud, Ecocert,
Eurofins, Qualisud) et en comptabilisait trois de plus
en 2020 (Afnor Certification, Ocacia et Control Union
Inspections France). L’une des principales missions
de Cebio est d’harmoniser les mesures prises à
l'échelle de l’Union Européenne et de la France :
interprétations réglementaires, décisions de certification
complexes… En 2019, les neuf OC membres de
Cebio avaient contrôlé 67 886 opérateurs, ce qui
représente 106 649 inspections (les opérateurs se
sont tous fait contrôlés une première fois, puis 50 %
d’entre eux ont été contrôlés une seconde fois de
manière aléatoire). Ces contrôles avaient mobilisé
647 salariés. Au total, 59 814 non-conformités ont
été relevées : 53 307 mineures (qui n’altèrent pas le
caractère biologique du produit), 6 334 majeures de type
déclassement et 173 majeures de type suspension ou
retrait de l’habilitation.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42503
Mots clés : CHIFFRE / CONTROLE DES STRUCTURES /
ORGANISATION DE L' AB / PRODUCTEUR /
TRANSFORMATEUR / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / CERTIFICATION / ORGANISME
CERTIFICATEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ASSOCIATION / CONTROLE / FRANCE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 1 page (p. 6)
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Le point avec Ecocert : Guide de lecture :
ce qui change

SIRVEN Gaëtan

Cet article liste les principales décisions prises par
le Comité national de l’agriculture biologique (Cnab)
le 30 septembre 2020. L’ordre du jour traité par le
Comité était important puisque la précédente réunion
avait eu lieu en janvier 2020. Les modifications
évoquées en productions végétales portent sur :
les auxiliaires technologiques utilisables dans les
méthaniseurs ; l’usage du cuivre en tant que produit
phytopharmaceutique (max. 28 Kg/Ha sur 7 ans...) ;
l’autorisation de substances à effets de barrières
physiques ; l’autorisation de produits post-récolte ; les
rotations pour les cultures de légumes. En productions
animales, les modifications ont concerné : les boucles
nasales pour les porcs élevés en plein air intégral ; le
marquage des animaux ; les conditions de logement
pour les volailles (hauteur des marches au niveau
des trappes d’accès aux parcours) ; la définition des
herbes et épices non bio utilisables en alimentation
animale. Toutes ces modifications sont disponibles et
plus grandement détaillées dans le Guide de lecture.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42513
Mots clés : BIOPRODUIT / EPICE / HERBE AROMATIQUE /
MARQUAGE / PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE /
REGLEMENTATION / AUXILIAIRE TECHNOLOGIQUE /
METHANISATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / MODIFICATION / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / PORCIN / VOLAILLE / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
BÂTIMENT AVICOLE / ARBORICULTURE / GRANDE
CULTURE / MARAICHAGE / PRODUCTION LEGUMIERE /
ROTATION DES CULTURES / CUIVRE / FRANCE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 1 page (p. 25)
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En direct de l'Inao : 2020 : retour sur une
année atypique

CATROU Olivier

Compte-tenu du contexte sanitaire mondial en 2020,
le calendrier de la réglementation bio et des contrôles
aura été chamboulé. Début 2020, les deux premiers
actes secondaires du règlement ont bien été publiés.
Cependant, par la suite, la Commission européenne a
décidé, en accord avec les acteurs de la bio, de reporter
l’application du nouveau règlement bio d’un an. En ce
qui concerne les modalités de contrôle, celles-ci ont été
revues (suspension des contrôles sur le terrain pendant
le premier confinement avant une reprise le 11 mai…),
en concertation entre Cebio et l’Inao. Une harmonisation
a eu lieu ensuite à l’échelle européenne. Un encart
présente une interview de Patrick Rosset, Certipaq Bio.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42540
Mots clés : ADAPTATION / CRISE SANITAIRE /
POLITIQUE AGRICOLE / REGLEMENTATION /
CERTIFICATION / ORGANISME CERTIFICATEUR /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / REGLEMENTATION
EUROPEENNE / CONTROLE / IMPACT / EUROPE / FRANCE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 2 pages (p. 26-27)
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RECHERCHE ET
SYSTÈME SPÉCIFIQUE

RESSOURCES GÉNÉTIQUES

Germinance : Semences biologiques et
biodynamiques : Catalogue 2021

GERMINANCE

Germinance propose son catalogue 2021 de semences
biologiques et biodynamiques : semences potagères,
semences de plantes aromatiques et médicinales,
semences de fleurs, semences d'engrais verts et de
fourragères.

https://www.germinance.com/images/imagesFCK/file/catalogue_
2021_pour_site_internet.pdf
Mots clés : SEMENCE FOURRAGERE /
FOURNISSEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / ENGRAIS VERT /
JARDINAGE / MARAICHAGE / PLANTE A PARFUM
AROMATIQUE ET MEDICINALE / LEGUME / SEMENCE
VEGETALE / SEMENCE POTAGERE / VARIETE / FLEUR /
RESSOURCE GENETIQUE / FRANCE
2021, 130 p., éd. GERMINANCE

réf. 274-083

AGROFORESTERIE

"L’agroforesterie est un investissement
à long terme"

PRUILH Costie

Quand Dominique et Béatrice Bordeau ont repris, en
1988, l’exploitation familiale située en Mayenne, c’était
un système laitier classique avec une rotation maïs,
RGI, blé, et peu d’herbe, récoltée pour l’essentiel.
Depuis, les choses ont beaucoup évolué avec, dans les
années 90, le développement de la part d’herbe pâturée
et la plantation de premières haies, la conversion
à l’AB en 2008 et, dernière évolution en date,
le développement de l’agroforesterie, découverte en
2010 par les éleveurs. Aujourd’hui, la ferme a deux
activités : la production laitière, avec 50 vaches à
6300 kg/VL/an, sur 42 hectares de prairies longue
durée, du méteil et du maïs ; des haies sur
8 400 mètres de long, valorisées en bois énergie ainsi
que des alignements de quelque 600 arbres, dans
5 parcelles, sur 12 hectares. Cet investissement dans
l’agroforesterie, motivé notamment par l’adaptation au
changement climatique ou l'augmentation du potentiel
des parcelles, a nécessité plusieurs démarches : se
former (ex. à la taille), acquérir du matériel spécifique, et
aussi réfléchir à l’intégration des arbres et des haies, afin
de faciliter le pâturage ou de permettre un passage facile
des engins. Plusieurs essences ou distances entre
les alignements d’arbres sont testées. Les retombées
économiques, pour les arbres intra-parcellaires, ne sont
pas encore là : l’agroforesterie est un investissement
long. Cependant, l’éleveur voit déjà l’impact positif sur
le comportement des animaux.

Mots clés : PRATIQUE AGRICOLE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / BOIS ENERGIE / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ASSOCIATION ARBRE ANIMAL /
TEMOIGNAGE / HAIE / AGROFORESTERIE / BOIS
DÉCHIQUETÉ / MAYENNE
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 283, 01/07/2020, 3 pages
(p. 12-14)

réf. 274-053
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Plastique, cuivre, antibiotiques... Les
intrants controversés en bio

VALLEIX Sophie / BUGAUT Héloïse

Ce webinaire, dédié aux alternatives à l’utilisation
d’intrants controversés en agriculture biologique, a
eu lieu dans le cadre du salon La Terre est Notre
Métier (édition 2020). Il présente les résultats du
projet européen Organic-PLUS (2018-2022). Ce projet
implique 13 pays européens, dont la France au
travers de l’Inrae et d’ABioDoc-VetAgro Sup. Ce
webinaire aborde plus particulièrement les intrants
controversés liées aux volets « sol » ((plastiques,
tourbe, matières organiques conventionnelles…) et
« élevage » (antibiotiques, antiparasitaires, litières
conventionnelles, vitamines de synthèse…). Ces deux
volets du projet sont ceux auxquels participe ABioDoc-
VetAgro Sup, l’intervenant du webinaire. Pour chacun
de ces volets, des états des lieux présentent l’utilisation
actuelle des principaux intrants controversés en France
ou en Europe. Les essais en cours pour trouver des
méthodes alternatives sont ensuite exposés, ainsi que
les premiers résultats obtenus. Les résultats d’une
enquête, menée auprès de consommateurs européens
sur leurs attentes vis-à-vis des produits biologiques et
des intrants controversés, sont également présentés.

https://www.youtube.com/watch?
v=Hv1rCKA2scM&feature=emb_logo
Mots clés : ETAT DES LIEUX / PAILLAGE ORGANIQUE /
PAILLAGE PLASTIQUE / PRATIQUE ALTERNATIVE /
ATTENTE DU CONSOMMATEUR / INTRANT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ENQUETE / LITIERE /
ALTERNATIVE AUX ANTIBIOTIQUES / ANTIBIOTIQUE /
TOURBE / TERREAU / FERTILISATION / MATIERE
ORGANIQUE / SOL / ARBORICULTURE / MARAICHAGE /
ANTIPARASITAIRE / VITAMINE / EXPERIMENTATION /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / EUROPE /
FRANCE
2020, 1 h. 29 min. 53 sec., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE /
FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique)

réf. 274-105

Euraknos : Guide de l’explorateur des
réseaux thématiques

UNIVERSITY OF GHENT / AGROLINK FLANDERS /
PROEFSTATION / ET AL. 

Les réseaux thématiques sont des projets européens
multi-acteurs, dédiés à un thème spécifique. Ils sont
financés par le programme Horizon 2020 (H2020)
de l’Union Européenne et sont promus par le
Partenariat européen pour l’innovation « pour une
agriculture productive et durable » (PEI-AGRI). Ce
guide aide à comprendre la dynamique de ces réseaux
thématiques (leur conception et leur mise en œuvre).
Il a été rédigé dans le cadre du projet européen
H2020 Euraknos « Connecter les réseaux thématiques
en tant que réservoirs de connaissances : vers un
système européen open source d’innovation et de
connaissances agricoles », qui est coordonné par
l’Université de Gand. L’un des objectifs d’Euraknos
était de rassembler les réseaux thématiques antérieurs
et actuels afin qu'ils mutualisent leurs informations et
apprennent les uns des autres. Pour cela, ce guide
explique comment mettre en œuvre une approche multi-
acteurs et comment avoir un fonctionnement efficace
au sein d’un réseau multi-acteurs. Il détaille également
les différentes étapes : 1 – Évaluer et identifier les
besoins des utilisateurs ; 2 – Produire et récolter
les connaissances ; 3 – Partager et diffuser ; 4 –
Exploiter les résultats. Enfin, il apporte des conseils pour
mesurer l’impact d’un réseau thématique et améliorer sa
durabilité.

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/
deliverables/Explorers-guide-FR-interactive.pdf
Mots clés : CONNAISSANCE / DEMARCHE
MULTI-PARTENARIALE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / RESEAU / AGRICULTURE DURABLE /
AGROECOLOGIE / METHODOLOGIE / VALORISATION /
RECHERCHE / EUROPE / ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL / DIFFUSION DE L'INFORMATION
2020, 32 p., éd. GHENT UNIVERSITY

réf. 274-122
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Entrer en agriculture biologique :
Sociologie politique d’une
professionnalisation sous contrainte
(1945-2015)

NICOLAS Frédéric

Cette thèse, au travers de nombreux entretiens
(en partie retranscrits) avec des acteurs du secteur
de l’AB, vise à comprendre ce que l’entrée en
agriculture biologique révèle de la structuration du
groupe professionnel agricole et des mondes ruraux
contemporains. Elle montre que le processus de
professionnalisation agricole, amorcé après la Seconde
Guerre mondiale, a eu des effets durables sur les
pratiques et les représentations des agriculteurs, y
compris au sein d’un segment agrobiologique ayant
acquis une certaine forme d’autonomie vis-à-vis du
reste du groupe professionnel. À l’échelle individuelle,
les modalités d’entrée, de maintien et d’excellence
dans le métier d’agriculteur bio sont multiples, au-
delà du simple aspect technique, avec des situations
différentes pour ceux qui sont « du métier » et/
ou « du coin », pour ceux qui veulent davantage
« vivre pour » leur métier que « vivre de » leur
métier et ceux dont c’est l’inverse. D’un point de vue
institutionnel, le travail de repérage et de marquage
des vocations agrobiologiques n’est pas l’œuvre d’un
appareil d’encadrement spécifique au segment, bien
que celui-ci se soit très tôt doté d’organisations dédiées
(ITAB, FNAB…). La thèse met en avant des modalités
d’encadrement relativement duales entre d’un côté
les organisations au cœur du dispositif d’encadrement
(INRA, Chambres d’agriculture, FNAB) et, d’un autre
côté, celles qui en sont aux marges (ADEAR, CIVAM,
Conf’, Nature et Progrès, etc.). Du point de vue
des représentations des mondes agricoles, la thèse
a montré que la figure de l’agriculteur professionnel
était au cœur du processus d’unification symbolique
du groupe, unification qui se fait au prix de la mise à
l'écart des agriculteurs les plus désajustés au modèle.
Ainsi, l’AB n’a pu commencer à exister dans le champ
des représentations agricoles qu’à partir du moment où
s’est ouverte une conjoncture positive (chocs pétroliers,
institutionnalisation de la cause environnementale, etc.).

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / EVOLUTION
DE L'AB / INSTITUTIONNALISATION / TRAJECTOIRE /
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / ENTRETIEN /
POLITIQUE AGRICOLE / FORMATION / INSTALLATION
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION /
CONSEIL / HISTORIQUE / ENQUETE / RECHERCHE /
FRANCE / FRANCHE COMTE / SOCIOLOGIE / AGRICULTURE
ET SOCIETE
2018, 515 p., éd. UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
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Nouvelles statistiques de la bio dans le monde

Les dernières données sur l’agriculture biologique dans
le monde ont été publiées, le 17 février 2021, lors du
salon BIOFACH, qui s’est déroulé cette année en ligne.

La tendance positive de ces dernières années se
poursuit : la demande de produits biologiques continue à
croître et la surface bio augmente, comme en témoigne
l'édition 2021 de l’étude « The World of Organic
Agriculture », publiée conjointement par le FiBL et
IFOAM – Organics International.

En 2019, le marché mondial des aliments biologiques
s’élevait à 106 milliards d’euros. Le premier marché était
celui des États-Unis (44,7 milliards d’euros), suivi par
l’Allemagne (12,0 milliards d’euros) et la France (11,3
milliards d’euros).

3,1 millions de productrices et producteurs bio ont été
recensés à travers le monde. L’Inde reste le pays ayant
le nombre de productrices et producteurs le plus élevé
(1 366 000), devant l’Ouganda (210 000) et l’Éthiopie
(204 000).

Au total, 72,3 millions d’hectares de surface agricole
étaient cultivés en bio fin 2019, soit une hausse de
1,6 % ou de 1,1 million d’hectares par rapport à 2018.
L’Australie est le pays ayant la plus grande surface
agricole biologique (35,7 millions d’hectares), suivie par
l’Argentine (3,7 millions) et l’Espagne (2,4 millions).

Accès au document : https://www.fibl.org/fileadmin/
documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf

Source(s) : Communiqué de presse FiBL,
17 février 2021

Appel à projets de recherche technologique

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a lancé
un appel à projets de recherche technologique pour la
compétitivité et la durabilité des filières de la production
à la transformation pour l'année 2021 (note de service
DGER/SDRICI/2021-49, publiée le 09-02-2021). Les
projets retenus permettront d'entreprendre des actions
de recherche en partenariat afin d'apporter des solutions
techniques et technologiques innovantes pour répondre
aux besoins des secteurs agricoles et agroalimentaires
et de favoriser la transition vers la quadruple
performance économique, environnementale, sanitaire
et sociale.

Les projets devront être déposés par un institut
technique qualifié par le ministère en charge de
l’agriculture.

Date limite de dépôt des dossiers : 1er avril 2021.

Lien : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/
instruction-2021-49

Source(s) : Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation, 11 février 2021

Appel à projets Agence de l'eau Seine-Normandie :
Prairies permanentes sur captages d'eau

L’Agence de l’eau Seine-Normandie lance un nouvel
appel à projets qui vise à accompagner la mise
en œuvre, par des collectivités, de paiements pour
services environnementaux (PSE), spécifiquement
liés au maintien et au développement des prairies
permanentes d'élevages sur les aires d’alimentation de
captages d’eau potable.

Les collectivités compétentes pour la gestion d'aires
d'alimentation de captages et déjà engagées dans une
démarche territoriale (plan d’actions et animation en
cours sur l’aire d’alimentation de captage) ont jusqu’au
16 avril 2021 pour candidater.

Cahier des charges et dossier de candidature : http://
www.eau-seine-normandie.fr/AAP-PSE-HERBE

Source(s) : Communiqué de presse Agence de
l’eau Seine-Normandie, 25 février 2021

Concours des Technovations du Salon Tech&Bio
2021

Ce concours récompense l’innovation des nouvelles
techniques bio et alternatives. Il s’adresse à toutes
les entreprises ou porteurs de projets, quel que
soit le secteur d’activité, qui exposent au Salon
international Tech&Bio 2021 (22 -23 septembre 2021).
Les Technovations sont ouvertes à toute l’Europe et
plus largement à tous les pays du monde.

Inscriptions avant le 14 mai 2021 : www.tech-n-bio.com

Source(s) : Tech&Bio, février 2021

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-49
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-49
http://www.eau-seine-normandie.fr/AAP-PSE-HERBE
http://www.eau-seine-normandie.fr/AAP-PSE-HERBE
http://www.tech-n-bio.com
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Trois nouveaux métaprogrammes dans METABIO

Dans le cadre de METABIO, le métaprogramme
d'INRAE sur le changement d'échelle de l'agriculture
biologique, trois nouveaux métaprogrammes associés
démarrent cette année :

• BIOSEFAIR, biodiversité et services
écosystémiques ;

• SYALSA, systèmes alimentaires et santé
humaine ;

• CLIMAE, Stratégies territorialisées d'adaptation
et d'atténuation des systèmes agri-alimentaires et
forestiers face au changement climatique.

Source(s) : La gazette de METABIO N°4,
21 janvier 2021

Le GNIS devient SEMAE

Le 27 janvier 2021, l’interprofession des semences a
présenté son nouveau projet stratégique et les valeurs
essentielles autour desquelles elle va se structurer avec
un nouveau nom : SEMAE.

https://www.gnis.fr/communique/le-gnis-evolue-et-
devient-semae-interprofession-de-toutes-les-
semences-et-pour-tous-les-usages/

Source(s) : GNIS, janvier 2021

Sondage national sur la perception des sols

Un sondage national a été lancé, par un collectif de
chercheur.e.s de l'INRAE, autour de la perception des
acteurs sur les menaces, l'accès à la connaissance
et les politiques publiques sur les sols. Ce sondage
est réalisé dans le cadre de l’EJP SOIL, qui est un
programme européen sur les sols agricoles, cofinancé
par la Commission européenne. Ce programme
s’intitule « SOL - Vers une gestion climato-intelligente et
durable des sols agricoles ».

Les résultats du sondage feront l’objet d'une publication.

Lien vers le sondage : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc1L8gahCmH6LfXMGig8-
ewF7OircfINOytDzAGZQMWeuYBUA/viewform

Source(s) : Source : BIO ACTU Auvergne-Rhône-
Alpes N° 10, INRAE, 9 février 2021

Des terrains de jeux contaminés par des dérives de
pesticides

Une nouvelle étude scientifique montre que des terrains
de jeux pour enfants ont été contaminés par des dérives
de pesticides (32 pesticides différents détectés), dans la
province italienne du Tyrol du Sud.

En 2018, 96 échantillons d’herbe ont été prélevés dans
19 aires de jeux pour enfants, quatre cours d’école
et un marché et ont été analysés par les services
sanitaires de la province du Tyrol du Sud. Les auteurs
de l’étude travaillent au Centre de recherche sur le
cancer, à l’Institut Ramazzini de Bologne, à l’Université
des ressources naturelles et des sciences de la vie
de Vienne ainsi que pour le Pesticide Action Network
Europe (PAN Europe).

Les principaux résultats montrent que :

• Au moins un résidu a été trouvé dans 96 % des
sites pendant toutes les saisons d’une année ;
plus d’un résidu a été trouvé dans 79 % des sites
publics ;

• Les fongicides (fluaziname, captane) étaient
les plus abondants ; 76 % des résidus ont
été classés comme endocriniens actifs, parmi
lesquels l’insecticide chlorpyrifos ;

• La contamination était la plus élevée au
printemps.

L’équipe internationale de scientifiques d’Italie,
d’Autriche et d’Allemagne conseille vivement de prendre
des mesures pour la santé publique.

Lien vers l’étude : “Year-round pesticide contamination
of public sites near intensively managed agricultural
areas in South Tyrol” – Environmental Sciences
Europe, 2021 : https://enveurope.springeropen.com/
articles/10.1186/s12302-020-00446-y

Source(s) : https://www.generations-futures.fr/,
10 février 2021

https://www.gnis.fr/communique/le-gnis-evolue-et-devient-semae-interprofession-de-toutes-les-semences-et-pour-tous-les-usages/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1L8gahCmH6LfXMGig8-ewF7OircfINOytDzAGZQMWeuYBUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1L8gahCmH6LfXMGig8-ewF7OircfINOytDzAGZQMWeuYBUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1L8gahCmH6LfXMGig8-ewF7OircfINOytDzAGZQMWeuYBUA/viewform
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00446-y
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00446-y
https://www.generations-futures.fr/
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Méta-analyse sur le lien entre pesticides et leucémie
myéloïde aiguë

Les effets cancérigènes des pesticides ont fait
l’objet d’études approfondies, notamment en ce
qui concerne les leucémies lymphoïdes malignes,
révélant un lien entre l’exposition professionnelle
aux pesticides et l’incidence de lymphomes non
hodgkiniens. Néanmoins, cette association n’a pas été
clairement démontrée à ce jour pour les leucémies
myéloïdes, en particulier la leucémie myéloïde aiguë
(LMA) qui constitue le type de leucémie aiguë le plus
fréquent chez l’adulte, représentant environ 1 % de tous
les cancers.

C’est pourquoi, une nouvelle méta-analyse des études
cas-témoins, incluant des publications récentes et
basée sur des critères d’inclusion rigoureux, était
nécessaire. Ce travail, qui regroupe 14 études cas-
témoins publiées entre 1986 et 2017, est paru le 21
janvier dernier et confirme l’impact des pesticides sur la
pathogénèse de la LMA.

Lien vers l’étude : Foucault, A., Vallet, N., Ravalet,
N. et al. Occupational pesticide exposure increases
risk of acute myeloid leukemia: a meta-analysis
of case–control studies including 3,955 cases and
9,948 controls. Sci Rep 11, 2007 (2021). https://
doi.org/10.1038/s41598-021-81604-x

Source(s) : https://www.generations-futures.fr/,
15 février 2021

Projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à
projets Terre de Liens et Léa Nature / Jardin BiO

Au printemps 2020, la Fondation Terre de Liens et la
Fondation Léa Nature / Jardin BiO ont lancé un appel à
projets commun pour sensibiliser les différents acteurs
autour de la thématique foncière. 119 candidatures
ont été reçues et 24 projets ont été sélectionnés pour
un montant total de financement de 200 000 euros.
Deux types d’actions ont été priorisés : celles de
terrain portant sur l’acquisition de foncier, et celles de
protection ou de réhabilitation de la biodiversité.

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr,
11 février 2021

Lancement d’INRAE2030

La feuille de route stratégique de l’INRAE pour
les 10 prochaines années, présentée le 25 janvier
2021, a été co-construite pendant un an, en
intégrant les contributions de nombreux collaborateurs
internes et d’une centaine de partenaires nationaux et
internationaux.

Le plan stratégique est articulé autour de 5 orientations
scientifiques (OS) et de 3 orientations de politiques
générales (OP) :

• OS 1 : Répondre aux enjeux environnementaux
et gérer les risques associés

• OS 2 : Accélérer les transitions agroécologique
et alimentaire, en tenant compte des enjeux
économiques et sociaux

• OS 3 : Développer une bioéconomie basée sur
une utilisation sobre et circulaire des ressources

• OS 4 : Favoriser une approche globale de la santé
• OS 5 : Mobiliser la science des données et

les technologies du numérique au service des
transitions.

• OP 1 : Placer la science, l’innovation et l’expertise
au cœur de nos relations avec la société pour
renforcer notre culture de l’impact

• OP 2 : Etre un acteur engagé dans les sites
universitaires en France et un leader dans les
partenariats européens et internationaux

• OP 3 : La stratégie « Responsabilité Sociale
et Environnementale » (RSE) : une priorité
collective.

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/lancement-
dinrae2030-priorites-strategiques-dinrae-10-
prochaines-annees

Source(s) : Communiqué de presse INRAE,
25 janvier 2021

https://doi.org/10.1038/s41598-021-81604-x
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Les gagnants du Jeu-concours du dictionnaire
d’agroécologie

« Résilience », « Sobriété », « Agriculture à énergie
positive », « Prophylaxie », « Conservation de
la biodiversité », « Design agroécologique » et
« Traitements alternatifs des maladies en élevage » :
7 termes du domaine de l’agroécologie étaient à
définir lors de ce premier jeu-concours du dictionnaire
d’agroécologie. Entre octobre et mi-novembre, ce sont
30 groupes participants, 9 écoles, 137 étudiants issus
des écoles des réseaux Agreenium et FranceAgro3 qui
ont concouru pour définir les 7 termes proposés pour
le dictionnaire d’agroécologie. Le jury, composé de 10
scientifiques d’INRAE et Agreenium, a sélectionné les
finalistes à partir de la pertinence du fond, des choix
bibliographiques, et de la capacité de vulgarisation.

Le premier prix a été attribué à 5 étudiantes de l’INP-
ENSAT, pour la définition « Agriculture à énergie
positive ». Arrivent, en 2ème et 3ème places, les
groupes des écoles de INP-Purpan et de l’ENSAIA-
Université de Lorraine ayant défini respectivement
« Design agroécologique » et « Traitements alternatifs
des maladies en élevage ».

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/jeu-concours-du-
dictionnaire-dagroecologie-grands-gagnants

Source(s) : Communiqué de presse INRAE,
2 février 2021

Formations ITAB sur la carie du blé

La carie commune du blé (Tilletia caries ou Tilletia
foetida) est en nette recrudescence et son très fort
pouvoir de propagation en fait un risque majeur en
agriculture biologique.

Constatant un besoin d'accompagnement technique de
la part des producteurs, mais également de la part
de leurs accompagnateurs (conseillers, animateurs,
formateurs), l'ITAB propose, en 2021, un service
d'accompagnement décliné sous deux formes :

• Producteurs : Une prestation d'accompagnement
technique collectif afin de répondre aux
problématiques de gestion de la carie qui se
posent sur les fermes (3 heures) - 15 mars au 2
septembre 2021 ;

• Conseillers : Une prestation de formation
professionnelle afin de savoir accompagner
en toute autonomie les producteurs sur des
problématiques de carie du blé (7 heures) - 18
mars au 14 septembre 2021.

Lien : http://itab.asso.fr/activites/gestiondelacarie.php

Source(s) : ITAB, février 2021

Le Roundup impacte les fonctionnalités du
microbiote intestinal chez des espèces non cibles

Deux études ont récemment été publiées et montrent
que le désherbant Roundup (à base de glyphosate) a un
effet néfaste indirect sur les vertébrés et les invertébrés
via le microbiote intestinal.

La première étude sur la daphnie (un crustacé) montre
qu’une exposition chronique à des concentrations
de Roundup (bien inférieures au seuil réglementaire
approuvé) provoque un échec du développement
embryonnaire et une altération des voies métaboliques
par un effet direct sur l’hôte et un effet indirect
sur le microbiote intestinal chez la daphnie (un
crustacé). Comme la daphnie est au cœur de la chaîne
alimentaire des écosystèmes aquatiques et qu’elle
est un indicateur de la santé des écosystèmes, le
désherbant peut potentiellement impacter de manière
importante les chaînes alimentaires aquatiques d’eau
douce, affectant leur capacité à fournir des services
écosystémiques essentiels (par exemple, eau propre,
cycle des nutriments).

La deuxième étude a permis d’identifier les effets
du glyphosate sur le microbiote intestinal du rat,
à savoir une augmentation marquée de différents
métabolites, ce qui suggère une réponse au stress
oxydatif. Bien que d’autres études soient nécessaires
pour comprendre les implications sanitaires liées au
glyphosate, ces conclusions pourraient être utilisées
dans le développement de biomarqueurs pour les
études épidémiologiques et pour comprendre si le
glyphosate peut avoir des effets biologiques dans les
populations humaines.

Liens vers les études :

• Suppa, A., Kvist, J., Li, X. et al. Roundup
causes embryonic development failure and
alters metabolic pathways and gut microbiota
functionality in non-target species. Microbiome
8, 170 (2020). DOI : https://doi.org/10.1186/
s40168-020-00943-5

• Robin Mesnage, Maxime Teixeira, Michael
Nicolas Antoniou et al. Use of Shotgun
Metagenomics and Metabolomics to Evaluate the
Impact of Glyphosate or Roundup MON 52276
on the Gut Microbiota and Serum Metabolome
of Sprague-Dawley Rats. Environmental Health
Perspectives, 129(1) January 2021. DOI : https://
doi.org/10.1289/EHP6990

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
23 février 2021

https://www.inrae.fr/actualites/jeu-concours-du-dictionnaire-dagroecologie-grands-gagnants
https://www.inrae.fr/actualites/jeu-concours-du-dictionnaire-dagroecologie-grands-gagnants
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https://doi.org/10.1186/s40168-020-00943-5
https://doi.org/10.1186/s40168-020-00943-5
https://doi.org/10.1289/EHP6990
https://doi.org/10.1289/EHP6990
https://www.generations-futures.fr
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Réaction contre l’évaluation des pesticides

Fin octobre 2020, une étude scientifique du Pr Gilles-
Eric Séralini et de Gérald Jungers démontrait la
présence, dans 14 pesticides, de produits toxiques non
déclarés sur les étiquettes. Dès le 1er décembre, 9
associations ont porté plainte contre X et lancé une
campagne citoyenne, “Secrets Toxiques”, qui a recueilli
plus de 14 000 signatures. Leur combat ? Remettre
en question le système d’évaluation actuel et exiger le
retrait de ces pesticides du marché en France et en
Europe. Le 25 février 2021, la coalition d’associations
a envoyé, avec le soutien de 119 députés européens,
français et sénateurs, un premier courrier à l’EFSA,
chargée de l’évaluation des risques dans le domaine
des denrées alimentaires.

Lien vers l’étude : “ Toxic compounds in herbicides
without glyphosate”, Gilles-Eric Seralini ; Gerald
Jungers, Food and Chemical Toxicology Volume
146, December 2020, 111770https://doi.org/10.1016/
j.fct.2020.111770

Source(s) : https://www.generations-futures.fr/,
25 février 2021

Vidéos du Live des Grandes cultures BIO

Les deux sessions du Live des Grandes cultures
BIO du 4 février 2021 ont permis d’aborder deux
évolutions règlementaires, qui interrogent les acteurs
de la filière agriculture biologique, afin d'éclaircir leurs
conséquences potentielles sur la production de grandes
cultures bio.

Les vidéos sont en ligne :

• Interdiction des effluents d’origine industrielle :
Quel avenir de la fertilisation en
AB ? : https://www.youtube.com/watch?v=
zOds25ri9rA&feature=youtu.be

• Passage au 100% bio en alimentation animale :
Protéagineux et soja : https://www.youtube.com/
watch?v=qPe5rAbuWsQ&t=0s

Source(s) : Communiqué de presse ITAB, Arvalis-
Institut du Végétal et Terres Inovia, 11 février 2021

Journée de restitution 2021 des projets CASDAR

Les présentations et les vidéos de la Journée de
restitution des projets CASDAR du 27 janvier 2021 sont
en ligne :

Pour accéder aux diaporamas des présentations :
https://www.gis-relance-agronomique.fr/Journees-
CASDAR/Journee-Casdar-2021/Casdar-2021-les-
presentations?utm_source=
sendinblue&utm_campaign=
Contribution_de_lagriculture__lattnuation_du_changement_climatique&utm_medium=
email

Pour accéder aux vidéos : https://www.youtube.com/
playlist?list=
PL8TNR6vJR4nNP4ri962cFRQleYbhnXNvt&utm_source=
sendinblue&utm_campaign=
Contribution_de_lagriculture__lattnuation_du_changement_climatique&utm_medium=
email

Source(s) : GIS Relance Agronomique, février 2021

Rapport EIT sur la confiance alimentaire

Un rapport (https://www.eitfood.eu/media/news-pdf/
EIT_Food_Trust_Report_2020.pdf) sur la confiance
alimentaire réalisé par l’EIT, institut européen
d’innovation et de technologie, a été publié fin janvier.
Sur 19 800 consommateurs interrogés dans 18 pays
différents, près des deux tiers (67 %) ont déclaré
faire confiance aux agriculteurs. Ces derniers sont
considérés comme le groupe le plus fiable du secteur
agroalimentaire. A noter que le « bio » est considéré
comme un signe de confiance utile pour des pratiques
éthiques, durables et saines.

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr/,
11 février 2021
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#OnVeutLaBioPourTous

La FNAB estime que la France est loin des objectifs
fixés lors des Etats Généraux de l’Alimentation : 9 %
de surfaces agricoles biologiques au lieu des 15%
annoncés pour 2022 et 4,5 % de produits biologiques
en restauration collective au lieu des 20 % promis.

Aussi, l’association a décidé de lancer une campagne
citoyenne pour alerter l’opinion sur cette question
de l’alimentation et de l’agriculture, avec la pétition
#OnVeutLaBioPourTous.

La pétition demande notamment :

• Un soutien financier à la bio multiplié par 5 (soit 1
milliards d’€/an pour la bio entre 2023 et 2027) ;

• De passer l’objectif de bio dans les cantines
scolaires à 50 % et de financer la généralisation
de la tarification sociale sans autre condition
d’accès que les revenus.

Lien : https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-
ici-tous-nos-communiques/1103-cp-on-veut-la-bio-
pour-tous-les-agriculteur-rice-s-bio-en-appellent-au-
soutien-des-citoyen-nes

Source(s) : Communiqué de presse FNAB,
5 février 2021

Conférences Millésime Bio janvier 2021

En dépit d’un format digital, le salon Millésime Bio
de janvier 2021 a rempli sa mission : permettre
aux professionnels de se retrouver, à l’heure où les
échanges internationaux sont au ralenti. Face au succès
de l’opération, un nouveau rendez-vous est d’ores et
déjà annoncé les 18 et 19 mars prochains.

Le marché du vin biologique se porte bien avec 979
millions d’euros de ventes en 2019 (+5 % par rapport à
2018). Les ventes de vin bio représentent 11,6 % des
ventes de vin en France et 9 % des ventes de produits
bio.

La vente directe reste le premier débouché avec 46 %
des ventes en valeur, suivie de la GMS et des cavistes
avec 22 % chacun. Les magasins bio représentent 4 %
du volume et de la valeur du vin biologique.

Les premiers chiffres en GMS de 2020 (avec un cumul
annuel jusqu’en juin 2020) font état d’une augmentation
de 7,9 % en volume et de 9,9 % en valeur par
rapport à l’année précédente, sur les vins bio tranquilles,
majoritairement les AOP françaises et les vins rouges.

Il est possible de revoir en replay ces conférences
sur le site du salon : https://www.millesime-bio.com/au-
programme/conferences-2021

Source(s) : https://www.biolineaires.com/,
février 2021

UE : Lancement d’une consultation sur la protection
des sols

A l’échelle européenne, la stratégie pour la biodiversité
à l’horizon 2030, un des piliers du Green deal de
la Commission européenne, prévoit l’adoption d’une
stratégie pour la protection des sols en 2021. Dans le
cadre de son élaboration, une consultation publique a
été ouverte jusqu’au 27 avril, pour recueillir l’avis de
l’ensemble des parties prenantes.

Le but est d’atteindre la neutralité en matière de
dégradation des terres d’ici à 2030, en vertu de
l’ambition des Objectifs de développement durable
(ODD). L’identification des sols dégradés, la définition
de leur bon état écologique et l’amélioration du suivi
de la qualité des sols font partie des défis posés à la
nouvelle stratégie.

Lien vers la consultation : https://ec.europa.eu/info/law/
better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-
Healthy-soils-new-EU-soil-strategy/public-consultation

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr/,
15 février 2021

Webinaires Journée protéines végétales bio en ligne

Cette journée interfilières bio, consacrée aux protéines
végétales, a été organisée le 9 décembre par la
Coopération agricole, avec les Chambres d’agriculture
Auvergne-Rhône-Alpes, le Cluster Bio, la FRAB AuRA
et le Pôle Bio Massif Central, avec l’appui de la DRAAF :

• Introduction (DRAAF) : https://www.youtube.com/
watch?v=iYetyZKa3fU&feature=youtu.be ;

• Financement des projets protéines
végétales (Coopération agricole) : https://
www.youtube.com/watch?v=
iYetyZKa3fU&feature=youtu.be ;

• La protéine végétale dans l’alimentation des
monogastriques (Chambres d’agriculture) :
https://www.youtube.com/watch?v=
lip4nrRal5k&feature=youtu.be ;

• Les protéines végétales dans l’alimentation
des ruminants (Pôle Bio MC) : https://
www.youtube.com/watch?v=
WNtGwo3SlY0&feature=youtu.be ;

• La culture des protéines végétales (FRAB
AuRA, Chambres d’agriculture) : https://
www.youtube.com/watch?v=
F4PwryLJnVw&feature=youtu.be ;

• Perspectives pour la filière (la Coopération
agricole) : https://www.youtube.com/watch?v=
CCeyq9rw8vw&feature=youtu.be ;

• Conclusion (DRAAF) : https://www.youtube.com/
watch?v=Aw5wBwpPVeM&feature=youtu.be.

Source(s) :  BIO ACTU Auvergne-Rhône-Alpes N°
10, 9 février 2021
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Vidéos Organic Innovation Days 2020

Les vidéos des Journées de l'innovation en agriculture
biologique, organisées par TP Organics et le projet
H2020 LIVESEED, les 24 et 25 novembre 2020, sont
disponibles à l’adresse : https://tporganics.eu/organic-
innovation-days/. Ces Journées avaient pour objectif
d’encourager la sélection de semences et de plantes
biologiques en Europe.

Source(s) : La gazette de METABIO N°4,
21 janvier 2021

Réapparition du chlordécone aux Antilles
françaises

Pourtant interdit depuis 1993, le chlordécone est de
nouveau présent dans les sols antillais. Un constat issu
de l’étude publiée le 28 janvier 2021 dans la revue
scientifique Environmental Science & Technology, qui
montre que le chlordécone réapparaît, depuis 20
ans, en grande quantité, dans les sédiments fins
des fleuves côtiers des Antilles françaises. En cause,
l’utilisation du glyphosate, qui détruirait les racines des
végétaux, favoriserait l’érosion des sols et la libération
du chlordécone qu’ils retiennent depuis son interdiction.

Lien vers l’étude (payante) : https://pubs.acs.org/doi/
full/10.1021/acs.est.0c05207#

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

23 février 2021

Projet sur le pâturage mixte bovins-équins

Le projet de recherche PaturBovEquin, mené par
INRAE et l'IFCE, consiste à comparer l’impact d’un
pâturage simultané chevaux de selle - bovins allaitants
et d’un pâturage mono-espèce équin ou bovin sur
la valorisation de l’herbe, l’infestation parasitaire des
animaux et leur croissance. Après trois années de
recherche sur le site du Pin en Normandie, les premiers
résultats du projet laissent entrevoir les avantages d’un
pâturage mixte :

• Sur le volet alimentaire : une homogénéisation
du couvert semble s’opérer de manière plus
importante dans le traitement mixte ;

• Sur le volet parasitaire : le nombre moyen de
vermifuges administrés aux poulains sur la saison
de pâturage semble être réduit ;

• Sur la croissance des bovins : les animaux
conduits en système mixtes semblent croître plus
rapidement.

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/paturage-mixte-
bovins-equins-si-benefices-etaient-multiples

Source(s) : https://www.inrae.fr/, 29 janvier 2021
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Pour tout abonnement, réabonnement ou service documentaire à l'étranger, les frais bancaires et les frais de change
sont entièrement à la charge de l'acheteur.
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COORDONNÉES
DES ÉDITEURS DES
OUVRAGES CITÉS

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

Index phytosanitaire ACTA 2021
PRINGARD Nathalie / MONTEIRO Amélie /
CHARBONNIER Edwige - 999 p. - 46 €

Index Acta biocontrôle - 2020
PRINGARD Nathalie / MONTEIRO Amélie /
CHARBONNIER Edwige - 474 p. - 36 €

BIO TV
Annuaire Vert - OCEP Éditions, 27-31 Rue Gabriel Péri,
94 220 CHARENTON LE PONT  - FRANCE
Tél. : 01 43 53 33 33
https://www.annuairevert.com/biotv-video-
professionnelle

Biofach 2020 : Interviews des exposants
https://archives.express-mailing.com/4/2383/704084/
index.htm
BIO TV  - 12 vidéos (entre 44 sec. et 3 min. 28 sec. par
vidéo)

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU PUY-DE-DÔME
11 Allée Pierre de Fermat, BP 70 007, 63 171 AUBIÈRE
Cedex  - FRANCE
Tél : 04 73 44 45 95 - Fax : 04 73 44 45 50
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/

Coûts de production en élevage : Connaître
votre coût de production, un incontournable pour
prendre les bonnes décisions sur votre exploitation
d’élevage

https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/
publications/toutes-les-publications/la-publication-en-
detail/actualites/couts-de-production-en-elevage/
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU PUY-DE-DÔME  -
12 p.

CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE DES
PAYS DE LA LOIRE
9 Rue André-Brouard, BP 70510, 49 105 ANGERS
CEDEX 02  - FRANCE
Tél. : 02 41 18 60 00 - Fax : 02 41 18 60 01
accueil@pl.chambagri.fr
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/

Produire des protéagineux en association pour une
récolte en grains, en agriculture conventionnelle et
biologique, en Bretagne et Pays de la Loire

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-
de-la-publication/actualites/produire-des-proteagineux-
en-association-pour-une-recolte-en-grains-projet-
prograilive/
CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE DES
PAYS DE LA LOIRE  / CHAMBRE
RÉGIONALE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE /
AGROBIOPINAULT / ET AL.  - 48 p.

L’élevage des truies biologiques en plein air
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-
de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-
biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-
pour-accompagner-les-elev/
MAUPERTUIS Florence / DUBOIS Aude / OLIVIER
Denis / ET AL.  - 60 p.

COMMISSION EUROPÉENNE
B-1049 BRUXELLES  - BELGIQUE
http://ec.europa.eu/index_fr.htm

EIP-AGRI Focus Group : Pests and diseases of the
olive tree : Final report

https://www.researchgate.net/publication/340738462_
Report_of_EIP-AGRI's_Focus_Group_Pests_and_
diseases_of_the_olive_tree
MARTÍNEZ FERRER María Teresa / NOBRE Tânia /
GKISAKIS Vasileios / ET AL.  - 11 p.

ÉDITIONS LLL, LES LIENS QUI LIBÈRENT
2 Impasse de Conti, 75 006 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 43 29 10 39
http://www.editionslesliensquiliberent.fr

Ce que les plantes ont à nous dire
COUPLAN François - 352 p. - 22 €

ÉDITIONS QUAE
RD 10, 78 026 VERSAILLES CEDEX  - FRANCE
Tél. : 01 30 83 35 48 - Fax : 01 30 83 34 49
http://www.quae.com

Biocontrôle : Éléments pour une protection
agroécologique des cultures

FAUVERGUE X. / RUSCH A. / BARRET M. / ET AL.  -
376 p. - 35 €

http://www.acta.asso.fr
https://www.annuairevert.com/biotv-video-professionnelle
https://www.annuairevert.com/biotv-video-professionnelle
https://archives.express-mailing.com/4/2383/704084/index.htm
https://archives.express-mailing.com/4/2383/704084/index.htm
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/couts-de-production-en-elevage/
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/couts-de-production-en-elevage/
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/couts-de-production-en-elevage/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/produire-des-proteagineux-en-association-pour-une-recolte-en-grains-projet-prograilive/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/produire-des-proteagineux-en-association-pour-une-recolte-en-grains-projet-prograilive/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/produire-des-proteagineux-en-association-pour-une-recolte-en-grains-projet-prograilive/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/produire-des-proteagineux-en-association-pour-une-recolte-en-grains-projet-prograilive/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/produire-des-proteagineux-en-association-pour-une-recolte-en-grains-projet-prograilive/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
https://www.researchgate.net/publication/340738462_Report_of_EIP-AGRI's_Focus_Group_Pests_and_diseases_of_the_olive_tree
https://www.researchgate.net/publication/340738462_Report_of_EIP-AGRI's_Focus_Group_Pests_and_diseases_of_the_olive_tree
https://www.researchgate.net/publication/340738462_Report_of_EIP-AGRI's_Focus_Group_Pests_and_diseases_of_the_olive_tree
http://www.editionslesliensquiliberent.fr
http://www.quae.com
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ÉDITIONS TERRE VIVANTE
Domaine de Raud, 38 710 MENS  - FRANCE
Tél. : 04 76 34 80 80 - Fax : 04 76 34 84 02
info@terrevivante.org
http://www.terrevivante.org

Manger bio sans dépenser plus : 40 menus bio à
moins de 3 € ; 250 recettes

AUBERT Claude / MAYER-MUSTIN Christine - 256 p.
- 15 €

FORME-TOI DURABLE
FRANCE
https://forme-toi-durable.wixsite.com/laroutedapres

Covid-19 et agriculture, on va tous mûrir ?
https://www.youtube.com/watch?
v=xxpwnneet6g&feature=emb_title
FORME-TOI DURABLE  / SUR LA ROUTE DE NOS
ASSIETTES / AGRINOVENT / ET AL.  - 13 min. 09 sec.

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

Oui, ré-autoriser les néonicotinoïdes serait un recul
majeur que la France ne doit et ne peut se permettre.
Explications.

https://www.generations-futures.fr/wp-content/
uploads/2020/10/oui-non-neonictoinoides-version-
finale-151020-1.pdf
FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET
L'HOMME  / POLLINIS / GÉNÉRATIONS FUTURES /
ET AL.  - 26 p.

GERMINANCE
La Rougerie, 49 140 SOUCELLES  - FRANCE
Tél. : 02 41 82 73 23 - Fax : 02 41 82 86 48
contact@germinance.com
http://www.germinance.com/

Germinance : Semences biologiques et
biodynamiques : Catalogue 2021

https://www.germinance.com/images/imagesFCK/file/
catalogue_2021_pour_site_internet.pdf
GERMINANCE  - 130 p.

GHENT UNIVERSITY
Campus Ufo, Rectorate, Sint-Pietersnieuwstraat 25,
B-9000 GHENT  - BELGIUM
Tél : +32 (0)9 331 01 01
info@ugent.be
https://www.ugent.be/en

Euraknos : Guide de l’explorateur des réseaux
thématiques

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/
production/deliverables/Explorers-guide-FR-
interactive.pdf
UNIVERSITY OF GHENT  / AGROLINK FLANDERS /
PROEFSTATION / ET AL.  - 32 p.

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

Protection du melon en agriculture biologique
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2020/04/3-
fiche-phyto-bio-melon-GRAB-refbio-paca-
avril-2020.pdf
MAZOLLIER Catherine - 4 p.

ISARA-LYON
Agrapole, 23 Rue Jean Baldassini, 69 364 LYON
CEDEX 07  - FRANCE
Tél. : 04 27 85 85 85  - Fax : 04 27 85 85 86
contact@isara.fr
http://www.isara.fr

Les céréales pérennes, un défi pour une agriculture
multifonctionnelle

https://www.gchp2e.fr/content/download/3926/39956/
version/1/file/10-Duchene.pdf
DUCHÊNE Olivier / DAVID Christophe - 19 p.

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

Guide technique : Produire des légumes biologiques
- Tome 3 : Composer avec les adventices

http://itab.asso.fr/publications/guide-legumes.php
CONSEIL Mathieu / SOUILLOT Charles - 336 p. - 60 €

ITAVI (Institut Technique de l'Aviculture)
7 Rue du Faubourg Poissonnière, 75 009 PARIS  -
FRANCE
Tél. : 01 45 22 62 40
http://www.itavi.asso.fr/

Colloque MEXAVI : Intérêt des plantes chez les
volailles : comment passer de la croyance à la
science ?

https://www.itavi.asso.fr/content/colloque-mexavi
ENJALBERT Francis / QUENTIN Maxime / CHANU
Géraldine / ET AL.  - 192 p.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
78 Rue de Varenne, 75 349 PARIS 07 SP  - FRANCE
Tél. : 01 49 55 49 55
http://agriculture.gouv.fr

Utilisation du cuivre en 2019 : Filière Viticulture
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-12/Fiche_
synhese_Cuivre_2019_VF.pdf
CELLULE D’ANIMATION NATIONALE DEPHY  - 4 p.

http://www.terrevivante.org
https://forme-toi-durable.wixsite.com/laroutedapres
https://www.youtube.com/watch?v=xxpwnneet6g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=xxpwnneet6g&feature=emb_title
http://www.generations-futures.fr
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/10/oui-non-neonictoinoides-version-finale-151020-1.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/10/oui-non-neonictoinoides-version-finale-151020-1.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/10/oui-non-neonictoinoides-version-finale-151020-1.pdf
http://www.germinance.com/
https://www.germinance.com/images/imagesFCK/file/catalogue_2021_pour_site_internet.pdf
https://www.germinance.com/images/imagesFCK/file/catalogue_2021_pour_site_internet.pdf
https://www.ugent.be/en
https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/Explorers-guide-FR-interactive.pdf
https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/Explorers-guide-FR-interactive.pdf
https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/Explorers-guide-FR-interactive.pdf
http://www.grab.fr/
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2020/04/3-fiche-phyto-bio-melon-GRAB-refbio-paca-avril-2020.pdf
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2020/04/3-fiche-phyto-bio-melon-GRAB-refbio-paca-avril-2020.pdf
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2020/04/3-fiche-phyto-bio-melon-GRAB-refbio-paca-avril-2020.pdf
http://www.isara.fr
https://www.gchp2e.fr/content/download/3926/39956/version/1/file/10-Duchene.pdf
https://www.gchp2e.fr/content/download/3926/39956/version/1/file/10-Duchene.pdf
http://www.itab.asso.fr/
http://itab.asso.fr/publications/guide-legumes.php
http://www.itavi.asso.fr/
https://www.itavi.asso.fr/content/colloque-mexavi
http://agriculture.gouv.fr
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-12/Fiche_synhese_Cuivre_2019_VF.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-12/Fiche_synhese_Cuivre_2019_VF.pdf
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RÉSEAU CIVAM
58 Rue Regnault, 75 013 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 44 88 98 58
contact@civam.org
http://www.civam.org/

Pourquoi/Comment : (re)penser le travail en
systèmes pâturants

https://www.civam.org/ressources/projet/transae/
pourquoi-comment-repenser-le-travail-en-systeme-
paturant/
DIEULOT Romain / CHAUVAT Sophie / DUPERRAY
Linda / ET AL.  - 19 p.

RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE
FRAB, 12 Avenue des Peupliers, 35 510 CESSON
SEVIGNÉ  - FRANCE
Tél. : 02 99 77 32 34
frab@agrobio-bretagne.org
http://www.agrobio-bretagne.org

Plastique, cuivre, antibiotiques... Les intrants
controversés en bio

https://www.youtube.com/watch?
v=Hv1rCKA2scM&feature=emb_logo
VALLEIX Sophie / BUGAUT Héloïse - 1 h. 29 min.
53 sec.

Webconférences La Terre est Notre Métier :
Recherche, Technique & Filières

https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
CIVAM BIO MAYENNE  / GAB 85  / BIO EN
NORMANDIE / ET AL.  - 8 vidéos.

Webconférences La Terre est Notre Métier : La bio
au féminin

https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
AGROBIO 35  / COORDINATION RURALE / ENSFEA /
ET AL.  - 4 vidéos.

Webconférences La Terre est Notre Métier :
Exposants

https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
BCEL - BRETAGNE CONSEIL ÉLEVAGE OUEST  /
ESUS ELOI / BIO COHÉRENCE / ET AL.  - 3 vidéos.

SYNABIO
28 Rue de la Chapelle, 75 018 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 48 04 01 49
synabio@synabio.com
http://www.synabio.com

Indicateurs de progrès en faveur de la biodiversité
pour le secteur bio

https://www.synabio.com/dl-fichier-actualite?
media=15635
SYNABIO  / SOLAGRO  - 65 p.

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Maison de l'université - Esplanade Erasme, BP 27877,
21 078 DIJON CEDEX  - FRANCE
Tél. : 03 80 39 50 00 - Fax : 03 80 39 50 69
http://www.u-bourgogne.fr/

Entrer en agriculture biologique : Sociologie
politique d’une professionnalisation sous contrainte
(1945-2015)

NICOLAS Frédéric - 515 p.

WWF INTERNATIONAL
Rue Mauverney 28, 1196 GLAND  - SUISSE
Tél. : +41 22 364 91 11 - Fax : +41 22 364 88 36
http://wwf.panda.org/

Rapport Planète Vivante 2020 : Infléchir la courbe
de la perte de biodiversité - Synthèse

https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
ALMOND R.E.A / GROOTEN M. / PETERSEN T. - 48 p.

http://www.civam.org/
https://www.civam.org/ressources/projet/transae/pourquoi-comment-repenser-le-travail-en-systeme-paturant/
https://www.civam.org/ressources/projet/transae/pourquoi-comment-repenser-le-travail-en-systeme-paturant/
https://www.civam.org/ressources/projet/transae/pourquoi-comment-repenser-le-travail-en-systeme-paturant/
http://www.agrobio-bretagne.org
https://www.youtube.com/watch?v=Hv1rCKA2scM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Hv1rCKA2scM&feature=emb_logo
https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
http://www.synabio.com
https://www.synabio.com/dl-fichier-actualite?media=15635
https://www.synabio.com/dl-fichier-actualite?media=15635
http://www.u-bourgogne.fr/
http://wwf.panda.org/
https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
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LA BIOBASE

Plus de 41 000 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 41 000 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
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