
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGENDA 

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

 

Le 7 avril 2021, Webinaire (17h - 18h30) 
Webinaire « Loi EGAlim et viandes bio en restauration  
scolaire : une volonté politique ? Quelles techniques pour y 
arriver ? » 
https://cantinesresponsables.org/evenements/loi-egalim-et-
viandes-bio-en-restauration-scolaire-une-volonte-politique-
quelles-techniques-pour-y-arriver/ 
 
Le 16 avril 2021, Emission live (10h – 12h) 
Emission live La matinale BIO « Manger bio pour la planète : 
comment l’affichage environnemental va-t-il orienter le choix 
des consommateurs ? » 
https://www.agencebio.org/agenda/la-matinale-bio-manger-et-
preserver-la-planete/ 
 
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 13 au 24 mai 2021, en France 
Semaine de l'agriculture française 
https://www.salon-agriculture.com/ 
 
Du 13 mai au 13 juin 2021, en France 
Printemps BIO 2021 (qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
de l’agriculture française) 
https://www.agencebio.org/agenda/report-en-2022-du-salon-
international-de-lagriculture-2021/ 
 
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 
 
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 15 au 18 juin 2021, en distanciel 
Formation ITAB : « Produire des agneaux en AB : repères 
techniques et économiques » 
http://itab.asso.fr/formations/local_index.php 
 
Du 16 au 18 juin 2021 
European Organic Congress 2021 
https://www.organicseurope.bio/events/european-organic-
congress-2021/ 
 
 

AGENDA (SUITE) 

Du 8 au 11 juillet 2021, à Barcelone (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Du 30 août au 2 septembre 2021, en version digitale 
2nd International Conference on Biodynamic Research : 
« Growing beyond resilience » 
https://www.sektion-landwirtschaft.org/fr/einzelansicht/2nd-
international-conference-on-biodynamic-research 
 
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 
 
Du 21 au 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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APICULTURE

Donnez du sens à votre apiculture :
Nourrissements, traitements, maladies,
production bio, élevage des cheptels,
qualité du miel...

NICOLLET Bernard

L'apiculture du 21ème siècle ne ressemble en rien
à celle du siècle passé. Le thème central de cet
ouvrage est à la fois militant et pratique. Il invite à
la réflexion tous ceux qui aiment la nature et les
abeilles avec le désir de les respecter davantage et
de préserver l'apiculture de demain, en particulier en
faveur de l'abeille noire, endémique et native. Qu'ils
soient apiculteurs amateurs ou professionnels, les
passionnés d'apiculture trouveront, dans cet ouvrage,
de nombreuses informations pour élever les abeilles
au plus proche de leurs besoins, pour les nourrir et
les soigner, entretenir les ruchers, produire un miel
de qualité, etc. Dans cet ouvrage, une dizaine de
pages sont consacrées spécifiquement à l'apiculture
biologique.

Mots clés : RUCHER / MIEL / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / PROTECTION DES ESPECES / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / APICULTURE / NOURRISSEMENT / ABEILLE
NOIRE / CONDUITE D'ELEVAGE / FRANCE / SANTE ANIMALE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ELEVAGE
2021, 300 p., éd. ÉDITIONS DU PUITS FLEURI

réf. 275-107

Apiculture bio en Alsace : Du collectif
pour progresser !

KACHKOUCH SOUSSI Claire

Dominique Ganter a créé le rucher de l’Abeille bleue,
dans le Haut-Rhin, en 1989 et l’a converti en bio
en 2005. En 2018, il a été rejoint par Jean Bianchi,
un apiculteur amateur diplômé d’un BPREA, en vue
d’une transmission progressive. Ce dernier hésite à
reprendre seul, avec un salarié et/ou en association. Il
faut dire que le rucher s’est fortement développé, ces
dernières années. Il compte actuellement 400 colonies
d’abeilles Buckfast, dans des ruches de types Dadant et
Langstroth. Ces ruches sont réparties en une dizaine de
ruchers qui hivernent dans la plaine et elles sont ensuite
transhumées en montagne (forêt du Piémont et massif
des Vosges) en période de production afin de les tenir
éloignées des cultures conventionnelles. L’Abeille bleue
produit ainsi sept types de miel : fleurs de printemps,
acacia, châtaignier, tilleul, forêt de plaine, sapin et
toutes fleurs de montagne. Ces apiculteurs produisent
également du pollen, des pains d’épices et réfléchissent
à valoriser la propolis. Au fil des années, Dominique
Ganter a constaté que les miellées surviennent de plus
en plus tôt et qu’elles ont tendance à se chevaucher
(elles se succèdent maintenant tous les quinze jours).
Deux encarts complètent cet article : l’un est consacré
à la miellerie collective mise en place par Dominique
Ganter en collaboration avec un autre apiculteur, et
l'autre à la stratégie de lutte contre le varroa.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42656
Mots clés : INSTALLATION AGRICOLE / MUTUALISATION /
TRANSFORMATION A LA FERME / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
MIEL / PRIX / ALÉA CLIMATIQUE / TEMOIGNAGE / RUCHER /
APICULTURE / EQUIPEMENT AGRICOLE / METHODE DE
LUTTE / ANTIPARASITAIRE / POLLEN / VARROA / SANTE
ANIMALE / HAUT RHIN
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 2 pages (p. 68-69)

réf. 275-037

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42656
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ÉLEVAGE

Désaisonnez-vous vos brebis laitières ?

REUSSIR PATRE

Le désaisonnement permet aux éleveurs de brebis
laitières de produire du lait à contre-saison (en automne
et en hiver), ce qui présente plusieurs avantages : en
circuit long, il permet de vendre sa production lorsque
les prix d’achat sont plus élevés ; en circuit court,
il permet de produire tout au long de l’année. Avant
de se lancer, il faut toutefois bien calculer le gain
économique lié à cette pratique, ainsi que son impact sur
l’organisation du travail. Dans cet article, trois éleveurs
d'ovins lait pratiquant le désaisonnement témoignent.
Deux d’entre eux sont en bio. Renaud Desbiolles élève
30 brebis Lacaune en Savoie. Il transforme le lait de
ses brebis en fromages et, pour assurer une production
toute l’année, il pratique le désaisonnement grâce à un
traitement lumineux cumulé à un effet mâle. Émilien
Chaillou est basé en Ille-et-Vilaine. Ses brebis mettent
bas à la fin du mois de juillet et ses agnelles en
septembre, afin de répondre aux besoins de l'entreprise
Triballat Noyal. Ce calendrier lui permet également
de tarir ses brebis à la mi-avril et de se dégager du
temps pour la récolte des fourrages. Pour désaisonner
ses brebis, Émilien Chaillou réalise un flushing et joue
également sur l’effet mâle.

Mots clés : REPRODUCTION ANIMALE / DESAISONNEMENT /
TRAITEMENT LUMINEUX / ELEVAGE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / TEMOIGNAGE / EFFET MALE /
CONDUITE DU TROUPEAU / FRANCE
REUSSIR PATRE N° 679, 01/12/2020, 1 page (p. 4)

réf. 275-004

Abattoirs paysans : Récits
d’expériences de paysans et paysannes

SIGNOLET-BIGALLET Étienne /
CHARVERIAT Amélie / CHAMPION Fabien / ET AL. 

Le projet TRAPPAPAE (TRAnsfert Par et Pour les
Agriculteurs, Pour une transition Agro-Écologique) a
été lauréat du programme « Animation régionale des
partenariats pour l’innovation et le développement
agricole » de 2019. Dans le cadre de ce projet, le
Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes a animé, en
collaboration avec la FADEAR et la Confédération
paysanne, un groupe de travail sur la thématique
de l’abattage de proximité. Ce livret s’appuie sur les
témoignages d'éleveurs engagés dans des projets
d’abattoirs de proximité : Antoine Ponton, Bénédicte
Peyrot, David Grangé, Émilie Jeannin, Jean-Marie
Maurel, Nicolas Dreyer, Samuel Gantier, Stéphane
Dinard, Valérie Dub. Leurs retours d’expériences
ont permis d’identifier cinq facteurs favorables au
développement de ce type d’abattage : 1 - le contexte
de l’abattage en France qui interroge l’organisation
du travail des éleveurs ; 2 - la mobilisation des
consommateurs qui interpellent la profession agricole
sur la nécessité d’augmenter la transparence à tous
les niveaux de production ; 3 - l’attention portée
à la bientraitance animale ; 4 - le collectif et
l’accompagnement qui, pour la plupart des éleveurs
interrogés, sont primordiaux pour la réussite d’un projet
d’abattoir de proximité ; 5 - l'accès à des financements
et la nécessité de partenaires sont essentiels à la
pérennisation d’un tel projet.

https://amap-aura.org/campagne-abattoirs-paysans/
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET /
ELEVAGE / ATTENTE DU CONSOMMATEUR / FILIERE
COURTE / REGLEMENTATION / ABATTOIR / ABATTOIR
MOBILE / FILIERE VIANDE / DEVELOPPEMENT RURAL /
ORGANISATION DU TRAVAIL / PROJET COLLECTIF /
AGRICULTURE PAYSANNE / TEMOIGNAGE / BIEN-ÊTRE
ANIMAL / FRANCE / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL /
ABATTAGE DES ANIMAUX / ABATTAGE À LA FERME /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
2020, 52 p., éd. RÉSEAU AMAP AUVERGNE-RHONE-ALPES /
CONFÉDÉRATION PAYSANNE

réf. 275-017

https://amap-aura.org/campagne-abattoirs-paysans/
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Abattoirs paysans : Eleveurs,
consommateurs, tous engagés ! Pour
une fin de vie digne des animaux

JOSSE Coline / GRANJON Martial /
MOULIN Stéphanie / ET AL. 

Le projet TRAPPAPAE (TRAnsfert Par et Pour les
Agriculteurs, Pour une transition Agro-Ecologique) a
été lauréat du programme « Animation régionale des
partenariats pour l’innovation et le développement
agricole » de 2019. Dans le cadre de ce projet, le
Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes a animé un
groupe de travail sur la thématique de l’abattage
de proximité, en collaboration avec la FADEAR et
la Confédération paysanne. Les différents travaux
effectués ont notamment conduit à la rédaction de
cette brochure qui apporte un éclairage sur la situation
de l’abattage en France et donne des arguments
pour soutenir l’abattage de proximité. Elle commence
par fournir des données chiffrées sur le nombre (en
forte diminution) d’abattoirs en France. Elle explique
ensuite pourquoi la réappropriation de l’abattage par
les producteurs est un enjeu important pour développer
des filières durables et de proximité. Elle s’appuie
pour cela sur six principaux arguments : 1 – soutenir
l’élevage paysan ; 2 – aider à atteindre la souveraineté
alimentaire ; 3 – respecter la dignité animale ; 4 –
garantir l’autonomie des paysans ; 5 – optimiser la
qualité de la viande ; 6 – améliorer les conditions de
travail des membres de cette filière.

https://amap-aura.org/campagne-abattoirs-paysans/
Mots clés : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE /
TRANSPARENCE / CONDITION DE TRAVAIL / ELEVAGE /
ATTENTE DU CONSOMMATEUR / FILIERE COURTE /
REGLEMENTATION / ABATTOIR / QUALITE DE LA
VIANDE / VIANDE / DEVELOPPEMENT RURAL / FILIERE
VIANDE / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / AGRICULTURE
PAYSANNE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / FRANCE / RELATION
PRODUCTEUR CONSOMMATEUR / DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL / ABATTAGE DES ANIMAUX / ABATTAGE À LA
FERME / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
2020, 16 p., éd. RÉSEAU AMAP AUVERGNE-RHONE-ALPES /
CONFÉDÉRATION PAYSANNE

réf. 275-018

Essais de cultures dérobées : une année
2020 difficile

VIGIER Vincent

Les Ateliers Tech&Bio de Haute-Loire, le 17 septembre,
ont notamment donné lieu à la présentation d’une
collection fourragère de cultures dérobées estivales,
en complément de la technique de semis direct dans
les couverts vivants. La collection avait été mise en
place par la Chambre d’agriculture de Haute-Loire.
Elle a été semée début juin, compte-tenu de l’altitude
élevée de la parcelle (900 m). Le semis a été suivi
d’une période froide et pluvieuse. Certaines plantes très
exigeantes en température, comme les millets et les
sorghos BMR, ne se sont pas remises de ces faibles
températures. Des températures caniculaires et une très
faible pluviométrie sont ensuite survenues. Dans ce
contexte, l’avoine rude, ou brésilienne, n’a pas obtenu
de bons rendements. Les plantes plus rustiques, telles
que le moha, le sorgho multicoupe et le Teff grass, se
sont en revanche mieux développées. L’article rappelle
les deux conditions nécessaires pour les semis directs
sous couverts : la culture doit être relativement propre
et le sol bien nivelé.

https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/
toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
Mots clés : DEMONSTRATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
CULTURE DEROBEE / SEMIS SOUS COUVERT / SORGHO /
FOURRAGE / TEFF GRASS / MILLET / HAUTE LOIRE / SEMIS
DIRECT / ESSAI
REPÈRES TECH&BIO N° 11, 01/10/2020, 2 pages (p. 11-12)

réf. 275-022

https://amap-aura.org/campagne-abattoirs-paysans/
https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
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Moulin du Poher, dans le Finistère :
« La nouvelle réglementation aura des
impacts très significatifs »

RIPOCHE Frédéric

Le fabricant d’aliments pour animaux Moulin du
Poher (Provimi France), basé dans le Finistère, est
engagé dans la bio depuis 1996. Actuellement, il
produit 50 000 tonnes d’aliments bio par an. Il est
engagé sur toutes les filières animales, bien que
les trois quarts des aliments bio soient destinés aux
poules pondeuses. Dans cet article, François Boucher,
responsable aliments biologiques dans cette entreprise,
et Sarah Poirot, chef de produit volaille chez Provimi
France, évoquent les impacts de la suppression de la
dérogation autorisant jusqu’à 5 % de protéines non bio
dans les formules pour monogastriques. Ils expliquent
plus particulièrement les incidences sur les aliments
pour poulettes et pondeuses bio (déséquilibre dans
les apports d’acides aminés soufrés, augmentation des
protéines, baisse des performances zootechniques…),
ainsi que sur les évolutions d’utilisation des matières
premières (le maïs sera moins recherché que les
céréales à paille). Ils évoquent également l’impact d’un
autre changement dans la réglementation : la baisse de
la part de cultures en C2 (cultures en deuxième année
de conversion) de 30 à 25 % dans les aliments bio. Afin
de se préparer à ces divers changements, Moulin du
Poher réalise des essais longue durée avec des rations
100 % bio.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42659
Mots clés : FABRICANT D'ALIMENTS DU BETAIL /
POULETTE / REGLEMENTATION / ENTREPRISE / PRODUIT
EN CONVERSION / FILIERE AVICOLE / VOLAILLE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SURCOUT / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / MONOGASTRIQUE / POULE / PERFORMANCE
ZOOTECHNIQUE / ACIDE AMINE / METHIONINE / INDICE DE
CONSOMMATION / FINISTERE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 2 pages (p. 70-71)

réf. 275-071

Utilisation du sorgho fourrager dans une
ferme laitière de l’Isère

LAVAL J. / LAVAL L.

Le GAEC le Mas d’Illins, situé dans le Nord de
l’Isère, produit 700 000 litres de lait en agriculture
biologique, avec 100 vaches laitières, sur une SAU
non irriguée de 150 ha. L’exploitation connaît des
conditions pédoclimatiques séchantes. Le parcellaire
étant favorable au pâturage, les éleveurs ont choisi
de supprimer la culture de maïs et de conduire le
troupeau le plus possible en pâturage. Mais, en été,
les 50 ha de prairies temporaires pâturées ne suffisent
pas pour assurer les besoins du troupeau. Depuis
plusieurs années, les éleveurs ont recours au sorgho
fourrager multi-coupes afin de compléter la production
estivale (pâturage ou affouragement en vert). Le sorgho
représente entre un tiers et la moitié de la ration
fourragère en juillet et août, et au total près de 550 kg de
matière sèche par vache et par an. Munis de ce renfort
pour l’été, les associés ont choisi d’orienter les prairies
temporaires dans la production d’herbe de printemps.
Concernant l’itinéraire technique du sorgho, la phase
capitale est, selon ces éleveurs, l’implantation : elle doit
être effectuée fin mai ou début juin, après avoir exploité
la prairie en place, en préservant l’humidité dans le sol
pour une levée rapide. Le rendement dépend ensuite
des précipitations et de la chaleur, et peut atteindre
5 ou 6 tonnes de MS/ha. Le coût de production du
sorgho pâturé a été estimé à 320 €/ha, soit 53 €/t MS
pour un rendement à 6 t avant pertes. Les vaches
sont gourmandes du sorgho fourrager multicoupes. En
début de parcelle, au stade 50 cm, la production de
lait augmente de 1 à 1,5 litre/vache/jour par rapport à
l’herbe qu’elles pâturaient précédemment. La pousse
étant rapide, les parcelles sont souvent achevées en
affouragement en vert pour éviter le gaspillage au
champ.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42674
Mots clés : ITINERAIRE TECHNIQUE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / RESULTAT TECHNICO-
ECONOMIQUE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
PERFORMANCE AGRONOMIQUE / PERFORMANCE
ZOOTECHNIQUE / RENDEMENT / SEMIS / SORGHO
FOURRAGER / PRAIRIE TEMPORAIRE / SYSTEME
FOURRAGER / ISERE
FOURRAGES N° 244 - Produire des fourrages demain dans
un contexte de changements climatiques, 01/12/2020, 4 pages
(p. 73-76)

réf. 275-074

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42659
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42674
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Implanter des prairies sous couvert : des
itinéraires techniques innovants pour
s’adapter aux aléas météorologiques

DAVEAU B. / FORTIN S. / DUCHENE D. / ET AL. 

Les prairies sont généralement implantées en fin d’été
ou en sortie d’hiver. Trois types d’aléas météorologiques
perturbent de plus en plus l’implantation et/ou
l’installation des prairies : i) les sécheresses estivales
prolongées ; ii) l’excès d’eau hivernal ; iii) les
sécheresses précoces de fin de printemps. Le semis
sous couvert de céréales ou d’associations céréales/
protéagineux semble être une solution prometteuse
pour contourner ces aléas et produire une ressource
alimentaire supplémentaire (fourrage ou grains). A partir
d’essais et d’observations sur différents sites du Grand
Ouest de la France, cet article propose une synthèse
sur cette question. Pour contourner les sécheresses
estivales, dans des sols sains et profonds, des
implantations sous couvert de céréales de printemps en
sortie d’hiver restent des solutions intéressantes. Dans
des sols à plus forte alternance hydrique (hydromorphes
et séchants), des itinéraires plus novateurs, avec une
implantation simultanée à la mi-octobre de prairies
pérennes sous couvert de céréales/protéagineux (en
fourrage tardif ou en grains), sont désormais éprouvés.
Ils permettent i) de contourner la sécheresse de fin
d’été ; ii) de concilier une valorisation optimale du
couvert ; iii) de garantir l’implantation d’une prairie. Une
modalité d’implantation à l’automne, mais avec une
récolte plus précoce du couvert, est également en cours
d’étude. Plusieurs stratégies prometteuses avec une clé
d’entrée suivant le type de sol et l’objectif de valorisation
du couvert (fourrage ou grains) sont proposées en
synthèse.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42675
Mots clés : ELEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE /
SECHERESSE / AUTONOMIE FOURRAGERE / ESSAI /
ETUDE / RENDEMENT / TYPE DE SOL / TECHNIQUE
CULTURALE / SEMIS SOUS COUVERT / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE SOUS COUVERT /
SYSTEME FOURRAGER / GRAND OUEST
FOURRAGES N° 244 - Produire des fourrages demain dans
un contexte de changements climatiques, 01/12/2020, 10 pages
(p. 77-86)

réf. 275-075

Coût de production en élevage ovin viande
bio : Résultats 2018 en circuit long

BELLET Vincent

Les résultats technico-économiques 2018 de
44 élevages ovins viande biologiques ont été centralisés
dans la base Diapason. La moitié des résultats de ces
élevages a servi à réaliser une analyse portant sur
les coûts de production des élevages en circuit long.
Cette fiche en présente les principaux résultats : après
avoir détaillé la diversité des systèmes de production
analysés, elle apporte des références chiffrées en
matière de rémunération des éleveurs, de productivité,
de coûts de production et de charges. Ces références
sont également comparées aux références moyennes
des élevages ovins viande conventionnels (en circuit
long). Cette analyse révèle un surcoût de production
de 6 €/kgc en bio par rapport au conventionnel. La
rémunération permise du travail des exploitants est du
même niveau qu’en conventionnel, 1,2 SMIC, pour une
productivité du travail inférieure de 40%. Sur le plan
technique, cette analyse met en avant une moindre
intensification de la conduite des animaux et des
surfaces en AB, ce qui permet aux élevages bio de
minorer leurs coûts liés à l’alimentation et aux intrants
sur les surfaces agricoles. Cependant, la moindre
productivité se traduit également par une plus faible
dilution des charges de structure ou de rémunération
des facteurs de production (travail, foncier et capital).
Ces références permettent de fournir une première
base de comparaison pour le projet Casdar ReVABio
(2020-2023), axé sur le surcoût de production des
itinéraires techniques permettant d’étaler la production
d’agneaux biologiques, et d’alimenter les réflexions de
la Commission Bio d’InterBev.

http://idele.fr/no_
cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/cout-de-
proudction-en-elevage-ovin-viande-bio.html
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / REFERENCE
TECHNICO-ECONOMIQUE / FILIERE LONGUE / PRIX /
CHARGE / COÛT DE PRODUCTION / PRODUCTIVITE /
REMUNERATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE /
FRANCE
2020, 4 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / AGRICULTURES &
TERRITOIRES - CHAMBRES D'AGRICULTURE

réf. 275-077

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42675
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/cout-de-proudction-en-elevage-ovin-viande-bio.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/cout-de-proudction-en-elevage-ovin-viande-bio.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/cout-de-proudction-en-elevage-ovin-viande-bio.html
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Planifier à temps la ration d’hiver

PURTSCHERT Lara

L’alimentation des caprins et des ovins demande une
attention particulière durant la saison froide. Lors de la
transition entre la ration estivale et la ration hivernale,
les petits ruminants ne doivent pas subir de changement
brusque de fourrages : les microorganismes de leur
panse mettent deux semaines à s’adapter. Il est donc
recommandé de donner des fourrages riches en fibres
vers la fin de l’automne. Il est également important
d’évaluer les besoins des animaux. Cette évaluation
peut être réalisée en regardant leur état corporel et leur
état de santé global (vitalité, qualité de la laine…). Pour
les grands troupeaux, il est ensuite conseillé de former
différents lots en fonction des besoins des animaux.
Pour les petits élevages, la ration peut être ajustée de
manière ciblée. Les rations des deux derniers mois de
gestation demandent une vigilance particulière car le
fœtus réduit le volume de la panse, ce qui diminue la
capacité d’ingestion des chèvres et des brebis. Il faut
donc augmenter la part d’aliments riches en protéines
et en énergie. Après la mise-bas, la consommation
de fourrages peut augmenter. Les minéraux et les
vitamines sont également essentiels. Ils sont apportés
en donnant du sel, voire des blocs à lécher ou des
mélanges de minéraux.

Mots clés : BESOIN NUTRITIONNEL / MINERAUX /
ALIMENTATION HIVERNALE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CONCENTRÉ / RATION
HIVERNALE / CAPRIN / OVIN / GESTATION / FOURRAGE /
PROTEINE / SUISSE
BIOACTUALITES N° 9/20, 01/11/2020, 3 pages (p. 18-20)

réf. 275-094

Cow-pea, Lablab... Testés par la
Chambre d'Agriculture de Dordogne :
L'innovation est notre moteur !

VIGIER Laurence

Le cow-pea et le lablab sont deux légumineuses
fourragères estivales qui permettent d'enrichir le
fourrage en MAT (matières azotées totales). Elles ont un
intérêt dans un contexte où il est de plus en plus difficile
de produire du fourrage en été. Cette vidéo présente
les essais mis en place par la Chambre d'agriculture de
Dordogne, en 2018 et en 2019. L'essai de 2018 visait
à mesurer la quantité de biomasse produite par une
association lablab-maïs par rapport à une culture pure
de maïs. L'essai de 2019 a été conduit chez un éleveur
en bio, à Saint-Saud-Lacoussière. Quatre espèces de
couverts estivaux ont été semées et pâturées, en culture
pure ou en mélange : sorgho, trèfles, moha et cow-pea.
Le comportement des vaches laitières à la pâture, les
rendements et les valeurs alimentaires des mélanges
ont été observés et analysés. Le cow-pea ne semble pas
être très appétent pour les vaches lors de la première
sortie au champ, mais cela change par la suite.

https://www.youtube.com/watch?
v=piRBoJ9zCEk&feature=youtu.be
Mots clés : SECHERESSE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ESSAI / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
ALIMENTATION ESTIVALE / VACHE LAITIERE /
ASSOCIATION DE CULTURES / FOURRAGE / LEGUMINEUSE
FOURRAGERE / LABLAB / NIÉBÉ / PATURAGE / STRESS
HYDRIQUE / DORDOGNE
2020, 3 min. 39 sec., éd. CHAMBRE D'AGRICULTURE DE
DORDOGNE

réf. 275-001

https://www.youtube.com/watch?v=piRBoJ9zCEk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=piRBoJ9zCEk&feature=youtu.be
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Ruminants bio dans le Massif Central :
Alerte sur les baisses de productivité

RIPOCHE Frédéric

Dans le cadre du collectif BioRéférences, une étude
globale a été menée sur les performances technico-
économiques de 58 fermes bio du Massif Central
(16 en bovins lait, 13 en bovins viande, 11 en
ovins lait, 10 en ovins viande et 8 en caprins lait),
suivies de 2014 à 2018. Ces fermes peuvent être
classées selon 3 catégories : les fermes herbagères
de taille moyenne, spécialisées et avec une forte
autonomie fourragère ; les fermes de plus petite taille,
relativement intensives à l’hectare, avec un chargement
élevé et beaucoup d’intrants ; les fermes de plus
grande taille, en polyculture-élevage, avec une forte
productivité du travail et globalement autonomes au
niveau alimentaire avec l’utilisation de céréales auto-
produites. Si ces exploitations présentent une efficience
technico-économique globalement bonne, avec « une
valeur ajoutée de 620 euros/ha et une très bonne
stabilité de la productivité animale », on note, sur
la période étudiée, une hausse des charges totales
(+23 %) plus rapide que le produit brut (+ 13 %), d’où
un revenu disponible en baisse de 25 %. Ceci est à
mettre en relation avec un agrandissement observé des
systèmes (SAU moyenne passant de 90 à 97 hectares,
avec une hausse des UGB totaux de 76 à 82). Or,
ceci s’accompagne automatiquement d’une hausse
des charges fixes à l’hectare, via notamment plus
de frais de mécanisation. L’achat d’intrants augmente
aussi, notamment l'achat d'aliments, en lien avec les
sécheresses (à noter que les systèmes en polyculture
élevage s’en sortent mieux). Au vu de ces résultats,
des réflexions ne devraient-elles pas être engagées sur
les stratégies d’agrandissement de ces fermes et les
adaptations au changement climatique ?

Mots clés : ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE /
REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / RENTABILITE /
PRODUCTIVITE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ETUDE /
RUMINANT / BOVIN / CAPRIN / OVIN / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 2 pages (p. 55-56)

réf. 275-114

Lapins bio : La nouvelle réglementation
suscite des inquiétudes

FOUCHER Françoise

Les éleveurs de lapins biologiques français s’interrogent
sur les impacts du nouveau cahier des charges
bio européen sur leur filière. Parmi les principales
évolutions par rapport au cahier des charges français
(CCF) jusqu’alors en vigueur : i) la taille de l’élevage
n’est plus limitée ; ii) quelques changements minimes
en matière de densité des animaux en intérieur, mais
réduction importante en extérieur (ex. : au moins 2.5 m²
pour une lapine avec lapereaux, contre 5 m² dans
le CCF) ; iii) un minimum de 70 % d'aliments bio
et en conversion provenant de la ferme ou à défaut
de la région (soit le territoire national), contre 50 %
jusqu’alors ; iv) pour le logement, les abris mobiles sur
prairies à pâturer et les bâtiments fixes avec parcours
extérieur végétal sont les seuls autorisés (le semi-
plein air n’est donc plus possible) ; v) en systèmes
d’abris mobiles, l’obligation de déplacer les abris chaque
jour pour renouveler l’offre de pâturage disparaît ;
vi) tous les logements devront rendre possible la
position debout du lapin, oreilles dressées. Nombre de
ces mesures, semblant contradictoires parfois, posent
question : comment, en réduisant la surface par animal
en extérieur, assurer un pâturage suffisant, compatible
avec l’objectif exigé de 60 % d’aliments grossiers, et
limiter le parasitisme ? L’évolution des conditions de
logement comme l’augmentation de la hauteur semble
peu conforme avec l’éthologie de l’animal qui recherche
plutôt des abris pour se tapir. De plus, la mise aux
normes de ces mêmes logements, qui vont devenir plus
lourds à déplacer, va demander des frais importants, à
la charge des éleveurs, sans parler du fait que maintenir
ces abris à bonne température et hors courant d’air
sera plus difficile. Autant d’éléments qui poussent les
éleveurs biologiques français à s’interroger sur l’avenir
de leur filière émergente. Une enquête le montre : le
nouveau règlement amène nombre d’entre eux ou en
passe de le devenir à s’interroger sur leur volonté de
travailler sous l’agrément bio.

Mots clés : CHANGEMENT / CUNICULTURE / DENSITE /
REGLEMENTATION / FILIERE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
LOGEMENT DES ANIMAUX / REGLEMENTATION
EUROPEENNE / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / LAPIN / COMPORTEMENT DE L'ANIMAL /
PATURAGE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / FRANCE / MAYENNE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 4 pages (p. 51-54)

réf. 275-115
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Aliment des porcs : Formuler du 100 %
bio et local

RIPOCHE Frédéric

Face au nouveau cahier des charges obligeant à
nourrir les animaux en 100 % bio, trois éleveurs
de porcs bio qui misent autant que possible sur du
local témoignent de leurs pratiques. Philippe Betton,
naisseur-engraisseur en plein air en Mayenne, est
faffeur et prépare lui-même 5 rations grâce à un logiciel
de formulation. Il intègre dans ces rations avant tout
les ressources qu’il produit ou qu'il trouve localement. Il
complète, selon les besoins, avec du soja (qu’il achète
extrudé, même s’il en produit pour la vente). Ses truies
gestantes et ses porcs en finition consomment aussi
des fourrages de luzerne et de trèfle violet qu’il produit
(en pâturage et sous forme déshydratée). Benoît Lion,
post-sevreur et engraisseur en bâtiment dans l’Orne,
intègre aussi des fourrages de luzerne dans ses rations.
Il a simplifié son alimentation avec 2 formules (2ème
âge et charcutier). Il est autonome pour moitié avec
ses cultures, qu’il complète par des achats de triticale,
de féverole et de maïs auprès d’une voisine. Il achète
aussi du soja bio, autant que possible français, voire
européen, qui constitue 20 % de la ration 2ème âge et
seulement 9 % de la formule croissance. Olivier Héno,
naisseur-engraisseur dans le Morbihan, produit lui aussi
des mélanges céréales/protéagineux, mais utilise des
formules d'aliments réalisées par son vendeur de
minéraux. Sa ferme compte 50 ha consacrés à des
mélanges céréales/protéagineux. L'éleveur alerte sur
la question de la digestibilité de la féverole, qui réduit
l’intérêt de son utilisation.

Mots clés : FABRICATION D'ALIMENTS A LA FERME
(FAF) / LOGICIEL / REGLEMENTATION / FORMULATION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / NAISSEUR ENGRAISSEUR / POST-
SEVREUR-ENGRAISSEUR / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / PORCIN / MORBIHAN / ORNE / MAYENNE /
OUTIL D'AIDE A LA DECISION
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 3 pages (p. 57-59)

réf. 275-116

Ortie, sésame, soja… riches en
protéines : De nouvelles perspectives ?

RIPOCHE Frédéric

Pour nourrir en 100 % bio les monogastriques, divers
projets de recherche (Sécalibio, Secolbio et Valorage)
sont menés pour définir les potentiels et des itinéraires
de conduite de plantes identifiées comme intéressantes
pour répondre aux besoins en protéines et en acides
aminés : l’ortie, le sésame, le colza et le soja. Pour
l’ortie, le premier défi est l’implantation. La meilleure
solution trouvée est le repiquage de boutures d’apex
d’ortie sauvage. A ce jour, les essais n’ont pas permis
de caler d’itinéraires culturaux mais ont mis en avant les
intérêts de cette plante : la possibilité de faire plusieurs
fauches, sachant que la première présente la meilleure
valeur alimentaire ; l’appétence du fourrage produit ; la
biodiversité très complète observée sur des parcelles
test. Pour le sésame, les essais réalisés (non poursuivis
à ce jour) ont souligné la difficulté à cultiver cette plante,
qui demande chaleur et eau. Le sésame serait peut-
être à envisager plutôt à petite échelle, en maraîchage.
Pour le soja, les essais menés, notamment dans le
projet Sécalibio, ont porté sur des associations entre
cette plante et la caméline, le trèfle ou encore le sarrasin
pour limiter la concurrence avec les adventices. Des
essais variétaux sont aussi en cours dans le Sud-Ouest
de la France sur la question de la tolérance au stress
hydrique. Le projet Secolbio, lancé en août 2020, vise
à étudier trois thématiques pour sécuriser l’implantation
du colza : densité de semis, fertilisation de printemps
et association avec des plantes compagnes. Le projet
Valorage (2021-2025) va prolonger certaines études,
notamment pour étudier la place de certaines plantes
dans les parcours ou/et dans les fourrages pour les
monogastriques, comme l’ortie.

Mots clés : TECHNIQUE CULTURALE / REGLEMENTATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ESSAI / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
MONOGASTRIQUE / PORCIN / VOLAILLE / ASSOCIATION DE
CULTURES / SESAME / SOJA / PROTEINE / COLZA / ORTIE /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 4 pages (p. 60-63)

réf. 275-117
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Allier bovins et ovins en système
herbager : Quels bénéfices ?

ANDREAU Marion

L’unité de recherche Herbipôle de l’INRAE, via
le projet Salamix (Puy-de-Dôme), travaille sur des
problématiques-clés en systèmes allaitants herbagers,
ovins et bovins : l’optimisation de l’herbe, la valorisation
des bovins mâles, la finition à l’herbe, la gestion du
parasitisme, la réduction des concentrés… Salamix
compare 3 systèmes d’élevage autonomes, valorisant
l’herbe au maximum et intégrant la mixité, soit d’espèces
(association bovins et ovins), soit de races (croisement
avec une race plus précoce). Ainsi, sont suivis
2 systèmes spécialisés, un en ovins avec croisement
de Limousines et de Suffolk, l'autre en bovins avec
croisement de Salers et d’Angus, et un système
mixte, associant ovins (race Limousine) et bovins
(race Salers). Les résultats de 2018 et 2019 montrent
notamment que la mixité au pâturage entre bovins et
ovins a des effets positifs sur l’herbe (ex. moins de
refus et meilleure qualité des prairies). Les vaches
du système mixte sont globalement plus lourdes que
celles du système spécialisé. Cependant, l’effet de
la mixité entre espèces est surtout marqué pour les
ovins, avec la production d’agneaux ayant des poids de
carcasse plus élevés et à un âge plus précoce (en lien
avec une meilleure herbe et une pression parasitaire
moindre). Pour ce qui est des bovins issus du système
avec croisement Angus, ils montrent une bonne note
d’état corporel, mais ils valorisent mal les concentrés et
produisent des carcasses assez légères, mal valorisées
en filière longue. Ces derniers résultats alimenteront
les travaux d’un nouveau projet qui a démarré début
2021 sur la question des alternatives possibles pour
la voix mâle en bovins bio : le projet PROVerBIAL
(Produire de la viande bio qui valorise les territoires avec
le troupeau bovin allaitant).

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
Mots clés : MIXITE / CONDUITE D'ELEVAGE / FILIERE VIANDE /
VIANDE BOVINE / RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE /
SYSTEME D'ELEVAGE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / SYSTEME HERBAGER /
RÉSULTAT TECHNIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
ENGRAISSEMENT / ETAT CORPOREL / RACE BOVINE
ANGUS / RACE BOVINE SALERS / RACE OVINE LIMOUSINE /
RACE OVINE SUFFOLK / ELEVAGE MIXTE / PATURAGE
MIXTE / GESTION DU PATURAGE / CROISEMENT / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / SANTE ANIMALE /
MALADIE PARASITAIRE / FRANCE / PUY DE DOME /
RECHERCHE
PROFILBIO N° 11, 01/10/2020, 4 pages (p. 17-20)

réf. 275-119

Résultats technico-économiques 2019 de
la ferme porcine des Trinottières

MAUPERTUIS Florence

Les résultats technico-économiques 2019 de l’atelier de
naissage plein-air biologique de la ferme expérimentale
porcine des Trinottières (49) montrent un taux de
fécondation et une prolificité des truies très légèrement
dégradés, en lien avec la canicule estivale. Cependant,
l’intervalle sevrage-saillie fécondante s’est amélioré,
ainsi que la productivité par portée (9,6 porcelets sevrés
pour 14,3 nés en moyenne par portée), soit un taux
de mortalité de 33 %, au plus bas depuis 3 ans. Il
n'en demeure pas moins que le niveau de productivité
par truie et par an, avec 16,8 porcelets, s’est dégradé
en 2019 à cause d’une augmentation du nombre
d’avortements durant l’été (d’où la mise en place d’une
campagne de vaccination contre la leptospirose en
automne 2019). Ceci explique la baisse observée de la
marge sur coût alimentaire (647 € par truie versus 762 €
en 2018). Par ailleurs, sur cette ferme expérimentale,
dans le cadre du projet GENETRUIBIO, une recherche
est menée sur des types génétiques de truies mieux
adaptées à l’élevage plein-air (pour baisser le taux de
pertes sous la mère), dont les premiers résultats seront
disponibles en 2021.

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/
publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/
actualites/resultats-technico-economiques-2019-de-la-ferme-
porcine-des-trinottieres/
Mots clés : RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / NAISSEUR / PLEIN-AIR / PORCIN /
GENETIQUE ANIMALE / FERME EXPERIMENTALE / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MAINE ET LOIRE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN PAYS DE LA LOIRE N° 163,
01/07/2020, 2 pages (p. 1-2)

réf. 275-120

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/resultats-technico-economiques-2019-de-la-ferme-porcine-des-trinottieres/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/resultats-technico-economiques-2019-de-la-ferme-porcine-des-trinottieres/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/resultats-technico-economiques-2019-de-la-ferme-porcine-des-trinottieres/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/resultats-technico-economiques-2019-de-la-ferme-porcine-des-trinottieres/
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ARBORICULTURE

Réduction des intrants en arboriculture
fruitière : Itinéraires innovants par
l’utilisation de plantes couvre-sol

MILLAN Muriel / DEFERT Timmy

Le projet multi-partenarial PlacoHB, qui s’est déroulé
de 2017 à 2019, avait pour objectif la réduction des
intrants dans diverses filières agricoles, via notamment
l’utilisation de plantes couvre-sol. Le CTIFL, l’un
des partenaires du projet, a testé, sur son centre
opérationnel de Balandran, divers couverts végétaux
qui ont été semés sur le rang d’un verger adulte
d’abricotiers en agriculture biologique : un couvert peu
concurrent à fort potentiel couvrant, un couvert à base
de légumineuses riches en azote et un couvert répulsif
aux campagnols. Ces couverts ont été comparés à
un travail du sol et à un couvert spontané. Après
trois années d’essais, aucune baisse de rendement, de
calibre ou de qualité n’a été observée entre les diverses
modalités.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42602
Mots clés : TRAVAIL DU SOL / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / STATION D'EXPÉRIMENTATION /
RANG / REDUCTION D'INTRANTS / REPULSIF NATUREL /
ABRICOTIER / COUVERT VEGETAL / BIODIVERSITE /
TECHNIQUE CULTURALE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
COMPARAISON / ESSAI / RENDEMENT / SOL / FERTILITE DES
SOLS / ARBORICULTURE / CONTROLE DES ADVENTICES /
PLANTE COUVRE SOL / CAMPAGNOL / AZOTE / GARD
INFOS CTIFL N° 366, 01/11/2020, 12 pages (p. 20-31)

réf. 275-015

Le cuivre en arboriculture : Un mal
nécessaire ?

FURET Arnaud

Les arboriculteurs bio cherchent à réduire leur utilisation
de cuivre. Toutefois, il est difficile de trouver des
alternatives qui rivalisent avec ce produit polyvalent
et peu cher. Par ailleurs, dans les vergers zéro-
cuivre, des champignons non présents habituellement
apparaissent parfois : anthracnose sur pommier, monilia
sur fleurs de pêcher, alternaria… Un des leviers pour
utiliser moins de cuivre est de faire évoluer les systèmes
arboricoles (sélection variétale, reconception), mais il
faut compter près de 20 ans pour en mesurer les effets.
Autre levier : les substances naturelles de substitution.
Ces dernières sont souvent actives en laboratoire, mais
inactives au champ. Elles sont néanmoins efficaces
lorsqu’elles sont combinées à de faibles doses de
cuivre, ce qui permet quand même d'en réduire les
doses. Les produits de biocontrôle (soufre, bicarbonate)
ont des effets sur la tavelure, mais pas contre les
maladies bactériennes. L’Armicarb (bicarbonate de
potassium) a été testé par le Grab : il a entraîné des
réponses différentes suivant les variétés et a aussi
engendré des problèmes en rentrant en interaction
avec d’autres produits. Le groupe Dephy arboriculture
de l'Adabio utilise la BSC (bouillie sulfocalcique) en
traitement « stop » et du cuivre en prévention. L’outil
d’aide à la décision (OAD) Rimpro peut également
permettre de réduire les doses de cuivre en optimisant
les traitements. Un encart est réservé au témoignage
d'un arboriculteur bio, situé en Loire-Atlantique, qui
pilote ses traitements grâce à cet OAD.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42647
Mots clés : ALTERNATIVE AU CUIVRE / OUTIL D'AIDE A LA
DECISION / SYSTEME DE PRODUCTION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ESSAI / MALADIE DES VEGETAUX /
TEMOIGNAGE / ARBORICULTURE / PROTECTION DES
VEGETAUX / TAVELURE / BIO-CONTROLE / SUBSTANCE
NATURELLE / VARIETE RESISTANTE / SELECTION
VARIETALE / CUIVRE / FRANCE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 3 pages (p. 61-63)

réf. 275-035

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42602
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42647
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Vivent les cidres, moûts et verjus

BAMERT Franz

Hans Oppikofer est un agriculteur bio suisse. Il a
repris la ferme de ses parents en 1999. La ferme
Mausacker est composée de onze hectares sur lesquels
sont produits des pommes, poires et coings destinés
à la transformation pour l'essentiel (jus, cidres, verjus,
vinaigres) et des cultures (1,5 ha accueillant la rotation
épeautre, soja, blé). Deux bœufs et un petit troupeau
de moutons sont aussi présents sur la ferme. Un bistrot
fermier permet de déguster les jus produits sur la
ferme et d'assister à des spectacles. Hans Oppikofer
transforme, chaque année, entre 50 et 65 tonnes de
fruits en quelque 45 000 L de cidres doux ou fermentés.
Il produit une vingtaine de sortes en effectuant des
pressages par variété. Il a conservé des variétés de
pommes très anciennes qui possèdent des arômes
spécifiques (Waldhöfler, Leuenapfel, Buhberger…). Il
produit également du vinaigre, ainsi que des verjus
(jus issus de pommes non mûres) à utiliser comme du
vinaigre ou du jus de citron. Cet arboriculteur effectue
beaucoup de tâches à la main et ne produit pas de
manière intensive, mais son système de production
est rentable puisqu’il crée de la valeur ajoutée à ses
produits.

Mots clés : ACCUEIL A LA FERME / COMMERCIALISATION /
TRANSFORMATION A LA FERME / CIDRE / JUS DE FRUIT /
VINAIGRE / QUALITE ORGANOLEPTIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / DIVERSIFICATION / TEMOIGNAGE /
ARBORICULTURE / POIRE / POMME / VARIETE ANCIENNE /
SUISSE
BIOACTUALITES N° 9/20, 01/11/2020, 2 pages (p. 22-23)

réf. 275-095

FERTILISATION

Biofertilisers

Biofertilisants (Anglais)
SYMNACZIK Sarah / MÄDER Paul / ROMANO Ida

Ces dernières années, les biofertilisants (produits
inoculants à base de microorganismes) ont suscité
un intérêt croissant dans le monde entier. Les
microorganismes contenus dans ces produits peuvent
en effet améliorer la croissance des plantes, en
augmentant leur tolérance dans des conditions
défavorables ou en optimisant leur utilisation des
ressources. Cependant, il est difficile de développer
des biofertilisants bénéfiques dans toutes les
conditions environnementales. Actuellement, certains
biofertilisants disponibles dans le commerce sont
de mauvaise qualité ou difficiles à appliquer. Ces
inconvénients entraînent une perte de confiance de
la part des agriculteurs. Néanmoins, l'amélioration
de la qualité de ces produits et les progrès dans
la compréhension des mécanismes biologiques du
sol contribuent à améliorer leur efficacité. Cette
fiche technique effectue un état des lieux sur
les biofertilisants. Elle commence par rappeler le
rôle des microorganismes dans les sols, avant de
définir le terme « biofertilisant », puis d'en détailler
les différents types (fixateurs d'azote, solubilisants
de phosphore, solubilisants de potassium et de
zinc, champignons mycorhiziens arbusculaires, autres
mycorhizes, consortiums microbiens), ainsi que les
modes d’action. Elle décrit également les principales
utilisations des biofertilisants en production végétale
et en restauration des sols. Elle apporte ensuite des
informations sur leur efficacité (en effectuant un focus
en zone tempérée), avant de lister les avantages
et les inconvénients des différentes formulations
existantes. Pour finir, cette fiche technique présente
des alternatives à l’utilisation de biofertilisants avec des
pratiques qui favorisent l’activité biologique du sol.

https://www.fibl.org/fr/boutique/1121-biofertilisers.html
Mots clés : BIOPRODUIT / FORMULATION / DEFINITION /
MODE D'ACTION / UTILISATION / PRODUCTION VEGETALE /
FERTILISATION / BIOFERTILISANT / SOL / ACTIVITE
BIOLOGIQUE DU SOL / PROTECTION DES VEGETAUX /
MICRO-ORGANISME / RESISTANCE DES VEGETAUX /
SUISSE / FERTILITE DES SOLS
2020, 12 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)

réf. 275-013

https://www.fibl.org/fr/boutique/1121-biofertilisers.html
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Quels effluents utilisables en AB ?

NAYET Christel

Depuis juillet 2019, le guide de lecture précise les
conditions d’utilisation des effluents sur des terres
engagées en agriculture biologique, à appliquer à partir
du 1er janvier 2021. Cette fiche effectue un point
sur : 1 - les effluents utilisables jusqu'au 31 décembre
2020 ; 2 - les effluents utilisables à partir du 1er janvier
2021 ; 3 - les effluents qui doivent obligatoirement être
compostés pour être utilisés en AB (avant et après le
1er janvier 2021). De plus, comme la quantité totale
d’effluents d’élevage épandue reste limitée à 170 kg
d’azote par an et par hectare de SAU engagé en bio,
cette fiche détaille également le mode de calcul utilisé
pour connaître la quantité totale d’azote épandue.

https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-
publications/la-publication-en-detail/actualites/quels-effluents-
utilisables-en-ab/
Mots clés : AMENDEMENT ORGANIQUE / REGLEMENTATION /
EFFLUENT / FIENTE / LISIER / FUMIER / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE INDUSTRIEL / COMPOST /
FERTILISATION / AZOTE / FRANCE
2020, 4 p., éd. AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRES
D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

réf. 275-014

GRANDES CULTURES

Colza : Une culture économiquement
intéressante

ROLLAND Cécile

Pour la troisième année consécutive, les producteurs
bio du groupe AEP oléagineux du Morbihan ont semé
du colza en association avec une plante compagne.
Ce groupe s’est formé en 2018, avec pour objectif de
vérifier la faisabilité de la conduite technique du colza
bio en Bretagne. Pour cela, un suivi est réalisé sur
sept fermes depuis le semis 2018 et montre un bilan
positif, avec des rendements oscillant entre 1,4 et 3,2 t/
ha (moyenne de 2,3 t/ha). Le colza est semé vers
le 15 août en association avec une plante compagne
gélive, afin que cette dernière couvre rapidement le
sol à l’automne : son rôle est d’étouffer les adventices
et de limiter la sensibilité du colza aux altises et aux
autres ravageurs. Plusieurs plantes compagnes ont été
testées. Celle qui donne les meilleurs résultats dans
le contexte pédoclimatique de cet essai (les hivers
sont doux dans le Morbihan) est le sarrasin (4 kg de
colza + 15 kg de sarrasin). L’itinéraire technique mis en
place par les producteurs du groupe AEP oléagineux
est détaillé, puis cet article fournit (à titre indicatif) les
marges et coûts de production obtenus. Quel que soit
le scénario (rendements plus ou moins bons), le colza
reste une culture économiquement intéressante dans le
cadre de ce suivi.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42598
Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / ESSAI
AU CHAMP / ITINERAIRE TECHNIQUE / COÛT DE
PRODUCTION / MARGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FERTILISATION / RENDEMENT / GRANDE CULTURE / SEMIS /
ASSOCIATION DE CULTURES / SARRASIN / ESPECE GELIVE /
PLANTE COMPAGNE / COLZA / MORBIHAN / GROUPE
D'AGRICULTEURS / ESSAI
SYMBIOSE N° 261, 01/11/2020, 2 pages (p. 20-21)

réf. 275-010

https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/quels-effluents-utilisables-en-ab/
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/quels-effluents-utilisables-en-ab/
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/quels-effluents-utilisables-en-ab/
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42598
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Earl Saint-Germain, en Charente-
Maritime : La biodynamie : un tournant

POUPEAU Jean-Martial

En 1998, Édouard Rousseau a repris la ferme
familiale, l’Earl Saint-Germain, avec son épouse
Mathilde. Initialement, cette ferme de 185 ha était
majoritairement tournée vers le maïs irrigué en rotation
avec du tournesol et du blé. Édouard Rousseau l’a
directement convertie en bio et a fortement diversifié
son assolement. Ce dernier est maintenant composé
de plus d’une douzaine de cultures par an. Les prairies
reviennent régulièrement (tous les trois à quatre ans)
afin de nettoyer les sols. Les fourrages récoltés sont
échangés contre du fumier auprès d’éleveurs locaux.
Ce nouveau système de production lui a permis de
diminuer l’irrigation sur la ferme, de 140 000 m3 d'eau/
an à 50 000 m3/an. En 2015, après 17 ans de bio,
Édouard Rousseau a décidé de passer en biodynamie.
Ceci a entraîné plusieurs changements de taille dans
ses pratiques culturales : arrêt du labour, introduction
de couverts végétaux (longs et courts), utilisation des
préparations biodynamiques 500 (bouse de corne) et
501 (silice de corne), ainsi que du compost de bouse
Maria Thun (CBMT). En parallèle, il a créé, avec Nicolas
Richonnier (par ailleurs salarié de l’Earl Saint-Germain),
la Sarl Grains de Soleil, afin de valoriser des graines
produites en biodynamie.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42645
Mots clés : TECHNIQUE CULTURALE / QUALITE
DES SOLS / COMMERCIALISATION / STRUCTURATION
DES FILIERES / ECHANGE AMIABLE / ÉCONOMIE
D'EAU / COUVERT VEGETAL / FUMIER / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
PREPARATION BIODYNAMIQUE / ECHANGE AGRICOLE /
TRAJECTOIRE / DIVERSIFICATION / TEMOIGNAGE /
COMPOST / COMPOST DE BOUSE / SOL / NON LABOUR /
ASSOLEMENT / GRANDE CULTURE / FOURRAGE /
CHARENTE MARITIME
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 4 pages (p. 44-47)

réf. 275-032

Dossier : Tour d'horizon sur les céréales
anciennes

PARANT-SONGY Aurélie / MICHAUD Yoan /
GALL Julie / ET AL. 

Bio en Grand Est présente un tour d'horizon de
travaux et d'actions réalisés par la structure, par
certains de ses agriculteurs adhérents ou par d'autres
organisations autour des céréales anciennes, du champ
à l'assiette. Côté réglementation, le nouveau règlement
européen n°2018/848 relatif à la production biologique
autorise la commercialisation de semences population,
et ce, malgré leur caractère hétérogène. Pour les
agriculteurs, ces variétés anciennes, qui présentent
une grande hétérogénéité, peuvent jouer un rôle-clé
dans l'adaptation au changement climatique. Si elles
semblent, à première vue, plus difficiles à cultiver (paille
haute sensible à la verse) ou à transformer (propriétés
qui ne répondent pas aux normes de la boulangerie
française), certains agriculteurs et/ou boulangers ont
appris à travailler avec ces variétés et en témoignent
dans ce dossier : pâturage par des ovins en sortie d'hiver
pour limiter la hauteur de la paille, panification avec
pétrissage manuel, etc.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : REGLEMENTATION / PANIFICATION /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
GRANDE CULTURE / CEREALE / VARIETE ANCIENNE /
VARIETE POPULATION / GRAND-EST / BLE / DEPRIMAGE
CEREALES / TEMOIGNAGE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 32, 01/09/2020, 4 pages (p. 6-9)

réf. 275-041

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42645
https://biograndest.org/?s=lettres+ab
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A Thierrens, le cœur d’Emmanuel Piot
bat pour la pomme de terre ; « Le
courage et l’esprit pionnier de mon père
étaient admirables »

MULLER Claire / SCHULTE René

Ces deux articles sont dédiés à la culture et à la
transformation de pommes de terre bio en Suisse. Le
premier détaille l’itinéraire technique mis en œuvre par
Emmanuel Piot, un agriculteur en bio depuis trois ans.
Avec son frère, ils cultivent 17 ha de pommes de terre
sur une SAU de 96 ha. Leurs pommes de terre sont
destinées à la consommation et à la multiplication.
Elles sont positionnées en tête de rotation et reçoivent
un engrais du commerce pour couvrir leurs besoins
(elles ne reçoivent pas de fumier pour éviter les faims
d’azote). Emmanuel Piot fait pré-germer lui-même ses
plants chaque hiver, ce qui lui permet d’économiser des
charges conséquentes et d’implanter plus précocement
(mi-avril), ce qui constitue, pour lui, l’une des clés du
succès en bio. Il veille également à laisser un espace
de 95 cm tous les deux rangs de façon à créer des
couloirs de ventilation. Il obtient ainsi des rendements
allant de 20 à 25 tonnes par hectare. Le second article
retranscrit l’interview de Christoph Zweifel, le directeur
de l’entreprise familiale zurichoise Zweifel Pomy-Chips,
spécialisée dans la production de chips. Il explique
notamment ce que fait son entreprise dans le domaine
du bio.

Mots clés : TRANSFORMATEUR / ITINERAIRE TECHNIQUE /
ENTREPRISE / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /
TRANSFORMATION / TEMOIGNAGE / FERTILISATION /
RENDEMENT / RECOLTE / CULTURE LEGUMIERE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONTROLE DES
ADVENTICES / PROTECTION DES VEGETAUX / INTERVIEW /
POMME DE TERRE / PLANT DE POMME DE TERRE / SUISSE
BIOACTUALITES N° 9/20, 01/11/2020, 4 pages (p. 8-11)

réf. 275-091

Stratégies versus nouveaux produits

FUCHS Stéphanie

La betterave sucrière a été sélectionnée pour obtenir
des rendements importants, au détriment de ses
capacités de résistance. Les champs de betteraves
suisses, tout comme les champs français, souffrent de la
jaunisse virale, transmise par un puceron, sans variétés
résistantes à ce jour. En Suisse, le cahier des charges
bio (Bourgeon) n’autorise que très peu de produits de
traitement en grandes cultures, et aucun n’est autorisé
sur betterave. Pour Hansueli Dierauer, responsable du
groupe Technique de production Grandes cultures au
FiBL, le concept d’avoir toujours de nouveaux produits
pour lutter contre de nouveaux ravageurs ne mène à
rien : il est préférable de trouver de nouvelles méthodes
de lutte tout en se détachant des intrants. Pour la
betterave, le FiBL étudie notamment l’utilisation de
bandes fleuries qui seraient plus attractives que la
betterave pour les pucerons. Selon Hansueli Dierauer,
il n’est pas non plus envisageable d’arrêter de produire
de la betterave biologique en Suisse car la filière est très
jeune, et l’abandonner, même temporairement, rendrait
difficile son redémarrage.

Mots clés : METHODE ALTERNATIVE / FILIERE /
BANDE FLEURIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE
CULTURE / BETTERAVE SUCRIERE / PROTECTION DES
VEGETAUX / CONTROLE DES RAVAGEURS / PUCERON /
MALADIE DES VEGETAUX / JAUNISSE / SUISSE
BIOACTUALITES N° 9/20, 01/11/2020, 2 pages (p. 12-13)

réf. 275-092
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Davantage qu’une source de nutriments

FRICK Claudia

En production végétale, la sélection génétique est
principalement orientée vers la recherche de gènes
de résistance. Néanmoins, les interactions entre les
plantes et les microorganismes du sol (champignons
et bactéries) ne sont pas à négliger dans la quête
de variétés résistantes. En Suisse, Pierre Hohmann,
responsable scientifique du Groupe de Sélection
végétale du FiBL, réalise des recherches sur ces
interactions. Il les étudie plus particulièrement pour
trouver des souches de pois résistantes à la fatigue du
sol. Cette maladie, qui touche les légumineuses, est
due à plusieurs agents pathogènes du sol du genre
Fusarium et Aphanomyces. Au total, 300 souches de
pois ont été testées et une dizaine d’entre elles se sont
avérées tolérantes à la fatigue du sol. Les analyses
ont également démontré que les souches peu touchées
avaient nettement plus de champignons mycorhiziens
sur leurs racines que les souches malades. Une autre
expérimentation a consisté à épandre des spores de
champignons mycorhiziens sur des parcelles, avec pour
résultats une augmentation des rendements. Toutefois,
les études sur ce sujet sont encore du domaine de
la recherche, notamment fondamentale. Bien que des
produits de ce genre soient déjà commercialisés, Marcel
van der Heijden, chef de projet à Agroscope et à
l’Université de Zurich, ne les recommande pas sans
réserve.

Mots clés : SELECTION GENETIQUE / VARIETE TOLERANTE /
ETUDE / SOL / GRANDE CULTURE / VARIETE RESISTANTE /
RACINE / RESISTANCE DES VEGETAUX / GENE / MICRO-
ORGANISME / BACTERIE / CHAMPIGNON MICROSCOPIQUE /
SYMBIOSE / MYCORHIZE / MYCORHIZATION / SUISSE /
RECHERCHE
BIOACTUALITES N° 9/20, 01/11/2020, 2 pages (p. 14-15)

réf. 275-093

Synthèse 2020 : Suivi des adventices
en agriculture biologique dans nos
systèmes grandes cultures

CHASTAING Séverine / RUYET Florent

L’objectif de ce suivi, réalisé par la Chambre
d’agriculture du Lot-et-Garonne, est d'observer
l’évolution de la flore adventice dans le temps pour
différents itinéraires techniques en grandes cultures
biologiques. Les parcelles sélectionnées sont suivies,
à l’échelle d’une rotation, pour mesurer, année après
année, l’évolution du salissement. Ce suivi a débuté en
2015-2016. En 2020, il a concerné sept agriculteurs :
trois sont situés sur des terres argilo-calcaires, trois
sur des terres de vallées (Dropt et Garonne) et un sur
des limons argileux. Pour chaque exploitation, le suivi
a été effectué en moyenne sur deux parcelles. Pour
chacune d’entre elles, trois relevés de la flore adventice
ont été réalisés : 1 – relevé pour connaître la flore
potentielle avant désherbage ; 2 – relevé pour évaluer
la performance de l’itinéraire technique ; 3 – relevé
pour identifier les espèces ayant grainé. Le protocole
utilisé pour effectuer ces relevés est issu de la Boîte
à Outils RotAB et repose sur une notation globale
d’abondance d’adventices. Cette synthèse présente les
résultats obtenus pour chaque parcelle. Elle indique la
rotation et les pratiques culturales utilisées, ainsi que
l’évolution de la flore adventice entre 2016 et 2020. Des
éléments de discussion sont également apportés.

https://mb.na-chambagri.fr/files/50432/NEWSLETTER%20BIO
%20-%20DEC%202020/NEWSLETTER%20BIO%20-%20FEV
%202021/SyntheseAdventices_2020_VD.pdf
Mots clés : ESSAI / SUIVI DE PARCELLE / TECHNIQUE
CULTURALE / PRATIQUE AGRICOLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TYPE DE SOL / GRANDE CULTURE /
ROTATION DES CULTURES / CONTROLE DES ADVENTICES /
ADVENTICE / LOT ET GARONNE
2020, 19 p., éd. CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LOT-ET-
GARONNE

réf. 275-098

https://mb.na-chambagri.fr/files/50432/NEWSLETTER%20BIO%20-%20DEC%202020/NEWSLETTER%20BIO%20-%20FEV%202021/SyntheseAdventices_2020_VD.pdf
https://mb.na-chambagri.fr/files/50432/NEWSLETTER%20BIO%20-%20DEC%202020/NEWSLETTER%20BIO%20-%20FEV%202021/SyntheseAdventices_2020_VD.pdf
https://mb.na-chambagri.fr/files/50432/NEWSLETTER%20BIO%20-%20DEC%202020/NEWSLETTER%20BIO%20-%20FEV%202021/SyntheseAdventices_2020_VD.pdf
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JARDINAGE

Cultiver l'épinard

SCHMITT Bernard

Originaire de Perse, appartenant à la famille des
Chénopodiacées, l'épinard est cultivé dans les jardins
d'Europe depuis le Moyen Âge. Il peut être semé
à l'automne ou au printemps et récolté au bout de
2 mois. De nombreuses variétés sont aujourd'hui au
catalogue de semenciers : Géant d'hiver, Matadec,
Butterflay, Dolphin... Des conseils pour le cultiver selon
les principes de la biodynamie sont fournis.

Mots clés : AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / JARDINAGE /
RECOLTE / TECHNIQUE CULTURALE / SEMIS /
CHENOPODIACEES / EPINARD / FRANCE
BIODYNAMIS N° 111, 01/09/2020, 2 pages (p. 10-11)

réf. 275-047

Panique sur l'épinard

JULLIEN Jérôme

Si l'épinard n'est pas particulièrement sensible aux
attaques de ravageurs et aux maladies, quelques
conseils de culture permettront de prévenir l'apparition
de ses principaux ennemis, essentiellement les
maladies fongiques (taches brunes foliaires) et la
pégomyie, mouche mineuse de la betterave et de la
poirée. D'autres problèmes, comme la cladosporiose,
peuvent survenir et il est important d'en identifier
les premiers signes (illustrés par des photos). En
prévention, une pulvérisation de purin de prêle, dès le
stade plantule, peut être bénéfique.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PREVENTION /
JARDINAGE / TECHNIQUE CULTURALE / PROTECTION DES
VEGETAUX / MOUCHE MINEUSE / EPINARD / MALADIE
CRYPTOGAMIQUE / CONTROLE DES RAVAGEURS / FRANCE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 245, 01/11/2020,
2 pages (p. 22-23)

réf. 275-055

Dossier : Précieux outils de jardin

MAHDI Omar / ARNOULD Marie / DUPONT Perrine /
ET AL. 

Au jardin, plaisir et efficacité dépendent, pour une bonne
partie, du choix et de la qualité des outils utilisés. Ce
dossier rend hommage au dicton de nos grands-parents
"Les bons outils font les bons ouvriers". Outils connus
et moins connus sont présentés, avec leurs atouts
et leurs usages. La recherche d'améliorations portée
par des jardiniers passionnés et des associations est
également au programme : - L'ergonomie faite outil ;
la campagnole est une sorte de grelinette conçue par
la Fabriculture (atelier créé par Vincent Legris), et c'est
une adaptation d'un outil russe ; - Fabriqués en France ;
Petit tour d'horizon des outils "made in France" et de
leurs fabricants, de l'origine des matériaux, des métiers,
des exigences de qualité et d'ergonomie ; - Le retour
du hache-paille ; A l'heure des broyeurs thermiques et
électriques, le hache-paille, vieil outil du XIXème siècle,
pourrait sembler dépassé ; il séduit, au contraire, de
plus en plus de jardiniers désireux d'autonomie et de
low-tech... ; - Recherche paysanne et autoconstruction ;
L'Atelier Paysan accompagne les agriculteurs vers
l'autonomie technique, grâce à la mise en commun et
au partage de savoirs et de savoir-faire de paysans.
Les agriculteurs deviennent capables de fabriquer des
outils adaptés à leurs pratiques, avec une dimension
d'innovation ; - L'art de la manchisterie ; Remplacer
soi-même un manche de binette ou autre, ce savoir-
faire en disparition, en apparence anodin, mérite d'être
sauvegardé. Il repose, entre autres, sur une bonne
connaissance des essences de bois.

Mots clés : EQUIPEMENT AGRICOLE / FABRICANT /
GRELINETTE / METAL / PAILLAGE / SECATEUR / CONDITION
DE TRAVAIL / METIER / AUTOCONSTRUCTION / BOIS /
ENTREPRISE / MATERIEL AGRICOLE / TRAVAIL DU SOL /
JARDINAGE / OUTIL DE JARDINAGE / FRANCE / ARTISAN
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 245, 01/11/2020,
14 pages (p. 28-41)

réf. 275-056
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Tonitruants topinambours

MATHIAS Xavier

Introduit en France au début du XVIIème siècle, le
topinambour a été éclipsé par la pomme de terre peu
de temps après. Il a ensuite repris du service pendant
la seconde guerre mondiale, ce qui lui a valu une
mauvaise réputation. Récemment redécouvert pour son
petit goût d'artichaut, le topinambour, dont le véritable
nom était "pomme du Canada", a retrouvé sa place au
jardin et dans nos assiettes, grâce au travail conjoint
de maraîchers bio et de grands chefs de cuisine.
Le topinambour est facile à cultiver et se développe
abondamment. Sa récolte, 8 à 9 mois plus tard, devra
être soigneuse, sous peine de le voir proliférer à partir du
moindre éclat resté dans le sol, à moins que les lapins ou
les campagnols ne s'en chargent eux-mêmes... Parmi
les variétés : "Fuseau" ; "Patate", variété plus bosselée ;
"Violet de Rennes" ; "Helianthus strumosus".

Mots clés : RECETTE DE CUISINE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TECHNIQUE CULTURALE / LEGUME ANCIEN /
LEGUME RACINE / VARIETE / TOPINAMBOUR / FRANCE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 245, 01/11/2020,
4 pages (p. 42-45)

réf. 275-057

"Ma miniserre mobile, un vrai jouet ! "

VAN HOUDENHOVE Ingrid

Installé dans la Haute-Vienne, François Rouillay,
initiateur du mouvement des Incroyables Comestibles,
en France, en 2012, a accompagné le développement
de collectifs citoyens d'agriculture urbaine dans plus de
1 200 villes. Conférencier et formateur, il aime partager
ses expériences et ses trouvailles. Dans cet article, il
présente la petite serre mobile qu'il a conçue à partir
de matériaux récupérés, depuis la naissance de l'idée
jusqu'aux améliorations qu'il envisage de lui apporter,
en passant par les matériaux, les étapes de réalisation
et les conditions d'utilisation.

Mots clés : MATERIAU DE CONSTRUCTION /
AUTOCONSTRUCTION / RECYCLAGE / PETITE SURFACE /
EQUIPEMENT AGRICOLE / SERRE / JARDIN / JARDINAGE /
HAUTE VIENNE / TEMOIGNAGE / INTERVIEW
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 245, 01/11/2020,
2 pages (p. 46-47)

réf. 275-058

Une treille au goût fraise

GOEPFERT Josiane

Comment réaliser une treille au jardin, qui apportera
ombre, fraîcheur et fruits à l'automne ? Différents
cépages se prêtent plus particulièrement à cet
objectif et présentent de nombreux avantages.
Laurent Cabrol (34), pépiniériste spécialisé dans les
variétés résistantes aux maladies fongiques, partage
sa connaissance de Vitis labrusca, vigne d'origine
américaine, introduite en Europe à la fin du XIXème
siècle. Interdits pour la vinification mais pas comme
raisins de table, 6 cépages de cette vigne offrent
une bonne résistance, produisent d'excellents fruits et
permettent d'obtenir une belle treille : "Herbemont",
"Jacquez", "Noah", "Isabelle", "Otthelo" et "Clinton". Des
conseils sont fournis pour réussir la taille de formation
et la taille de production et pour installer sa treille à
partir d'un support adapté aux conditions et aux objectifs
visés : pergola, terrasse, abri de jardin, clôture, mur... Le
choix des matériaux devra être réfléchi, car une vigne
peut vivre au-delà de 100 ans...

Mots clés : TREILLE / JARDINAGE / JARDIN / TAILLE DE
FORMATION / TAILLE DE FRUCTIFICATION / HERAULT /
RAISIN / VARIETE RESISTANTE / VIGNE / CEPAGE /
TECHNIQUE DE L'AB
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 245, 01/11/2020,
4 pages (p. 48-52)

réf. 275-059

Sus à l'ennemi !

ADRIAENS Aino

Autrefois, les pullulations de campagnols n'étaient pas
considérées comme un fléau car leurs prédateurs
attitrés - hermines, belettes, rapaces... étaient
largement présents dans les haies, bosquets et petits
habitats en bordure des parcelles. Le campagnol est
devenu la bête noire des jardiniers. Pas de solution
miracle en perspective, mais une panoplie de stratégies,
de techniques et de "trucs" plus ou moins efficaces,
à combiner selon les situations. Sont recensés, dans
cet article, les moyens de lutte préférés des jardiniers
amateurs qui les ont testés : piégeage, présence d'un
chat, plantes répulsives, grillage enterré, vibrations et
ultrasons...

Mots clés : METHODE DE LUTTE / JARDINAGE / JARDIN /
PROTECTION DES VEGETAUX / ENNEMI DES CULTURES /
MAMMIFERE AUXILIAIRE / PIEGEAGE / PREDATEUR /
CAMPAGNOL / FRANCE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 245, 01/11/2020,
4 pages (p. 54-57)

réf. 275-060
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MARAÎCHAGE

Essai courge : Les reines de l’automne
sont de sortie

PARMÉ William

L’édition 2020 du salon La Terre est Notre Métier a
été annulée en raison du contexte sanitaire. Afin de
valoriser le travail fourni en amont de l’évènement,
cet article présente la vitrine variétale de courges
qui avaient déjà été implantées. Les caractéristiques
de quatorze courges sont ainsi présentées : variété,
description, poids du fruit et conservation du fruit. Les
courges appartiennent à trois espèces différentes :
six variétés appartiennent à la famille des Curcubita
moschata (caractérisées par un pédoncule à cinq côtes
avec une protubérance au niveau du fruit) ; six sont
des Curcubita maxima (caractérisées par un pédoncule
cylindrique et de gros fruits) ; deux autres sont des
Curcubita pepo (espèce de la courgette dans laquelle
on retrouve quelques autres courges). Grâce à cette
grande diversité variétale, il est possible de vendre
ces légumes sur une longue période (septembre à
avril). L’espèce et la variété vont directement impacter
la durée de conservation. Les conditions de récolte
sont importantes pour assurer une bonne conservation
(pédoncule sec, éviter le froid et l’humidité, faire sécher
les fruits…), tout comme les conditions de stockage
(température de 10-15 °C, bonne ventilation…).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42599
Mots clés : CARACTERISTIQUE AGRONOMIQUE /
CONSERVATION / DEMONSTRATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / COURGE / VARIETE /
BRETAGNE
SYMBIOSE N° 261, 01/11/2020, 2 pages (p. 22-23)

réf. 275-011

Des pistes pour comprendre et maîtriser
la fusariose du melon : Sensibilité des
sols et pratiques agroécologiques

TORRES Marie / FOURNIER Christine /
VANALDERWEIRELDT Maxime

Le projet Casdar Synergies, débuté en 2019,
vise à tester des pratiques agroécologiques de
gestion de la fusariose en cultures de melon et
d’ail. Concernant le melon, des tests préliminaires
d’efficacité de compost ont été réalisés, en 2019,
sur des sols naturellement contaminés. En 2020,
ces tests ont été approfondis en conditions semi-
contrôlées, et divers autres leviers ont été mobilisés
dans le dispositif (microorganismes antagonistes,
biofumigation, mycorhization). En parallèle, des
analyses ont permis de déterminer le potentiel de
résistance des sols.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42603
Mots clés : BIOFUMIGATION / AGROECOLOGIE /
ESSAI / COMPOST / MALADIE DES VEGETAUX /
SOL / MARAICHAGE / PROTECTION DES VEGETAUX /
AMENDEMENT ORGANIQUE / MELON / MICRO-
ORGANISME / MYCORHIZATION / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FUSARIOSE / FRANCE
INFOS CTIFL N° 366, 01/11/2020, 8 pages (p. 44-51)

réf. 275-016

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42599
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42603
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Maraîchage intensif sur petite surface,
un système de culture en essai à la
SERAIL

CHANTRE Grégory / BURLET Alexandre /
BERRY Dominique

De plus en plus de petites exploitations maraîchères
de moins d’un hectare voient le jour, notamment en
région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA). Peu de données
sont disponibles sur la viabilité de ces systèmes de
production. Pour pallier ce manque d’informations, la
SERAIL, en partenariat avec la Chambre d’agriculture
du Rhône, a mis en place le projet MIPS AuRA (projet
débuté en 2019 et financé par la région AuRA pour
une durée de trois ans). Son objectif est de comparer
un système « Petite surface » (PS) d’un hectare et
un système « classique » (SC) de 3,5 ha (maraîchage
diversifié bio en circuit court), afin d’obtenir des
données chiffrées sur les temps de travail respectifs, la
productivité, le chiffres d’affaires et les charges. Pour
cela, ces deux systèmes ont été recréés sur le site de
Brindas. La gamme de légumes produits en SC a été
choisie à partir des résultats d’une enquête réalisée, en
2019, par le bureau technique des maraîchers (BTM)
auprès de ses adhérents. Le système PS se différencie
par l’ajout de mesclun, une part plus faible de légumes
de conservation et une part plus importante de légumes
bottes. Chaque opération réalisée est enregistrée et
affectée à une culture. Les premiers résultats obtenus
en matière de répartition des temps de travail sont
disponibles (automne 2019 – juillet 2020). Une première
approche économique devrait bientôt être réalisée.

https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/
toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
Mots clés : ESSAI SYSTEME / ESSAI / TEMPS
DE TRAVAIL / MICRO-FERME / PETITE SURFACE /
CHARGE / PRODUCTIVITE / COMPARAISON / MARAÎCHAGE
DIVERSIFIE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
AUVERGNE-RHONE-ALPES / CHIFFRE D'AFFAIRES /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / REFERENCE
TECHNIQUE
REPÈRES TECH&BIO N° 11, 01/10/2020, 5 pages (p. 4-8)

réf. 275-020

Face aux adventices et bioagresseurs :
L'itinéraire technique de la carotte se
réinvente

COISNE Marion

Cet article propose des solutions et des pistes d’actions
pour mener à bien une culture de carottes biologiques,
culture pour laquelle le désherbage et la lutte contre
les maladies et les ravageurs peuvent être complexes.
Contre la mouche Psila rosae, par exemple, la seule
solution utilisée à ce jour est la mise en place de filets.
Sur la station Terre d'essais, dans les Côtes-d'Armor,
différents filets sont comparés depuis plusieurs années,
avec une efficacité moyenne satisfaisante mais des
coûts variables. Des associations de cultures avec de la
ciboule ou du haricot coco sont aussi à l'essai, depuis
2020. La question des variétés se pose également pour
lutter contre les bioagresseurs, mais les agriculteurs
sont alors confrontés à des problèmes de disponibilité
des semences bio. Côté gestion des adventices,
combiner faux-semis et désherbage thermique permet
de réduire le temps de désherbage manuel.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42729
Mots clés : FILET ANTI-INSECTES / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ESSAI / MARAICHAGE / CONTROLE
DES ADVENTICES / STATION D'EXPÉRIMENTATION /
PROTECTION DES VEGETAUX / ASSOCIATION DE
CULTURES / CAROTTE / VARIETE / MOUCHE DE LA
CAROTTE / COTES D'ARMOR / FRANCE / TEMOIGNAGE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 4 pages (p. 47-50)

réf. 275-042

https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42729
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PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Régulation des ravageurs en culture
de plantes aromatiques et médicinales
biologiques

KOLLER Martin / HAUENSTEIN Samuel /
ROCHAT Armelle

Les ravageurs peuvent causer d’importantes pertes
de rendement et de qualité en culture de plantes
aromatiques et médicinales (PAM) biologiques.
L’éventail des ravageurs à contrôler en PAM est
aussi large que l’assortiment des espèces cultivées.
Pour aider les producteurs biologiques dans leur lutte
contre les ravageurs, le FiBL a mis à jour sa fiche
technique intitulée "Régulation des ravageurs en culture
de plantes aromatiques et médicinales biologiques".
Celle-ci commence par expliquer les principes de
la régulation biologique. Elle présente ensuite les
différentes mesures de régulation utilisables en bio :
élimination naturelle, filets anti-insectes, piégeage,
produits biostimulants, effet push-pull et produits
phytosanitaires. Elle propose également une description
des principaux ravageurs des PAM (pucerons,
cicadelles, chenilles, chrysomélidés, limaces, larves
de taupins, vers blancs, larves de tipules, aleurodes,
punaises, acariens tétranyques, mouches des fruits et
nématodes) et liste les moyens de lutte pour arriver à
les contrôler.

https://www.fibl.org/fr/boutique/1628-ravageurs-pma.html
Mots clés : DONNEE TECHNIQUE / FILET ANTI-
INSECTES / METHODE PUSH-PULL / TIPULE / VER
BLANC / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / BIOPRODUIT / BIOSTIMULANT / PLANTE A
PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / PROTECTION DES
VEGETAUX / CONTROLE DES RAVAGEURS / RAVAGEUR /
ACARIEN RAVAGEUR / TAUPIN / LUTTE BIOLOGIQUE / LUTTE
BIOLOGIQUE PAR CONSERVATION / PIEGEAGE / PRODUIT
PHYTOSANITAIRE / MOUCHE DES FRUITS / CICADELLE /
MOUCHE BLANCHE / PUCERON / PUNAISE / CHENILLE /
NEMATODE / SUISSE
2020, 12 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)

réf. 275-002

PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Les alternatives biologiques aux
pesticides : Solutions naturelles au jardin
et en agriculture

PETIOT Eric / GOATER Patrick

Pour protéger les cultures et les sols, les préparations
naturelles ont prouvé leur efficacité. Ce livre explique
comment il est possible de prendre soin de son jardin
et de ses cultures grâce aux extraits fermentés, huiles
essentielles, tisanes, macérations, micro-organismes
efficaces, etc. Après un éclairage sur le fonctionnement
du vivant et en s’appuyant sur la théorie du triangle,
les auteurs présentent 15 traitements préventifs et
plus de 130 traitements curatifs contre les ravageurs
et les maladies, pour les fruits et légumes, céréales,
vignes, plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Cet ouvrage offre aux professionnels et aux jardiniers
passionnés un programme complet pour régénérer
plantes et sols avec des techniques pionnières, leur
permettant de devenir autonomes dans le choix, la
fabrication et l’utilisation des traitements naturels.

Mots clés : EXTRAIT FERMENTE / MACERATION / METHODE
ALTERNATIVE / RESISTANCE AUX MALADIES / TISANE /
HUILE ESSENTIELLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AMENDEMENT / BOIS RAMEAL FRAGMENTE / COMPOST /
JUS DE COMPOST / ENGRAIS VERT / FERTILISATION / SOL /
FRANCE / JARDINAGE / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE
ET MEDICINALE / PROTECTION DES VEGETAUX / BIOLOGIE
DU SOL / MICRO-ORGANISME / PHYTOTHERAPIE / MALADIE
DES VEGETAUX / MARAICHAGE / ARBORICULTURE / PETIT
FRUIT / CEREALE / VITICULTURE / PREPARATION A BASE DE
PLANTES / CONTROLE DES RAVAGEURS
2020, 208 p., éd. ÉDITIONS DE TERRAN

réf. 275-070

https://www.fibl.org/fr/boutique/1628-ravageurs-pma.html
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SOL

Les 10 erreurs à ne pas commettre avec
mon sol

HARDY Yves / MARIE Florine / BIZE Niels / ET AL. 

Ce guide a été conçu pour aider les producteurs dans la
gestion de leurs sols. Pour cela, il explique dix grandes
erreurs à éviter, à savoir : 1 – Raisonner uniquement
à la parcelle, sans prendre en compte le paysage, la
topographie, l’environnement parcellaire ; 2 – Mettre
en œuvre des pratiques favorisant la compaction des
sols ; 3 – Faire l'impasse sur le chaulage ; 4 –
Incorporer trop profondément la matière organique ; 5 –
Stocker le fumier dans de mauvaises conditions ; 6 –
Laisser le sol sans couverts végétaux ; 7 – Apporter
de la matière organique juste avant l’implantation d’une
culture ; 8 – Miser uniquement sur les activateurs de
sol (biofertilisants) ; 9 – Composter à l’excès ; 10 –
Se fier uniquement aux analyses de sol réalisées en
laboratoire. Les recommandations proposées doivent
permettre aux producteurs d’améliorer la qualité et
la fertilité de leurs sols, de prévenir des dépenses
inutiles et d’augmenter la durabilité de leurs systèmes
de production. Elles ont été établies grâce aux retours
d’expériencesz des agriculteurs et des chercheurs
participant au projet européen SoilCare (projet qui a
permis de tester une diversité de pratiques bénéfiques
pour les sols, à travers l’Europe). Un extrait de ce guide
est disponible à l’adresse internet suivante : https://
www.agrobio-bretagne.org/publications-2/.

Mots clés : QUALITE DES SOLS / PRATIQUE
AGRICOLE / COUVERT VEGETAL / DURABILITE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AMENDEMENT CALCIQUE /
AMENDEMENT ORGANIQUE / COMPOST / FERTILISATION /
BIOFERTILISANT / MATIERE ORGANIQUE / SOL / ANALYSE
DE SOL / FERTILITE DES SOLS / TECHNIQUE CULTURALE /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE
2020, 28 p., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE

réf. 275-019

Revitaliser les sols : Diagnostic,
fertilisation, protection

BUCAILLE Francis

Aujourd'hui, dans la production agricole, il devient
urgent de réconcilier rendement, fertilité et qualité, de
façon naturelle et durable. L’objectif de ce livre est
de proposer aux agriculteurs, quels que soient leurs
productions, leurs systèmes de culture ou leurs cahiers
des charges, des solutions pour restaurer les équilibres
des sols et les rendre plus fertiles et résilients. Il
donne des pistes pour repenser un nouveau modèle
d’agriculture bio-inspiré, en redonnant sa juste place
à l’homme dans l’écosystème cultivé, à l’écoute des
mécanismes et des relations complexes du vivant.
La méthode présentée dans cet ouvrage est basée
sur la connaissance fine des sols pour restaurer les
grands équilibres minéraux, physiques et biologiques.
La partie théorique de l’ouvrage, ancrée dans la science
de l’écologie, permet de comprendre l’importance de
remettre le sol au centre des activités agricoles et
le bien-fondé des préconisations de mise en œuvre
présentées ensuite. Après avoir expliqué comment
procéder à un diagnostic des sols sur des critères
biologiques, physiques, chimiques et hydrauliques,
l'ouvrage détaille de nombreuses pistes pour :
rééquilibrer la microbiologie des sols (flore microbienne,
bactéries diazotrophes, mycorhizes…) ; fertiliser les
sols afin d'alimenter les plantes (labours agronomiques,
corrections minérales, échanges cationiques…) ;
renforcer la santé des cultures (nutriprotection). Les
professionnels de l’agriculture et de l’agronomie, ainsi
que les étudiants de ces domaines y trouveront les
clés d’un véritable cheminement de transition agro-
écologique solide et vertueux.

Mots clés : CULTURE PERENNE / DEVELOPPEMENT
RACINAIRE / QUALITE DU SOL / RELATION HOMME NATURE /
RESILIENCE / STOCKAGE DE CARBONE / PRATIQUE
AGRICOLE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ECOSYSTEME / POLLUTION
PAR LES PESTICIDES / BIODIVERSITE CULTIVEE / FORET /
AMENDEMENT / BOIS RAMEAL FRAGMENTE / ENGRAIS
VERT / MULCH / FERTILISATION / MATIERE ORGANIQUE /
SOL / ANALYSE DE SOL / HUMUS / BILAN HYDRIQUE /
FERTILITE DES SOLS / PROFIL CULTURAL / STRUCTURE DU
SOL / GRANDE CULTURE / CONTROLE DES ADVENTICES /
PROTECTION DES VEGETAUX / BIO-CONTROLE / PRAIRIE /
CHAMPIGNON / VIE BIOLOGIQUE DU SOL / RELATION SOL
PLANTE / MICRO-ORGANISME / AZOTE / MALADIE DES
VEGETAUX / FRANCE
2020, 240 p., éd. DUNOD ÉDITEUR

réf. 275-102



PRODUCTIONS VÉGÉTALES

25 Biopresse 275 - Mars 2021

VITICULTURE

Le cuivre dans la lutte contre le mildiou
en viticulture biologique en Occitanie

CARROT Emma / PETIT Audrey /
COTTEREAU Philippe / ET AL. 

Le cuivre est utilisé depuis le XIXème siècle comme
fongicide. Il est actuellement au cœur des stratégies
phytosanitaires des viticulteurs engagés en agriculture
biologique : son large spectre d'action et l’absence
de résistance connue à ce jour en font un levier
majeur dans la lutte contre le mildiou. Toutefois, il
peut présenter des effets secondaires non désirables :
ce métal n’est pas biodégradable, il a tendance à
s’accumuler dans les sols et à avoir des impacts
négatifs sur la microfaune. Cette plaquette, qui est
dédiée à l’utilisation du cuivre dans la lutte contre
le mildiou en viticulture biologique, commence par
présenter des photos de vignes atteintes par cette
maladie fongique afin de mieux l’identifier. Elle détaille
ensuite les stratégies globales de lutte contre cette
maladie en AB, avant de rappeler quelques aspects
réglementaires liés à l’utilisation du cuivre et de lister
les différentes formes de cuivre employées dans les
traitements antifongiques. Pour finir, elle présente les
effets secondaires et non intentionnels du cuivre sur les
vignes et l’environnement, ainsi que ses impacts sur les
procédés de vinification.

https://agri82.chambre-agriculture.fr/publications/detail-de-la-
publication/actualites/le-cuivre-dans-la-lutte-contre-le-mildiou-en-
viticulture-biologique-en-occitanie/
Mots clés : METAL / EFFET SECONDAIRE / MALADIE
CRYPTOGAMIQUE / REGLEMENTATION / VINIFICATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / SOL / VITICULTURE / PROTECTION DES
VEGETAUX / VIE BIOLOGIQUE DU SOL / CUIVRE / MILDIOU /
OCCITANIE
2020, 4 p., éd. AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
RÉGIONALE D'AGRICULTURE OCCITANIE / IFV (Institut
français de la vigne et du vin)

réf. 275-003

Une taille adaptée pour ne pas arracher :
Respect des flux de sève

JEAN Louise

La taille respectueuse des flux de sève (taille Poussard
ou taille Simonit) est un atout de poids dans la lutte
contre les maladies du bois. Cette technique repose sur
une meilleure compréhension de la physiologie de la
vigne et séduit un bon nombre de viticulteurs bio. Les
essais mis en place, depuis 2005, à la Sicavac montrent
des résultats intéressants en matière de mortalité sur
des vignes plantées en 1998 : 34,5 % de ceps morts
sur les rangs avec une taille classique, contre 13,8 %
sur les rangs taillés en respectant les flux de sève.
La taille n’est toutefois pas une solution miracle : ses
effets s’observent sur le long terme et les maladies du
bois résultent souvent d’une accumulation de facteurs
aggravants. Selon François Dal, conseiller à la Sicavac,
deux types de nécroses peuvent apparaître avec une
taille classique : celles liées à un déséquilibre du cep
(baguettes et coursons du même côté) qui entraînent
une partie non ou mal alimentée ; et celles liées à des
plaies causées par une taille rase. Pour passer une
jeune parcelle en taille Poussard, il faut compter deux
ans. Les vieilles vignes demandent plus de temps. Les
deux premières années, le viticulteur met entre 15 et
20 % de temps en plus pour réaliser ce type de taille
mais, ensuite, le temps est équivalent à celui d’une
taille classique. Un encart est réservé au témoignage
de François Aubry, un viticulteur bio de l’Hérault qui
pratique ce type de taille depuis trois ans.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42648
Mots clés : CEP DE VIGNE / MALADIE DES VEGETAUX / TEMPS
DE TRAVAIL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COMPARAISON /
TECHNIQUE CULTURALE / ESSAI / TEMOIGNAGE /
VITICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX / TAILLE /
MALADIE DU BOIS / NECROSE / FRANCE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 3 pages (p. 64-66)

réf. 275-036

https://agri82.chambre-agriculture.fr/publications/detail-de-la-publication/actualites/le-cuivre-dans-la-lutte-contre-le-mildiou-en-viticulture-biologique-en-occitanie/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/publications/detail-de-la-publication/actualites/le-cuivre-dans-la-lutte-contre-le-mildiou-en-viticulture-biologique-en-occitanie/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/publications/detail-de-la-publication/actualites/le-cuivre-dans-la-lutte-contre-le-mildiou-en-viticulture-biologique-en-occitanie/
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42648
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Yves Dietrich, président de la
commission vin bio de l’Inao

ROSE Frédérique

Yves Dietrich est un vigneron alsacien, en bio depuis
1999 et en biodynamie depuis 2003. Il est également le
président de la commission vin bio de l’Inao, depuis sa
création en 2007. Ses objectifs sont de faire remonter
les problématiques rencontrées par les producteurs des
différentes régions viticoles, de les traiter, et surtout,
de ne pas laisser des viticulteurs dans des impasses.
Pour Yves Dietrich, l’Inao et la commission vin bio sont
des lieux privilégiés où les professionnels ont la main.
Dans cette interview, il explique plus particulièrement
pourquoi une commission vin bio a été créée, ainsi
que son fonctionnement. Il décrit les sujets qu’elle
a traités en 2020 et, parmi ces différents sujets, en
quoi la question de l’acidité volatile est particulièrement
compliquée à gérer et pourquoi le dossier sur les
vins nature avance doucement. Yves Dietrich aborde
également le sujet du cuivre : il explique comment
la commission interpelle les instances sur les règles
d’utilisation et les ZNT. Pour finir, il effectue un point sur
l’utilisation de ce métal en tant qu’engrais foliaire.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42678
Mots clés : COMMISSION / INAO / INTERVIEW /
ORGANISATION DE L' AB / VITICULTEUR / ZONE NON
TRAITEE / REGLEMENTATION / VIN NATURE / ACIDITE /
VINIFICATION / INTRANT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
FONCTIONNEMENT / ENGRAIS FOLIAIRE / VITICULTURE /
CUIVRE / FRANCE
VITISBIO N° 7, 01/04/2020, 3 pages (p. 8-10)
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Plants de vigne bio : Le dossier avance

ROSE Frédérique

Comment avoir des plants de vigne bio disponibles en
2035 ? La Fnab avait lancé la réflexion, en organisant
un colloque sur ce sujet en janvier 2019. Depuis,
les professionnels du secteur se sont emparés de la
problématique. La Fédération française de la pépinière
viticole a notamment créé une commission technique
nationale chargée d’aborder les problèmes rencontrés
par les pépiniéristes, avec un sous-groupe plants de
vigne bio. Ce dernier a commencé par réaliser un état
des lieux des pratiques françaises et européennes. La
prochaine étape est de déposer un dossier Casdar avec
la Chambre d’agriculture du Var, afin d’expérimenter
de nouvelles pratiques pour trouver des alternatives
aux impasses techniques actuelles (ex : gestion du
mildiou et de la flavescence dorée, alternatives aux
paraffines hormonées pour le greffage). Du côté des
vignerons, un comité de pilotage a été créé sur le
bassin du Val de Loire et de la région Centre-Val de
Loire. Il est animé par Bio Centre, la Cab des Pays
de la Loire et un conseiller du Gabbto (groupement
des agriculteurs bio de Touraine). Ce groupe réalise
des actions de sensibilisation sur l’importance de la
qualité du matériel végétal auprès des vignerons. Il
organise également des visites chez des pépiniéristes
pour mieux appréhender leurs problématiques et mène
des réflexions autour des porte-greffes.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42679
Mots clés : FILIERE VIN / FLAVESCENCE DOREE /
PEPINIERISTE / REGLEMENTATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / GREFFAGE / PORTE GREFFE / VITICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / PLANT DE VIGNE /
SELECTION MASSALE / MILDIOU / FRANCE / GROUPE
D'AGRICULTEURS
VITISBIO N° 7, 01/04/2020, 2 pages (p. 12-13)

réf. 275-080

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42678
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42679
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La charte Vin méthode Nature adoptée :
Enfin, une reconnaissance officielle

RIVRY-FOURNIER Christine

Le Syndicat de défense des vins nature, créé en
septembre 2019, a adopté la charte d’engagement et
les deux logos Vin méthode Nature. Il s’agit de la
première reconnaissance des vins nature. Cette charte
privée contient douze engagements, dont l’obligation
pour le vin et le process d’être certifiés bio, l'obligation
de vendanger manuellement, de vinifier aux levures
indigènes, sans intrants ajoutés, sans modification
volontaire de la constitution du raisin, sans recours
aux techniques physiques brutales ou traumatisantes
(ex : filtration), sans sulfites ajoutés avant ou après
la fermentation. Il est toutefois possible d’effectuer
des ajustements en utilisant au maximum 30 mg/L de
SO2 total. D’où la création de deux logos : un pour
les vins contenant moins de 10 mg/L de SO2 (seuil
minimal de détection des sulfites) et l’autre pour les
vins contenant moins de 30 mg/L de SO2. Cette charte
compte déjà plus de 200 adhérents répartis dans toute
la France.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42680
Mots clés : CHARTE PRIVEE / ORGANISATION DE LA FILIERE /
FILIERE VIN / VIN SANS SULFITES / QUALITE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / VITICULTURE / FRANCE / VINIFICATION / VIN
NATURE / QUALITE DU VIN
VITISBIO N° 7, 01/04/2020, 1 page (p. 14)

réf. 275-081

Dossier : Parcours de vignerons

FURET Arnaud / KACHKOUCH SOUSSI Claire

Les vignerons biologiques ajustent sans cesse leurs
pratiques pour obtenir des raisins de qualité. Ce dossier
détaille les pratiques de deux domaines biologiques
français. Le Domaine Pignier, de 14,5 ha en AOP
Côtes-du-Jura, situé à Montaigu, au sud du Jura, est
géré par la fratrie Pignier (deux frères et une sœur).
Il a été créé en 1794 et appartient à la même famille
depuis sept générations. Ces vignerons mettent en
avant le terroir de leur domaine, en s'appuyant sur
de nouvelles plantations, ainsi que sur des principes
agronomiques poussés, renforcés par la biodynamie
(le domaine est certifié bio et Demeter depuis 2003).
Ils élaborent leurs vins dans les caves séculaires des
Chartreux et, pour obtenir différentes expressions de
leurs produits, ils n’hésitent pas à expérimenter en
diversifiant les contenants. Du côté des contreforts du
Pic Saint-Loup, dans l’Hérault, Sylvie Guiraudon et son
équipe, composée d’Olivier Rabasa et de Lucie Hiolet,
ont repris un domaine en plaine. Ils ont également
planté de nouvelles vignes à 300 m d’altitude avec des
cépages locaux. Ce domaine, La Chouette du chai,
composé de 16 ha de vignes, est en AOC Pic Saint-loup.
Les viticulteurs ont également entrepris de gros travaux
pour créer une cave, un espace de vente et un bureau
dans de vielles pierres. Sur les parcelles, ils axent leurs
recherches sur la fertilité des sols, la biodynamie et la
lutte contre le mildiou.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42681
Mots clés : BROYAT / TECHNIQUE CULTURALE /
VINIFICATION / BIODIVERSITE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
PREPARATION BIODYNAMIQUE / TEMOIGNAGE / ENGRAIS
VERT / SOL / FERTILITE DES SOLS / VITICULTURE /
ENHERBEMENT / PLANTATION / PROTECTION DES
VEGETAUX / CEPAGE / PHYTOTHERAPIE / MILDIOU /
OIDIUM / JURA / HERAULT
VITISBIO N° 7, 01/04/2020, 12 pages (p. 19-31)

réf. 275-082

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42680
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42681
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Régler son pulvérisateur : Pour des
traitements plus efficaces

ROSE Frédérique

La qualité de la pulvérisation en production bio, comme
pour la production conventionnelle, garantit à la fois
l’efficacité du traitement et la réduction des doses de
produit utilisé. Les conditions météorologiques sont un
premier paramètre impactant : l’hygrométrie joue sur
la vitesse d’évaporation des gouttes (en conditions
chaudes et sèches, elles auront une durée de vie
moins longue) et le vent entraîne des dérives. Du
point de vue du matériel, il est essentiel de vérifier la
vitesse d’avancement du tracteur et le volume pulvérisé
à l’hectare. Il est également important de calculer la
dose de produit phytosanitaire en fonction de la surface
implantée et non de la surface cadastrale (la différence
peut parfois être importante). Un volume d’eau suffisant
est nécessaire pour que la bouillie ait une couverture
optimale : ce volume est à adapter au pulvérisateur
en réalisant des tests ou en se fiant à des abaques.
La taille des gouttes pulvérisées a également son
importance : plus elles sont petites, plus elles couvrent
de surface. Il est aussi possible de mesurer plusieurs
paramètres pour vérifier la qualité de la pulvérisation :
les tachymètres mesurent la vitesse de la prise de force,
les anémomètres mesurent la force de la ventilation et
les manomètres mesurent la pression. L’installation de
filtres sur les buses permet de les protéger, mais ne
dispense en aucun cas d’un lavage méticuleux après
chaque utilisation.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42683
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PULVERISATION /
PROTECTION DES VEGETAUX / PULVERISATEUR /
MATERIEL AGRICOLE / VITICULTURE / TRAITEMENT
PHYTOSANITAIRE / FRANCE
VITISBIO N° 7, 01/04/2020, 3 pages (p. 37-39)

réf. 275-084

Vins blancs : Préserver le potentiel
aromatique des jus

JEAN Louise

Lors de la vinification, la préservation des arômes est
un enjeu crucial, notamment pour les blancs thiolés. Elle
passe par une lutte efficace contre l’oxydation, ennemie
de beaucoup d’arômes variétaux et fermentaires. Les
sulfites demeurent le premier outil du vigneron, mais
il est possible de mobiliser d’autres leviers. Cet article
offre un tour d’horizon des pratiques permettant de
réduire l’oxydation, de la vigne au chai. La prévention de
l’oxydation commence dès la vendange : il est conseillé
de vendanger tôt pour éviter que des températures
trop hautes ne fragilisent la pellicule des raisins. La
qualité sanitaire des fruits joue également en faveur
des arômes. Au chai, pour lutter contre l’oxygène, il
est possible d’inerter le pressoir. Le viticulteur peut
aussi recourir à des levures non Saccharomyces pour
éviter le développement de levures non souhaitées (ex :
Bretts) et travailler à des températures les plus basses
possible, car les enzymes (dont celles responsables
de l’oxydation) sont dépendantes de la température.
Le cuivre pose également problème : c’est un oxydant
naturel. Il est recommandé de ne pas trop triturer le
raisin pour ne pas perdre son potentiel antioxydant
naturel, qui peut contrebalancer l’effet du cuivre.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42690
Mots clés : SULFITE / PRATIQUE AGRICOLE / AROME / VIN /
OXYDATION / VINIFICATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
QUALITE DU VIN / VITICULTURE / VENDANGE / LUTTE
PREVENTIVE / ENZYME / BACTERIE / CUIVRE / FRANCE
VITISBIO N° 7, 01/04/2020, 3 pages (p. 43-45)

réf. 275-085
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Vitisbio : Annuaire des fournisseurs des
vignerons bio 2020-2021

VITISBIO

Dans son annuaire des fournisseurs des vignerons bio
(édition 2020-2021), Vitisbio répertorie les coordonnées
des entreprises qui proposent des matériels, des
produits ou des services en lien avec : 1 – Les
techniques culturales : plants et pépinières, fertilisation
et couverts végétaux, travail du sol et machinisme,
autres matériels et protections physiques, protection
sanitaire et biocontrôle, logistique et manutention,
gestion des effluents ; 2 – Les équipements de
chais : transfert et traitement ; tonnellerie, foudrerie,
cuverie ; chaudronnerie ; instrumentation et régulation ;
construction et revêtements ; pompes, compresseurs et
filtration ; produits œnologiques ; 3 – L’embouteillage
et le conditionnement : impression et traçabilité ;
matériels, process et ingénierie ; conditionnement
et packaging ; bouchons et capsules ; 4 – Les
services : organismes de développement (organismes
nationaux, organismes régionaux, organismes de
contrôles et marques, stations d’expérimentations),
formations spécialisées, conseil indépendant, viticulture
et vinification connectées, salons-foires-expositions.

Mots clés : CHAI / ORGANISME DE DEVELOPPEMENT /
BIO-CONTROLE / ANNUAIRE / SALON PROFESSIONNEL /
ORGANISME CERTIFICATEUR / VINIFICATION / SERVICE /
FORMATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EQUIPEMENT
AGRICOLE / MATERIEL AGRICOLE / FERTILISATION /
CONSEIL / VITICULTURE / PROTECTION DES
VEGETAUX / PRODUIT PHYTOSANITAIRE / PLANT DE
VIGNE / FRANCE / PEPINIERE / FOURNISSEUR /
ENTREPRISE / CONDITIONNEMENT / EMBOUTEILLAGE /
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / OENOLOGIE /
TRAVAIL DU SOL / CONTROLE DES ADVENTICES
VITISBIO N° 7, 01/04/2020, 40 pages (p. 55-94)

réf. 275-086
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La marque Vrai interroge les
consommateurs et les producteurs

BARGAIN Véronique

Pour repositionner et rajeunir sa marque bio « Vrai »,
Triballat Noyal (l’une des entreprises agroalimentaires
pionnières dans les produits laitiers biologiques)
a organisé, du 1er juin au 31 juillet 2020, une
consultation grand public sur les produits laitiers bio
Vrai. Les contributions portaient principalement sur les
emballages (formats, plastique…), le bien-être animal
(modes d’élevage, devenir des mâles…), les garanties
de la bio (origine du lait, ingrédients…), l’impact
environnemental de la marque et la rémunération des
producteurs. Triballat Noyal a répondu aux principales
questions et va se servir de cette concertation pour co-
construire un nouveau plan d’actions et de nouveaux
engagements. D’un point de vue élevage, la marque
Vrai travaille notamment, avec les producteurs, sur
un cahier des charges privilégiant une alimentation
française, le pâturage et le bien-être animal.

Mots clés : PRODUCTEUR / TRANSFORMATEUR /
FILIERE LAIT / GARANTIE / CONSOMMATEUR /
ATTENTE DU CONSOMMATEUR / ENTREPRISE / ILLE ET
VILAINE / PRODUIT BIOLOGIQUE / PRODUIT LAITIER /
MARQUE PRIVEE / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /
REMUNERATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ENQUETE / BIEN-
ÊTRE ANIMAL / FRANCE
REUSSIR PATRE N° 679, 01/12/2020, 1 page (p. 10)

réf. 275-005

Naissance d'une coopérative du lait de
brebis bio en Aveyron

HARDY Damien

La coopérative Aveyron Brebis Bio (une trentaine de
fermes et quatre millions de litres de lait de brebis) est
officiellement née en août 2020. Pour faire partie de
cette coopérative, les producteurs doivent respecter le
cahier des charges bio et ne pas donner d’ensilage ou
d’enrubannage à leurs animaux. Leurs brebis Lacaune
doivent également bénéficier de 200 jours de pâturage
et d’une alimentation provenant à plus de 80 % de la
ferme (certification Bio Cohérence). Le lait est collecté
par un transporteur partenaire, transformé, puis les
produits laitiers obtenus sont, majoritairement, vendus
à des magasins spécialisés.

Mots clés : COOPERATIVE AGRICOLE / FILIERE
LAIT / PRODUIT BIOLOGIQUE / PRODUIT LAITIER /
DEVELOPPEMENT RURAL / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN
LAIT / AVEYRON / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / LAIT
DE BREBIS / TRANSFORMATION LAITIERE / GROUPEMENT
D'AGRICULTEURS
REUSSIR PATRE N° 679, 01/12/2020, 1 page (p. 12)

réf. 275-006

Le boom de la collecte du lait de brebis
bio

HARDY Damien

La production de lait de brebis bio ne cesse de croître
en France. La collecte a atteint 25 millions de litres
en 2018, soit 9 % du volume total livré à l’échelle
nationale. Fin 2019, 620 élevages de brebis laitières
étaient certifiés bio, ce qui représente 10 % du cheptel
ovin lait (contre 3,5 % en 2010). Moins de 40 % de
ces élevages livrent leur lait à un opérateur de l’aval.
Les producteurs qui fournissent les filières longues
sont principalement localisés en Aveyron et en Lozère.
Si le fromage Roquefort a été le moteur historique
du développement de la filière bio, c’est maintenant
l’ultrafrais qui tire la demande.

Mots clés : CHIFFRE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / FILIERE
LAIT / LAIT DE BREBIS / FILIERE LONGUE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / PRODUIT LAITIER / FROMAGE / ULTRA-
FRAIS / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / LOZERE /
AVEYRON
REUSSIR PATRE N° 679, 01/12/2020, 2 pages (p. 12-13)

réf. 275-007
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Légumes bio : La vague de croissance
se poursuit

RIVRY-FOURNIER Christine

Selon les chiffres de l’Agence BIO, 34 668 ha étaient
cultivés en légumes bio en 2019 (dont 4 100 ha en
conversion), ce qui représentait 8 % des surfaces
allouées à la production de légumes en France. Les
conversions sont nombreuses. Cependant, les surfaces
progressent plus vite que le nombre de fermes :
cette tendance s’explique par le boom des cultures
légumières (pommes de terre, carottes, courges, choux)
mises en place par des céréaliers. Les cultures sous
abris, telles que la tomate, continuent leur essor avec
une forte demande en vente directe ou de proximité.
Les légumes sont ainsi la production agricole qui connaît
la plus forte croissance en bio, après la vigne et les
légumes secs. Ce sont également les leaders des
produits consommés en bio. Sur les 928 millions d'euros
de part de marché qu’ils représentent, 43 % ont été
commercialisés par des magasins spécialisés (370 M€),
35 % par les GMS, 22 % par la vente directe et le reste
par divers artisans.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42616
Mots clés : CHIFFRE / MARCHÉ / LEGUME / CIRCUIT DE
DISTRIBUTION / FILIÈRE LÉGUMES / OFFRE ET DEMANDE /
SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
STATISTIQUES / CULTURE LEGUMIERE / MARAICHAGE /
FRANCE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 1 page (p. 6)

réf. 275-026

Pays de la Loire : Construire son PAT :
au plus près du local

RIVRY-FOURNIER Christine

Angers Loire Métropole construit son PAT
(projet alimentaire territorial) afin de favoriser les
approvisionnements locaux, en phase avec la lois
d’Avenir (2014) et la loi Egalim (2018). Le 9 décembre
2020, Interbio Pays de la Loire, le Gabb Anjou et
Angers Loire Métropole ont organisé une rencontre
professionnelle afin d’accompagner la mise en place
de ce PAT. Cette réunion a rassemblé plus d’une
centaine de personnes. Il a été question de lutte contre
le gaspillage, d’adaptation des recettes et des portions,
d’incorporation de protéines végétales mais aussi de
recalibrage des appels d’offres des marchés publics
pour qu’ils soient plus adaptés aux approvisionnements
locaux. Pour illustrer ce dernier point, l’exemple
de Papillotes et Compagnie est détaillé : cette
cuisine centrale d’Angers Loire restauration prépare
13 000 repas par jour et, depuis septembre 2020, elle
s’approvisionne principalement via l’association Manger
Bio 44 (à la place de Sodexo).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42618
Mots clés : PRODUIT LOCAL / APPROVISIONNEMENT
LOCAL / PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) /
RESTAURATION COLLECTIVE / FILIERE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / MAINE ET LOIRE / DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL / TERRITOIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 1 page (p. 7)

réf. 275-027

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42616
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42618


MARCHÉ

Biopresse 275 - Mars 2021 32

Nouvelle-Aquitaine : La stévia bio en
plein décollage

RIVRY-FOURNIER Christine

Après plus de six ans de développement, la production
de stévia bio (édulcorant naturel sans calories) décolle
en Nouvelle-Aquitaine. Cette filière régionale est
soutenue par le fonds Avenir Bio et s’affiche comme
une voie de diversification pour les producteurs de
PPAM bio. De plus, en 2018, Invenio avait reçu le Sival
de l’Innovation pour avoir adapté l’itinéraire technique
de cette plante originaire du Paraguay aux conditions
du Sud-Ouest de la France. Actuellement, quatorze
producteurs cultivent la Stevia rebaudiana sur une
quinzaine d’hectares situés notamment dans le Lot-
et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. La stévia est
ensuite commercialisée en plante sèche (entière ou
coupée) ou transformée en petits cristaux de la même
apparence que le sucre en poudre. Pour maîtriser cette
production de l’amont à l’aval, la filière s’organise autour
de l’association Sweetia et de ses partenaires, dont les
transformateurs Oviatis et Rouages.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42619
Mots clés : ORGANISATION DE LA FILIERE / SUCRE / STEVIA /
STEVIA REBAUDIANA / TRANSFORMATEUR / EDULCORANT /
FILIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PLANTE A PARFUM
AROMATIQUE ET MEDICINALE / NOUVELLE-AQUITAINE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 1 page (p. 8)

réf. 275-028

Viande bio et crise sanitaire : des
groupements témoignent

RIPOCHE Frédéric

La crise sanitaire de 2020 a chamboulé le marché de
la viande bio. Dans l’Ouest, Bretagne Viande Bio (BVB)
et Porc Bio Atlantique ont vu leur marché progresser.
BVB est très peu présente en restauration collective et
n’a pas été affectée par la fermeture des cantines et des
restaurants. De la mi-mars à la mi-mai, ses ventes en
boucheries de détail ont progressé de 35 %, dont les
trois-quarts en bœuf. La situation s’est stabilisée durant
l’été. Porc Bio Atlantique (28 000 porcs bio/an), adossé
au transformateur Bioporc, vend pour moitié en GMS et
l'autre partie en magasins spécialisés. Sa production a
bondi de 40 %, principalement en poitrine et jambon. Sa
capacité en congélation l'a aidé à faire face à cette forte
demande. Ils sont désormais revenus aux équilibres
d’avant.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42620
Mots clés : CHIFFRE / CRISE SANITAIRE / GROUPEMENT /
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / MARCHÉ / FILIERE
VIANDE / IMPACT / OFFRE ET DEMANDE / PORCIN /
BOVIN / OUEST FRANCE / ENTREPRISE / GROUPEMENT
DE PRODUCTEURS / ELEVAGE BIOLOGIQUE / VIANDE
PORCINE / VIANDE BOVINE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 1 page (p. 9)
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Filière française émergente : La chia
prend de la graine

RIVRY-FOURNIER Christine

La filière Chia essaime et se structure en France : elle
compte actuellement 20 partenaires, groupements de
producteurs et coopératives (Qualisol, Dijon Céréales,
Cavac…). Au total, 250 agriculteurs en cultivent partout
en France, et plus majoritairement dans le Sud-
Ouest, en Bourgogne, dans les Hauts-de-France et
le Sud-Est. Les graines minuscules de cette sauge
originaire d’Amérique du Sud sont très appréciées pour
leurs qualités nutritionnelles. L’Europe en a consommé
111 000 tonnes en 2020 (en conventionnel et en bio),
dont 90 % sont importées d’Amérique du Sud. La
France en a produit 150 tonnes. La filière française
a mis une décennie à se mettre en place. Elle est
portée par Frédéric Poujaud, un ingénieur agronome
et semencier. Ce dernier a créé, en 2017, la société
Agrofün qui est uniquement consacrée à la chia. Cette
entreprise encadre la production, qui est réalisée à 90 %
en bio, à travers un cahier des charges précis, et qui
est uniquement basée sur des contrats tripartites et
pluriannuels. D’un point de vue agronomique, la chia
possède de nombreux atouts (faibles besoins en eau
et en fertilisation, plante mellifère…). Un encart est
réservé au témoignage de Lionel Sartori, un producteur
biologique du Gers qui en cultive depuis deux ans.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42644
Mots clés : MARCHÉ / CONTRACTUALISATION / OMEGA
3 / ORGANISATION DE LA FILIERE / TRI / TECHNIQUE
CULTURALE / VALEUR NUTRITIONNELLE / FILIERE /
CONSOMMATION / OFFRE ET DEMANDE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / DIVERSIFICATION / TEMOIGNAGE /
AGRONOMIE / RENDEMENT / CONTROLE DES ADVENTICES /
SEMIS / PROTEINE / FRANCE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 4 pages (p. 16-19)
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Sival Innovation 2021 : Nominés et
lauréats sélectionnés par Biofil

BIOFIL

La 35ème édition du Sival, le salon international
des productions végétales spécialisées d’Angers, a
été reportée en 2022 en raison de la situation
sanitaire. En revanche, le concours Sival Innovation
a été maintenu. Cet article présente une sélection de
lauréats et nominés susceptibles d’intéresser la filière
bio. Quatre innovations variétales sont tout d’abord
présentées : 1 – Terapur, une variété de carottes
résistante aux nématodes à kystes ; 2 – Inogo C.O.V,
une variété de pommes résistante à la tavelure ; 3 –
Nathy®-Sauvignac, une variété de raisin de cuve blanc
résistante au mildiou, à l’oïdium et au black-rot ; 4 –
Starlor C591, une variété de tomate cerise grappe
jaune positionnée haut de gamme. Les trois innovations
suivantes concernent des intrants pour la protection des
cultures : 1 – Moka, un biostimulant à base de levure ;
2 – T-Protect®, un diffuseur et protecteur d’insectes
auxiliaires ; 3 – Fertiss Bio, un substrat fertilisé (motte
de multiplication). Les quatre innovations suivantes sont
en lien avec le machinisme et l’automatisme : 1 –
Sun’Agri®, un système agrophotovoltaïque dynamique ;
2 – un groupe hydraulique mobile à entraînement
électrique ; 3 – un robot de désherbage (Oz) avec
un système de guidage RTK ; 4 - Pressionet, un
outil de lutte mécanique contre la cochenille rouge
du poirier. Deux autres innovations concernent la
production : 1 – NetbowTM, un arc goutte à goutte
adapté à l’irrigation en pot ; 2 - Mano, un manomètre
connecté et sans fil qui repère les anomalies du
réseau. Enfin, les quatre dernières innovations sont
des services ou des logiciels : 1 – Captrap® Vision,
un piège connecté qui compte automatiquement les
insectes ravageurs ; 2 – Water Weight, un outil pour
contrôler la déshydratation des fruits durant la phase
de conservation ; 3 – IrrigAssistant®, un service dédié
au pilotage de l’irrigation ; 4 – Une nouvelle fonction
« bilan hydrique » sur l’interface e-Terroir destinée aux
vignerons.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42660
Mots clés : EQUIPEMENT AGRICOLE / OUTIL D'AIDE A LA
DECISION / SALON PROFESSIONNEL / ENERGIE SOLAIRE /
SERVICE / FOURNISSEUR / INNOVATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MATERIEL AGRICOLE / PRODUCTION
VEGETALE / FERTILISATION / ARBORICULTURE /
MARAICHAGE / VITICULTURE / PROTECTION DES
VEGETAUX / VARIETE / FRANCE / IRRIGATION
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 4 pages (p. 72-75)
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Cultures de fruits et légumes : Zoom sur
les nouveautés

BIOFIL

Début 2021, suite aux annulations de nombreux salons
professionnels dues à la crise sanitaire Covid-19, Biofil
a proposé aux fabricants et distributeurs de présenter
leurs nouveautés en matière de matériels et d’intrants
dédiés au maraîchage, arboriculture, viticulture, PPAM
et petits fruits biologiques. Chaque entreprise présente
sa nouveauté : 1 – Actisol : dent polyvalente conçue
pour le respect du sol ; 2 – Afero : brosse de désherbage
mécanique ; 3 - Agri 3D : bineuses maraîchères ; 4 –
Agro Soil : herse étrille de précision ; 5 – Angibaud :
fertilisant liquide organique riche en Ca et S ; 6 –
Bio3G : activateur biostimulant ; 7 – Bioplanet France :
stimulateur naturel de défenses des plantes à base
de chitosan ; 8 – Boisselet : porte-outils (châssis
enjambeur) pour outils interceps ; 9 – Carré : système
de guidage par caméra ; 10 - Cichorium : équipements
pour la production d’endives ; 11 – Diatex : filets contre
les altises et les drosophiles ; 12 – Elatec : chariot
porte palox pour l’arboriculture ; 13 – Graines Voltz :
variétés de basilic hautement tolérantes au mildiou ;
14 – Phenix Agrosystem : interface pour bineuses
en cultures maraîchères ; 15 – Saatbau : nouvelle
gamme de mélanges fleuris ; 16 – Sencrop : capteur
d’humectation connecté pour améliorer la pulvérisation
des traitements ; 17 – Sika : système de mesure
embarqué pour optimiser en temps réel la pulvérisation ;
18 – Terrateck : lit de désherbage électrique et
ergonomique ; 19 – Textilose Curtas Technologies : fil
de tuteurage biodégradable ; 20 – Toutilo : cobot avec
optoguidage de précision.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42661
Mots clés : FOURNISSEUR / EQUIPEMENT
AGRICOLE / CONTROLE DES ADVENTICES / ENDIVE /
INNOVATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MATERIEL
AGRICOLE / PRODUCTION VEGETALE / FERTILISATION /
ARBORICULTURE / MARAICHAGE / PLANTE A PARFUM
AROMATIQUE ET MEDICINALE / VITICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / PETIT FRUIT / VARIETE /
FRANCE / BASILIC / PULVERISATION
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 6 pages (p. 76-81)

réf. 275-073

Note de conjoncture et d'actualités sur le
secteur biologique : Décembre 2020

AGENCE BIO

Au sommaire de la note de conjoncture et
d'actualités sur les produits biologiques de décembre
2020 : - Filières animales : Secteur laitier ; Secteur
des viandes bovines, ovines et porcines ; Secteur
des viandes de volailles et œufs ; - Filières
végétales : Secteur des céréales, oléagineux et
protéagineux ; Secteur des fruits et légumes ; Secteur
viticole ; - Évolution du marché bio français ; - Échos du
monde.

Mots clés : DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE /
MAGASIN SPECIALISE / IMPORTATION / MARCHÉ / FILIERE
CEREALES / FILIERE FRUITS ET LEGUMES / FILIERE
LAIT / FILIERE VIANDE / FILIERE VIN / VIANDE BOVINE /
VIANDE DE VOLAILLE / VIANDE OVINE / VIANDE PORCINE /
PRODUIT LAITIER / PRIX / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ETUDE / STATISTIQUES / PORCIN /
VOLAILLE / BOVIN / OVIN / OEUF / GRANDE CULTURE /
OLEAGINEUX / PROTEAGINEUX / MONDE / EUROPE /
FRANCE / CONJONCTURE ECONOMIQUE
2021, 55 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)
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Vrac : vendre au bon prix

VITISBIO

Vignerons bio Nouvelle-Aquitaine a étudié, pour le
vignoble bordelais, la construction des prix de vente des
vins bio vendus à des GMS. A l'échelle nationale, une
étude pour l'Agence BIO a révélé une différence notable
du prix de vente au départ du chai, entre les différents
circuits de distribution, allant de 7 € en moyenne en
vente directe (pour une bouteille de 0,75 L) à 3,10 € en
GMS, en passant par 4,90 € en magasins bio. Vignerons
bio Nouvelle-Aquitaine a évalué les marges prises par
les différents intermédiaires. En moyenne, le prix de
0,75 L de vin revient à 1,67 € au vigneron, si l’on se base
sur un coût de production de 2 000 € pour un tonneau
de 900 L (les coûts de production varient en fonction du
rendement obtenu par le producteur). A ce prix, il faut
ajouter les frais de mise en bouteilles (qui sont souvent
à la charge du producteur), estimés entre 0,65 et 1 € par
bouteille. Une bouteille revient alors autour de 2,67 €
au producteur. Cette bouteille sera vendue un peu plus
de 6 € en GMS, une fois les marges de négoce (x 1,3),
les marges de la grande distribution (x 1,5) et la TVA (x
1,2) ajoutées. Une étude menée en 2013 a néanmoins
montré que 36 % des consommateurs sont prêts à payer
une bouteille de vin bio entre 6 et 9 €.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42677
Mots clés : BORDELAIS / GRANDE SURFACE / ETUDE /
RESULTAT ECONOMIQUE / VRAC / MARCHÉ / FILIERE VIN /
NOUVELLE-AQUITAINE / PRIX / PRIX A LA PRODUCTION /
COÛT DE PRODUCTION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
VITICULTURE / PRIX A LA CONSOMMATION
VITISBIO N° 7, 01/04/2020, 2 pages (p. 6-7)
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Dossier : Construire une filière céréale-
farine-pain bio sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg

CLERC Hélène

Depuis 2010, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
(EMS) encouragent le développement de l’agriculture
biologique. Elles soutiennent notamment Bio en
Grand Est, qui accompagne les producteurs dans
leurs conversions, qui favorise la création de
circuits de commercialisation bio et développe des
approvisionnements bio dans la restauration collective.
Les cantines des écoles maternelles, des écoles
primaires et des accueils petite enfance proposent ainsi
entre 20 et 40 % de bio, dont du pain bio préparé en
Alsace. L’EMS a aussi souhaité explorer l’opportunité de
créer une filière céréale-farine-pain bio sur son territoire,
dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT).
Ce souhait a engendré de nombreuses réflexions :
quel est le niveau d’adéquation entre le potentiel de
consommation de pain bio et l’offre en céréales bio sur
ce territoire ? Est-ce que la construction de telles filières
pourrait susciter des conversions en grandes cultures
biologiques ? Ce dossier présente l’étude, réalisée par
Bio en Grand Est, pour répondre à ces questions (étude
menée en 2018 et financée par l’ADEME) et concerne :
les circuits de distribution du pain bio en France, la
filière déjà existante pour approvisionner les écoles de
Strasbourg en pain bio, le potentiel de l’offre locale en
céréales panifiables bio, ainsi que l’évaluation de la
demande de l’EMS.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : CHIFFRE / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
ORGANISATION DE LA FILIERE / PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT) / RESTAURATION COLLECTIVE /
FILIERE COURTE / MARCHÉ / FILIERE LOCALE / FARINE /
PAIN / COLLECTIVITE TERRITORIALE / OFFRE ET DEMANDE /
FILIERE CEREALES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CONVERSION / ETUDE / CEREALE / ALSACE / AGRICULTURE
ET SOCIETE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 35, 01/12/2020, 4 pages (p. 6-9)
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Des blés anciens au pain : une filière bio
éthique et équitable dans les Hauts de
France

INITIATIVES PAYSANNES / FADEAR / BIOCER

Cette vidéo retrace l'expérience de mise en place d'une
filière "Du blé au pain" dans les Hauts-de-France.
L'association de paysan.nes et d'artisans boulangers,
Initiatives Paysannes, a cherché à développer une
filière bio, éthique et locale. L'association s'est tournée
vers le Centre régional de ressources génétiques pour
retrouver et cultiver à nouveau des variétés anciennes
de blé, plus adaptées à l'agriculture biologique.
Ces variétés sont aussi bénéfiques à la santé du
consommateur, puisqu'elles donnent des farines plus
digestes. La coopérative Biocer s'est investie, en
2017, dans ce projet pour la collecte, l'analyse du
blé et le conditionnement de la farine. Elle dispose
d'équipements adaptés, comme des trieurs optiques
et des meules de pierre, pour garantir un produit
de bonne qualité gustative et nutritionnelle. Enfin, les
artisans boulangers font découvrir aux consommateurs
des pains différents de ceux auxquels ils sont habitués.

https://www.youtube.com/watch?v=TwYGEtvpyB0&t=16s
Mots clés : ORGANISATION DE LA FILIERE / ARTISAN
BOULANGER / COOPERATIVE / BOULANGERIE / MEUNERIE /
TRANSFORMATION / FILIERE / FILIERE BLE / FILIERE
LOCALE / FARINE / PAIN / INITIATIVE LOCALE / QUALITE
DU BLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ASSOCIATION /
TEMOIGNAGE / BLE / VARIETE ANCIENNE / RESSOURCE
GENETIQUE / HAUTS-DE-FRANCE
2020, 10 min. 47 sec., éd. INITIATIVES PAYSANNES
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Durable : Manger au plus que parfait ?

GILLOT Lucie

Qu’est-ce que manger durable ? Certes, la
FAO a donné, en 2010, une définition de
référence et consensuelle de ce qu’est une
alimentation durable : « Les régimes alimentaires
durables contribuent à protéger et à respecter la
biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement
acceptables, économiquement équitables et
accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et
sains, et permettent d’optimiser les ressources
naturelles et humaines ». Cependant, face à cette
définition globale, quels critères pour évaluer si un
régime alimentaire est durable ? Par ailleurs, comme le
montre la diversité des résultats des scénarii existant
à ce jour sur ce que pourrait être une alimentation
durable en France, en Europe ou dans le monde à
l’horizon 2050, il est difficile de savoir vers quoi tendre
exactement et quels leviers mobiliser pour changer. Au-
delà de définir quelle alimentation durable mettre en
place, se posent aussi des questions politiques et de
gouvernance : quels sont les moyens à disposition du
citoyen pour agir, s'il souhaite vraiment s’emparer de
cette question et aller au-delà du simple achat ponctuel
de produits biologiques ou équitables ? Quelle place
pour les acteurs de l’offre et les industriels qui, même
s’ils déclarent qu’il faut changer, risquent de vouloir
piloter les choses à leur bénéfice ? Quel rôle pour
des acteurs comme les villes ou les métropoles qui
s’emparent de plus en plus de ces questions et sont
peut-être plus en capacité d'avoir du poids face au
secteur agroalimentaire ? Au-delà des actions « petit
pas par petit pas », il semble important maintenant
d’agir à des échelles plus grandes pour insuffler un
véritable changement, identifier les leviers d’actions
véritablement transformateurs et développer une vision
globale, en commençant peut-être par la gouvernance,
avec un rééquilibrage les pouvoirs entre les divers
acteurs concernés.

http://revue-sesame-inra.fr/
Mots clés : SCENARIO PROSPECTIF / INTERVIEW /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / ALIMENTATION HUMAINE /
ALIMENTATION DURABLE / REGIME ALIMENTAIRE /
SYSTÈME ALIMENTAIRE / OFFRE ET DEMANDE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / DURABILITE /
DEFINITION / RECHERCHE / MONDE / EUROPE / FRANCE /
SOCIOLOGIE / SOCIETE
SÉSAME N° 7, 01/05/2020, 6 pages (p. 26-31)

réf. 275-113

https://www.youtube.com/watch?v=TwYGEtvpyB0&t=16s
http://revue-sesame-inra.fr/


MARCHÉ

37 Biopresse 275 - Mars 2021

Filières lait bio : Les filières laitières
biologiques changent d’échelle

MOUCHARD Thierry

Résumé d’un dossier produit par l’Institut de l’Elevage
dans le cadre du projet Casdar RESILAIT, piloté
par l’ITAB, cet article revient sur les dynamiques
de développement des filières laitières biologiques,
bovine, ovine et caprine. Depuis quelques années,
ces filières montrent un développement important, du
fait notamment d'une demande croissante. Ainsi, en
bovins lait bio, la collecte de lait représentait 1 % de la
collecte national en 2008, contre 4 % en 2019. Cette
production a connu 2 grandes vagues de conversions :
fin des année 2000 et de 2015 à 2018/19. A l’issue
de cette dernière vague, la production a vraiment
changé d’échelle, avec une hausse de 280 millions
de litres collectés, soit + 49 % de 2015 à 2018.
Les systèmes bovins lait bio ont, en moyenne, des
troupeaux plus petits qu’en conventionnel (56 vaches
vs 67) et produisent moins (5000 l/vache vs 7300),
avec des taux butyreux et protéiques plus faibles,
ainsi qu'une production plus saisonnée. Le prix payé
aux producteurs bio reste plus attractif avec, en 2019,
100 € /1000 l de plus qu’en conventionnel pour les
producteurs. La filière laitière ovine poursuit aussi son
développement et représentait, en 2018, près de 9 %
de la collecte nationale de lait de brebis, contre de
l’ordre de 6 % en 2015, avec des fermes comptant
en moyenne 224 brebis (contre 289 en conventionnel),
avec de fortes variations territoriales : l’Aveyron et
la Lozère regroupent près de 70 % des brebis pour
35 % des élevages bio, avec des troupeaux moyens de
400 têtes et plus. La production caprine bio, si elle reste
encore confidentielle, se développe aussi. Le nombre de
producteurs livreurs de lait de chèvre bio a quasi doublé
entre 2015 et 2018. Néanmoins, les fermes caprines
bio restent très tournées vers la production fermière
(90 % des fermes bio contre 50 en conventionnel).
La filière naissante du lait de chèvre bio se structure,
surtout depuis 2014, sur des bases proches de celles
de la filière lait de vache biologique, avec la création de
Chèvre Bio de France par des éleveurs, à l’image de
Biolait pour le lait de vache.

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
Mots clés : CHIFFRE / COMPARAISON BIO-CONV /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / PRIX A LA PRODUCTION /
COLLECTE LAITIERE / FILIERE LAIT / LAIT DE BREBIS /
LAIT DE CHEVRE / LAIT DE VACHE / TAUX BUTYREUX /
TAUX PROTEIQUE / CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / STATISTIQUES / CAPRIN / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE
PROFILBIO N° 11, 01/10/2020, 4 pages (p. 21-24)

réf. 275-118

QUALITÉ

Le taux protéique, une préoccupation
centrale en élevage laitier bio

MONIER Jean-Pierre / MARQUET Gabriel

Les données 2018 de collecteurs de lait du Massif
Central (départements 12, 15, 42, 43, 63 et 69)
ont permis de comparer différents critères de qualité
sur des laits issus de fermes laitières biologiques
et conventionnelles. Aucun écart notable n’a été
détecté en matière de qualité bactériologique (germes,
leucocytes…). Un léger écart a été observé sur la
répartition mensuelle des livraisons : le pic de production
printanier est plus marqué en bio et il est suivi d’une
collecte moins importante d’août à novembre. Des
écarts importants ont en revanche été détectés en
matière de TP et de TB : les fermes biologiques
ont en moyenne 1,4 g de taux protéique en moins.
Toutefois, les chutes de TP en agriculture biologique
ne sont pas une fatalité. Une enquête a été réalisée
auprès de 17 éleveurs bio de la Loire avec l'objectif
de mieux cibler les pistes d'amélioration possibles.
Plusieurs leviers sont mobilisables pour augmenter le
TP, notamment la génétique (effet à plus ou moins
long terme) et l’alimentation (effet immédiat). Le travail
sur la qualité des fourrages, le type de concentré et la
complémentation en période estivale sont des pistes à
explorer. Certaines pratiques, telles que le choix de la
période de vêlage, influencent également le TP.

https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/
toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / REFERENCE
TECHNIQUE / LAITERIE / LAIT / QUALITE DU LAIT / TAUX
PROTEIQUE / QUALITE MICROBIOLOGIQUE / GENETIQUE
ANIMALE / ENQUETE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
PRATIQUE D'ELEVAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
ALIMENT CONCENTRÉ / FOURRAGE / PROTEINE / LOIRE /
MASSIF CENTRAL / SAISONNALITE
REPÈRES TECH&BIO N° 11, 01/10/2020, 2 pages (p. 9-10)

réf. 275-021

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/


MARCHÉ

Biopresse 275 - Mars 2021 38

STATISTIQUES

L'agriculture bio dans le monde - Edition
2020

LE DOUARIN Sarah

L’Agence BIO présente son édition 2020 des chiffres-
clés de la bio dans le monde. Parmi ceux-ci : 103 pays
s’étaient dotés d’une réglementation pour l’agriculture
biologique fin 2019. Le marché alimentaire bio mondial
est estimé à plus de 112,3 milliards d’euros en 2019. La
surface mondiale cultivée suivant le mode biologique est
estimée à près de 71,5 millions d’hectares fin 2018. Elle
représentait 1,5 % de l’ensemble du territoire agricole
des 186 pays enquêtés par le FiBL et IFOAM. Près de
2,8 millions d’exploitations agricoles certifiées bio ont
été enregistrées en 2018, en recul de 5,2 % par rapport
à 2017. Le nombre d'exploitations bio a progressé en
Asie (+ 7 %), en Amérique du Nord (+ 4,3 %) et en
Europe (+ 3,8 %). Ce nombre a reculé en Océanie
(- 22, 1 %), malgré une augmentation des surfaces,
ainsi qu’en Afrique (- 2,2 %) et en Amérique Latine (-
50,6 %, en raison d'une baisse enregistrée au Mexique
du fait d’un changement de la source de données qui
n’inclue plus les petits producteurs). Au sommaire de
ce document : - Etat des lieux des réglementations et
accords d’équivalence ; - L’agriculture bio se développe
dans le monde ; - Les préparateurs, importateurs
et exportateurs de produits bio en 2018 ; - La
consommation de produits bio dans le monde ; - Les
flux des produits bio au niveau mondial ; - Focus sur
les productions végétales bio ; - Focus sur l’élevage
bio ; - Volontés de développement du secteur bio et
politiques publiques.

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
Mots clés : CHIFFRE / CULTURE PERENNE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / POLITIQUE AGRICOLE /
REGLEMENTATION / MARCHÉ / FILIERE / FILIERE FRUITS ET
LEGUMES / FILIERE LAIT / FILIERE VIANDE / THE / CACAO /
PRODUIT BIOLOGIQUE / SUCRE / SURFACE AGRICOLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
APICULTURE / POLITIQUE PUBLIQUE / STATISTIQUES /
OEUF / AGRICULTURE TROPICALE / VITICULTURE /
CEREALE / CAFE / COTON / OLEAGINEUX / PROTEAGINEUX /
MONDE / AFRIQUE / AMERIQUE DU NORD / AMERIQUE
LATINE / ASIE / EUROPE / OCEANIE
2021, 146 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)

réf. 275-065

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
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AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Abeille noire, la survivante

BONNET Stéphane

En France, 9 conservatoires agissent pour sauvegarder
l'abeille noire. Pourquoi l'abeille noire est-elle
considérée par ses défenseurs comme un "bien
commun de l'humanité" ? Gravement menacée d'une
disparition d'ici 15 ans, cette abeille à miel endémique,
sous-espèce ouest-méditerranéenne d'Apis mellifera
qui en compte environ 27, est la seule d'Europe de
l'Ouest qui a su s'adapter à un climat tempéré froid. Elle
possède un patrimoine génétique unique. Selon Vincent
Canova, apiculteur conservateur d'abeilles noires en
Ardèche, celles-ci ont un "tel potentiel d'adaptabilité et
de rusticité qu'elles pourraient être, à elles seules, la
meilleure réponse à la crise apicole et la plus à même
de faire face aux défis du bouleversement climatique".
Décimée par le varroa dans les années 1980 et 90,
puis par les pesticides, remplacée peu à peu par des
souches d'importation ou croisée pour une meilleure
productivité supposée, l'abeille noire est aujourd'hui
considérée comme précieuse et demandée par bon
nombre d'apiculteurs qui contribuent eux aussi à la
protéger.

Mots clés : ESPECE MENACEE / MIEL / ENVIRONNEMENT /
APICULTURE / CONSERVATION DES ESPECES /
PATRIMOINE GENETIQUE / RESSOURCE GENETIQUE /
ABEILLE NOIRE / FRANCE / CONSERVATOIRE / PATRIMOINE
NATUREL / ABEILLE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 245, 01/11/2020,
4 pages (p. 64-67)

réf. 275-061

Dans les filières bovines, apprivoiser
le changement climatique : La méthode
déployée dans le cadre de Climalait et
Climaviande

MOREAU JC. / MADRID A. / RUGET F. / ET AL. 

Le changement climatique est déjà à l’origine
d’adaptations des systèmes fourragers dans les
exploitations d’élevage de bovins. Les évolutions
tendancielles générées par le changement climatique
ne sont pas très connues des éleveurs, qui redoutent
surtout les aléas de forte ampleur (ex : sécheresse).
L’adaptation consiste souvent à sécuriser l’offre de
fourrages dans le cadre d’une autonomie accrue.
Cependant, il est important, pour bien identifier des
leviers de sécurisation, de préciser les caractéristiques
et les impacts agronomiques et zootechniques du
climat à venir, ainsi que les variabilités interannuelles,
à différentes saisons. Les projets CLIMALAIT et
CLIMAVIANDE ont développé et mobilisé des
connaissances et des outils nouveaux sur ces aspects,
qui sont ensuite intégrés à l’échelle du système
d’exploitation à l'aide d'un jeu de plateau utilisé avec
des éleveurs. Ce jeu se prête à la formulation de voies
d’adaptation et de propositions à adapter à chaque
contexte local.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42671
Mots clés : OUTIL D'AIDE A LA DECISION /
SERIOUS GAME / SECURISATION / ELEVAGE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AUTONOMIE FOURRAGERE /
MODELISATION / BOVIN / PERFORMANCE AGRONOMIQUE /
PERFORMANCE ZOOTECHNIQUE / RENDEMENT / SYSTEME
FOURRAGER / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
FRANCE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
FOURRAGES N° 244 - Produire des fourrages demain dans
un contexte de changements climatiques, 01/12/2020, 10 pages
(p. 9-18)

réf. 275-038

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42671
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La diversité génétique pour l’adaptation
des prairies au changement climatique

BARRE P. / BARILLOT R. / VOLTAIRE F. / ET AL. 

Le climat évolue vers des stress hydriques plus intenses
et plus fréquents. Cette évolution engendre un besoin
de nouvelles variétés fourragères afin d’élargir la
gamme disponible qui est majoritairement optimisée
pour des environnements favorables. Une meilleure
connaissance de la diversité naturelle des espèces
fourragères sur l’ensemble de leur aire de répartition,
et en particulier des bases génétiques des différentes
stratégies d’adaptation, permettra de créer toute une
gamme de variétés alliant une production suffisante
et différents niveaux de résistance (maintien de la
croissance) ou de tolérance (arrêt de la croissance et
survie) aux stress hydriques. En particulier, il apparaît
essentiel d’ajuster la phénologie, donc les rythmes
saisonniers de croissance, aux contraintes climatiques.
Par ailleurs, dans un environnement de plus en plus
changeant, le mélange d’espèces permet souvent une
meilleure stabilité de la production. Les caractéristiques
des variétés du mélange jouent un rôle essentiel dans
le maintien de l’équilibre des espèces. Cependant, les
méthodes d’amélioration des variétés pour augmenter
les performances des mélanges, tout en maintenant
l’équilibre des espèces, n’en sont qu’à leur début.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42672
Mots clés : ADAPTATION / DIVERSITE / RESILIENCE /
VARIETE TOLERANTE / ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / AUTONOMIE FOURRAGERE /
PERFORMANCE AGRONOMIQUE / RENDEMENT / PLANTE
FOURRAGERE / PRAIRIE / PRAIRIE MULTI-ESPECES /
SYSTEME FOURRAGER / VARIETE RESISTANTE / STRESS
HYDRIQUE / GENETIQUE VEGETALE / RECHERCHE /
FRANCE
FOURRAGES N° 244 - Produire des fourrages demain dans
un contexte de changements climatiques, 01/12/2020, 8 pages
(p. 47-54)

réf. 275-040

Intérêts des sorghos dans les rations
de vaches laitières et face au
réchauffement climatique

BLOT F. / TOURNEUX J.

Le maïs ensilage est historiquement le fourrage
dominant dans les systèmes fourragers des élevages
de Vendée et de Charente Maritime. De nombreux
éleveurs sont toutefois à la recherche d’un fourrage
complémentaire afin de diluer la teneur en amidon
des rations sans pour autant perdre en énergie. De
plus, avec l’augmentation de la fréquence des aléas
climatiques et du déficit hydrique qui impactent de
plus en plus la qualité et le rendement du maïs
ensilage, les éleveurs souhaitaient trouver une culture
moins gourmande en eau et qui supporte mieux les
fortes températures. Pour tenter de répondre à ces
problématiques, le sorgho a été testé dans plusieurs
élevages. Dès les premières années, le constat fut
le même pour tous les éleveurs : le sorgho résiste
mieux aux fortes chaleurs et au déficit hydrique que
le maïs et il apporte une réelle plus-value dans les
rations grâce à sa valeur énergétique sous forme
de sucres et de cellulose très digestible. Le sorgho
fourrager monocoupe BMR a ainsi permis d’augmenter
les taux butyreux et d’améliorer l’état sanitaire (taux
cellulaire, boiteries…) des troupeaux. Cependant, le
sorgho est une plante compliquée à cultiver du fait
de sa faible vitesse d’implantation, de sa sensibilité
au salissement et de son risque de verse en fin de
cycle. Lors des premiers essais, l’itinéraire technique
n’était pas suffisamment maitrisé et cela a conduit à
des échecs. Les éleveurs ont persévéré et, même si
l’itinéraire du sorgho reste toujours plus compliqué que
celui du maïs, il est maintenant beaucoup mieux connu
et maîtrisé.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42673
Mots clés : ALTERNATIVE / ITINERAIRE TECHNIQUE /
ELEVAGE / QUALITE SANITAIRE / QUALITE DU LAIT /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / ÉCONOMIE D'EAU / BOVIN
LAIT / ESSAI / ALIMENTATION DES ANIMAUX / RATION
ALIMENTAIRE / VALEUR ENERGETIQUE / PERFORMANCE
AGRONOMIQUE / PERFORMANCE ZOOTECHNIQUE /
CONTROLE DES ADVENTICES / MAIS ENSILAGE / SORGHO /
SORGHO FOURRAGER / SYSTEME FOURRAGER / STRESS
HYDRIQUE / SANTE ANIMALE / CHARENTE MARITIME /
VENDEE
FOURRAGES N° 244 - Produire des fourrages demain dans
un contexte de changements climatiques, 01/12/2020, 6 pages
(p. 63-68)

réf. 275-039

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42672
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42673
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Dossier : Haies et arbres fourragers

LA SPINA Sylvie

En Belgique, la Déclaration de politique régionale
wallonne a fixé un objectif ambitieux : planter quatre
mille kilomètres de haies d’ici cinq ans en Wallonie.
Cet objectif intervient après plusieurs années de
destruction des haies au profit du remembrement
et de la mécanisation. En 2012, ce territoire ne
comptait plus que 16 mètres de haies par hectare.
Les intérêts des haies et des arbres fourragers
sont pourtant nombreux. Ils favorisent tout d'abord la
biodiversité en consolidant les réseaux écologiques
et répondent aux enjeux climatiques en stockant du
carbone. En élevage de ruminants, ils présentent
d’autres avantages : ce sont des appoints d’alimentation
en cas de sécheresse ; ils améliorent le bien-être
animal (abri) ; ils augmentent la fertilité des sols ;
leurs feuilles riches en tanins condensés améliorent
la digestion et l’absorption intestinale des protéines
chez les ruminants (ce qui entraîne une diminution
des émissions de méthane et de protoxyde d’azote),
ces mêmes tanins ont également des propriétés
antibiotiques et antiseptiques pour les animaux… Après
avoir détaillé ces divers avantages pour l’élevage, ce
dossier apporte des conseils techniques et pratiques
pour implanter des haies : réflexion autour de la
maximisation de leurs bienfaits, méthodes et périodes
de récolte, entretien, types d’arbres (arbres têtards,
arbres émondés, cépées et taillis), structure d’une
haie type, choix des essences… Ce dossier propose
ensuite des pistes pour privilégier les haies dans les
campagnes, en rappelant la place de l’arbre dans
le monde paysan et les causes de son déclin : les
leviers à mobiliser pour son retour, l’importance de
la sensibilisation des producteurs et le développement
d’aides au débouché plutôt qu’à la plantation.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42692
Mots clés : BOVIN / CONDUITE CULTURALE /
ESSENCE FORESTIERE / IMPLANTATION / STOCKAGE
DE CARBONE / ELEVAGE / DÉBOUCHÉ / TANNIN /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SECHERESSE /
METHANE / PROTOXYDE D'AZOTE / BIODIVERSITE / AIDE /
DIVERSIFICATION / HAIE / RUMINANT / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
CAPRIN / FERTILITE DES SOLS / ANTIPARASITAIRE / ARBRE
FOURRAGER / ALIMENTATION DES ANIMAUX / DIGESTION /
SANTE ANIMALE / BELGIQUE
VALERIANE N° 146, 01/11/2020, 10 pages (p. 6-15)

réf. 275-087

Les cultures légumières face au
changement climatique

DE LA VAISSIERE Jean

Le réchauffement climatique entraîne un dérèglement
des températures et des saisons. Ces changements
impactent la biosphère et les producteurs n’ont d’autre
choix que de s’adapter. A court terme, il est difficile
d’agir sur l’augmentation de l’ensoleillement, de la
température et des sécheresses saisonnières. Il est,
en revanche, possible d’agir localement sur l’eau
disponible, la qualité des sols et les techniques
culturales utilisées en modifiant ses pratiques et ses
choix de culture. Cet article décrit ces différents leviers
appliqués aux cultures légumières. Il s’adresse aussi
bien aux maraîchers diversifiés, aux producteurs de
légumes de plein champ, qu'aux jardiniers.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42695
Mots clés : ADAPTATION / FERTILITE DES SOLS /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / EAU / LEGUME DE
PLEIN CHAMP / JARDINAGE / CULTURE LEGUMIERE /
MARAÎCHAGE DIVERSIFIE / TECHNIQUE CULTURALE /
FRANCE / LEGUME / MARAICHAGE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
NATURE & PROGRES N° 130, 01/11/2020, 2 pages (p. 44-45)

réf. 275-090

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42692
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42695
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Favoriser le déploiement des paiements
pour services environnementaux (PSE)
en agriculture : Guide à destination des
acteurs privés ; Guide à destination
des collectivités territoriales ; Guide à
destination des services de l’État et de
ses opérateurs

DUVAL Lise / BINET Thomas / COLLE Amélie /
ET AL. 

En agriculture, les paiements pour services
environnementaux (PSE) rémunèrent les agriculteurs
pour des actions qui contribuent à restaurer ou à
maintenir des écosystèmes. Ces actions engendrent
divers avantages pour la société (préservation de
la qualité de l’eau, stockage de carbone, protection
de la biodiversité…) qui sont qualifiés de services
écosystémiques. Les actions des agriculteurs, quant
à elles, sont qualifiées de services environnementaux.
Les PSE sont un dispositif économique qui oriente les
agriculteurs vers des comportements plus vertueux d’un
point de vue environnemental. Ils engagent, d’une part,
des financeurs qui sont, en principe, les bénéficiaires
directs de ces avantages, tels que des entreprises, des
associations, des acteurs publics ou des individus (ex :
des industriels qui exploitent les sources d’eau potable
d’un bassin versant ; des collectivités territoriales qui
souhaitent protéger des paysages ; des gestionnaires
de milieux qui souhaitent restaurer des continuités
écologiques). Les PSE engagent, d’autre part, des
agriculteurs qui fournissent un service environnemental
et qui reçoivent, en échange, un paiement conditionné
à l’atteinte de résultats sur l’écosystème. Les PSE
peuvent aider à répondre aux enjeux liés à la
transition agroécologique. C’est dans ce contexte que le
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a produit
3 guides opérationnels destinés aux acteurs privés, aux
collectivités territoriales et aux services de l’État. Ils
apportent des réponses aux principales questions liées
aux PSE : Que sont exactement les PSE ? Pourquoi et
dans quels cas s’y intéresser ? Comment construire un
dispositif fonctionnel ? Quelles ressources financières
mobiliser pour construire et financer les dispositifs ?
Comment gérer le dispositif ? Quels rôles peut jouer
l’État pour favoriser le déploiement des PSE ?

https://agriculture.gouv.fr/les-paiements-pour-services-
environnementaux-en-agriculture
Mots clés : DIMENSION ECONOMIQUE / OUTIL
ECONOMIQUE / ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL /
PSE / PRATIQUE AGRICOLE / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / ETAT / INDUSTRIE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / SERVICE ENVIRONNEMENTAL /
ECOSYSTEME / BIODIVERSITE / SERVICE
ECOSYSTEMIQUE / FINANCEMENT / AGROECOLOGIE /
ASSOCIATION / FRANCE
2019, 71 p. ; 74 p. ; 47 p., éd. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

réf. 275-076

AGRICULTURE DURABLE

Nouvelle-Aquitaine : Des groupes
d’échanges de pratiques entre
conseillers

EBRARD Elsa

Depuis septembre 2019, en Nouvelle-Aquitaine,
l'association Trame pilote le projet Dynamitae
(Dynamiser, Appuyer et Motiver pour la transition
agro-écologique) qui a été lauréat de l’appel à projet
ARPIDA (Animation Régionale des Partenariats pour
l’Innovation et le Développement Agricole). Ce projet
réunit également la Chambre régionale d’agriculture, la
FRCuma, Coop de France, le Négoce Agricole Centre-
Atlantique et la FRAB. Il a pour objectif de favoriser
la transition agroécologique, au travers d'ateliers
d’échanges de pratiques à destination de personnes
qui animent des groupes d’agriculteurs engagés dans
l’agroécologie. D’après les données de la Chambre
régionale d’agriculture, la Nouvelle-Aquitaine compte
247 groupes de ce type : 112 « groupes 30 000 »,
90 GIEE et 45 groupes DEPHY. Ce projet a débuté
par une identification des besoins des animateurs
grâce à un questionnaire en ligne. En septembre
2020, deux ateliers d’échanges ont été organisés en
distanciel et une quarantaine d’animateurs se sont
inscrits. L’expérience des uns, combinée au regard neuf
des autres, ont permis à tous de progresser. D’autres
ateliers d’échanges sont prévus en 2021.

Mots clés : GROUPE D'ECHANGE / TRANSITION /
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / AGRICULTURE
DURABLE / AGROECOLOGIE / BESOIN / CONSEILLER
AGRICOLE / ENQUETE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / NOUVELLE-AQUITAINE / GROUPE
D'AGRICULTEURS / CONSEIL
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 272, 01/11/2020, 2 pages
(p. 14-15)

réf. 275-025

https://agriculture.gouv.fr/les-paiements-pour-services-environnementaux-en-agriculture
https://agriculture.gouv.fr/les-paiements-pour-services-environnementaux-en-agriculture
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Maël Alric à Saint-Izaire en Aveyron :
« Jeune éleveur, je cours toujours après
mes rêves… »

CROS Clément / DELPON Nicolas /
MOYSSET Chrislain / ET AL. 

Maël Alric est un sportif de haut niveau (duathlon).
Petit-fils et fils d’agriculteurs, il ne pensait pas s’installer
sur la ferme familiale et a tout d’abord suivi un cursus
pour devenir kinésithérapeute. Toutefois, après être
venu prêter main forte sur la ferme de ses parents en
2011 (ferme en ovins lait biologique avec transformation
laitière), il a décidé de s’installer. Comme il n’avait
pas de formation agricole, il a tout d’abord passé un
BPREA au CFPPA de La Cazotte (Aveyron), ce qui lui
a permis de découvrir de nouvelles pratiques, comme
l’aromathérapie pour soigner les brebis. Il s’est ensuite
installé en 2015. Cependant, en devenant agriculteur,
il ne voulait pas renoncer à ses compétitions et à
son objectif de qualification pour les championnats du
monde de duathlon. Avec l’aide de ses parents, il s’est
organisé pour arriver à s’entraîner quotidiennement
et à assister aux stages de préparation pour les
championnats. Par rapport aux autres sportifs de haut
niveau, sa principale contrainte est le manque de
récupération physique.

Mots clés : TRANSFORMATION A LA FERME /
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Le marché associatif bio entre dans la
cour des grands

COLAS Sylvie / DUCASSE Benoît

Une nouvelle halle a été construite à Billère (banlieue
de Pau) pour accueillir un marché bio. Ce bâtiment
résulte d’une démarche citoyenne cohérente : bois des
forêts du Béarn et artisans locaux (scierie, charpentier
et architecte). Il est aussi multi-usage : quand il n’y a
pas de marché (qui est organisé deux fois par semaine),
cette halle sert de site de distribution à une Amap
et d’hébergement pour les activités associatives de la
commune. Le maire de Billère, Jean-Yves Lalanne, est
d’ailleurs très fier de cette synergie qui permet d'enrichir
le patrimoine de la ville. Une association, ouverte à
l’ensemble de la société et déjà existante, gère ce
marché. Elle regroupe actuellement 200 membres, dont
40 paysans et artisans. Un conseil d’administration et
une coprésidence, mixtes et paritaires, garantissent
l’expression et le partage. Ce système favorise aussi
l’émergence de solidarités : un chantier solidaire a, par
exemple, été organisé lorsqu’une tempête a détruit les
tunnels d’un maraîcher. Il permet également d’organiser
des actions d’éducation populaire et culturelles.
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CONSOMMATEUR / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / VILLE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 366, 01/11/2020, 1 page (p. 18)

réf. 275-024



ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

Biopresse 275 - Mars 2021 44

Parcours d'installation

DREYFUS Laurent

Les parcours d'installation en agriculture, notamment en
biodynamie, sont jalonnés de multiples étapes, de la
recherche d'un lieu et d'une ferme qui correspondent au
projet aux démarches juridiques, fiscales et techniques,
en passant par la formation et la recherche de
partenaires, conseillers, réseaux, etc. Pour comprendre
les difficultés que représentent ces étapes, des
rencontres avec des agriculteurs biodynamistes ont
permis d'identifier les problématiques auxquelles ils
ont été confrontés et de savoir à quelle étape de
leur projet ils sont parvenus. En Charente-Maritime,
Karl, matelot de formation, a suivi des formations
courtes en biodynamie et va peut-être intégrer un
BPREA. En attendant, il a opté pour un parrainage à
la ferme. Cette solution permet au stagiaire parrainé
de bénéficier d'une rémunération temporaire. Josef,
Mélanie, Véronika sont, eux aussi, en train de construire
leur parcours d'installation. L'article aborde en particulier
les obstacles financiers et d'accès au foncier, mais aussi
l'importance des relations humaines à chaque étape de
l'installation et de la transmission d'une exploitation.
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Transmission d'un domaine viticole
pionnier de la biodynamie

DARRAS Hélène

Le domaine Montchovet est le plus ancien domaine
viticole conduit en biodynamie en Bourgogne (certifié
Demeter depuis 1984). En février 2020, Didier et Joëlle
Montchovet ont transmis leur domaine à Boris Champy.
Dans cette interview, Didier raconte comment il a créé
le domaine, agrandissant petit à petit la surface en
vignes, construisant une maison pour héberger les
vendangeurs, puis une cuverie, un hangar pour le
stockage du matériel, etc. Boris raconte son parcours,
œnologue en Californie pour un grand domaine pendant
10 ans, puis directeur technique dans un autre grand
domaine viticole, à Beaune et, enfin, régisseur dans un
troisième très grand domaine... Fort de ces importantes
expériences professionnelles, Boris a décidé, à 45 ans,
de se lancer dans son propre projet : faire du vin, à petite
échelle, avec une vision à long terme qui corresponde
à ses valeurs, notamment le respect de la nature. Sa
rencontre avec Didier a été déterminante. Embauché
dans un premier temps pour les vendanges, en 2019,
Boris a pu voir comment Didier vinifiait, comment il
utilisait les préparations à l'automne et a beaucoup
échangé sur les pratiques biodynamiques. Il raconte
comment la reprise s'est déroulée et parle de ses projets
pour le domaine, notamment la plantation de chênes
truffiers ou encore des expérimentations sur les tanins.
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Drôme : Agriculture et biodiversité, des
services réciproques

KOEHLER Cécile

Valéry Martineau est un ancien cadre du secteur
industriel. A 35 ans, il ne souhaitait plus autant
cautionner la société de consommation. Il a alors
quitté son travail et a passé un brevet professionnel,
option responsable d’entreprise agricole en maraîchage
biologique. Grâce à certaines rencontres (ses maîtres
de stage et des paysans de la Confédération paysanne),
il a assez facilement trouvé du foncier dans la
Drôme (4 ha). Après trois années de statut cotisant
solidaire, il est devenu agriculteur bio, à 40 ans.
Au début, lorsqu’il menait plusieurs batailles de
front (installation agricole, construction d’une maison,
enfants…), il utilisait du paillage plastique et des intrants
phytosanitaires (utilisables en bio). Maintenant qu’il
n’est plus dans l’urgence économique, il en utilise moins
et a pour objectifs de rendre sa ferme plus résiliente au
changement climatique et de favoriser la biodiversité.
Pour cela, il s’appuie sur deux associations : l’Hirondelle
aux champs et l’Adaf. Avec la première association,
il a réalisé plusieurs aménagements en faveur de la
biodiversité (haies, nichoirs, abris, mare). Avec l’Adaf,
il a travaillé sur la mycorhization, le maraîchage sur sol
vivant et la création d’un verger maraîcher. Grâce à
l’Adaf et à des financements de la Caisse des dépôts
et consignations, une zone agroécologique de 60 ha,
regroupant sa ferme et celles de deux amis, va aussi
être créée. Un suivi global de la biodiversité y sera
assuré jusqu’en 2050.
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La ferme du Forest en polyculture-
élevage : Du pain, dans un système
résilient

MARCUS Cécile

La ferme du Forest, qui est gérée par Dominique
Truc, a été la première exploitation de la vallée du
Buech (Hautes-Alpes) à passer en bio (en 1990).
Fils d’un technicien bio de la Chambre d’agriculture
des Hautes-Alpes et d’une boulangère, Dominique
Truc s’est installé, à 23 ans, sur la ferme de 10 ha
de son grand-père. Depuis, la ferme s’est bien
agrandie (300 ha) et diversifiée (bovins viande, bois,
céréales, farines, pains). Elle fait maintenant vivre neuf
personnes : 3,5 ETP sur l’activité boulangerie-meunerie,
un mécanicien, un bûcheron, un maçon, un poste à
mi-temps sur la partie administrative et deux associés,
dont Dominique Truc, qui s’occupent des bovins et des
cultures. En parallèle, les associés ont créé la SAS
Moulin du Forest, il y a quatre ans, afin de répondre à
la demande croissante en farine bio. Selon Dominique
Truc, la cohérence de son système de production
s’appuie en grande partie sur le transfert de fertilité
(prairies, fumier). Depuis deux ans, il est passé en sans
labour afin de stocker plus de carbone et de limiter, à
son échelle, le changement climatique. Ce changement
de pratique est un véritable défi : à plus de 50 ans, cet
agriculteur a l'impression de repartir de zéro.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42646
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Fermebioscopie : La bio partout et
pour tous, histoire d'une reconversion
professionnelle réussie en Normandie

JOURDAIN Guillaume

Stéphane Lechartier, aujourd'hui éleveur bovins lait bio
en Normandie, raconte son parcours depuis les débuts
tumultueux de son installation. Il explique notamment
comment Biolait a joué un rôle important dans la
conversion de son exploitation, mais aussi le rôle
de plusieurs autres acteurs qui l'ont accompagné,
notamment sa conseillère à l'installation du CER
France. Il décrit son système et la façon dont il s'y est
pris pour constituer sa propre grille de valeurs. Soucieux
de rationaliser son temps de travail et de maîtriser
ses coûts de production, il cherche en permanence à
concilier volume de lait, prix et charge de travail.
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Transmission, reconversion, facilitation,
installation !

BOUGAIN Louis

En 2020, en se portant acquéreur des terres et des
bâtiments de l'EARL des Jacquelocs (03), Terre de
Liens a permis l'installation d'un jeune agriculteur
et la pérennisation d'une ferme laitière engagée en
AB depuis 2012. Récit et témoignages de Loïc
Gaudin, cédant, et de Colin Nectoux, repreneur, installé
aujourd'hui avec 45 vaches laitières bio et 139 ha
(100 ha d'herbe et 39 ha de céréales) et qui livre
150 000 litres de lait.
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Paysan résistant !

BITEAU Benoît

L’auteur, ingénieur agronome de formation, est paysan
bio à l’EARL Val de Seudre Identi’Terre, à Sablonceaux
(17). En quelques années, il a fait, d’un terroir épuisé
par des pratiques intensives et d’une exploitation
dans une impasse écologique et économique, une
ferme rentable couronnée par le Trophée national de
l’agriculture durable. Dans cet ouvrage, il décrit la
transformation de sa ferme grâce aux fondamentaux
de l’agronomie et au bon sens paysan. En se tournant
vers des races rustiques, des semences anciennes, en
replantant des arbres, sa ferme devient chaque jour
plus productive, plus rentable et plus respectueuse de
l’homme, des animaux et de la nature. Par son parcours
(du combattant), l’auteur apporte la preuve qu’une autre
agriculture est possible. C’est un appel qu’il adresse à
tous les agriculteurs enferrés dans une logique délétère
afin qu’ils se lancent, à leur tour, dans un changement
de modèle. Héritier d’une longue lignée de paysans,
Benoît Biteau est aussi investi dans la vie politique
locale.
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Néo-paysans : Le guide (très) pratique :
Toutes les étapes de l’installation en
agroécologie et permaculture : 3ème
édition

FLAMENT-ORTUN Sidney / MACIAS Bruno

Ce livre, fruit d’une enquête de terrain, décrit la
réalité du métier d’agriculteur en agroécologie et en
permaculture et s’adresse aux personnes en quête de
sens, d’orientation professionnelle, à celles et ceux
qui ressentent l’appel de la terre sans oser franchir le
pas ou qui sont décidés à devenir paysan(ne)s dans
le respect des hommes, des animaux, des plantes
et de la planète. Une première partie accompagne le
lecteur dans la prise de décision de changement de vie,
présente l’évolution du métier, le phénomène des néo-
paysan(ne)s et les types d’agricultures écologiques. La
seconde partie vous donne les clés pour passer les
différentes étapes de l’installation, construire le projet
de ferme, de la définition des objectifs au choix de
votre secteur d’activité en passant par la recherche du
foncier, de financements, la commercialisation ou le
choix du statut juridique. La troisième partie guide dans
la conception de sa ferme, inspirée de la permaculture
et du bon sens paysan pour la gestion de l’eau, la fertilité
du sol, la planification du travail, les équipements,
les semences, etc. Tout au long de l’ouvrage sont
disséminés des conseils, des encadrés techniques,
des exercices pratiques, des ressources utiles et des
témoignages dont l’objectif est de d’aider à construire
un projet agricole à la fois viable et vivable.
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Tiers veilleur : une nouvelle mission au
service des projets

CATHALA Agnès

Cet article retranscrit l’interview de Sophie Bringuy.
Cette médiatrice et facilitatrice de projets collectifs
assure, depuis 2019, la mission de « tiers veilleur »
pour le projet LabPSE - Laboratoire des paiements pour
services environnementaux (un projet multipartenarial
piloté par Trame). Sophie Bringuy a initialement suivi
une formation au Collège des transitions sociétales
et a ensuite développé une activité de personne
« tierce », c’est-à-dire une personne qui intervient pour
accompagner des collectifs dans leurs projets (rôle de
médiateur et de facilitateur). La présence d’une telle
personne (« tiers veilleur ») était imposée dans l’appel à
projets CO3 (CO-Construction des Connaissances pour
la transition écologique et solidaire), dont le LabPSE a
été lauréat. Les principaux avantages d’avoir un « tiers
veilleur » sont de garantir la dimension participative des
projets collectifs et de ne pas dévier des objectifs finaux.
Dans cette interview, Sophie Bringuy explique plus
amplement son rôle et l’illustre par quelques exemples
concrets.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42670
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André Leroy, berger d'alpage

LANDAIS Etienne / DEFFONTAINES Jean-Pierre

André Leroy est berger. Originaire des Flandres, il
a fait ses études secondaires en banlieue parisienne
avant d'entreprendre des études de sociologie, puis
de se former finalement à la menuiserie. En 1974,
après quelques années à l'usine, il a décidé, à
25 ans, de devenir berger. Les auteurs de cet
ouvrage, docteur vétérinaire spécialisé dans l'étude
des systèmes d'élevage pastoraux et agropastoraux
des zones tropicales et tempérées pour le premier,
géographe et agronome, chercheur à l'Inrae pour
le deuxième, ont rencontré André Leroy à plusieurs
reprises. Leurs échanges ont abouti à un projet de
recherche qui a donné lieu à un rapport, publié en 1988,
et dont est issu, pour partie, cet ouvrage. Sa diffusion
a changé le regard sur l'alpage et sur le métier de
berger, en révélant toute sa complexité. André Leroy
a décrit son métier avec passion, rigueur et précision
et a fourni d'innombrables détails et réflexions sur sa
manière d'envisager les relations avec la nature. Sa
façon d'exercer son métier de berger s'inscrit dans un
cadre large et exigeant, celui d'un projet profondément
moderne d'une autre gestion possible de la nature qui
plonge ses racines dans le sens commun. Ce projet
interpelle profondément nos contemporains et explique
en grande partie le profond écho que soulève la lecture
de ses propos chez la plupart des lecteurs. Aujourd'hui,
André Leroy a plus de 70 ans et continue de garder
l'estive. Avec une conception peu commune de son
métier d'animalier, il est considéré par ses pairs comme
une référence, un des meilleurs bergers du monde.
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Dossier : Douce France : Vers une
société écologique post-urbaine

PEGEAULT Nelly / FABUREL Guillaume /
VIDAL Aude / ET AL. 

Les métropoles se développent à des rythmes effrénés
et laissent de moins en moins de place à la nature.
Face à ce constat, de plus en plus de citoyens,
d’organisations et d’initiatives se dressent pour défendre
un retour à la campagne et à la terre. Ce dossier
s’intéresse justement à ces projets qui souhaitent
développer une société écologique post-urbaine. Il
commence par expliquer les impacts de l’urbanisation
à outrance, en s’appuyant, entre autres, sur des
exemples issus de la pandémie de Covid-19. Il
s’intéresse ensuite au pôle InPACT (Initiatives pour une
agriculture citoyenne et territoriale). Ce pôle regroupe
dix structures, agricoles et citoyennes, qui partagent
un même projet politique visant à développer une
agriculture plus paysanne, ainsi qu’un modèle de
société dans lequel les campagnes et les petites
villes auraient plus de place. Ce dossier propose
ensuite un article écrit par un occupant de la Zone à
défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes et membre
du collectif d’écriture Comm’un. Cet article explique
comment vivent les 200 habitants de la ZAD et décrit
les nombreuses activités agricoles qui s’y déploient.
L’article suivant est consacré au mouvement des
Colibris qui rassemble des citoyens soucieux d’incarner
une transition écologique et humaniste, au travers
d'actions collectives et locales. Ce dossier aborde
ensuite la notion de Biorégion : il revient sur les
fondements de cette notion pour mieux apprécier ses
différentes visées. S’ensuit un article sur Douce France,
un film documentaire de Geoffrey Couanon, qui est un
véritable support de communication pour encourager et
étayer les besoins de « repaysanner » le territoire (petite
fermes, agriculture alternative, AMAP…). Ce dossier est
clôturé par une réflexion autour de l’éducation et l’intérêt
de « repaysanner » l’école pour mieux intégrer, dans
nos modes de vie, les changements nécessaires pour
faire face au changement climatique.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42694
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Programme National pour le
Développement Agricole et Rural
(PNDAR) : Illustration d’actions sur la
période 2014-2018

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION

Le programme national pour le développement agricole
et rural (PNDAR), soutenu par le Casdar, permet de
venir en appui à des actions menées par les instituts
techniques agricoles, les instituts de recherche, les
Chambres d’agriculture, des associations travaillant
à l’animation de groupements de transfert et de
soutien aux agriculteurs et les organismes de formation
agricole, techniques et supérieurs. Ce document
présente une sélection de 23 projets menés dans le
cadre du PNDAR. Ils reflètent la grande diversité des
productions de l’agriculture française (vins et cidre ;
fruits ; céréales ; betterave industrielle ; horticulture
ornementale ; élevages bovin, ovin, caprin, porcin,
avicole, apicole), mais aussi la diversité des métiers/
activités pratiqués par les agriculteurs en fonction
de leurs choix (producteurs, mais aussi commerçants
de leurs produits, mécaniciens sur leurs outils, chefs
d’entreprise/employeurs, concepteurs et monteurs de
projets, observateurs et acteurs de la préservation
de l’environnement). Les projets se répartissent dans
huit thèmes phares : L'action collective, un puissant
levier d'innovation ; Bien-être animal : préoccupation
sociétale et concrétisation en élevage ; Mobilisation
pour l'enjeu climatique ; Fournir une alimentation saine
et de qualité, 1ère mission des agriculteurs ; Agriculture
et biodiversité : services mutuels ; La génétique au
service de la réduction des produits phytosanitaires ;
L'agroécologie comme nouvelle approche des systèmes
agricoles ; Une évolution des métiers pour une
agriculture durable.

https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-
casdar
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CIRCUIT COURT / COOPERATIVE AGRICOLE /
FILIERE FRUITS ET LEGUMES / VIN /
DEVELOPPEMENT RURAL / AUTOCONSTRUCTION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / METHANISATION / BIODIVERSITE /
PROJET COLLECTIF / AUTONOMIE DECISIONNELLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAVAIL EN AGRICULTURE /
ASSOCIATION / MATERIEL AGRICOLE / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
ARBORICULTURE / MARAICHAGE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE / GROUPE D'AGRICULTEURS /
ELEVAGE
2020, 104 p., éd. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
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Programme national pour l'alimentation :
Présentation des projets lauréats
2014-2018

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION

Le Programme national pour le développement agricole
et rural est un programme du ministère en charge de
l’Agriculture ayant pour but principal de préparer l'avenir
de l'agriculture française. Depuis 2014, un appel à
projets national est lancé chaque année, à l’initiative
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, afin
de développer des projets fédérateurs, démultipliables
ou exemplaires s’inscrivant dans les objectifs du
PNA (Programme national pour l'Alimentation) : justice
sociale ; éducation alimentaire de la jeunesse ; lutte
contre le gaspillage alimentaire ; ancrage territorial et
mise en valeur du patrimoine alimentaire. Une catégorie
spécifique aux projets alimentaires territoriaux (PAT)
a été créée, à partir de l’édition 2016, pour soutenir
et accompagner des PAT émergents. Ce document
présente les 120 projets lauréats lors des quatre
premières éditions de l’appel à projets (2014-2018).
Chaque projet fait l’objet d’une fiche d’identité (région
d’origine, porteur de projet, partenaires, coût global,
financement…), qui présente le contexte, les objectifs et
les actions menées.

https://agriculture.gouv.fr/les-appels-projets-du-pna-
accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-programme-national-pour-
lalimentation
Mots clés : OUTIL D'AIDE A LA DECISION / PRODUIT
LOCAL / AGRICULTURE / POLITIQUE AGRICOLE /
ELEVAGE / COMMERCIALISATION / APPROVISIONNEMENT
LOCAL / ALIMENTATION HUMAINE / ALIMENTATION
DURABLE / REGIME ALIMENTAIRE / GASPILLAGE
ALIMENTAIRE / PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
(PAT) / RESTAURATION COLLECTIVE / CANTINE
SCOLAIRE / BOULANGERIE / TRANSFORMATION / FRUIT /
TERRITOIRE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
PROJET TERRITORIAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
LEGUME / JARDIN EN VILLE / JARDIN PARTAGÉ / SANTE /
EDUCATION / FRANCE / ASPECT SOCIAL / RELATION
PRODUCTEUR CONSOMMATEUR
2020, 128 p., éd. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION

réf. 275-105

https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-casdar
https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-casdar
https://agriculture.gouv.fr/les-appels-projets-du-pna-accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-programme-national-pour-lalimentation
https://agriculture.gouv.fr/les-appels-projets-du-pna-accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-programme-national-pour-lalimentation
https://agriculture.gouv.fr/les-appels-projets-du-pna-accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-programme-national-pour-lalimentation


ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

Biopresse 275 - Mars 2021 50

« Dessine-moi la transition
agroécologique ! » Comment
transformer l’agriculture et
l’alimentation sur un territoire ?

PIONETTI Carine / DUBOURG Véronique /
KUENTZ Rémi / ET AL. 

Cet ouvrage collectif est le fruit de cinq années
de recherche-action sur un territoire de montagne
(2015-2020), conduite par le GRAAP (Groupe de
Recherche-Action sur l’Agroécologie Paysanne). Il a
été conçu et écrit collectivement, illustré par Virginie
Grimm, et raconte les débuts de la transition agricole
et alimentaire dans les Hautes-Alpes. Une transition
portée par des actrices et des acteurs du terrain.
En 5 ans, le paysage agricole et alimentaire du
territoire des Hautes-Alpes s’est considérablement
modifié, avec l’essor de l’agriculture biologique, le
déploiement de structures collectives valorisant l’équité
et la transparence comme Echanges paysans ou
Biolait, l’expérience de cantines exemplaires en matière
de transition... L’ouvrage égrène récits, analyses et
illustrations sur la transition agroécologique. Il pointe
aussi les difficultés, l’existence de rapports de force, les
transformations nécessaires. Il aborde la question de la
place des femmes – et du féminin – dans cette transition.
La première partie décrit l’expérience de recherche-
action : la démarche, les outils et ressources mobilisés,
les actions menées tant sur le plan recherche que sur
le terrain. La deuxième partie s’intéresse aux processus
de transition vus « de l’intérieur », à partir de 10 fiches-
récits sur des fermes pionnières en agroécologie, des
fromageries, des structures innovantes en matière de
circuits courts. La troisième partie décrypte le modèle
agricole et alimentaire dominant qui se maintient,
malgré d’importantes fragilités, et qui constitue un frein
à la transition agroécologique. L’ouvrage se termine
par des réflexions plus globales sur des leviers de
transition : structuration en réseaux, rôle majeur des
femmes dans la transition, rôle attendu des institutions,
notions de seuil critique et de transversalité.

Mots clés : RELATION AMONT AVAL / TRANSITION
ECOLOGIQUE / COLLECTE LAITIERE / ALIMENTATION
HUMAINE / SYSTÈME ALIMENTAIRE / RESEAU /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / CIRCUIT
COURT / TRANSFORMATION / PRODUIT BIOLOGIQUE /
DEVELOPPEMENT RURAL / FONCIER / TERRITOIRE /
COLLECTIVITE TERRITORIALE / ENTREPRISE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE PAYSANNE /
AGROECOLOGIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE /
RECHERCHE-ACTION / HAUTES ALPES / FEMME
2020, 208 p., éd. GRAAP
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L'exode urbain : Manifeste pour une
ruralité positive

DESMARES-POIRRIER Claire

Claire Desmares-Poirrier partage son expérience et les
réflexions qui l’ont conduite à rompre avec un mode de
vie urbain qui ne lui convenait plus, en quête d'un projet
de vie qui fait sens et d’un désir de nature. Au-delà de
son histoire personnelle, de la création, avec son mari,
d’une ferme en plantes aromatiques et médicinales bio
et d’un café-librairie dans une petite commune, c’est de
la ruralité dont il est question, avec ses problématiques
d’aujourd’hui et ses atouts pour mener à bien des projets
de vie alternatifs. Car l'idée n’est pas celle d'un retour
en arrière. Ici, la ruralité est moderne, connectée à la
ville, dans une dynamique coopérative et intégrative des
espaces de vie. C'est l’exode 2.0. Celui qui a pour but
de générer un regain d’intérêt envers les campagnes.
En partageant l’engagement à l'origine de son choix de
vie, l’auteure invite à une prise de recul et à une analyse
des quotidiens urbains, pour un passage à l'action vers
un mode de vie plus durable, plus humain, plus rural...
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a
éveillé un sentiment de vulnérabilité chez les citadins,
cet ouvrage encourage à faire le point sur les aspects
dysfonctionnels et assujettissants de la vie urbaine. Il
invite le lecteur à porter un regard nouveau sur les
campagnes et donne des clefs pour réfléchir à un projet
de vie plus en accord avec ses principes et à l’écoute
de ses réels besoins.

Mots clés : REFLEXION / RELATION HOMME NATURE /
TRAJECTOIRE / INITIATIVE LOCALE / DEVELOPPEMENT
RURAL / FONCIER / TERRITOIRE RURAL / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / INSTALLATION AGRICOLE / PROJET /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / PLANTE A
PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / ILLE ET VILAINE /
RELATION VILLE CAMPAGNE / MILIEU RURAL / RURALITE /
MODE DE VIE
2020, 96 p., éd. ÉDITIONS TERRE VIVANTE
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ENVIRONNEMENT

Planter des haies de
biodiversité - Mellifères, fruitières,
pourvoyeuses, climatiques,
défensives...

FARINELLI Bernard

Durant des siècles, la haie protégeait, délimitait,
nourrissait. Les dernières décennies ont vu des
arrachages massifs ou son remplacement par le
« béton vert », la haie monospécifique. Aujourd’hui, la
haie diversifiée s’impose de nouveau et en urgence.
Pour des raisons climatiques, esthétiques, écologiques,
philosophiques, elle concourt à remettre de la nature
et donc de la biodiversité. Taillable (fournissant
ainsi broyat, bois, tuteurs…), diverse, elle permet de
nombreuses combinaisons dans divers lieux. L’abeille
a besoin de fleurs, la faune de nourriture et d’abris,
l’homme de fruits et de plantes. Il est essentiel de se
protéger des aléas climatiques, du voisinage, du bruit…
La haie prodigue tous ces avantages. Cet ouvrage aide
à construire un projet de haie, à choisir les espèces
végétales (une quarantaine y sont présentées), à ouvrir
de nouvelles perspectives au jardinier, au propriétaire
d’un petit terrain, à l’élu. Il s’inscrit dans une vision
permacole et globale, où l’arbre retrouve toute sa place,
à un moment où canicules, sécheresses et autres
dérèglements climatiques s’intensifient.

Mots clés : PLANTE MELLIFERE / ENVIRONNEMENT /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / VENT /
FAUNE / FLORE / BIODIVERSITE / CONDUITE CULTURALE /
HAIE / TAILLE / ARBUSTE FRUITIER / PETIT FRUIT /
REPRODUCTION VEGETALE / ABEILLE / OISEAUX /
INSECTE / FRANCE
2019, 144 p., éd. ÉDITIONS DE TERRAN
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Les émotions de la Terre : Des nouveaux
mots pour un nouveau monde

ALBRECHT Glenn

Glenn Albrecht est philosophe de l’environnement.
Résident de la Nouvelle Galles du Sud, en Australie,
il a été professeur à l’Université de Murdoch en
Australie occidentale. Dans cet ouvrage, aboutissement
d’une vie de recherche, il explore notre relation au
vivant et propose une vision du monde radicalement
nouvelle et qui pourrait nous permettre de nous adapter
aux bouleversements écologiques. Son approche se
caractérise par l'analyse des réactions émotionnelles
face au changement environnemental. L’auteur défend
l’idée que nos relations émotionnelles sont également
en crise. Certaines personnes admettent, par exemple,
que se sentir déconnectées de la nature peut les
rendre tristes, voire déprimées. Mais, l’ampleur des
bouleversements de l’Anthropocène est telle qu'il est
parfois difficile de décrire les émotions qui nous habitent.
L’auteur tente d’y mettre des mots. Il décrit, par exemple,
ce qu’est le malaise "psychoterratique" (contraction
du grec "psyche", qui désigne l’esprit, et de "terra",
pour la Terre), ainsi que d’autres phénomènes plus
précis comme l’"écoagnosie", qui désigne le fait qu’une
personne ignore son environnement ou soit indifférente
à l’écologie, ou encore la solastalgie, une nostalgie très
contemporaine qui désigne la douleur psychologique
causée par le changement climatique et la perte de
repères. Nommer ces "éco-émotions", permettre de
décrire les différentes réponses émotionnelles possibles
face aux bouleversements que connaît la planète
doivent permettre de "nous extraire de l’état de
désolation liée à l’environnement" et de percevoir que
nous ne sommes pas séparés de la nature mais que
nous en procédons. L’enjeu est de passer de la période
de l’Anthropocène à celle, positive, du Symbiocène,
dans laquelle les hommes ont pleinement conscience
des liens qui relient l’ensemble des humains et des non-
humains et agissent pour préserver la Terre.

Mots clés : PLANETE / PSYCHOLOGIE / REFLEXION /
RELATION HOMME NATURE / ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / MONDE / PHILOSOPHIE /
SOCIETE
2020, 368 p., éd. ÉDITIONS LLL, LES LIENS QUI LIBÈRENT
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ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Bio portrait : Le siège saffréen et ses
évolutions

WICHELER Eurydice

Cet article propose une présentation du siège de
Biolait, à Saffré, en Loire-Atlantique. Bien que les
bâtiments aient évolué au fil des années, un nouveau
projet d'agrandissement est actuellement en cours.
Une réflexion stratégique, initiée en 2019, a permis
de repenser l'organisation. Des recrutements ont été
planifiés pour mieux anticiper les besoins des adhérents
en matière d'accueil et d'accompagnement. Aujourd'hui,
45 salariés constituent l'équipe permanente.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / METIER /
COLLECTE LAITIERE / FILIERE LAIT / ENTREPRISE / LOIRE
ATLANTIQUE / ORGANISATION DE L' AB / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 101, 01/12/2020, 3 pages (p. 36-38)

réf. 275-054

Dossier : Les 25 ans de la Voix
BioLactée !

MAZURIER Marie-Laure / GRASTEAU Alain /
PETITPAS Isabelle / ET AL. 

A travers ce dossier, c'est tout le parcours des adhérents
de Biolait, depuis 25 ans, qui est mis à l'honneur.
Combats, joies, crises et doutes se lisent dans les
pages de leur revue, la Voix BioLactée (VBL), qui fête
la parution de son 101ème numéro : - L'évolution de
la VBL : Retour sur plus de 20 ans de publications... ;
Depuis avril 1996, date à laquelle était créé le premier
"Bulletin de liaison Biolait", la VBL s'est enrichie de
nombreuses transformations ; - Aux origines de la VBL ;
Jacques Chiron et Rainer Suplan, deux personnages
historiques de Biolait, partagent leurs connaissances
des débuts de la Voix BioLactée ; - Réédition de
"Tribunes libres" ; Dès le début, la VBL a donné la parole
aux producteurs : Morceaux choisis de la rubrique
"Tribune Libre" dans les années 2000 ; - "Grandes
plumes" de la VBL ; Philippe Bourgeois (89), Basile
Gaubert (42), Rainer Suplan (24), Christophe Baron (56)
et Gérard Monnier (44) font partie des contributeurs
réguliers de la VBL ; ils reprennent la parole pour
partager cette expérience ; - Dans les coulisses de la
VBL ; Tout ce qu'il faut savoir sur le comité de rédaction
de la VBL ; - Les CT, "Maillons de la VBL" ; Les
conseillers techniques, présents au quotidien auprès
des producteurs Biolait, jouent, eux aussi, un rôle
important dans la chaîne de rédaction ; - La Voix
BioLactée, porte-voix de "la bio partout et pour tous"
depuis 25 ans ! ; François Bonamy, ancien directeur de
publication de la VBL, et Nathalie Delagnes, directrice
actuelle, croisent leur regard sur le passé et l'avenir de
la revue.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / DIFFUSION DE
L'INFORMATION / GROUPE D'ELEVEURS / COLLECTE
LAITIERE / FILIERE LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
HISTORIQUE / PERSPECTIVE / TEMOIGNAGE / FRANCE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 101, 01/12/2020, 17 pages (p. 3-20)
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Le pari fou du bio

PEGEAULT Nelly

En 1970, Claude Aubert, qui était entre autres rédacteur
en chef de la revue Nature & Progrès, avait publié
« L’Agriculture biologique : une agriculture pour la santé
et l’épanouissement de l’homme. ». Cinquante ans plus
tard, après une longue carrière au service de la bio, il
publie « Le pari fou du bio ». Dans ce livre, il témoigne
du contexte difficile et des combats à contre-courant
qu’ont dû mener les pionniers de la bio à une époque
où triomphait l’agriculture chimique et industrielle. Cet
article retranscrit une interview de Claude Aubert, suite
à la parution de ce livre. Il commence par expliquer dans
quel but il a écrit cet ouvrage : faire découvrir, surtout
aux jeunes générations, l’agriculture bio, comment elle
est née, ses acteurs… Il est ensuite interrogé sur son
combat pour faire émerger la bio dans nos sociétés,
et notamment sur ce qui a été le plus difficile, mais
aussi le plus motivant. Il est également questionné
sur les polémiques qui remettent en cause certains
bienfaits de la bio et il est invité à parler de la polémique
qui l’a le plus choqué. Il est aussi amené à expliquer
son point de vue sur l’agriculture biologique industrielle
et l’agriculture de conservation. En fin d’entretien, il
est invité à parler de Roland Chevriot, l’un des plus
emblématiques présidents de l’association Nature &
Progrès (de 1965 à 1978), qui a été l’un des fers de lance
du développement de la bio en France.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42693
Mots clés : CONTROVERSE / DEVELOPPEMENT DE
L'AB / INTERVIEW / ORGANISATION DE L' AB /
PIONNIER / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
INDUSTRIELLE / HISTORIQUE / FRANCE
NATURE & PROGRES N° 130, 01/11/2020, 3 pages (p. 14-16)
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Label bio privé français : Bio Cohérence
déploie ses atouts

RIVRY-FOURNIER Christine

En 2009, était créé le label privé Bio Cohérence.
L'objectif, pour l'association porteuse de cette
marque collective - regroupant des producteurs, des
transformateurs, des distributeurs, mais aussi des
consommateurs -, était de proposer un label plus
exigeant que la réglementation européenne qui se
mettait alors en place. En effet, leur crainte était
de voir se développer une bio plus éloignée de ses
fondamentaux. Dans cet article, Dominique Techer,
président, et Cécile Guyou, déléguée générale de
la marque, présentent les règles et les principes
fondamentaux de ce label : non-mixité bio-non bio des
exploitations ; origine française des produits (matières
premières et ingrédients) disponibles sur le territoire ;
lien au sol maximal ; exigences accrues sur le bien-être
et la santé des animaux ; liste des additifs non admis
élargie ; emballages évités, limités ou recyclables ; etc.
Les aspects sociaux sont également pris en compte
avec, par exemple, l'interdiction du recours à des
travailleurs détachés ou la limitation des écarts de
salaires au sein des entreprises.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42741
Mots clés : LIEN AU SOL / MIXITE BIO-NON BIO /
ORGANISATION DE L' AB / TRANSFORMATION / LABEL /
CAHIER DES CHARGES / CONTROLE / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
FRANCE / ASPECT SOCIAL / MARQUE PRIVEE / ETHIQUE /
ASSOCIATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 3 pages (p. 11-13)
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CONVERSION

BRUT : la ferme Ty lipous membre du
réseau Invitation à la ferme

LESBROS Fanny / AUFFRET Johanne

Yann Cheritel, éleveur de vaches laitières dans
les Côtes-d'Armor, témoigne sur sa conversion à
l'agriculture biologique. Il a repris la ferme de sa
mère et la convertie pour ne plus avoir à épandre
de pesticides et d'engrais de synthèse. Pour cela, il
s'est appuyé sur plusieurs associations et réseaux. Il
a appris à cultiver des prairies et à gérer le pâturage
grâce à un groupement d'éleveurs, et cultive maintenant
des prairies en trèfle blanc et ray-grass. Il a ainsi
des vaches en meilleure santé, une plus grande
autonomie alimentaire et il utilise moins d'intrants. Le
GAB l'accompagne sur la gestion du cahier des charges
en AB, la santé animale et la viabilité économique
de son système, particulièrement pendant la phase de
conversion. Le lait est transformé en yaourts sur la ferme
et valorisé grâce au réseau Invitation à la ferme, qui aide
les éleveurs pour la transformation et la communication.
Yann est aujourd'hui satisfait de sa décision car il est en
capacité d'embaucher et de prendre des vacances.

https://www.youtube.com/watch?
v=3e6iyXMVv9U&feature=youtu.be
Mots clés : ASPECT ECONOMIQUE / PRODUIT LOCAL /
VALORISATION DES PRODUITS / ACCOMPAGNEMENT /
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / COMMERCIALISATION /
RESEAU / TRANSFORMATION LAITIERE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / TRANSFORMATION A LA FERME / YAOURT /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / CONVERSION / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER / TRAVAIL
EN AGRICULTURE / TEMOIGNAGE / PRAIRIE / COTES
D'ARMOR / MOTIVATION
2020, 6 min. 15 sec., éd. BRUT / INVITATION À LA FERME
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ÉTRANGER

Vignerons du monde : Römerkelter :
Timo Dienhart : Pour des vignes
harmonieuses

MARCUS Cécile

Timo Dienhart a repris le domaine familial en 2007.
Ce domaine est situé dans l’un des cinq principaux
vignobles d’Allemagne, en vallée de Moselle (région
Mosel-Saar-Ruwer). Le domaine Römerkelter compte
12,5 ha, dont les deux-tiers sont implantés en riesling.
Il est typique des vignobles allemands : à l’abri du vent,
logé dans une vallée, protégé par les collines alentours
et installé sur un terrain pentu. Les vignes et les sols sont
soignés en bio (1995) et biodynamie (2003). Concernant
la conduite technique, ce viticulteur sème des couverts
végétaux, plante des cépages résistants (sur lesquels il
réalise deux-tiers de traitements en moins) et travaille
sur la réduction de ses traitements à base de cuivre
dans le but d'atteindre la dose de 1 kg/an/ha. Au chai, il
vinifie 25 vins différents, de manière traditionnelle, avec
des levures indigènes. Le marché allemand est très
différent du marché français, avec une déclinaison des
vins selon leur quantité de sucre, allant de trocken (sec)
à lieblich (moelleux), en passant par feinherb (entre sec
et demi-sec) et halbtrocken (demi-sec).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42682
Mots clés : ALTERNATIVE AU CUIVRE /
CONDUITE TECHNIQUE / VINIFICATION / COUVERT
VEGETAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / TEMOIGNAGE / SOL / FERTILITE DES
SOLS / VITICULTURE / ENHERBEMENT / PROTECTION
DES VEGETAUX / VARIETE RESISTANTE / CEPAGE /
PHYTOTHERAPIE / MILDIOU / ALLEMAGNE
VITISBIO N° 7, 01/04/2020, 5 pages (p. 32-36)
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POLITIQUE AGRICOLE

Les aides financières à destination du
monde agricole : Pour favoriser la
transition agricole de son territoire

AGNÈS Catalina / PLASSERAUD Robin /
VANDEWALLE Cyrielle / ET AL. 

Ce guide, co-écrit par la FNAB (Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique), l’AMF (Association des Maires
de France) et la FNCCR (Fédération Nationale
des Collectivités Concédantes et Régies), est un
outil opérationnel destiné aux collectivités territoriales
désireuses de favoriser la transition agricole de
leur territoire, en développant notamment l’agriculture
biologique, par le biais d’aides financières. Il commence
par lister les aides agricoles existantes au niveau
national (dispositifs financiers réservés aux agriculteurs
bio, dispositifs financiers incluant les agriculteurs
bio, autres dispositifs), avant de rappeler les cadres
juridiques à disposition des collectivités pour instaurer
des aides financières. En parallèle, il présente des
exemples, ainsi que des retours d’expériences sur des
dispositifs d’aide déjà mis en place par des collectivités.

https://territoiresbio.fr/definir-et-mettre-en-oeuvre-sa-strategie-
bio-territoriale/aides-financieres-transition-agricole-guide-
collectivites/
Mots clés : ASPECT JURIDIQUE / POLITIQUE AGRICOLE /
AIDE A L'INSTALLATION / AIDE A LA CONVERSION / AIDE
AU MAINTIEN / CREDIT D'IMPOT / REGLEMENTATION /
COLLECTIVITE TERRITORIALE / AIDE FINANCIERE / AIDE
PUBLIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SUBVENTION /
AGROECOLOGIE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / FRANCE /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
2020, 20 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique) / FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies)

réf. 275-099

RÉGLEMENTATION

Le point avec Ecocert : Guide de lecture :
ce qui change (suite)

SIRVEN Gaëtan

Certaines décisions du Comité national de l’agriculture
biologique (Cnab) du 30 septembre 2020 concernent
des évolutions réglementaires liées à la transformation
des aliments biologiques. Ces évolutions portent
notamment sur les autorisations permettant, sous
certaines conditions, d’utiliser des ingrédients non bio.
Cet article résume les décisions du Cnab. Pour plus de
détails, il faut se référer au guide de lecture.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42621
Mots clés : INGREDIENT / REGLEMENTATION /
TRANSFORMATION / PRODUIT ALIMENTAIRE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / FRANCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 1 page (p. 23)

réf. 275-031

Porc bio : Point sur les évolutions des
bâtiments d’élevage

RIPOCHE Frédéric

Les évolutions réglementaires des bâtiments d’élevage
porcin font l’objet de négociations entre les
organisations professionnelles et l’Inao sur la lecture
du cahier des charges bio européen. Les enjeux
portent principalement sur la mise en place d’accès à
l’extérieur durant les différents stades de vie des porcs
(gestation, maternité, sevrage, engraissement) et sur la
découverture des toits des courettes (5 % minimum).
Les échéances de mises aux normes proposées par
l’Inao varient selon la difficulté pour les élevages
français à les mettre en œuvre : l’accès à l’extérieur
devra être mis en place avant le 1er janvier 2021 pour le
stade engraissement, le 1er janvier 2026 pour les stades
sevrage et gestation, et le 1er janvier 2028 pour le stade
maternité. L'adaptation des aires d'exercice extérieures
sera aussi progressive : ouverture sur les 3 côtés au
1er janvier 2021, découverture du toit au 1er janvier
2023. Par ailleurs, l’espace extérieur devra être suffisant
par rapport au nombre d’animaux accueillis avant le 1er
janvier 2025.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42622
Mots clés : AIRE D'EXERCICE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
REGLEMENTATION EUROPEENNE / ENGRAISSEMENT /
SEVRAGE / PORCIN / BATIMENT D'ELEVAGE / GESTATION /
FRANCE / REGLEMENTATION / LOGEMENT DES ANIMAUX
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 1 page (p. 53)

réf. 275-034
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AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

Les préparations du compost

BAUDOIN Gauthier

Cet article poursuit l'étude des gestes de base en
agriculture biodynamique. Après la préparation et
l'utilisation de bouse de corne, puis de la silice de
corne, l'auteur présente 6 préparations biodynamiques
destinées à guider l'évolution des composts vers un
humus de grande qualité. Les processus d'élaboration
de ces préparations spécifiques visent à renforcer
les propriétés des plantes médicinales rentrant dans
leur composition : achillée millefeuille, camomille
matricaire, ortie dioïque, chêne pédonculé, pissenlit et
valériane officinale. Pour 4 de ces préparations, des
organes animaux (intestin grêle, mésentère) serviront
de contenant aux plantes, associant ainsi le végétal à
l'animal. Les méthodes de fabrication et les principes de
fonctionnement sont expliqués, ainsi que la technique
pour les introduire dans le compost.

Mots clés : ACHILLEE MILLEFEUILLE / PISSENLIT /
PREPARATION A BASE DE PLANTES / VALERIANE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / PREPARATION
BIODYNAMIQUE / COMPOST / COMPOSTAGE / FRANCE /
CAMOMILLE / PLANTE MÉDICINALE / CHENE / ORTIE
BIODYNAMIS N° 111, 01/09/2020, 4 pages (p. 6-9)

réf. 275-046

Les Chénopodiacées ne manquent pas
de sel

FLORIN Jean-Michel

La famille des Chénopodiacées comprend certains de
nos légumes essentiels, comme la betterave rouge,
l'épinard, la bette à carde, mais aussi le quinoa, plante
d'Amérique du Sud. Selon la biodynamie, cette famille
a une grande affinité avec les sols salins. En milieu
naturel, salicornes et soudes, qui appartiennent à cette
famille, concentrent de grandes quantités de potasse
et de sodium. L'ancêtre de la betterave, la bette
maritime, a permis la sélection de plusieurs légumes :
poirée ou bette à carde, betterave rouge, betterave
fourragère, betterave sucrière. L'épinard sauvage, ou
chénopode Bon Henri, pousse souvent en montagne
près des bergeries, mais il peut s'acclimater au jardin
et, contrairement à l'épinard cultivé (dont on ne connaît
pas l'ancêtre sauvage), c'est une plante vivace. Autre
espèce annuelle, pourtant considérée comme une
mauvaise herbe, le chénopode blanc donne un excellent
légume vert.

Mots clés : CHENOPODE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
JARDINAGE / LEGUME SAUVAGE / BOTANIQUE /
CHENOPODIACEES / BETTE / BETTERAVE FOURRAGERE /
BETTERAVE ROUGE / BETTERAVE SUCRIERE / EPINARD /
FRANCE
BIODYNAMIS N° 111, 01/09/2020, 3 pages (p. 12-14)

réf. 275-048
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Coopérer avec la nature : Comment nous
relier à l'intelligence du vivant ?

LE BRETON David / ZÜRCHER Ernst /
WIRZ Johannes / ET AL. 

Un nouveau regard sur la nature, qui procède d'une
approche globale, semble trouver un écho auprès du
grand public invité à retrouver une certaine proximité
avec le vivant. Le courant de la biodynamie s'ancre dans
cette attitude, depuis ses débuts, cherchant à co-créer
avec la nature. Ce Hors-série de la revue Biodynamis
immerge le lecteur au cœur des liens qui unissent
l'homme et la nature. Au sommaire : - Un certain regard
sur le monde : Le paysage est vivant, David Le Breton ;
La forêt, un organisme particulier, Ernst Zürcher ; « Ces
questions lunaires m’ont toujours fasciné », entretien
avec Ernst Zürcher ; L’homme et les abeilles, Johannes
Wirz ; Un mythe maori : l’homme entre terre et ciel ;
La biodynamie : une approche sensible de la nature,
Jean-Michel Florin ; - Coopérer avec le végétal : Ce
que nous enseigne la plante, Claude Réaud ; Mauvaise
herbe ou source d’information ?, Justine Vichard ; Se
relier au végétal, Isabelle et Patrice Drai ; - Coopérer
avec l’animal : Un allié de poids, entretien avec Hubert
Hausherr ; Ces animaux qui nous élèvent, Didier de la
Porte ; Rencontres, Bernard Schmitt ; La vache et le
robot, Laurent Dreyfus ; Des affinités à explorer à l’infini,
Marie-Christine Favé ; - S’inspirer de la nature pour
travailler ensemble : Accueillir la sagesse collective ; du
vivant vers le collaboratif, Maryna Bogdanok.

Mots clés : REGNE ANIMAL / RELATION HOMME NATURE /
RYTHME COSMIQUE / ENVIRONNEMENT / LUNE / FORET /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / RELATION HOMME-
PLANTE / PAYSAGE / ANIMAL / COMPORTEMENT DE
L'ANIMAL / PLANTE / ABEILLE / RELATION HUMAINE /
AGRICULTURE ET SOCIETE / RELATION HOMME ANIMAL /
ROBOT DE TRAITE
BIODYNAMIS N° Hors-série n° 23, 01/11/2020, 64 pages (p. 1-64)

réf. 275-066

AGROFORESTERIE

Jardins-Forêts : Un nouvel art de vivre et de
produire

DESJOURS Fabrice

Les rapports que les peuples primitifs entretenaient
avec leurs forêts sont riches d'enseignements, tout
comme les pratiques de l'agroforesterie tropicale.
La transposition en climat tempéré, de nos jours,
permet de concevoir des jardins-forêts qui imitent le
fonctionnement des jeunes espaces boisés, paysages
comestibles, étagés, luxuriants, colorés... Certaines
zones resteront ouvertes pour la culture des plantes
ayant un besoin important de lumière pour se
développer, d'autres se refermeront, procurant une
ombre dense comme dans une zone de ginseng ou
de pacaniers. Les plantes utilisées, majoritairement
pérennes, donneront au système sa durabilité. Prenant
place à la campagne comme en ville, le jardin-forêt
est un espace de grande ou de petite dimension. Y
sont implantés des arbres nourriciers, des arbustes,
des buissons, des légumes vivaces, des plantes
aromatiques et médicinales, des légumes-racines, des
champignons, des lianes... Un plan d'eau peut parfaire
le design et l'ensemble est implanté de manière réfléchie
pour intensifier les interactions positives. Cet ouvrage
renseigne sur les techniques de conception - ou
design - comme sur les flores associées en fonction
des climats et des paysages souhaités. Il décompose,
étape par étape, la mise en place des différentes strates
(canopéenne, arbustive, buissonnante, lianescente,
herbacée), présente une centaine d’arbres, arbustes,
lianes et herbacées originaux, souvent méconnus,
complémentaires de fruitiers et de légumes classiques,
et révèle, pas à pas, comment procéder. Chaque jardin-
forêt est unique, à l'image de celui qui l'a conçu.
Cette technique du jardin-forêt, née du mariage de la
permaculture et de l’agroforesterie, fait des émules aux
quatre coins de la Terre, autour de projets collectifs ou
privés, à but professionnel, pédagogique, esthétique ou
vivrier.

Mots clés : ADAPTATION / CONCEPTION / LIANE /
PERMACULTURE / RELATION HOMME NATURE /
ALIMENTATION HUMAINE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
EAU / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PAYSAGE /
AGRICULTURE TROPICALE / SOL / JARDIN-FORÊT /
AGROFORESTERIE / ASSOCIATION ARBRES CULTURES /
TECHNIQUE CULTURALE / PLANTATION / PROTECTION DES
VEGETAUX / ARBRE / ARBUSTE / LEGUME / CHAMPIGNON /
PLANTE HERBACEE / BOTANIQUE / FLEUR / MALADIE DES
VEGETAUX / FRANCE
2019, 368 p., éd. ÉDITIONS DE TERRAN

réf. 275-068
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Rencontre avec Thierry Heins,
arboriculteur, « Les vergers de Saint-
Laurent », à Saint-Laurent-sur-Othain
(55)

TONIN Carole

Thierry Heins est un passionné d’arbres fruitiers. Il
est notamment le Président d’une association locale,
nommée les Croqueurs de Pommes du Nord Meusien.
En 2016, il rencontre Vincent Servais, un éleveur
de bovins lait bio, basé aussi dans la Meuse, et
qui fait pâturer ses vaches sous des pommiers. Ces
deux producteurs décident alors de monter un projet
commun : ils proposent de mettre en place des pré-
vergers haute-tige comme voie de diversification et
de revenu complémentaire pour les éleveurs. Un pré-
verger est une prairie permanente, fauchée ou pâturée,
plantée d’arbres fruitiers de haute-tige à une densité
inférieure à 100 arbres par hectare. La productivité
agronomique des pré-vergers est 6 à 20 % supérieure
à celles de ces deux productions séparées (fourrages
et fruits). Historiquement, cette forme d’agroforesterie
ceinturait les villages meusiens pour les fournir en fruits.
Elle favorise la biodiversité, le bien-être des animaux et
elle est un véritable puits de carbone. En 2018, Thierry
Heins et Vincent Servais ont planté 5 ha de pré-vergers,
puis 8,5 ha en 2019. Les arbres sont plantés en ligne,
tous les 8 m, et les lignes sont espacées de 12 m.
Chaque plant est positionné sous une poche grillagée
afin de le protéger des campagnols terrestres et il est
adossé à un tuteur et protégé du bétail.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : ASSOCIATION ARBRE ANIMAL / IMPLANTATION /
PRE VERGER / STOCKAGE DE CARBONE / CONDUITE
TECHNIQUE / BIODIVERSITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / BIEN-
ÊTRE ANIMAL / RENDEMENT / AGROFORESTERIE /
ARBORICULTURE / PRAIRIE PERMANENTE / VARIETE
ANCIENNE / MEUSE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 35, 01/12/2020, 2 pages (p. 10-11)

réf. 275-097
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OWC 2021 : Voyage en Terre Bio

A l’occasion du Congrès Mondial de la Bio, OWC 2021,
à Rennes, des événements grand public (parcours,
discussions, tablées, marchés) labellisés Voyage en
Terre Bio (VTB) élargiront l’expérience de la bio des
« voyageurs » en partant à la rencontre des paysans,
chercheurs, entreprises du secteur bio, acteurs culturels
et artistiques, restaurateurs… d’ Ille-et-Vilaine.

Initiative Bio Bretagne, MABD (Mouvement
de l’Agriculture Bio-Dynamique), Maison de la
Consommation et de l’Environnement, BCRP
(Biodiversité Cultivée et Recherche Participative) de
l’INRAE et Agrobio 35 sont membres de l’association
VTB.

L’objectif premier de Voyage en Terre Bio est de faire
émerger et de mettre en lien des initiatives locales pour
étendre les systèmes alimentaires biologiques et les
rapprocher de tous les publics de Rennes et sa région,
englobant les départements limitrophes.

Un autre objectif est aussi d’impliquer la restauration
collective dans Voyage en Terre Bio et d’organiser
des événements en amont et en aval du congrès en
restauration collective et avec les différents acteurs
impliqués (gestionnaires, cuisiniers, convives…).

Lien : https://www.voyageenterrebio.org/

Source(s) : https://www.bio-bretagne-ibb.fr/,
3 mars 2021

Plan d’action européen pour le développement de la
bio

La Commission européenne a présenté,
le 25 mars 2021, un plan d’action
pour le développement de la production
biologique (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
food-farming-fisheries/farming/documents/
com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf).
L'objectif général de ce plan est de stimuler la production
et la consommation de produits biologiques, de porter
à 25 % la surface agricole consacrée à l’agriculture
biologique d’ici à 2030, ainsi que de développer de
manière significative l’aquaculture biologique.

Ce plan d’action est conforme au pacte vert pour
l’Europe, à la stratégie « De la ferme à la table » et
à la stratégie en faveur de la biodiversité. Il propose
23 actions articulées autour de trois axes : encourager
la consommation, accroître la production et continuer
d’améliorer la durabilité du secteur – afin d’assurer une
croissance équilibrée du secteur.

La Commission encourage les États membres à
élaborer des plans d’action nationaux pour l’agriculture
biologique.

Lien : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/fr/IP_21_1275

Réaction d'IFOAM Organics Europe au Plan d’action
européen pour le développement de la bio :

IFOAM Organics Europe accueille favorablement la
publication de ce plan, et en particulier son approche
« push-pull » visant à la fois à accroître la production bio
et à lui fournir des débouchés par l’augmentation de la
demande.

Lien vers le communiqué d’IFOAM Organics
Europe : https://www.organicseurope.bio/news/ifoam-
organics-europe-welcomes-new-organic-action-plan/

Source(s) : https://www.europedirectpyrenees.eu,
IFOAM Organics Europe, 25 mars 2021

Recensement d’initiatives de lutte contre le
gaspillage alimentaire

Dans le cadre du second Pacte national de lutte
contre le gaspillage alimentaire, lancé en 2017 par
le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le
CREPAQ (Centre Ressource d'Ecologie Pédagogique
de Nouvelle-AQuitaine) a réalisé un recensement des
initiatives et des ressources existantes en matière de
sensibilisation, d'éducation et de formation à la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Ce recensement a
débuté en 2017 pour se terminer en 2019.

Accès au document : https://agriculture.gouv.fr/le-
pacte-national-de-lutte-contre-le-gaspillage-
alimentaire-publie-un-recensement-des-initiatives

Source(s) : https://agriculture.gouv.fr, 8 mars 2021

https://www.voyageenterrebio.org/
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1275
https://www.organicseurope.bio/news/ifoam-organics-europe-welcomes-new-organic-action-plan/
https://www.organicseurope.bio/news/ifoam-organics-europe-welcomes-new-organic-action-plan/
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https://agriculture.gouv.fr/le-pacte-national-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-publie-un-recensement-des-initiatives
https://agriculture.gouv.fr/le-pacte-national-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-publie-un-recensement-des-initiatives
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Les fermes laitières biologiques résilientes face à la
crise sanitaire

Une équipe de chercheurs de l’unité Agroécologie,
Innovations, Territoires (AGIR) travaillant sur la
résilience des exploitations agricoles au centre INRAE
Occitanie-Toulouse a publié une étude, dans la revue
Agricultural Systems, le 3 février 2021, sur les impacts
de la pandémie de Covid-19 sur les fermes et filières
françaises de lait de vache biologique.

Sur les 86 exploitations bio enquêtées, 38 agriculteurs
n’ont signalé aucun impact de la crise et 43 autres
ont subi des impacts mineurs notamment sur leur
revenu. Très peu ont été affectés par les problèmes de
disponibilité des travailleurs. La grande majorité de ces
fermes étaient autonomes pour l’alimentation du bétail
et dépendaient principalement des prairies.

La résilience a été permise par plusieurs facteurs,
notamment l'autonomie des fermes et l'autorégulation
par le collectif.

Les filières bio ont continué à produire des quantités
suffisantes de produits laitiers pour répondre à la
demande des consommateurs. Elles ont réduit la
gamme des produits fabriqués, se concentrant sur des
produits de base, les plus demandés : lait, crème, beurre
et yaourt nature.

Lien vers le communiqué : https://www.inrae.fr/
actualites/fermes-laitieres-biologiques-resilientes-face-
crise-sanitaire

Lien vers l’étude (payante) : https://doi.org/10.1016/
j.agsy.2021.103082

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

Appel à projets « Concours d’innovation - i-Nov »

L’appel à projets « Concours d’innovation - i-Nov »
est un dispositif de soutien financé par l’État via le
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) et opéré
par Bpifrance et l’ADEME, et qui a pour vocation
de sélectionner des projets d’innovation au potentiel
particulièrement fort pour l’économie française.

Il permet de cofinancer des projets de recherche,
développement et innovation dont les coûts totaux se
situent entre 600 000 et 5 millions d’euros pour une
durée comprise entre 12 et 36 mois.

La vague 7 du concours vise à soutenir des
projets innovants portés par des start-up et des
PME autour de 8 thématiques, dont « Enjeux de la
transition énergétique et écologique dans l’industrie et
l’agriculture » et « Eau et biodiversité ».

Date limite de dépôt : 11 mai 2021

Lien : https://agriculture.gouv.fr/concours-i-nov-un-
nouvel-appel-projets-pour-encourager-linnovation-
dans-les-pme-et-start-7e-vague

Source(s) : https://agriculture.gouv.fr/,
17 mars 2021

Enquête Consommation par la Commission
européenne

La Commission européenne a publié, le 12 mars
2021, des données sur le comportement des
consommateurs en 2020. Cette enquête, réalisée au
cours du dernier trimestre de 2020, a permis d’évaluer
les attitudes de consommation et l’expérience des
consommateurs européens pendant la pandémie de
Covid-19. Principaux résultats : les consommateurs
ont effectué davantage d’achats près de chez eux, en
soutenant les commerces locaux. Parallèlement, ils ont
également fait des choix « plus verts », en s’orientant
vers des produits plus durables.

Lien vers les données (en anglais) : https://
ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-
protection/key-consumer-data_en

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

16 mars 2021

https://www.inrae.fr/actualites/fermes-laitieres-biologiques-resilientes-face-crise-sanitaire
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2020 : Croissance dans les magasins spécialisés
bio

Les magasins spécialisés en produits biologiques ont
annoncé une croissance supérieure à 10,3 % en 2020,
selon le Synadis Bio, le syndicat des distributeurs Bio
spécialisés.

Cette croissance a été portée notamment par les
produits bruts, non transformés, qui ont crû de 13,5 %,
et plus particulièrement les fruits et légumes bio, qui ont
progressé encore plus vite. Ainsi, les 5 groupements
de fruits et légumes de Forébio (qui représente les
groupements de producteurs 100 % bio français) ont
connu une croissance de leurs ventes de l’ordre de
+21 %.

Lien : https://www.forebio.info/post/belle-croissance-du-
r%C3%A9seau-sp%C3%A9cialis%C3%A9-bio-tir
%C3%A9-notamment-par-les-ventes-de-fruits-et-l
%C3%A9gumes

Source(s) : Communiqué de presse Forébio et
Synadis Bio, 24 février 2021

Appel à projets 2021 "Transition agro-écologique
des territoires et résilience alimentaire"

Avec cet appel à projets, La Fondation Léa
Nature / Jardin BiO, en partenariat avec la Fondation
Ekibio, souhaite accompagner et soutenir les projets
agroécologiques et alimentaires, à l’initiative d’acteurs
d’un territoire. L’objectif est de favoriser les initiatives qui
visent à amorcer, accélérer ou pérenniser la transition
agroécologique et la résilience alimentaire.

Les projets associatifs axés sur les thématiques
suivantes seront prioritaires :

• L’animation et la valorisation des filières locales
(hors événementiel) ;

• Les formations initiales en agroécologie et les
structures d’appui au montage de projets ;

• L’animation de la sensibilisation, de
la conscientisation et les initiatives
d’expérimentation pour le grand public à une
alimentation saine, saisonnière et locale ;

• L’innovation sociale et solidaire en matière de
production agricole, de transformation et de
distribution alimentaire (y compris la lutte contre
le gaspillage et les déchets).

Date limite de dépôt des dossiers : 15/06/2021

Lien : https://fondation-mecenat-leanature.org/
fondation-lea-nature/appel-a-projets/

Source(s) :  Fondation Léa Nature / Jardin BiO,
15 mars 2021

BioDemain accompagne les agriculteurs en
conversion

BioDemain, qui valorise la production des agriculteurs
en conversion vers l’agriculture biologique, vient de
lever 1,2 million d’euros. Cette levée de fonds
devrait permettre à BioDemain d’accompagner 500
producteurs d’ici 2022.

BioDemain a été créée par deux étudiants, Stéphane
Delebassé et Maxime Durand, qui ont décidé, dès
2018, d’aider les producteurs en conversion en leur
achetant leurs produits à un prix équitable et en
les revendant dans des magasins partenaires (plus
de 100 magasins aujourd’hui). Naturalia, Biocoop,
NatureO, Biomonde, BBG, ainsi que des magasins
bio indépendants distribuent cette gamme identifiable
à son étiquette orange « Pas (encore) bio ». Une
seconde marque, « Transition », destinée à la GMS,
a été lancée début mars, en test à l’échelle régionale
(nord de la France), dans les enseignes Match, Leclerc,
Intermarché et Carrefour.

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

Naturalia enregistre une forte croissance en 2020

Naturalia enregistre 395 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2020, soit +22,4 % de progression, et
devient le deuxième distributeur bio spécialisé en
termes de CA. En 2020, l’enseigne a ouvert 13
nouveaux magasins, dont 9 ouvertures en franchise et
4 en intégré.

Créée en 1973, Naturalia est la 1ère enseigne de
distribution spécialisée bio en région parisienne, à Nice,
Marseille, Strasbourg et dans les DOM-TOM. En 2019,
l’enseigne a ouvert son plus grand concept « Marché
Bio » à Brétigny-sur-Orge. L’enseigne a également un
concept 100 % bio et véganes, quatre magasins dédiés
aux médecines douces, et propose 6 000 produits sur
naturalia.fr.

Source(s) : https://www.biolineaires.com,
16 mars 2021
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Biocoop poursuit sa croissance

Biocoop annonce un chiffre d’affaires de 1,613 milliard
d’euros en 2020, en hausse de 16,6 %. Si les magasins
de plus de deux ans ont connu une croissance de 9 %,
ceux qui se trouvent en hyper centre ont plus souffert
durant cette année 2020 où les zones de bureau ont
longtemps été désertées, en raison du développement
du télétravail. Dans les zones urbaines, les formats
300-400 m² ont davantage tiré leur épingle du jeu.

Biocoop a lancé une campagne publicitaire grand
public, avec l’ambition de réaliser 35 % du chiffre
d’affaires via la MDD d’ici 2025 (actuellement 20 %).
Si tous les produits de marque Biocoop sont travaillés
avec les groupements sociétaires de la coopérative,
la mention « Avec nos Paysan.ne.s Associé.e.s »
n’apparaît que sur ceux qui contiennent au moins 50 %
d’ingrédients issus de ces circuits. 81 ouvertures de
magasins sont prévues pour l’année 2021, dont une
quinzaine en Île-de-France. Par ailleurs, Biocoop prévoit
une couverture totale de son réseau en e-commerce
d’ici à 2024.

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

ACV, Agribalyse, Ecoscore : Décryptage par Bio
Linéaires

Bio Linéaires propose une série de petits articles
consacrés aux ACV, à Agribalyse et à Ecoscore :

1. Analyse de Cycle de Vie (ACV) : de quoi s’agit-
il ?

2. Agribalyse : les ACV (Analyses de cycle de
vie) appliquées aux aliments

3. Le volet bio d’Agribalyse et ses incohérences
4. Du bon usage de la terre : land sharing ou land

sparing
5. Pourquoi demander le retrait du volet bio de

l’Agribalyse ?
6. D’Agribalyse à l’Eco-Score
7. Quel est l’impact de l’agriculture biologique sur

l’environnement ?
8. Modifier l’Ecoscore pour mieux prendre en

compte les effets bénéfiques de la bio ?

Lien : https://www.biolineaires.com/acv-agribalyse-
ecoscore-un-defi-pour-la-bio/

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

18ème baromètre sur la consommation bio

Les résultats du 18ème baromètre de consommation
et de perception des produits biologiques en France,
réalisé par Spirit Insight pour l’Agence BIO, ont été
présentés lors de la conférence de presse du 19 mars.

Pour revoir la conférence de presse : https://
www.youtube.com/watch?v=Qx4ZsZSGBLg

Pour accéder au dossier de presse : https://
www.agencebio.org/2021/03/11/conference-de-presse-
vendredi-19-mars-a-9h30/

Source(s) : Agence BIO, 11 mars 2021

Cantines : Des volailles de l’élevage intensif comme
« aliment durable »

Des organisations environnementales, de protection
animale et des représentants d’éleveurs (CIWF France,
Greenpeace France, Welfarm, Réseau Action Climat,
FNAB, Miramap, FNE, Civam, Commerce équitable
France) dénoncent l’introduction, courant janvier, de
la volaille industrielle dans les produits “durables” des
cantines scolaires. En cause : un arrêté du ministère
de l’Agriculture qui vient d’autoriser la volaille standard
française, sous charte EVA, à obtenir la certification
environnementale de niveau 2. Or, cette charte, qui sert
de “socle minimum” selon les termes de la filière elle-
même, comporte de nombreuses limites : aucun critère
environnemental, rien sur la provenance des aliments,
et aucun critère de bien-être animal. Cependant, comme
la loi “Egalim” prévoit que les produits bénéficiant de la
certification environnementale de niveau 2 peuvent être
intégrés, jusqu’en 2030, dans les 50 % des produits bio
ou « durables » servis dans la restauration collective,
ces volailles pourront faire partie de ces 50 % de
produits "durables"…

Lien : https://www.fnab.org/images/
CP_commun_Cantine_l
%C3%A9levage_intensif_au_menu_03_mars_2021.pdf

Source(s) : Communiqué de presse des
organisations signataires, 3 mars 2021
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Coalition Stop UE-Mercosur

Le 15 mars, plus de 450 organisations
de la société civile des deux côtés de
l’Atlantique, dont une cinquantaine en France,
ont rendu publique, par une déclaration
commune (https://www.collectifstoptafta.org/IMG/
pdf/de_claraiton_finale_vfr.pdf), une coalition
transatlantique contre l’accord de libéralisation du
commerce UE-Mercosur, alors que la Commission
européenne et certains États-membres de l’UE
souhaiteraient le voir aboutir. Cette coalition vise
à renforcer la mobilisation citoyenne contre ce
projet d’accord en regroupant, sur un même site
internet (https://stopeumercosur.org/), les ressources
disponibles, les pétitions et les initiatives en cours.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
coalition-stop-ue-mercosur/

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

Etude sur l’effet de cocktails de pesticides sur le
risque de cancer du sein

Des chercheurs d’une équipe mixte INRAE, Inserm,
Cnam et Université Sorbonne Paris Nord ont déjà
montré que les consommatrices d’aliments issus de
l’agriculture biologique de la cohorte NutriNet-Santé
avaient un moindre risque de cancer du sein en
post-ménopause. Cette même équipe a poursuivi ses
travaux en s’intéressant cette fois à l’exposition à
différents cocktails de pesticides sur cette catégorie de
la population. Leurs travaux sont parus, le 15 mars, dans
la revue International Journal of Epidemiology.

Grâce à une base de données de contamination des
aliments selon leur mode de production, les chercheurs
ont mesuré l’exposition à 25 substances actives entrant
dans la composition de pesticides autorisés en Europe,
incluant ceux utilisés en agriculture biologique.

Une méthode dite en « Factorisation par Matrices
non-Négatives » (NMF) a permis d’établir quatre
profils d’exposition aux pesticides, traduisant des
mélanges différents de pesticides auxquels nous
sommes exposés via l’alimentation. Le profil NMF
n°1 est caractérisé par une exposition élevée au
chlorpyriphos, imazalil, malathion et thiabendazole, des
pesticides de synthèse. Dans ce profil, les chercheurs
notent une augmentation du risque de cancer du sein
en post-ménopause chez les femmes en surpoids (IMC
entre 25 et 30) ou obèses (IMC>30). A l’inverse, le profil
NMF n°3 est caractérisé par une exposition faible à la
plupart des pesticides de synthèse et une diminution de
43% du risque de cancer du sein en post-ménopause.
Les deux autres profils identifiés par NMF n’étaient pas
associés au risque de cancer du sein.

Ces résultats suggèrent un lien entre certains profils
d’exposition aux pesticides et la survenue de cancers
du sein en post-ménopause. Mais, pour confirmer ces
données, il est primordial, d’une part, de mener des
études expérimentales pour éclaircir les mécanismes
impliqués et, d’autre part, de confirmer ces résultats
dans d’autres populations.

Référence : Pauline Rebouillat, Rodolphe Vidal,
Jean-Pierre Cravedi, Bruno Taupier-Letage, Laurent
Debrauwer, Laurence Gamet-Payrastre, Mathilde
Touvier, Mélanie Deschasaux-Tanguy, Paule Latino-
Martel, Serge Hercberg, Denis Lairon, Julia Baudry,
Emmanuelle Kesse-Guyot, Prospective association
between dietary pesticide exposure profiles and
postmenopausal breast-cancer risk in the NutriNet-
Santé cohort, International Journal of Epidemiology,
2021; dyab015, https://doi.org/10.1093/ije/dyab015

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/certains-cocktails-
pesticides-favoriseraient-risque-cancer-du-sein-
femmes-menopausees

Source(s) : Communiqué de presse INRAE,
15 mars 2021
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Etude sur le lien entre l’exposition prénatale à des
fongicides et le développement neurologique

La neurogenèse est le processus par lequel les cellules
souches neurales multipotentes (CSN) prolifèrent puis
se différencient en neurones. Des scientifiques ont
étudié l’impact de résidus de fongicides sur le
neurodéveloppement de fœtus de souris exposées
pendant toute la durée de la gestation, par
l’intermédiaire de l’eau potable, à la dose limite
réglementaire des pays européens. En parallèle,
certains animaux ont été exposés aux fongicides jusqu’à
l’âge de 4 mois.

Les résultats montrent que l’exposition in utero aux
fongicides, seuls ou en mélange, a considérablement
augmenté les niveaux de deux marqueurs différents
dans le cerveau, reflétant un réservoir accru
de précurseurs neuronaux. Cette prolifération de
précurseurs neuronaux peut être considérée comme un
mécanisme de compensation de la perte neuronale.

Cette étude démontre l’impact d’une exposition
gestationnelle à des doses aussi faibles de fongicides
(0,1 µg/L) sur le développement neurologique. On
peut ainsi penser que ces processus neurologiques
pourraient être à l’origine d’un terrain propice au
développement de maladies neurologiques, type
maladie d’Alzheimer.

Référence de l’étude : Yunyun Wang, Pierre-André
Lafon, Lucie Salvador-Prince, Aroa Relano Gines,
Françoise Trousse, Joan Torrent, Corinne Prevostel,
Carole Crozet, Jianfeng Liu, Véronique Perrier.
Prenatal exposure to low doses of fungicides corrupts
neurogenesis in neonates. Environmental Research
195 (2021) 110829.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
fongicides-neurones-bebe/

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
24 mars 2021

Croissance pour La Vie Claire en 2020

La Vie Claire annonce un chiffre d’affaires de 385
millions d’euros pour l’ensemble de son réseau en 2020,
soit une progression de plus 16 % en un an. Fin 2020,
La Vie Claire comptait 380 points de vente et l'entreprise
a ouvert 31 magasins sur l’année écoulée.

Acteur indépendant et familial de la distribution bio
spécialisée, La Vie Claire est détenue à hauteur de
82 % par la famille Pelen, 16 % par la direction et les
collaborateurs et 2 % par le Fonds de Dotation La Vie
Claire Eric Pelen.

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

Une plateforme de réalité virtuelle pour sensibiliser
à la préservation des pollinisateurs

Une plateforme de réalité virtuelle, Pollinator Park, a été
créée par la Commission européenne avec le soutien
du Centre pour la biodiversité Naturalis, le Musée des
sciences naturelles de Barcelone et l’Institut royal des
sciences naturelles de Belgique. Sur cette plateforme,
le scenario se situe en 2050. Une série de crises
écologiques a entraîné la quasi-disparition des insectes
pollinisateurs. Seul espoir : une ferme offrant refuge à
ces insectes et sensibilisant les visiteurs à l’enjeu de
leur survie. L’objectif est de montrer que l’avenir de
l’agriculture dépend des pollinisateurs.

L’outil, également disponible sous forme de version
web, invite à s’informer sur les pollinisateurs, à
s’essayer à la pollinisation, à faire ses courses dans un
monde privé de pollinisateurs et à découvrir comment
contribuer à empêcher que cet avenir devienne réalité.
Pollinator Park, qui s’adresse notamment aux plus
jeunes, est adapté pour être diffusé dans les musées,
lors de manifestations et auprès des établissements
d’enseignement.

Lien : https://ec.europa.eu/environment/pollinator-
park_fr

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr,
25 mars 2021
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Rapport FAO - PAM sur l’augmentation de la faim
dans le monde

Dans un nouveau rapport ("Hunger Hotspots : FAO-
WFP early warnings on acute food insecurity : March
to July 2021 outlook"), l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le
Programme alimentaire mondial (PAM) alertent : dans
plus de vingt pays, le nombre de personnes souffrant
de faim aiguë devrait exploser dans les mois à venir, à
moins d'une assistance urgente et de grande ampleur.

Le Yémen, le Soudan du Sud et le nord du Nigéria
figurent en tête de liste et pourraient bien voir leurs
niveaux d'insécurité alimentaire atteindre des niveaux
alarmants. Bien que la majorité des pays touchés se
trouvent en Afrique, la faim aiguë devrait connaître
une forte hausse sur la quasi-totalité de la planète, de
l'Afghanistan en Asie jusqu'en Haïti, en Amérique latine
et dans les Caraïbes, en passant par la Syrie et le Liban,
au Moyen-Orient.

Dans le monde entier, plus de 34 millions de personnes
vivent déjà à des niveaux de faim aiguë qui dépassent
les seuils d'urgence, ce qui signifie que l'inanition les
guette.

« La famine, engendrée par les conflits et aggravée par
les changements climatiques brusques et la pandémie
de Covid-19, est aux portes de millions de familles »,
a ajouté M. David Beasley, Directeur exécutif du PAM.
« Trois éléments doivent être réunis sans plus attendre
si nous voulons empêcher des millions de personnes de
mourir d'inanition: les combats doivent cesser, il faut que
nous puissions accéder aux communautés vulnérables
pour leur apporter une aide vitale, et par-dessus tout,
nous avons besoin de l'appui des donateurs sous la
forme des 5,5 milliards d'USD que nous demandons
pour cette année », a-t-il détaillé.

Lien : http://www.fao.org/news/story/fr/item/1390770/
icode/

Source(s) : FAO, 23 mars 2021

Appel à manifestation d’intérêt : « Besoins
alimentaires de demain »

La stratégie d’accélération Alimentation durable et
favorable à la santé (ADFS) a pour objectif de permettre
au secteur alimentaire de capter l’ensemble de son
potentiel économique, tout en accélérant sa mutation,
en remettant au centre des préoccupations les enjeux
de durabilité et de santé. Ainsi, l’État souhaite identifier,
sur le territoire français, les acteurs économiques
concernés et recueillir leurs propositions de projets, via
l’appel à manifestation d’intérêt « Besoins alimentaires
de demain ». Les projets proposés devront relever de
l’un des thèmes suivants :

• Thème 1 : Des aliments plus sains et durables ;
• Thème 2 : Nouveaux outils pour répondre aux

besoins des consommateurs ;
• Thème 3 : Formation et emploi.

Le projet doit être porté par :

• une ou plusieurs entreprises organisées en
consortium ;

• une collectivité territoriale ou locale (commune,
agglomération, département, région) ;

• un campus des métiers et des qualifications,
un établissement d’enseignement scolaire ou
supérieur, un organisme de formation, un
opérateur de compétences ou des branches
professionnelles (OP/OS).

Date limite de dépôt des candidatures : 28 mai 2021

Lien : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-
projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-
Besoins-alimentaires-de-demain-51861

Une présentation de cet appel à manifestation
d’intérêt aura lieu le 6 avril 2021 à 14h en
webinaire : https://app.livestorm.co/bpifrance-france/
besoins-alimentaires-de-demain

Source(s) : https://www.bpifrance.fr, 15 mars 2021
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Replays du Forum des Fournisseurs des Circuits
Courts de Normandie

Les replays des interventions de la première édition
du Forum des Fournisseurs des Circuits Courts de
Normandie, qui a eu lieu le 16 mars 2021, sont
accessibles en ligne. Ce forum a été organisé par
les Chambres d’agriculture de Normandie, Bio en
Normandie, le Réseau des Civam normands et la
Région Normandie.

Les interventions concernent les thématiques
suivantes :

• Développer la vente sur internet ;
• Comment optimiser la logistique en circuit

court ? ;
• Valoriser mes produits sous signe officiels de

qualité ;
• Concevoir mon atelier de transformation à la

ferme ;
• Distributeur automatique : réussir son

investissement.

Lien : https://forum-des-fournisseurs-circuit-
court.eventmaker.io/

Source(s) : Forum des Fournisseurs de Circuits
Courts, mars 2021

Copil 2021 du projet ReVABio

Un nouveau lycée agricole a rejoint les 14 partenaires
du projet Casdar ReVABio, qui se sont réunis, en
comité de pilotage, le 4 février dernier. Le travail sur
l’étalement des ventes d’agneaux bio a démarré au sein
des différentes actions du projet : état des lieux de la
filière ovins viande biologique, évaluation des différents
coûts de production, mise en place d’essais par l’Inrae
et les lycées agricoles… Les premiers livrables sont
disponibles.

Lien vers le communiqué de presse : http://idele.fr/
reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/
recommends/communique-de-presse-revabio-deja-un-
an-et-des-premiers-resultats.html

Source(s) : Communiqué de presse Idele – ITAB,
février 2021

Vidéos des Rencontres de l’écoterritorialité 2020 sur
l’agroécologie

L’édition 2020 des Rencontres de l’écoterritorialité,
organisée par VetAgro Sup, en partenariat avec
la Plate-forme 21 pour le développement durable,
s’est tenue, le 19 novembre 2020, en webinaire.
Au programme : deux conférences, l’une intitulée
« Faire de la PAC un levier de la transition
agroécologique » et l’autre « L’agroécologie, une
discipline scientifique » ; suivies par deux tables-rondes
sur « L’agroécologie, un engagement militant » et
sur « L’agroécologie, un ensemble de pratiques ».
Les vidéos de ces différentes interventions sont
disponibles : http://rencontres-ecoterritorialite.vetagro-
sup.fr/rencontres-de-lecoterritorialite-2020/

Source(s) : BioTransfert Info n°11, mars 2021

Vidéos de la journée inter-filières sur les protéines
végétales bio

Le 9 décembre 2020, a eu lieu une journée inter-filières,
en webinaire, autour des enjeux de relocalisation
de la production de protéines végétales bio. Cette
journée était organisée par un collectif regroupant la
Coopération Agricole AuRA, la Chambre d’agriculture
d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Cluster Bio, la FRAB AuRA
et le Pôle Bio Massif Central.

Plus de dix professionnels ont apporté leurs
témoignages à travers différents ateliers en webinaire :
réglementation, place de la protéine végétale dans
l’alimentation humaine et animale, projets de recherche
et initiatives en cours, ainsi que des points plus
techniques sur la production de lentille, de pois chiche
ou encore de soja en agriculture biologique.

Lien vers les webinaires : https://pole-bio-massif-
central.org/un-webinaire-pour-reflechir-ensemble-a-la-
relocalisation-des-proteines-vegetales-en-region-aura/

Source(s) : BioTransfert Info n°11, mars 2021

https://forum-des-fournisseurs-circuit-court.eventmaker.io/
https://forum-des-fournisseurs-circuit-court.eventmaker.io/
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/communique-de-presse-revabio-deja-un-an-et-des-premiers-resultats.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/communique-de-presse-revabio-deja-un-an-et-des-premiers-resultats.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/communique-de-presse-revabio-deja-un-an-et-des-premiers-resultats.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/communique-de-presse-revabio-deja-un-an-et-des-premiers-resultats.html
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4ème édition du MOOC BIO « Comprendre et
questionner l’agriculture biologique »

Après le succès des 3 premières éditions, avec au
compteur 26 536 inscrits de 123 pays, VetAgro Sup
lance la 4ème session du MOOC BIO, formation en
ligne sur l’agriculture biologique, co-construite avec
de nombreux partenaires et qui s’adresse à un large
public, novice ou averti, étudiant, personnel, enseignant
ou tout simplement citoyen ou consommateur… Le
MOOC BIO s’articule autour d'un tronc commun de
4 séquences thématiques (des bases du cahier des
charges à la production agricole, en passant par
la diversité, les dynamiques des territoires) et d’une
question transversale au choix qui fait débat dans la
société.

Cette formation, d’une durée de huit semaines,
a débuté le 16 mars 2021. Les inscriptions
sont ouvertes, sur le site de la plateforme
FUN (France Université Numérique), jusqu’au 23
mai 2021 : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:vetagrosup+132001+session04/about

Source(s) : Communiqué de presse VetAgro Sup,
22 février 2021

Podcast "Nourrir l'Europe" : 4 épisodes sur la bio

4 épisodes du podcast « Nourrir l’Europe », consacrées
à l’agriculture biologique et publiés par la Commission
européenne, sont disponibles et concernent :

• Comment l’Union européenne façonne le marché
du bio ? ;

• Comment l’UE renforce la confiance des
consommateurs dans l’agriculture bio ? ;

• Les efforts de l’UE pour renforcer le label bio
européen ;

• Regard sur le marché international de
l’alimentation bio.

Lien : https://soundcloud.com/foodforeurope/sets/
nourrirleurope_fr

Source(s) : Food for Europe, mars 2021

Etude sur l’effet de pesticides sur les crapauds
communs

Selon le dernier rapport de l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN), 41 % des espèces
d’amphibiens sont aujourd’hui menacées. Outre la
modification et la destruction des habitats, l’agriculture
intensive et l’exposition à des polluants chimiques
comme les pesticides constituent les principaux facteurs
du déclin mondial des amphibiens. Plusieurs études
portant sur l’impact de l’agriculture intensive sur les
amphibiens ont montré des effets néfastes sur la santé
des œufs et des têtards, l’état corporel des adultes et la
morphologie.

Une nouvelle publication scientifique, parue le 20
janvier dernier, a eu pour but d’étudier la capacité
de reproduction des crapauds communs dans le
territoire viticole du Palatinat, dans le sud-ouest
de l’Allemagne. Dans ces expériences, le taux de
fertilisation des crapauds a été affecté négativement
par la contamination croissante des étangs par les
pesticides, ce qui suggère que les populations les plus
exposées souffrent de troubles de la reproduction à
long terme. Une diminution des taux de survie et de
la taille des têtards a également été observée avec
l’augmentation de la contamination par les pesticides.

Lien vers l’étude : Adams, E., Leeb, C. & Brühl, C.A.
Pesticide exposure affects reproductive capacity of
common toads (Bufo bufo) in a viticultural landscape.
Ecotoxicology (2021). DOI : https://doi.org/10.1007/
s10646-020-02335-9

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
pesticides-crapaud/

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

Carte de France des achats de pesticides en 2019

Générations Futures a rendu publique la carte de
France des achats de pesticides par département et
par type de substances actives pesticides en 2019.
Les 5 départements présentant le tonnage d’achat de
pesticides le plus élevé pour l’année 2019 sont : la
Gironde (1er), la Marne (2e), le Loiret (3e), la Seine-et-
Marne (4e) et la Somme (5e).

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
carte-pesticides-2019/

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
11 mars 2021

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:vetagrosup+132001+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:vetagrosup+132001+session04/about
https://soundcloud.com/foodforeurope/sets/nourrirleurope_fr
https://soundcloud.com/foodforeurope/sets/nourrirleurope_fr
https://doi.org/10.1007/s10646-020-02335-9
https://doi.org/10.1007/s10646-020-02335-9
https://www.generations-futures.fr/actualites/pesticides-crapaud/
https://www.generations-futures.fr/actualites/pesticides-crapaud/
https://www.generations-futures.fr
https://www.generations-futures.fr/actualites/carte-pesticides-2019/
https://www.generations-futures.fr/actualites/carte-pesticides-2019/
https://www.generations-futures.fr


Biopresse 275 - Mars 2021 68

BULLETIN D'ABONNEMENT

Nom .................................................................. Prénom ..................................................................
Organisme .........................................................................................................................................

Adresse d'expédition .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Adresse de facturation ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Téléphone ..............................................................  E-mail ..............................................................

BIOPRESSE

Je m'abonne à BIOPRESSE :
❒ Abonnement ou réabonnement en format papier (courrier) pour 1 an,
soit 11 numéros : 50 € (60 € pour l'étranger)
tarif à l'unité : 10 €

❒ Abonnement ou réabonnement en format pdf (Internet) pour 1 an,
soit 11 numéros : gratuit

TARIFS DU SERVICE DOCUMENTAIRE

Nombre
de pages

Abonnés Non
abonnés

Agriculteurs
Etudiants*

Prêt d'ouvrage
Indémnité forfaitaire si non-retour 80 € 80 € 80 €

+ forfait 8 € 8 € 6 €

Liste bibliographique thématique
* sur place

effectué par l'utilisateur gratuit gratuit gratuit
effectué par une documentaliste 4 € 6 € 4 €

* par courrier 8 € 16 € 8 €

Photocopies
Frais de photocopies sur place la page 0.10 € 0.10 € 0.10 €
Frais de photocopies par

correspondance (incluant
la 1ère page 2 € 2 € 2 €

le coût de la recherche documentaire,
des photocopies et les frais d'expédition)

les suivantes 0.30 € 0.30 € 0.30 €

Questionnement par téléphone ou mail,
et réponse immédiate ne nécessitant
pas de recherche particulière

gratuit gratuit gratuit

* joindre un justificatif

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.

Pour les demandes au niveau des services documentaires, nous vous remercions de ne pas joindre de réglement
à votre bon de commande. ABioDoc vous fera parvenir une facture et vous pourrez alors procéder au paiement
(chèque à l'ordre du « Régisseur ABioDoc »)



69 Biopresse 275 - Mars 2021

BON DE COMMANDE

Identification du demandeur

Nom ...............................................................................  Prénom ...............................................................................
Organisme ....................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................
Téléphone ..............................................................................  Fax ..............................................................................

❒ Abonné ❒ Non abonné ❒ Agriculteur/Etudiant

Commande de photocopies

N° Biopresse N° Notice Nombre
de pages

Total des pages
Montant

Pour les demandes au niveau des services
documentaires, nous vous remercions de ne pas
joindre de réglement à votre bon de commande.
ABioDoc vous fera parvenir une facture et vous
pourrez alors procéder au paiement (chèque à
l'ordre du « Régisseur ABioDoc »)

Prêt d'ouvrage (limité à 1 ouvrage pour
une durée maximale de 2 semaines)

Auteur :

Titre :

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.



Biopresse 275 - Mars 2021 70



COORDONNÉES DES ÉDITEURS DES OUVRAGES CITÉS

71 Biopresse 275 - Mars 2021

COORDONNÉES
DES ÉDITEURS DES
OUVRAGES CITÉS

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

Note de conjoncture et d'actualités sur le secteur
biologique : Décembre 2020

AGENCE BIO  - 55 p.
L'agriculture bio dans le monde - Edition 2020

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
LE DOUARIN Sarah - 146 p.

AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
RÉGIONALE D'AGRICULTURE OCCITANIE
Mas de Saporta, Maison des Agriculteurs - CS 30012,
34 875 LATTES CEDEX  - FRANCE
Tél. 04 67 20 88 63 - Fax : 04 67 20 88 73
accueil@languedocroussillon.chambagri.fr
http://www.languedocroussillon.chambagri.fr

Le cuivre dans la lutte contre le mildiou en viticulture
biologique en Occitanie

https://agri82.chambre-agriculture.fr/publications/detail-
de-la-publication/actualites/le-cuivre-dans-la-lutte-
contre-le-mildiou-en-viticulture-biologique-en-occitanie/
CARROT Emma / PETIT Audrey / COTTEREAU
Philippe / ET AL.  - 4 p.

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

Quels effluents utilisables en AB ?
https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/
toutes-les-publications/la-publication-en-detail/
actualites/quels-effluents-utilisables-en-ab/
NAYET Christel - 4 p.

BRUT
51 Rue Vivienne, 75 002 PARIS  - FRANCE
contact@brut.media
https://www.brut.media/fr

BRUT : la ferme Ty lipous membre du réseau
Invitation à la ferme

https://www.youtube.com/watch?
v=3e6iyXMVv9U&feature=youtu.be
LESBROS Fanny / AUFFRET Johanne - 6 min. 15 sec.

CARDÈRE ÉDITEUR
19 Rue Agricol Perdiguier, 84 000 AVIGNON  - FRANCE
Tél. : 06 03 17 85 65 - Fax : 09 72 13 11 11
bouquins@cardere.fr
http://www.cardere.fr/

André Leroy, berger d'alpage
LANDAIS Etienne / DEFFONTAINES Jean-Pierre -
248 p. - 25 €

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE
Pôle interconsulaire (PIC) - 295 Boulevard des Saveurs,
Coulounieix-Chamiers, 24 060 PÉRIGUEUX CEDEX
9  - FRANCE
Tél : 05 53 35 88 88
accueil@dordogne.chambagri.fr
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/

Cow-pea, Lablab... Testés par la Chambre
d'Agriculture de Dordogne : L'innovation est notre
moteur !

https://www.youtube.com/watch?
v=piRBoJ9zCEk&feature=youtu.be
VIGIER Laurence - 3 min. 39 sec.

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE
271 Rue de Péchabout, 47 008 AGEN CEDEX  -
FRANCE
Tél. : 05 53 77 83 83 - Fax: 05 53 68 04 70
accueil@lot-et-garonne.chambagri.fr
https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr

Synthèse 2020 : Suivi des adventices en agriculture
biologique dans nos systèmes grandes cultures

https://mb.na-chambagri.fr/files/50432/NEWSLETTER
%20BIO%20-%20DEC%202020/NEWSLETTER
%20BIO%20-%20FEV%202021/SyntheseAdventices_
2020_VD.pdf
CHASTAING Séverine / RUYET Florent - 19 p.
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DUNOD ÉDITEUR
11 Rue Paul Bert, CS 30024, 92 247 MALAKOFF
CEDEX  - FRANCE
Tél. : 01 41 23 66 00
infos@dunod.com
http://www.dunod.com

Revitaliser les sols : Diagnostic, fertilisation,
protection

BUCAILLE Francis - 240 p. - 35 €

ÉDITIONS DE TERRAN
2 Rue Gutenberg, 31 750 ESCALQUENS  - FRANCE
Tél. : 05 61 88 81 08 - Fax : 05 61 88 80 36
info@terran.fr
http://www.terran.fr

Planter des haies de biodiversité - Mellifères,
fruitières, pourvoyeuses, climatiques, défensives...

FARINELLI Bernard - 144 p. - 16 €
Jardins-Forêts : Un nouvel art de vivre et de produire

DESJOURS Fabrice - 368 p. - 28 €
Les alternatives biologiques aux pesticides :
Solutions naturelles au jardin et en agriculture

PETIOT Eric / GOATER Patrick - 208 p. - 20 €

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

Donnez du sens à votre apiculture : Nourrissements,
traitements, maladies, production bio, élevage des
cheptels, qualité du miel...

NICOLLET Bernard - 300 p. - 35 €

ÉDITIONS FAYARD
13 Rue du Montparnasse, 75 006 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 45 49 82 00
http://www.editions-fayard.fr/

Paysan résistant !
BITEAU Benoît - 304 p. - 19 €

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

Néo-paysans : Le guide (très) pratique : Toutes
les étapes de l’installation en agroécologie et
permaculture : 3ème édition

FLAMENT-ORTUN Sidney / MACIAS Bruno - 305 p. -
29 €

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

Les émotions de la Terre : Des nouveaux mots pour
un nouveau monde

ALBRECHT Glenn - 368 p. - 23 €

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

L'exode urbain : Manifeste pour une ruralité positive
DESMARES-POIRRIER Claire - 96 p. - 10 €

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

Régulation des ravageurs en culture de plantes
aromatiques et médicinales biologiques

https://www.fibl.org/fr/boutique/1628-ravageurs-
pma.html
KOLLER Martin / HAUENSTEIN Samuel / ROCHAT
Armelle - 12 p.

Biofertilisers
https://www.fibl.org/fr/boutique/1121-biofertilisers.html
SYMNACZIK Sarah / MÄDER Paul / ROMANO Ida -
12 p.

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

Les aides financières à destination du monde
agricole : Pour favoriser la transition agricole de son
territoire

https://territoiresbio.fr/definir-et-mettre-en-oeuvre-sa-
strategie-bio-territoriale/aides-financieres-transition-
agricole-guide-collectivites/
AGNÈS Catalina / PLASSERAUD Robin /
VANDEWALLE Cyrielle / ET AL.  - 20 p.

GRAAP
6 Rue de Portin, 05 120 L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE
- FRANCE
https://agroecologiepaysanne-graap.org/

« Dessine-moi la transition agroécologique ! »
Comment transformer l’agriculture et l’alimentation
sur un territoire ?

PIONETTI Carine / DUBOURG Véronique / KUENTZ
Rémi / ET AL.  - 208 p. - 15 €
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INITIATIVES PAYSANNES
Antenne d'Arras, 40 Avenue Roger Salengro,
62 223 SAINT-LAURENT BLANGY  - FRANCE
https://initiatives-paysannes.fr/

Des blés anciens au pain : une filière bio éthique et
équitable dans les Hauts de France

https://www.youtube.com/watch?
v=TwYGEtvpyB0&t=16s
INITIATIVES PAYSANNES  / FADEAR / BIOCER  -
10 min. 47 sec.

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

Coût de production en élevage ovin viande bio :
Résultats 2018 en circuit long

http://idele.fr/no_
cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/
cout-de-proudction-en-elevage-ovin-viande-bio.html
BELLET Vincent - 4 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

Programme National pour le Développement
Agricole et Rural (PNDAR) : Illustration d’actions sur
la période 2014-2018

https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-
rural-casdar
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION  - 104 p.

Programme national pour l'alimentation :
Présentation des projets lauréats 2014-2018

https://agriculture.gouv.fr/les-appels-projets-du-pna-
accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-programme-
national-pour-lalimentation
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION  - 128 p.

Favoriser le déploiement des paiements pour
services environnementaux (PSE) en agriculture :
Guide à destination des acteurs privés ; Guide
à destination des collectivités territoriales ; Guide
à destination des services de l’État et de ses
opérateurs

https://agriculture.gouv.fr/les-paiements-pour-services-
environnementaux-en-agriculture
DUVAL Lise / BINET Thomas / COLLE Amélie / ET AL.
- 71 p. ; 74 p. ; 47 p.

RÉSEAU AMAP AUVERGNE-RHONE-ALPES
58 Rue Raulin, 69 007 LYON  - FRANCE
Tél. : 04.81.91.65.34
contact@amap-aura.org
https://amap-aura.org/

Abattoirs paysans : Récits d’expériences de
paysans et paysannes

https://amap-aura.org/campagne-abattoirs-paysans/
SIGNOLET-BIGALLET Étienne / CHARVERIAT
Amélie / CHAMPION Fabien / ET AL.  - 52 p.

Abattoirs paysans : Eleveurs, consommateurs, tous
engagés ! Pour une fin de vie digne des animaux

https://amap-aura.org/campagne-abattoirs-paysans/
JOSSE Coline / GRANJON Martial / MOULIN
Stéphanie / ET AL.  - 16 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

Les 10 erreurs à ne pas commettre avec mon sol
HARDY Yves / MARIE Florine / BIZE Niels / ET AL.  -
28 p. - 12 €

https://initiatives-paysannes.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=TwYGEtvpyB0&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=TwYGEtvpyB0&t=16s
http://www.idele.fr/
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/cout-de-proudction-en-elevage-ovin-viande-bio.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/cout-de-proudction-en-elevage-ovin-viande-bio.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/cout-de-proudction-en-elevage-ovin-viande-bio.html
http://agriculture.gouv.fr
https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-casdar
https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-casdar
https://agriculture.gouv.fr/les-appels-projets-du-pna-accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-programme-national-pour-lalimentation
https://agriculture.gouv.fr/les-appels-projets-du-pna-accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-programme-national-pour-lalimentation
https://agriculture.gouv.fr/les-appels-projets-du-pna-accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-programme-national-pour-lalimentation
https://agriculture.gouv.fr/les-paiements-pour-services-environnementaux-en-agriculture
https://agriculture.gouv.fr/les-paiements-pour-services-environnementaux-en-agriculture
https://amap-aura.org/
https://amap-aura.org/campagne-abattoirs-paysans/
https://amap-aura.org/campagne-abattoirs-paysans/
http://www.agrobio-bretagne.org
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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
http://www.abiodoc.com/actualites/flux-agriculture-biologique
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