
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGENDA 

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

 

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 
 
Du 9 au 11 juin 2021,100 % digital 
B.I.O.N’DAYS 2021 
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, en ligne 
European Organic Congress 2021 
https://europeanorganiccongress.bio/ 
 
Les 30 juin et 1er juillet 2021, à Brie (02) 
Salon Terr'Eau Bio 2021 Hauts-de-France 
https://www.bio-hautsdefrance.org/salon-terreau-bio-2021/ 
 
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/en/arbeitsfelder/forschung/bdrc21 

 

AGENDA (SUITE) 

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, Congrès hybride : présentiel 
(à Rennes, 35) et digital 
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 
 
Les 30 septembre et 1er octobre 2021, à Varsovie (Pologne) 
Organic Food Conference 
https://organicfoodconference.bio/ 
 
Du 5 au 8 octobre 2021, à Clermont-Ferrand (63) 
Sommet de l’Élevage 
https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/ 
 
Du 24 au 26 octobre 2021, à Paris (75) 
Salon Natexpo 
https://natexpo.com/ 
 
Du 26 au 28 octobre 2021, au Lycée des Vaseix (87) 
4ème édition des Biennales des Conseillers Fourragers 
https://afpf-asso.fr/?display_media=1160 
 
Du 6 au 14 novembre 2021, à Paris (75) 
Salon Marjolaine 
https://www.salon-marjolaine.com/ 
 
Du 11 au 14 novembre 2021, à Madrid (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 

 

Pour plus de dates d’évènements bio : 
 

www.abiodoc.com 
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ÉLEVAGE

Fiche technique : Agriculture biologique :
Betterave : durable et adaptée au
changement climatique

BISSON Pascal

La betterave fourragère est un complément idéal dans
les rations hivernales des vaches en lactation, des
bovins à l’engraissement, des animaux ayant des
besoins élevés. Elle est en effet très riche en énergie et
présente d’autres avantages : elle peut se contenter de
rares pluies estivales, elle est pâturable dès la sortie de
l’été ou récoltable pour nourrir les animaux l’hiver. Sa
conduite en agriculture biologique requiert les mêmes
besoins qu’en agriculture conventionnelle ; néanmoins,
certaines étapes sont spécifiques à la bio. Cette fiche
technique, consacrée à la conduite des betteraves
fourragères en bio, commence par décrire la place de
cette culture au sein des rotations, avant de détailler
son itinéraire technique (semis ou plantation, contrôle
des adventices, contrôle des ravageurs et des maladies,
récolte) et d’apporter des données concernant son
utilisation en alimentation animale et son coût de revient.

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/publications/
toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/
betterave-pour-les-rations-des-vaches-fiche-technique/
Mots clés : PRIX DE REVIENT / NOUVELLE-AQUITAINE /
ITINERAIRE TECHNIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / RECOLTE / GRANDE CULTURE / CONTROLE DES
ADVENTICES / PLANTATION / SEMIS / PROTECTION DES
VEGETAUX / BETTERAVE FOURRAGERE
2021, 6 p., éd. AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRES
D'AGRICULTURE DE NOUVELLE-AQUITAINE

réf. 276-077

Aménagements des parcours de poules
biologiques

THEJSEN Jens / DESAINT Brieuc /
NIEMANN Suzanne / ET AL. 

Pour les élevages de poules pondeuses en plein
air, il est parfois difficile de gérer les parcours :
le couvert végétal peut très vite laisser place à la
terre nue et/ou à une très faible biodiversité. Ce
livret propose différentes méthodes et outils pour
améliorer l'utilisation des parcours dans les élevages
biologiques. Les objectifs sont d’amener les poules
à davantage utiliser leurs parcours ; de donner aux
clients, grâce à l’esthétique des parcours, une meilleure
image de l’agriculture biologique ; d’accroître la diversité
biologique et floristique dans l’exploitation ; etc. Ce livret
comprend ainsi différentes méthodes de plantation,
des instructions sur la conception de sentiers, sur la
sélection des plantes, sur la mise en place de brise-vent,
etc. Il est la traduction d’un document original édité par la
Fédération nationale danoise de l’agriculture biologique.
Afin que les informations fournies soient adaptées pour
les éleveurs français, certaines parties du document
original ont été modifiées. La traduction en français de
ce livret a été réalisée par l’ITAB dans le cadre du projet
OK-Net Ecofeed, soutenu par l’Union Européenne. Il est
également disponible en anglais.

https://organic-farmknowledge.org/fr/tool/36476
Mots clés : BRISE-VENT / CONDUITE TECHNIQUE /
AMÉNAGEMENT PARCELLAIRE / BIODIVERSITE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PLEIN-AIR / PAYSAGE / HAIE / VOLAILLE /
POULE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / AGROFORESTERIE /
PLANTATION / ARBRE / PARCOURS / ESPECE / DANEMARK /
FRANCE / AGRICULTURE ET SOCIETE
2020, 26 p., éd. ØKOLOGISK LANDSFORENING (Fédération
nationale danoise de l’agriculture biologique) / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 276-011

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/betterave-pour-les-rations-des-vaches-fiche-technique/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/betterave-pour-les-rations-des-vaches-fiche-technique/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/betterave-pour-les-rations-des-vaches-fiche-technique/
https://organic-farmknowledge.org/fr/tool/36476
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Animaux sous tension : Un si long
combat

DUCASSE Benoît

L’association nationale Animaux sous tension (Anast)
intensifie son combat pour faire reconnaître les troubles
d’élevage dus aux courants électromagnétiques
vagabonds : film enquête, recours judiciaires,
augmentation du nombre d’adhérents… Outre la
reconnaissance de ce préjudice, cette association a
également pour objectif d’obtenir la résolution matérielle
des problèmes et l’indemnisation des dommages subis.
Sous la coordination de François Lafforgue (avocat),
une douzaine de dossiers sont en cours d’instruction ou
seront très prochainement déposés dans les juridictions
locales de plusieurs départements. Pour chacun de
ces cas, un collectif s’est formé pour soutenir l’éleveur
concerné.

Mots clés : CONTROVERSE / COURANT ELECTRIQUE /
COURANT VAGABOND / ASPECT JURIDIQUE / ELEVAGE /
ASSOCIATION / BIEN-ÊTRE ANIMAL / SANTE ANIMALE /
FRANCE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 365, 01/10/2020, 1 page (p. 12)

réf. 276-021

Organiser son travail d’éleveur pour le
rendre plus agréable

CONFÉDÉRATION PAYSANNE

Clément Badoinot a repris la ferme laitière de ses
parents en 2017. Cette dernière est située en Haute-
Marne et est en bio depuis 1999. Ce fut l’une
des premières de ce territoire à faire le choix
de la conversion. Les quarante vaches laitières de
Clément Badoinot bénéficient d’une alimentation 100 %
herbagère et sont en pâturage tournant sur 103 ha de
prairie. La ration hivernale est constituée d’enrubannage
riche (coupé très précocement), avec, certaines fois, un
mélange triticale-pois comme correcteur énergétique.
Les vaches produisent entre 5 000 et 6 000 L/an.
L’objectif de cet éleveur n’est pas d’atteindre une forte
productivité, mais d’organiser son travail de manière à
se dégager du temps libre. Ce jeune paysan trait deux
fois par jour, sauf le dimanche où il ne trait qu’une fois,
vers 13 h. Il réfléchit aussi à la monotraite. Il a également
mis en place un nouvel atelier (un petit troupeau de
génisses Limousines), qui pourrait lui permettre de
financer un salarié et ainsi de répartir le travail et les
astreintes. Autre particularité de son système : il a mis
en place de l’agroforesterie en implantant 160 arbres
dans ses prairies.

Mots clés : TRAVAIL EN AGRICULTURE / ORGANISATION
DU TRAVAIL / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / BOVIN
LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME
HERBAGER / TEMOIGNAGE / TRAITE / AGROFORESTERIE /
HAUTE MARNE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 365, 01/10/2020, 1 page (p. 17)

réf. 276-023
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Rénovation de prairie en système 100 %
herbe

GERY Thomas

Alors que les sécheresses sont de plus en plus
fréquentes et que les prairies permanentes ont
tendance à perdre en qualité et en rendement
(comparées aux prairies temporaires), la rénovation
des prairies permanentes est une solution intéressante
pour les systèmes herbagers. La mise en place de
cultures dérobées ou de cultures à fort pouvoir racinaire
permet de casser les prairies permanentes et présente
l’avantage de ne pas avoir à recourir à une céréale.
Plusieurs itinéraires techniques sont possibles, dont
un itinéraire classique (labour et semis d’une dérobée
estivale pour casser la prairie en place, puis semis d’une
nouvelle prairie à l’automne ou au printemps suivant)
et un itinéraire simplifié (scalpage de la prairie et semis
d’une dérobée estivale, puis semis direct de la prairie
en fin d’été dans la dérobée). Cet article illustre ces
deux itinéraires techniques à l’aide de schémas. En
complément, il présente cinq stratégies de rénovation
des prairies permanentes, testées en Savoie et en
Haute-Savoie : 1 – Mise en place de millet perlé
fourrager pour rénover des parcelles de pâturage ; 2 –
Mise en place de sorgho fourrager pour rénover des
parcelles de pâturage ; 3 – Mise en place de chicorée/
plantain/trèfle pour rénover des parcelles de pâturage ;
4 – Mise en place de Teff grass pour rénover des
parcelles de fauche ; 5 - Mise en place de prairie sous
couvert de méteil pour rénover des parcelles de fauche
ou de pâturage.

https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/
toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
Mots clés : CHICORÉE FOURRAGÈRE / GESTION DU
PATURAGE / PLANTAIN / ITINERAIRE TECHNIQUE /
ELEVAGE / SYSTEME HERBAGER / RENDEMENT / CULTURE
DEROBEE / SEMIS SOUS COUVERT / FOURRAGE /
SORGHO FOURRAGER / TEFF GRASS / TRÈFLE / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE PERMANENTE /
PRAIRIE TEMPORAIRE / RENOVATION DES PRAIRIES /
SYSTEME FOURRAGER / MILLET / HAUTE SAVOIE / SAVOIE /
ESSAI
REPÈRES TECH&BIO N° 12, 01/01/2021, 7 pages (p. 4-10)

réf. 276-026

Le GAEC de Kroaz Min, une installation
en brebis lait à Lannion

KERNALEGUEN Anaïs

Dans les Côtes d'Armor, Ana-Gaëlle Le Damany et
son compagnon Paul Françoise se sont installés,
en 2016, sur la ferme familiale qui était alors en
vaches laitières conventionnelles. Toutefois, ce couple
souhaitait transformer le système de production pour
produire du lait de brebis en agriculture biologique,
avec transformation à la ferme et vente directe. Ils sont
restés deux ans et demi en GAEC avec le père d’Ana-
Gaëlle, avant le départ en retraite de ce dernier. Durant
cette période, les trois associés n’ont pas suffisamment
pris le temps de préparer ensemble les changements
de système de production en raison de divergences
de valeurs et d’un conflit de génération. Par la suite,
l'ergonomie a été une préoccupation majeure lorsqu’il
a fallu réadapter la ferme : hauteur des quais de traite,
achat d’une pailleuse, lactoduc… Tout a été pensé pour
éviter de porter des charges, d’effectuer des gestes
répétitifs et d’avoir à trop marcher. La bergerie et la
fromagerie ont été auto-construites par Paul Françoise
et son père, ce qui a permis de réaliser 50 à 60 %
d’économies. En cinq ans, le couple n’a pris que trois
semaines de congés. Comme la ferme est prévue pour
2,5 UTH, ils sont en cours de discussion avec un autre
couple d’éleveurs de brebis pour partager l’embauche
d’un salarié à mi-temps annualisé.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42801
Mots clés : CONDITION DE TRAVAIL / VENTE DIRECTE /
TRANSFORMATION A LA FERME / AUTOCONSTRUCTION /
ORGANISATION DU TRAVAIL / TRANSMISSION
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE / SYSTEME DE
PRODUCTION / CONVERSION / TRAJECTOIRE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / TEMOIGNAGE / COTES D'ARMOR /
DONNEE ECONOMIQUE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 152, 01/01/2021, 1 page (p. 4)

réf. 276-040

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/42801
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Betteraves et sorgho dans la ration
hivernale

TUZELET Juliette

Au GAEC la Clé des Champs, ferme laitière biologique
située en Vendée, le système de production repose
principalement sur l’herbe. Toutefois, quand celle-ci
vient à manquer, la betterave et le sorgho prennent
le relai. La ration hivernale est ainsi composée de
4,5 kg d’ensilage de maïs, de 3,5 kg d’ensilage de trèfle
incarnat, de 3 kg d’ensilage d’herbe, de 2 kg de sorgho,
de 1,2 kg de betteraves, de 1 kg de pois protéagineux
et de 1,5 kg de correcteur bio acheté. La ferme est
ainsi quasiment autonome pour l’alimentation de ses
vaches. Les associés du GAEC ont choisi de cultiver
de la betterave et du sorgho car, comme la plupart
des fermes, ils sont régulièrement affectés par des
conditions séchantes non favorables au développement
du maïs, et ces deux cultures arrivent à valoriser les
premières pluies après l’été. Elles permettent donc de
sécuriser les stocks tout en assurant une bonne qualité
nutritionnelle. Les rendements obtenus sont, en général,
de 7 à 8 tMS/ha pour la betterave, de 6 tMS/ha pour le
sorgho et de 8 à 9 tMS/ha pour le maïs. Cet article est
complété par les itinéraires techniques de la betterave
et du sorgho fourrager en bio.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42806
Mots clés : ITINERAIRE TECHNIQUE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / RATION
HIVERNALE / RENDEMENT / SORGHO FOURRAGER /
BETTERAVE FOURRAGERE / VENDEE
ATOUT TREFLE (L') N° 99, 10/12/2020, 2 pages (p. 4-5)

réf. 276-043

S’installer en système herbager au
GAEC la Niro

L'ATOUT TREFLE

Nicolas Blanchard et Vincent Arnaud sont deux
associés du GAEC la Niro, en Vendée. Cette ferme
laitière, qui est en bio depuis 2018, repose sur un
système polyculture-élevage autonome et économe. Le
GAEC s’est également diversifié en 2020 en cultivant
des légumes de plein champ. Cette même année,
Nicolas et Vincent ont accueilli un troisième associé :
Olivier Arnaud. Toutes les conditions étaient réunies
pour que son installation ait lieu : le système de
production avait fait ses preuves, le nouvel associé était
connu des deux premiers et tous les trois partageaient
la même vision de l’agriculture. Plusieurs éléments ont
également permis de pérenniser l’installation d’Olivier :
1 – l’autonomie du système n’a cessé de croître depuis
la création de la ferme ; 2 – le passage en bio a
permis de mieux valoriser le lait ; 3 – Vincent et Nicolas
avaient acquis 15 ha supplémentaires en 2019 ; 4 –
en s’installant, Olivier a apporté 100 000 €, ce qui
va permettre d’autofinancer la construction d’un étang
d’irrigation ; 5 – les trois associés portent une attention
particulière à la commercialisation de leurs produits afin
d’obtenir de bons prix de vente. Lors de leur première
année à trois, ils se sont dégagés 1 200 €/mois chacun,
ont travaillé un week-end sur trois et ont pris quatre
semaines de congés par an.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42809
Mots clés : RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE /
TEMOIGNAGE / COMMERCIALISATION / ORGANISATION DU
TRAVAIL / INSTALLATION AGRICOLE / AUTONOMIE DE
L'EXPLOITATION / DIVERSIFICATION / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER / POLYCULTURE
ELEVAGE / LEGUME DE PLEIN CHAMP / SECHAGE EN
GRANGE / VENDEE / GROUPEMENT D'EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN
ATOUT TREFLE (L') N° 99, 10/12/2020, 4 pages (p. 6-9)

réf. 276-044

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42806
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42809
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Comparing productivity and feed-
use efficiency between organic and
conventional livestock animals

Comparaison de la productivité et de l’efficience
alimentaire entre les élevages conventionnels et les
élevages biologiques (Anglais)

GAUDARÉ Ulysse / PELLERIN Sylvain /
NESME Thomas / ET AL. 

En agriculture biologique, les animaux d'élevage jouent
un rôle important en fournissant des nutriments
pour les terres cultivées (effluents d’élevage) et
en procurant des aliments riches en nutriments
pour la consommation humaine. Cependant, une
vision globale sur la productivité de l'élevage bio
manque. Cette étude a pour objectif de combler
cette lacune en fournissant une première comparaison
à l’échelle mondiale des élevages biologiques et
conventionnels. Pour cela, plusieurs critères ont été
comparés (productivité animale, stratégie d'alimentation
et efficience alimentaire) sur plusieurs espèces
animales (bovins lait, porcins et volailles - poules
pondeuses et poulets de chair). Les résultats montrent :
1 - une productivité animale inférieure de 12 %
en bio ; 2 - des différences significatives dans la
stratégie d'alimentation, en particulier en bovins lait
biologiques, avec l’utilisation d’une proportion plus
faible de concentrés et d'aliments en concurrence avec
l’alimentation humaine ; 3 – une réduction de 14 %
de l’efficience alimentaire en bio (- 11 % pour les
bovins lait biologiques et – 47 % pour les poulets de
chair) ; 4 – l'efficience alimentaire réduite en bovins
lait biologiques est compensée par une concurrence
avec l’alimentation humaine inférieure de 46 %. Ces
résultats fournissent des informations essentielles pour
modéliser l'expansion de l'agriculture biologique à
l’échelle mondiale.

https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd65e
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / SOUVERAINETE
ALIMENTAIRE / RECHERCHE / CONCURRENCE /
ALIMENTATION HUMAINE / DURABILITE / EFFICIENCE /
BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ETUDE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ALIMENT CONCENTRÉ /
PORCIN / VOLAILLE / PERFORMANCE ZOOTECHNIQUE /
MONDE / PRODUCTIVITE
ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS N° Vol. 16, n° 2,
01/02/2021, 13 pages (p. 1-13)

réf. 276-046

Le casse-tête de l’allaitement des
chevrettes en bio

HARDY Damien

Anne-Marie Filliat produit du lait de chèvre bio, en
Indre-et-Loire (250 chèvres). Chaque année, elle élève
70 à 80 chevrettes pour le renouvellement, ainsi que
70 à 90 chevrettes et chevreaux pour les vendre à
d’autres éleveurs bio ou en conversion. Les autres
jeunes caprins sont engraissés et vendus en direct.
Jusqu’à présent, cette éleveuse utilisait de la poudre
de lait conventionnelle pour nourrir ses chevreaux.
Toutefois, elle va devoir s’adapter aux modifications
du cahier des charges bio : les jeunes caprins vont
devoir être alimentés avec du lait « maternel » durant
au minimum 45 jours. La priorité est donnée au lait de la
mère, mais il peut très bien s’agir d’un lait de mélange
(issu du tank) ou de lait de vache bio. Ce changement
soulève toutefois des problèmes sanitaires : le lait cru
peut transmettre certaines maladies aux chevreaux (ex :
Caev, mycoplasmes, paratuberculose...). Pour éviter
cette transmission, il est nécessaire de thermiser le lait
à 56 °C, ce qui demande plus de travail et nécessite des
investissements. C’est pourquoi l’utilisation de poudre
de lait reste tolérée pour éviter la propagation des
maladies, mais elle est soumise à une attestation
vétérinaire. Actuellement, il est encore possible d’utiliser
du lait en poudre conventionnel, mais cette tolérance
s’arrêtera dès que le lait en poudre bio sera disponible
en quantité suffisante, ce qui posera des questions
économiques aux éleveurs bio.

Mots clés : JEUNE ANIMAL / REGLEMENTATION / FILIERE
CAPRINE / LAIT CRU / POUDRE DE LAIT / ORGANISATION DU
TRAVAIL / ALLAITEMENT / CAEV / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
RENOUVELLEMENT DU TROUPEAU / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ENGRAISSEMENT / CAPRIN /
CHEVREAU / CHEVRETTE / REPRODUCTEUR / SANTE
ANIMALE / TRANSMISSION DE LA MALADIE / INDRE ET LOIRE
REUSSIR LA CHEVRE N° 361, 01/11/2020, 2 pages (p. 41-42)

réf. 276-088

https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd65e
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L’arbre fourrager, une ressource pour
faire face au changement climatique

BOYER Claire

En Ardèche, la ferme du Pradel expérimente le pâturage
d’arbres fourragers, et plus particulièrement le pâturage
du mûrier blanc. Cet arbre a été identifié, avec le frêne,
comme l’une des espèces présentant de bonnes valeurs
nutritionnelles pour les caprins, notamment en termes
de MAT et de digestibilité. La ferme du Pradel possède
une parcelle de deux hectares de mûriers blancs. Ces
derniers sont implantés depuis 20 ans et sont taillés en
têtard et en haut-jet. Durant l’été 2020, 36 chèvres ont
pâturé dans cette parcelle pendant neuf jours. Durant
cette période, elles ont produit autant de lait qu’en
bâtiment (avec une ration à base de foin de luzerne).
Le taux protéique du lait est resté stable tandis que le
taux butyreux a légèrement eu tendance à augmenter.
Cette expérimentation va se poursuivre en 2021, dans
le cadre du programme Apache (arbres pâturés par les
chèvres).

Mots clés : ELEVAGE / QUALITE DU LAIT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN /
ARBRE FOURRAGER / SYSTEME FOURRAGER / MÛRIER
BLANC / EXPERIMENTATION / ARDECHE
REUSSIR LA CHEVRE N° 361, 01/11/2020, 2 pages (p. 48-49)

réf. 276-089

The emergence of agroecological
practices on agropastoral dairy farms
in the face of changing demand from
dairies

L’émergence de pratiques agroécologiques dans les
fermes laitières agropastorales face à l'évolution de la
demande des laiteries (Anglais)

VIDAL Arielle / LURETTE Amandine /
MOULIN Charles-Henri / ET AL. 

Le secteur laitier est confronté à des défis économiques,
sociaux et environnementaux. L'agroécologie peut
permettre de relever ces défis. Cependant, la demande
du marché laitier, en termes de volumes et de périodes
d'approvisionnement, n’est pas forcément en phase
avec une transition agroécologique. Cette étude a
cherché à comprendre dans quelles mesures les
pratiques des élevages laitiers évoluent dans des
territoires agropastoraux après un changement de
laiterie ou de période d’approvisionnement. Elle a
également cherché à analyser si ces changements
de pratiques induisent une adoption de pratiques plus
agroécologiques ou, au contraire, une intensification
du système. Pour cela, 41 éleveurs, issus de deux
zones géographiques avec des contextes différents,
ont été interrogés (des éleveurs de brebis laitières
situés dans le sud de la France et des éleveurs de
bovins laitiers situés dans l’ouest du Burkina Faso).
Une approche normative a ensuite été développée,
à l’aide d’une grille d'analyse, afin d’évaluer si
les changements de pratiques correspondent à une
transition agroécologique ou non. Les pratiques des
producteurs ont ainsi été analysées avant et après
les modifications imposées par les laiteries. Dans
chacun des territoires étudiés, quatre trajectoires ont
émergé, dont certaines s'inscrivent dans une transition
agroécologique. Les résultats montrent que le marché
joue un rôle important en tant que moteur de transition,
en particulier dans les situations de production en
agriculture biologique ou de faible accès aux intrants.
D'autres facteurs conduisent à des changements de
pratiques de pâturage et à une réduction de l’utilisation
des parcours. Ainsi, dans ces contextes contrastés,
des éleveurs mobilisent des pratiques en lien avec
les principes agroécologiques afin de répondre à la
situation locale.

https://agritrop.cirad.fr/595873/1/sans-titre.pdf
Mots clés : CHANGEMENT / RELATION PRODUCTEUR
ENTREPRISE / TRANSITION / ELEVAGE / LAITERIE /
RECHERCHE / FILIERE LAIT / SYSTEME DE PRODUCTION /
AGROECOLOGIE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
OVIN LAIT / PRATIQUE D'ELEVAGE / ETUDE / ENQUETE /
BURKINA FASO / AVEYRON / PASTORALISME
BIOTECHNOLOGY, AGRONOMY, SOCIETY AND
ENVIRONMENT (BASE) N° Vol. 24, n° 3, 28/05/2020, 21 pages
(p. 163-183)

réf. 276-093

https://agritrop.cirad.fr/595873/1/sans-titre.pdf
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J’ai testé : Une litière en anas de lin

BIGNON Emeline

Benoît Rigolle est éleveur laitier dans la Somme. Depuis
peu, il utilise des anas de lin comme litière. Il a fait ce
choix non pas par manque de paille, mais pour éviter
de générer trop de poussières et de bruit (ses bâtiments
sont situés au centre d’un village). Il est très satisfait des
anas de lin, ses vaches sont notamment très propres. En
revanche, la litière prend vite un aspect noir, comme du
terreau, ce qui peut être assez choquant visuellement,
alors que le sol est bel et bien sec. Avec 20 tonnes
d’anas de lin, Benoît Rigolle tient six semaines (bâtiment
de 350 m2, 50 VL). Au démarrage, il veille à ne pas
en mettre une couche trop importante ; puis, il en
ajoute quelques godets chaque semaine. Globalement,
il gagne beaucoup de temps (avant, il paillait deux fois
par jour).

Mots clés : ALTERNATIVE / ELEVAGE / BOVIN LAIT /
TEMOIGNAGE / UTILISATION / LITIERE / LIN / SOMME /
LOGEMENT DES ANIMAUX
REUSSIR LAIT N° 350, 01/10/2020, 1 page (p. 45)

réf. 276-095

La silphie, plante d’avenir pour faire des
stocks ?

MECHEKOUR Franck

Cultivée en Allemagne, la silphie perfoliée commence à
faire son apparition dans l’Est de la France. Cette plante
pérenne (plus de 15 ans) peut atteindre jusqu’à 3,50 m
de hauteur. Elle a également la capacité de résister
à des températures élevées, ainsi qu’à la sécheresse,
ce qui en fait une candidate pour sécuriser les stocks
fourragers. Elle commence à exprimer son potentiel de
rendement deux ans après son implantation. Quand
elle est récoltée en fourrage, il est possible de récolter
deux coupes avant sa floraison pour ne pas perdre
en valeur alimentaire : une à la mi-juin (rendement
d’environ 9t/ha) et une autre fin septembre (3 à 6 t/ha).
Lorsqu’elle est destinée à la méthanisation, elle n’est
récoltée qu’une seule fois, fin août ou début septembre,
pour un rendement de 25 à 30 t/ha avec une MS à
28-30 %. Si la silphie est l’équivalent d’un maïs dans
un méthaniseur, ses valeurs alimentaires diffèrent du
maïs dans les rations des bovins : elle est moins riche
en énergie et plus riche en protéines solubles. Elle
convient mieux aux animaux avec de faibles niveaux de
production.

Mots clés : ENERGIE RENOUVELABLE / ELEVAGE /
SECHERESSE / METHANISATION / BOVIN LAIT / VALEUR
ALIMENTAIRE / RENDEMENT / RECOLTE / FOURRAGE /
FRANCE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / CONDUITE
CULTURALE / RESISTANCE A LA SECHERESSE
REUSSIR LAIT N° 350, 01/10/2020, 2 pages (p. 66-68)

réf. 276-096
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Le GIEE « L’autonomie alimentaire
des élevages face au changement
climatique »

CIVAM AGRIBIO ALPES-MARITIMES

Dans les Alpes-Maritimes, cinq éleveurs de petits
ruminants bio ont formé un groupe afin d’échanger
sur leurs pratiques agro-environnementales. Ils
souhaitaient notamment optimiser leur gestion de
l’alimentation afin d’améliorer leurs performances
économiques, environnementales et dans le but de
faire face au changement climatique. Agribio Alpes-
Maritimes les a aidés à créer un GIEE (groupement
d’intérêt économique et environnemental) afin que
le groupe soit reconnu et qu’ils puissent davantage
travailler ensemble et partager les compétences et
les connaissances acquises. Les premières actions
de ce GIEE, nommé « L’autonomie alimentaire des
élevages face au changement climatique », ont débuté
en novembre 2020 avec une formation sur le diagnostic
des prairies bio à l’aide des plantes bio-indicatrices.
D’autres actions sont déjà prévues pour 2021 : analyses
de poils, de fourrages, journées techniques, formations,
commandes groupées... Ce GIEE pourra être amené à
évoluer (il n’est pas exclusivement réservé aux éleveurs
bio).

Mots clés : GROUPE D'ECHANGE / ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / OVIN / ALPES
MARITIMES / GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTAL (GIEE)
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 95, 01/01/2021,
1 page (p. 10)

réf. 276-099

Développer et soutenir les filières
allaitantes Bio : les projets BIOVIANDES
et REVABIO

MONTCHER Cloé

A l’échelle du Massif Central, le projet BioViandes
s’intéresse au développement de filières bovines et
ovines allaitantes biologiques. Animé par le Pôle
Agriculture Biologique Massif Central, il regroupe de
nombreux acteurs du territoire, comme la FRAB AuRA,
des GAB, des Chambres d’agriculture, Coop de France,
l’IDELE, l’ITAB ou encore INRAE. Une partie de ces
acteurs se sont aussi investis dans le projet Casdar
ReVABio (REgularité des Ventes clé de développement
de l’Agneau BIOlogique), porté par Idèle et l'ITAB.
L’objectif, dans les deux projets, est de travailler sur
l’adéquation entre la production bio (notamment sur
l’engraissement en système herbager, dans le projet
BioViandes) et la commercialisation bio.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : COMMERCIALISATION / FILIERE VIANDE / BOVIN
VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL /
OFFRE ET DEMANDE / FRANCE / VIANDE BOVINE /
ENGRAISSEMENT / VIANDE OVINE
LA LUCIOLE N° 27, 20/03/2020, 1 page (p. 16)

réf. 276-005

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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Production de génisses bio dans le Massif
Central en 2017

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

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

ET AL. 

Réalisée dans le cadre du projet BioViandes Massif
Central, cette fiche synthétise les résultats d'une étude,
menée en 2018, sur l'offre en génisses bio sur le Massif
Central. Les résultats proviennent d’enquêtes réalisées
auprès d’opérateurs économiques du Massif Central,
sur leurs données de 2017. L’échantillon analysé,
d’environ 1 000 têtes, est composé à 50 % de génisses
de race Charolaise, à 25 % de race Limousine, le reste
provenant de races à viande rustiques et de croisements
avec des races laitières. Les conformations et les notes
d’état d’engraissement des génisses à l’abattage sont
présentées, ainsi que des observations des acteurs de
la filière. Pour les génisses, les débouchés existent
pour toutes les classes de poids, tant que les animaux
sont bien finis (état d’engraissement 3). Des besoins et
attentes spécifiques, comme la couleur des carcasses,
peuvent exister selon les opérateurs ou les régions.
Un graphique indique les prix constatés des génisses
bio issues de l’échantillon 2017, et un autre leur
évolution sur l’année. Ils montrent une variation selon
l’état d’engraissement, la conformation, la saisonnalité
et la planification. Le prix médian constaté, tous états
corporels confondus, varie de 4,15 € à 4,56 € pour les
génisses charolaises, et de 4,13 € à 4,75 € pour les
races rustiques.

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

réf. 276-006

Production de boeufs bio dans le Massif
Central en 2017

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

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

ET AL. 

Réalisée dans le cadre du projet BioViandes Massif
Central, cette fiche synthétise les résultats d'une étude
menée, en 2018, sur l'offre en bœufs bio sur le Massif
Central. Les résultats proviennent d’enquêtes réalisées
auprès d’opérateurs économiques du Massif Central,
sur leurs données de 2017. L’échantillon analysé,
d’environ 750 têtes, est composé en majorité de bœufs
de races Charolaise (39 %) et Limousine (33%), à
9 % de races mixtes et laitières, à 7 % de races
viandes et rustiques, et à 12 % de croisés laitiers.
Les conformations et les notes d’état d’engraissement
des bœufs à l’abattage sont présentées, ainsi que
des observations des acteurs de la filière. Pour les
bœufs, il est recommandé de viser les notes U3 et R3,
pour des animaux de 360 à 450 kg. Deux graphiques
indiquent les prix constatés des bœufs bio issus de
l’échantillon 2017, ainsi que leur évolution sur l’année.
Ils montrent une variation selon l’état d’engraissement,
la conformation, la saisonnalité et la planification. Le prix
médian constaté, tous états corporels confondus, varie
de 4,25 € à 4,52 € pour les bœufs charolais, et de 4,41€
à 5,01€ pour les races rustiques.

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

réf. 276-007

https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
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L'observatoire technico-économique des
systèmes bovins laitiers : Exercice
comptable 2018

DIEULOT Romain / MEYER Alexis

Dans cette édition 2020 de son observatoire technico-
économique, le Réseau Civam compare, pour la
campagne 2018, les performances d'élevages bovins
laitiers du Grand Ouest en agriculture durable,
biologiques ou non, avec celles d'un échantillon
de fermes conventionnelles suivies dans le cadre
du RICA (Réseau d'Information Comptable Agricole).
Les élevages du Réseau Civam se caractérisent
par des conduites basées sur une maximisation du
pâturage, avec des objectifs d'autonomie et d'économie.
Deux ans après une importante crise laitière, et
pour la majorité des critères étudiés (économiques,
sociaux, environnementaux), les écarts se creusent
entre les deux groupes, résultat de deux stratégies
différentes : produire plus quitte à consommer plus
ou produire à moindre coût en s'appuyant sur les
processus biologiques. Un zoom s'intéresse d'ailleurs
spécifiquement aux performances environnementales
de ces exploitations. Une infographie présentant
les principaux résultats de cet observatoire
est également disponible (https://www.civam.org/wp-
content/uploads/2021/02/
Civam_ObsTechnicoEconomique_Infographie2020.pdf).

https://www.civam.org/ressources/type-de-document/etudes/
observatoire-technico-economique-des-systemes-bovins-
laitiers-2020/
Mots clés : OBSERVATOIRE / REFERENCE TECHNICO-
ECONOMIQUE / ELEVAGE / AUTONOMIE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE / BOVIN LAIT /
SYSTEME HERBAGER / PERFORMANCE ECONOMIQUE /
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE / PERFORMANCE
SOCIALE / GRAND OUEST / RESULTAT COURANT / REVENU /
COMPARAISON BIO-CONV
2020, 16 p., éd. RÉSEAU CIVAM - PÔLE AD GRAND OUEST

réf. 276-074

Dossier : Les races locales jouent
collectif

MOREL Bérenger

Les représentants des neuf races caprines à petits
effectifs, ainsi que l’organisme Capgènes, se sont
retrouvés, pendant deux jours, à Annecy, en Haute-
Savoie, pour échanger sur les évolutions et les travaux
autour de la génétique, de la professionnalisation et
de la communication. En Savoie, Christelle et Samuel
Souchet ont choisi la race chèvre des Savoie pour
la transformation fromagère ; comme Cathy Berthet,
qui pratique le pâturage mixte. Dans les Vosges, Elsa
et Frédéric Bencteux croisent leurs Alpines avec des
chèvres de Lorraine. Un récapitulatif des 9 races à petits
effectifs présente leurs caractéristiques, leur historique
et les éventuelles évolutions.

Mots clés : ELEVAGE / TEMOIGNAGE / CAPRIN / RACE A PETIT
EFFECTIF / RACE CAPRINE / RACE CAPRINE CORSE / RACE
CAPRINE MASSIF CENTRAL / RACE CAPRINE POITEVINE /
RACE CAPRINE PYRENEENNE / RACE CAPRINE ROVE /
CONSERVATION DES RACES / FRANCE / RESSOURCE
GENETIQUE / RACE LOCALE
REUSSIR LA CHEVRE N° 357, 01/03/2020, 8 pages (p. 24-31)

réf. 276-008

110 chèvres bio en Vendée : Plus de trois
Smic à deux avec 40 heures de travail
par semaine

BARGAIN Véronique

Antoine Bernard et Claire Mimault élèvent 110 chèvres
Alpines, en bio, à Mervent, en Vendée, sur 56 hectares,
dont 38 ha en prairies naturelles. La majorité du lait
produit est collectée par Chèvres Bio France, et le reste
est transformé à la ferme. Depuis 2019, une salariée
assure la traite, quatre soirs par semaine. Les éleveurs
parlent de leur système de production, dans lequel ils
ont limité les investissements et les charges. Ils ont
également cherché à se libérer du temps de travail,
grâce au pâturage et à la vente à la ferme et en AMAP,
plutôt que sur les marchés. Ils arrivent à se dégager
1,66 SMIC chacun.

Mots clés : DONNEE ECONOMIQUE / ORGANISATION DU
TRAVAIL / TEMPS DE TRAVAIL / CAPRIN / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / VENDEE / TRAVAIL EN
AGRICULTURE
REUSSIR LA CHEVRE N° 357, 01/03/2020, 2 pages (p. 32-33)

réf. 276-009

https://www.civam.org/ressources/type-de-document/etudes/observatoire-technico-economique-des-systemes-bovins-laitiers-2020/
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/etudes/observatoire-technico-economique-des-systemes-bovins-laitiers-2020/
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/etudes/observatoire-technico-economique-des-systemes-bovins-laitiers-2020/
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Dossier élevages : Comment limiter le
parasitisme des ruminants ? Retour
d’expérience d’un GIEE ariégeois

CLUZET Cécile / LAROCHE Nathalie

14 éleveurs ariégeois de ruminants, tous en zones
herbagères de coteaux ou de montagne, accompagnés
par le Civam Bio 09, ont constitué un GIEE
(Groupement d’intérêt économique et environnemental)
autour de la question des alternatives à l’allopathie
dans le traitement du poly-parasitisme. Pour produire
aussi bien tout en traitant moins, il faut retenir
2 points d’importance : des animaux en bonne santé,
développant une bonne immunité, et une pression
parasitaire faible dans l’environnement. Il faut aussi
s’appuyer sur une démarche de détection (avec collecte
d’informations sur l’état d’infestation des animaux :
signes cliniques, coproscopies, baisse de production)
et, en cas d’alerte, agir de façon adaptée, selon
la gravité, la classe d’âge ou encore la période de
reproduction. Dans ce cas, on peut utiliser divers
leviers : le soutien par les plantes, l’adaptation des
pratiques de pâturage et d’alimentation ou en dernier
recours, le traitement allopathique ciblé (sur les animaux
les plus touchés). La prévention reste centrale, en
tenant compte des parasites présents, des sensibilités
diverses des animaux (selon l’espèce, l’âge, le stade
de reproduction...) ou des effets liés au climat (ex.
l’absence de gel important en hiver est favorable
aux parasites). Des points-clés sont alors à retenir :
éviter le surpâturage, favoriser si possible le pâturage
mixte (ex. ruminants/équins), éviter les zones à risque
(ex. zones humides), favoriser l’immunité naturelle de
contact, avoir de bonnes conditions d’élevage et une
alimentation adaptée, ou encore sélectionner les mères
les moins sensibles.

https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/
Mots clés : LEVIER D'ACTION / OUTIL D'AIDE A LA DECISION /
HUILE ESSENTIELLE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME
HERBAGER / PREVENTION / TRAITEMENT / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / COMPLEMENT ALIMENTAIRE / RUMINANT /
BOVIN / CAPRIN / OVIN / PATURAGE MIXTE /
PATURAGE / GESTION DU PATURAGE / PLANTE A
TANINS / STRONGLE / PHYTOTHERAPIE / SANTE
ANIMALE / COCCIDIOSE / DOUVE / MALADIE PARASITAIRE /
PETITE DOUVE / AROMATHERAPIE / HOMEOPATHIE /
ARIEGE / GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTAL (GIEE) / GROUPE D'ELEVEURS
LE MAG' DE LA CONVERSION N° 16, 01/07/2020, 4 pages
(p. 15-18)
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« L’irrigation des prairies assure le
rendement et la qualité de l’herbe »

CONTÉ Annick

Etienne et Mathieu Boudvin, producteurs de lait bio
dans le Sud de la Sarthe, ont fait le choix de revoir
en profondeur leur système fourrager en développant
l’irrigation des prairies, dans le but de produire
une herbe de qualité régulière et de renforcer leur
autonomie alimentaire, notamment protéique. Si, avant,
ils irriguaient 80 hectares de maïs et 20 ha de prairies
pour nourrir des vaches toujours en bâtiment, ils ont
ensuite fait le choix de produire du lait bio avec un
maximum de pâturage et un fourrage de qualité, grâce
à l’irrigation de 80 ha de prairies et de 20 ha de
maïs grain et à la mise en place d’un séchage en
grange. L’irrigation des prairies permet de produire
plus (un gain de 4 tonnes de matière sèche/ha),
de façon plus régulière et d’avoir une herbe plus
riche, notamment en protéines. A ce jour, ce GAEC
a une autonomie protéique de 91% : ils n’achètent
pas de correcteur azoté, mais de l’herbe auprès d’un
producteur bio de la commune et 60 tonnes de maïs
grain sur les 230 consommées dans l’année. Malgré
la crainte des éleveurs, le troupeau a produit plus de
lait que prévu avec ce nouveau système, grâce au bon
potentiel génétique des vaches. Pour ces producteurs,
ce nouveau système leur permet d’être plus sereins au
niveau économique, mais aussi face à la réglementation
environnementale ou à la demande sociétale, tout en
« retravaillant avec des méthodes traditionnelles et
naturelles ».

Mots clés : DONNEE ECONOMIQUE / CONVERSION /
QUALITE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
MATERIEL D'IRRIGATION / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / ALIMENTATION ESTIVALE / IRRIGATION /
RENDEMENT / SECHAGE EN GRANGE / PRAIRIE /
PATURAGE / FAUCHE / SARTHE
REUSSIR LAIT N° 349, 01/09/2020, 4 pages (p. 42-45)
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Passer de la brebis viande à la brebis
laitière

PEUCELLE Alice

Valentine Martin a créé, en 2018, un atelier de
production de lait de brebis bio sur la ferme familiale
spécialisée en ovins viande. Aujourd’hui, sur cette ferme
vosgienne, en bio depuis 2005, tout est réfléchi pour
articuler les deux ateliers. Le troupeau viande compte
maintenant 200 brebis Texel, au lieu de 300 initialement,
qui mettent bas début mars. Le troupeau laitier, qui
compte 97 brebis Lacaunes et Manech à tête rousse,
agnelle fin mars. La traite se fait le matin, permettant
aux agneaux de téter après et de dégager le temps
nécessaire pour la transformation fromagère. En effet,
si une partie du lait est vendue en filière longue, la
majorité est transformée sur la ferme en fromages et
en yaourts, qui sont vendus en magasins, AMAP et sur
des marchés. Les investissements (fromagerie, camion
frigorifique…) ont été fait progressivement, avec l'achat
de matériel d’occasion. Aujourd’hui, l'atelier laitier n’est
pas encore totalement calé et de nouvelles recettes sont
en test ou en réflexion pour la transformation. De plus,
Valentine s’interroge sur l’avenir : avec le départ à la
retraite de son père dans quelques années, est-ce que
les deux ateliers pourront être maintenus ? Avant de
répondre, cette éleveuse espère atteindre son rythme
de croisière avec un troupeau laitier d’une centaine de
brebis.

Mots clés : CONDUITE D'ELEVAGE / COMMERCIALISATION /
VENTE DIRECTE / CIRCUIT COURT / CIRCUIT LONG /
ATELIER DE TRANSFORMATION / TRANSFORMATION A
LA FERME / TRANSFORMATION LAITIERE / FABRICATION
FROMAGERE / FROMAGE / YAOURT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / OVIN VIANDE / TEMOIGNAGE /
VOSGES
REUSSIR PATRE N° 677, 01/10/2020, 2 pages (p. 32-33)
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Accès à l’extérieur des veaux : Trouver
les clés du grand air !

RIPOCHE Frédéric

Alors que le futur règlement européen sur la production
biologique entrera en vigueur en janvier 2022, un
groupe de travail s’est constitué, à l’Inao, sur le sujet
de l’accès des veaux (lait et viande) à des aires
d’exercice extérieures. Or, le cahier des charges actuel
précise bien que les jeunes animaux (veaux, chevreaux,
agneaux) qui ont encore une alimentation lactée doivent
pouvoir accéder à des aires d’exercice extérieures dès
que les conditions climatiques le permettent. L’objet
de ce groupe de travail est de clarifier les règles, en
tenant compte de la cohérence des systèmes, du bien-
être des animaux, mais aussi de la charge de travail
des éleveurs. Les questions débattues portent sur la
définition des aires d’exercice, l’âge pour y accéder ou
encore l’âge d’obligation du pâturage. En attendant que
les règles soient clarifiées, l’Inao a communiqué auprès
des organismes certificateurs pour qu’il n’y ait pas de
déclassement des animaux. Des décisions devraient
être prises d’ici l’été. Dans tous les cas, la FNAB plaide
pour une mise en conformité qui puisse se faire sur le
long terme, par exemple 5 ans, et qui soit financée,
pourquoi pas notamment par le volet agricole du plan
de relance de l’État. En attendant, des éleveurs mettent
en place des solutions, comme en Normandie où des
éleveurs laitiers ont installé, par exemple, des igloos
avec courettes sur aire bétonnée, un bâtiment avec
auvent attenant à une aire d’exercice, des parcs à veaux
sur prairies, ou démarré l’élevage des veaux avec des
vaches nourrices.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42920
Mots clés : AIRE D'EXERCICE / REGLEMENTATION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / LOGEMENT DES ANIMAUX / PRATIQUE
D'ELEVAGE / REGLEMENTATION EUROPEENNE / BOVIN /
VEAU / PATURAGE / JEUNE ANIMAL / FRANCE / NORMANDIE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 3 pages (p. 50-52)
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GRANDES CULTURES

Des rendements céréales et des qualités
au rendez-vous

COULON Romain

Romain Coulon, technicien grandes cultures à Bio 63,
détaille la campagne de l’été 2020, dans le Puy-de-
Dôme. Les céréales d’automne enregistrent de bons
rendements (entre 30 et 60 qtx/ha), avec des taux de
protéines (13 à 15%) permettant une bonne valorisation
dans les filières. Les céréales de printemps, comme
l’orge, ont eu plus de difficultés, avec des sécheresses
dès leur implantation et une forte pression de ravageurs
(pucerons vecteurs de viroses). Cette année, les
conditions climatiques et les maladies (fusariose...)
ont très fortement impacté les protéagineux, qui ont
pratiquement disparu des méteils ou qui, en culture
pure, ont dû être broyés pour éviter le salissement en
fin de cycle.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RENDEMENT /
GRANDE CULTURE / CEREALE / PROTEAGINEUX / PUY DE
DOME
AUVERGNE AGRICOLE (L') N° 2884, 23/10/2020, 1 page (p. 13)

réf. 276-002

AB favorable à la biodiversité ? Premiers
résultats d’une étude sur blé tendre
d’hiver

SYMBIOSE

L’UMR Ecobio de Rennes 1 et l’INRAE ont récemment
publié les premiers résultats d’une étude initiée
en 2019 et comparant la biodiversité présente sur
des parcelles de blé tendre d’hiver conduites en
agriculture biologique (21 parcelles) et en agriculture
conventionnelle (21 parcelles). Ces parcelles sont
situées au sud de l’Ille-et-Vilaine. Les premiers résultats,
encore partiels, sont favorables à l’agriculture biologique
sur plusieurs indicateurs : 1 - une diversité plus
importante de la flore adventice en bio ; 2 – une plus
grande diversité des microorganismes du sol en bio ;
3 – une abondance légèrement plus faible en maladies
et pucerons dans les parcelles bio (résultats à pondérer
par la faible pression en pucerons en 2019) ; 4 – un
nombre de champignons jouant un rôle important dans
la nutrition et la défense du blé un peu plus important
dans les parcelles bio. Le projet se poursuit encore sur
deux années et va chercher à mieux comprendre le
fonctionnement écologique des parcelles et à faire le
lien avec la performance des cultures.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42728
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / ECOLOGIE /
BIODIVERSITE / ETUDE / INDICATEUR / SOL / GRANDE
CULTURE / ADVENTICE / CHAMPIGNON AUXILIAIRE / BLE
D'HIVER / BLÉ TENDRE / VIE BIOLOGIQUE DU SOL / MICRO-
ORGANISME / CHAMPIGNON MICROSCOPIQUE / PUCERON /
MALADIE DES VEGETAUX / ILLE ET VILAINE / MYCORHIZE /
RECHERCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
SYMBIOSE N° 262, 01/12/2020, 1 page (p. 22)
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Le lin fibre de printemps en agriculture
biologique en Normandie : culture à forte
valeur ajoutée adaptée à son terroir

BEAUER Guillaume

Le lin est réputé pour être une culture difficile à conduire,
notamment en matière de gestion des adventices.
Suite aux progrès réalisé sur le plan variétal et sur
la qualité des semences, sa conduite sans intrants
de synthèse est maintenant accessible, comme en
témoigne Antoine Delahais, l’un des associés du GAEC
Delahais, en Seine-Maritime. Cette ferme avait arrêté
de produire du lin en 2012, suite à sa conversion
en agriculture biologique, afin de se concentrer sur
l’autonomie fourragère de la ferme. Cependant, suite
à un problème de séchage en grange, les associés
ont cherché à réduire temporairement leurs surfaces
en herbe et ont réessayé de cultiver du lin fibre. Cette
culture à cycle court (100 jours) présentait l’avantage
de libérer la parcelle assez tôt pour pouvoir préparer
l’implantation d’une nouvelle prairie. Grâce à une bonne
approche agronomique, ils ont obtenu les mêmes
rendements qu’en conventionnel (à la fois en paille et en
graines). Antoine Delahais décrit la place du lin dans leur
rotation, l’itinéraire technique qu’ils ont suivi, et fournit
quelques données technico-économiques.

Mots clés : RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE /
ITINERAIRE TECHNIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / RENDEMENT / GRANDE CULTURE /
ROTATION DES CULTURES / CONTROLE DES ADVENTICES /
LIN / VARIETE / SEINE MARITIME
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 95, 01/01/2021,
2 pages (p. 6-7)
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ARBORICULTURE

Les punaises phytophages en verger
de fruits à pépins : Enseignements et
perspectives du projet SUPOR

ALISON Bertrand / BERUD Myriam /
BOUT Alexandre / ET AL. 

Le projet SUPOR, financé par FranceAgriMer,
rassemble le CTIFL, l’Inrae, la Chambre
interdépartementale d’agriculture Savoie-Mont-Blanc,
ainsi que des stations d’expérimentation régionales
(La Morinière, La Pugère et SudExpé). Ce projet
vise à améliorer les connaissances sur les punaises
phytophages en verger de fruits à pépins et à mettre au
point des stratégies de protection efficaces. La première
année d’étude (2020) a été l’occasion d’effectuer un
suivi des dynamiques des populations de punaises dans
les vergers de pommiers et de poiriers, notamment un
suivi de l’espèce invasive Halyomorpha halys (aussi
appelée punaise diabolique). Cette première année
d’étude a également montré l’intérêt des filets insect-
proof installés, soit sur le rang, soit en périphérie des
parcelles. La protection offerte par ces filets est efficace
si ces derniers sont fermés assez tôt : après fleur pour
les punaises de printemps, début juin pour Halyomorpha
halys. SUPOR prévoit également d’étudier l’intérêt des
plantes pièges et de rechercher des ennemis naturels
des punaises, en particulier contre Halyomorpha halys.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42763
Mots clés : DYNAMIQUE DE POPULATION / ARBORICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE DES
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réf. 276-031

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42763


PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Biopresse 276 - Avril 2021 18

AUTRES CULTURES

Du houblon suisse et bio pour un
marché en devenir

MULLER Claire

A Grandcour-VD, en Suisse, Gérard Pillionnel en est
à sa quatrième récolte de houblon bio. Depuis 2016,
cet agriculteur et sa femme consacrent 1,7 ha au
houblon, sur leur domaine de 12 ha. Ils ont opté
pour cette culture lorsqu’ils cherchaient un atelier de
diversification compatible avec leur conversion bio. Ils
ont implanté 1 200 pieds/ha (densité plus faible qu’en
conventionnel) et ont orienté les rangs dans le sens du
vent dominant, l’objectif étant d’optimiser la ventilation
pour limiter le développement du mildiou et de l’oïdium.
Les lianes de houblon sont accrochées à 6 m de
hauteur grâce à un maillage de poteaux et de câbles
métalliques. Concernant la gestion des adventices, les
rangs sont buttés et recouverts de paillage, tandis que
l’interrang est enherbé avec du trèfle et fauché. A la
fin de l’été, pour la récolte, les lianes sont décrochées
manuellement et sont amenées à une batteuse. Le
houblon est commercialisé sous forme de cônes entiers
(frais ou secs) ou sous forme de pellets. Après quatre
ans, la houblonnière de Gérard Pillionnel ne lui procure
pas encore un revenu correct. L’investissement dans les
infrastructures est en effet conséquent (50 000 francs
suisses par hectare) et la main d’œuvre constitue
un autre grand poste de dépenses. Gérard Pillionnel
souhaite se diversifier en créant et en multipliant des
variétés de houblon.

Mots clés : TECHNIQUE CULTURALE / IMPLANTATION /
PAILLAGE / COMMERCIALISATION / PRIX / VENTILATION /
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BIOACTUALITES N° 10/20, 01/12/2020, 2 pages (p. 18-19)
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JARDINAGE

Panique sur le pois

JULLIEN Jérôme

Températures élevées, sécheresse et excès d'eau
peuvent faire jaunir le pois, mais les maladies et les
ravageurs peuvent impacter la récolte sévèrement, en
atteignant les fonctions vitales de la plante (fonte des
semis, pied noir, fusariose, sclérotiniose, nématodes) ou
les gousses et les grains (graisse bactérienne, bruche,
tordeuse). Les risques sur les plantules (sitone, limace,
pigeon), sur les feuilles (anthracnose, mildiou, oïdium,
virus) et sur les fleurs (cécidomyie, pourriture grise
à Botrytis cinerea) sont aussi à surveiller. Certaines
précautions permettront d'agir en prévention (rotation
culturale, association à des plantes compagnes) et, si le
problème est installé, selon son origine, des traitements
naturels pourront être appliqués : purin de fougère,
lavande, rhubarbe ou tanaisie, décoction ou purin de
prêle, soufre, bicarbonate de soude...

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / JARDINAGE /
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La patate douce : Une envie de douceur

GOEPFERT Josiane

Arrivée en France vers 1750, la patate douce (Ipomoea
batatas), certainement d'origine polynésienne et vieille
de plus de 8 000 ans, comprend plusieurs centaines
de variétés, certaines s'étant adaptées à nos climats.
Les variétés anciennes sont relativement faciles à
produire. Avant de délivrer ses tubercules, la patate
douce développe une liane de plusieurs mètres de
long, à prévoir lors de l'installation au jardin. Sa culture
est possible à peu près partout en France, à partir
de plants issus de pépinières ou bien d'un bouturage
maison, démarré à l'intérieur, dès janvier-février. La
patate douce peut ensuite être repiquée et il s'agira
de bien veiller à ce que le sol reste humide, avec
un arrosage de juin à août. Pour sa conservation,
en revanche, elle appréciera une certaine sécheresse.
Maraîchers bio dans la Sarthe, Isabelle Perry et Damien
Fihey la cultivent sur buttes et fournissent quelques
conseils de culture. Selon les variétés, la chair sera
de couleur et de consistance différentes : "Murasaki"
présente une peau crème et une chair blanche et plutôt
farineuse ; "Evangeline", une peau rosée et une chair
orange et sucrée...

Mots clés : PATATE DOUCE / RECETTE DE CUISINE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / JARDINAGE / BOUTURAGE /
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Pommes de terre : "J'ai testé près de
500 variétés"

GOULFIER Guylaine

Dans le Finistère, Raymond Caroff cultive son jardin en
bio depuis 1969. Au fil des années, il a cultivé près de
500 variétés de pommes de terre, par passion pour ce
tubercule et par curiosité. Il a ainsi cultivé une variété
chinoise réputée pour son rendement, une variété
vietnamienne résistante au mildiou... Sur ses 2 parcelles
(1000 m2 et 2 500 m2), il organise ses plantations avec
l'aide d'Yvonne, son épouse. Aujourd'hui, à 73 ans, il
poursuit son conservatoire, contribue à la promotion du
tubercule aux multiples variétés, aide les associations
locales et participe à des animations autour de la
pomme de terre.
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Cultiver le poireau

SCHMITT Bernard

La culture du poireau (Allium porrum) remonterait à
2500 avant J-C, en Grèce. Comme ses cousins du
genre Allium, le poireau était vivace, pourvu d'un
bulbe. Aujourd'hui, il est cultivé au jardin pour ses
feuilles très développées, longues et étalées, d'un
vert intense ou plus ou moins bleutées selon les
variétés. Il existe des variétés adaptées pour une récolte
d'été et d'autres, les plus fréquemment cultivées, pour
l'automne/hiver : Géant d'Hiver, Bleu de solaize, Armor,
Siegfried d'hiver, Tardona... Des indications pour le
cultiver en biodynamie sont données.
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MARAÎCHAGE

Projet Persyst : Le maraîchage en vert et
contre tout

SYMBIOSE

Les systèmes en maraîchage biologique diversifié sont
complexes en raison de la diversité des cultures qu’ils
comportent. Cette diversité entraîne également une
utilisation intensive des sols, ainsi qu’une multiplicité
importante des tâches à réaliser. C’est pourquoi la
Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne
(FRAB) a lancé le programme d’expérimentation
PERSYST-Maraîchage. Il vise à tester de nouveaux
systèmes de culture diversifiés, sur six ans, en Bretagne
et en Loire-Atlantique. Son objectif est de faire le
lien entre deux enjeux prioritaires : la fertilité des
sols et l’organisation du travail. En 2019, PERSYST-
Maraîchage a recensé et caractérisé les pratiques
innovantes dans l’Ouest de la France. De 2020 à 2024,
il va reposer sur deux actions : 1 – le suivi de la mise
en place progressive de pratiques innovantes, en lien
avec des objectifs agronomiques et ergonomiques sur
dix fermes ; 2 – l’expérimentation de deux systèmes
de culture innovants. Après avoir plus amplement
détaillé ce projet, cet article présente les objectifs et les
approches développées par deux fermes suivies dans
le cadre de ce projet.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42736
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Dossier : Gestion de l’eau en
maraîchage : Une des clés de la réussite

HERBETH Nicolas / FONTENY Camille /
FOUCHER Lise

La gestion de l’eau est l’un des facteurs de réussite
en maraîchage biologique. C’est pourquoi, dans le
Grand Est, sept maraîchers lorrains se sont réunis au
sein d’un GIEE nommé AGIR (Association pour une
Gestion de l’Irrigation Responsable), afin d’échanger sur
cette thématique. En plus de présenter ce GIEE, cet
article fournit des conseils pour optimiser la gestion de
l’eau. Il commence par expliquer comment calculer les
besoins journaliers en eau d’une culture, en détaillant
la méthode du bilan hydrique (un exemple concret
permet de l’illustrer). Il apporte ensuite des informations
sur la réglementation qui encadre l’utilisation de l’eau
en maraîchage : modalités pour prélever de l’eau
dans un milieu naturel, pour créer un forage, pour
pomper des eaux superficielles ; obligations concernant
la qualité de l’eau d’irrigation, ainsi que la qualité de
l’eau de lavage des légumes. Il apporte aussi des
données technico-économiques sur différents matériels
d’irrigation : enrouleur, asperseur, micro-asperseur,
goutte-à-goutte, rampe oscillante. Enfin, il détaille les
différentes subventions mobilisables par les maraîchers
bio du Grand Est qui souhaitent acquérir du matériel
d’irrigation (neuf) ou créer un forage.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTAL (GIEE) / SUBVENTION / POMPAGE /
REGLEMENTATION / PRIX / ÉCONOMIE D'EAU / GESTION DE
L'EAU / AIDE FINANCIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
MATERIEL D'IRRIGATION / COMPARAISON / EQUIPEMENT
AGRICOLE / IRRIGATION / BILAN HYDRIQUE / MARAICHAGE /
GRAND-EST / GROUPE D'AGRICULTEURS
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 36, 01/01/2021, 4 pages (p. 6-9)

réf. 276-027

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42736
https://biograndest.org/?s=lettres+ab
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Bactericera trigonica, psylle inféodé aux
apiacées : Un bioagresseur sous les
feux de l’actualité

VILLENEUVE François / LATOUR François /
PRINCE Peter

Les psylles ont pris une importance nouvelle avec
la mise en évidence d'une bactérie qui engendre
des maladies et provoque de nombreux dégâts sur
apiacées : Candidatus Liberibacter solanacearum (Lso).
La biologie de ces insectes, ainsi que les méthodes de
prévention contre ce ravageur étaient jusqu’alors très
mal connues. Deux projets, CaLiso et POnTE, ont eu
pour objectif de mieux connaître la principale espèce de
psylle sur apiacées en France (Bactericera trigonica),
ainsi que la bactérie Lso. Les travaux, menés au CTIFL
de Lanxade, ont permis de préciser les périodes de vols
des psylles, ainsi que les possibilités et les limites du
piégeage pour estimer les risques. Ils ont également
mis en évidence des différences d’attractivité entre
les différentes apiacées : la carotte semble être l’hôte
préférentiel de Bactericera trigonica. Le taux de psylles
porteurs de la bactérie a aussi été étudié, il serait de
l’ordre de 10 % (dans les conditions de culture de
Lanxade).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42764
Mots clés : CYCLE DE DEVELOPPEMENT / DETECTION /
INSECTE VECTEUR / MARAICHAGE / PROTECTION DES
VEGETAUX / CONTROLE DES RAVAGEURS / PIEGEAGE /
CAROTTE / BACTERIE / PSYLLE / OMBELLIFERES /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MALADIE
BACTERIENNE / FRANCE
INFOS CTIFL N° 367, 01/12/2020, 7 pages (p. 44-50)

réf. 276-032

Dossier : Planifier et optimiser : Les
leçons du maraîchage bio-intensif

SÉCHERET Aurélie

Produire abondamment et toute l'année, c'est possible,
comme le montrent ces témoignages de maraîchers
qui ont su tirer le meilleur parti de leur système grâce
aux méthodes de maraîchage bio-intensif, qui sous-
entend la mise en oeuvre d'un système "biologiquement
intensif" avec un moindre travail du sol : - Produire
en hiver, un défi ; Jean-Martin Fortier a créé les
Jardins de la Grelinette et la ferme des Quatre Temps,
près de Montréal. Adepte du maraîchage bio-intensif,
il mise sur un enchaînement presque continu des
cultures. A la pointe de ces techniques de production,
il partage son expérience et ses conseils en matière
de planification des cultures et de rationalisation
de l'espace, applicables y compris sur de petites
surfaces ; - Des rotations réussies ; Jean-Martin Fortier
explique comment il organise une rotation rigoureuse
de ses cultures, à partir de 5 groupes de légumes qui
tournent d'une année sur l'autre dans les 10 parcelles
des Jardins de la Grelinette, et partage son tableau de
rotation ; - Un système reproductible ; Sylvain Couderc
fait partie des précurseurs du maraîchage bio-intensif
en France. Installé dans l'Aveyron, il en utilise depuis
8 ans les techniques, et explique comment il a réussi à
appliquer avec succès les principes de planification et
d'optimisation de l'espace appris auprès de Jean-Martin
Fortier ; - Échelonner, la clé du succès ; Mickaël Vincent
est le jardinier en chef du potager Colbert, à Maulévrier
(49). En partie grâce à l'échelonnement des semis et
des plantations, il parvient à produire, sur un potager de
8 000 m2, deux tonnes de légumes, fleurs et aromates
qui approvisionnent chaque année, au fil des saisons, le
restaurant gastronomique du château.

Mots clés : INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE / ORGANISATION
DU TRAVAIL / PETITE SURFACE / PLANIFICATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TRAVAIL EN AGRICULTURE /
OPTIMISATION / TEMOIGNAGE / NON LABOUR /
MARAICHAGE / ROTATION DES CULTURES / SUCCESSION
CULTURALE / TECHNIQUE CULTURALE / QUEBEC /
AVEYRON / MAINE ET LOIRE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 246, 01/01/2021,
15 pages (p. 28-42)

réf. 276-061

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42764
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PETITS FRUITS

Amélanchier : L'arbre du futur ?

MAHDI Omar

L'amélanchier est un arbuste rustique et vigoureux, qui
fait partie intégrante de la culture amérindienne. Peu
connu en France jusqu'à récemment, hormis pour ses
qualités ornementales, quelques pionniers l'ont cultivé
pour ses fruits, en Saône-et-Loire ou dans la Creuse.
L'amélanchier est facile à cultiver et supporte, de plus,
de grandes amplitudes thermiques, un atout essentiel
au regard du changement climatique et des variations
sécheresse/longues périodes pluvieuses. La mise à
fruits intervient en général dès la troisième année, sous
forme de grappes de 7 à 13 fruits. Très productif, chaque
arbuste peut donner, entre mi-juin et mi-juillet, 5 à 7 kilos
de fruits de la taille de grosses myrtilles, dont ils ont
aussi le goût, avec des notes de mûre, de pomme et
de poire. Riches en antioxydants, ces petits fruits sont
aussi une excellente source de minéraux. Noé Mercier
et Gabriela Duque ont créé les Vergers de l'Amélanchier
(71), en 2017. Noé partage son expérience de la culture
du petit arbuste et présente quelques variétés, avec
la conviction qu'il s'agit là d'un arbre prometteur pour
l'avenir.

Mots clés : RUSTICITE / TRANSFORMATION / TEMOIGNAGE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TECHNIQUE CULTURALE /
ARBUSTE / PETIT FRUIT / AMÉLANCHIER / SAONE ET LOIRE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 246, 01/01/2021,
3 pages (p. 50-53)

réf. 276-064

PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Dossier : Une réelle alternative
technique et politique aux pesticides

RIBA Christine / TRANSRURAL INITIATIVES /
CHAPELLE Sophie / ET AL. 

PNPP (Préparation naturelle peu préoccupante) est
une appellation donnée par l’administration pour
qualifier certains purins, extraits végétaux, substances
minérales… Ces préparations naturelles sont bien
souvent directement issues de savoir-faire paysans et
appartiennent au domaine public. Elles représentent de
véritables alternatives pour s’affranchir des pesticides
de synthèse. Toutefois, certaines plantes ne sont
pas autorisées dans ces préparations, telles que la
consoude, la fougère ou encore la rhubarbe. La
Confédération paysanne demande à ce que toutes les
parties des plantes consommées dans l’alimentation
humaine et animale, ainsi que les plantes, minéraux et
produits animaux utilisés depuis des années sans aucun
problème, soient autorisés. Ce dossier commence par
présenter la législation qui encadre l’utilisation des
PNPP, au travers de l’entretien croisé de Jean-François
Lyphout, fondateur de l’Association de défense des
PNPP (Aspro-PNPP), et de Jean Sabench, responsable
du dossier PNPP pour la Confédération paysanne.
Des témoignages de producteurs qui utilisent ces
préparations sont ensuite retranscrits, dont ceux de :
Philippe Houdan, un céréalier bio de Côte-d’Or qui
cultive 380 ha ; Christelle Bouty Bibard, une maraîchère
du Lot-et Garonne ; Philippe Rotin et Attoumani Wa-
Soha Attou, deux paysans basés en Guadeloupe et
à Mayotte. Des rencontres organisées en 2019 autour
des PNPP, dans plusieurs départements, sont ensuite
évoquées. Elles avaient pour objectif de générer des
échanges entre préparateurs et utilisateurs. Ce dossier
présente également les principaux résultats d’une étude
menée par la Confédération paysanne auprès d’une
quarantaine de producteurs qui utilisent des PNPP,
avant de conclure sur l’importance de changer la
réglementation pour que celle-ci autorise l’usage d’une
plus grande diversité de substances naturelles.

Mots clés : APPROCHE SYSTEMIQUE / INTERVIEW /
METHODE ALTERNATIVE / PROCEDE DE PREPARATION /
REGLEMENTATION / SUBSTANCE A BASE DE PLANTES /
AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE / ENQUETE / TEMOIGNAGE /
UTILISATION / GRANDE CULTURE / MARAICHAGE /
PROTECTION DES VEGETAUX / LUTTE PREVENTIVE /
PREPARATION NATURELLE PEU PREOCCUPANTE /
FRANCE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 365, 01/10/2020, 8 pages
(p. I-VIII)

réf. 276-022
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SOL

Les mystères de la fertilité des sols en
viticulture…

BOURREL Sabrina / FAURIAT Amandine

Une rencontre sur le thème de la fertilité des sols en
viticulture a été organisée, par la Chambre d’agriculture
de l’Ardèche, le 9 décembre 2020. Suite à la réalisation
de tests dits « du slip » par le groupe DEPHY Viticulture
Côtes du Rhône Septentrionales, cette rencontre a
été l’occasion de se pencher sur les différences de
dégradation obtenues entre deux slips enterrés dans
deux parcelles qui présentaient pourtant le même type
de sol (très sableux). L’un de ces slips était fortement
dégradé alors que l’autre était quasiment intact. Pour
mieux analyser l’activité biologique de ces deux sols,
des tests complémentaires ont été effectués : tests
bêche, comptages de vers de terre (test moutarde),
analyses de terre classiques et analyses du statut
biologique. La parcelle dans laquelle le slip était le moins
dégradé présentait un nombre bien plus faible de vers
de terre que l’autre parcelle, mais, paradoxalement, elle
présentait aussi une activité microbienne supérieure.
Ces différents tests ont donc permis de démontrer qu’il
était difficile de tirer des conclusions à partir d’une
unique observation, test ou analyse.

https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/
toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
Mots clés : JOURNEE TECHNIQUE / TEST BECHE / ANALYSE
DE TERRE / COMPARAISON / SOL / ANALYSE DE SOL /
ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL / FERTILITE DES SOLS /
VITICULTURE / MICRO-ORGANISME / LOMBRIC / ARDECHE
REPÈRES TECH&BIO N° 12, 01/01/2021, 2 pages (p. 2-3)

réf. 276-025

Dossier : Comprendre le
fonctionnement de son sol

COULOMBEL Morgane / COATMELEC Hélène

Dans les Côtes d’Armor, une dizaine d’éleveurs ont
participé à une formation permettant de comprendre
le fonctionnement d’un sol, de réaliser un diagnostic
et d'adapter ses pratiques d’amendements et de
gestion des prairies en fonction du diagnostic.
Cette formation a été dispensée par Jean-Pierre
Scherer, intervenant en agronomie, botanique et
écologie, de la Maison Familiale Rurale de Chauvigny
(Vienne). Cet article, rédigé à la suite de cette
formation, répond aux questions suivantes : Comment
définir un sol ? Qu’est-ce qu’un bon sol ?
Les minéraux dont les plantes ont-besoin sont-
ils disponibles ? Il apporte également quelques
éléments méthodologiques permettant d’analyser le
fonctionnement d’un sol, tout en s’appuyant sur l’étude
de cas réalisée durant la formation (analyse du
fonctionnement du sol d’une prairie implantée en RGA-
trèfle blanc il y a quatre ans).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42802
Mots clés : RAPPORT C/N / MINERAUX / FORMATION /
INDICATEUR / MATIERE ORGANIQUE DU SOL / SOL /
ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL / HUMUS / FERTILITE DES
SOLS / CARENCE / BRETAGNE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 152, 01/01/2021, 2 pages (p. 5-6)

réf. 276-041

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/42802


PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Biopresse 276 - Avril 2021 24

Dis-moi quelle flore est présente sur ta
parcelle, je te dirais comment va ton sol

SCHRADER Cindy

Plusieurs méthodes permettent de comprendre et
d’analyser le fonctionnement d’un sol. Les plantes bio-
indicatrices en sont une : elles reflètent l’état ou les
transformations en cours dans un sol. En Bretagne, des
producteurs ont pu participer à une formation sur ce
sujet. Elle a été réalisée par Miguel Neau, écologue
et formateur spécialisé en agriculture durable. Pour
utiliser cette méthode, la première étape consiste à
réaliser un inventaire floristique sur une zone homogène
au printemps, en été et à l’automne. La deuxième
étape repose sur une évaluation du pourcentage de
recouvrement de chaque espèce. La troisième étape
consiste à regarder, pour chaque espèce, les conditions
de levée de dormance à l’aide du « Fascicule des
conditions de levée de dormance des plantes bio-
indicatrices ». Chaque indicateur est ensuite multiplié
par le coefficient de recouvrement : les indicateurs aux
scores les plus élevés reflètent l’état du sol. Boris, un
éleveur de vaches allaitantes du Finistère, qui a suivi
cette formation, explique ce qu’il a pu constater sur sa
parcelle après avoir appliqué cette méthode. Il détaille
également les pratiques qu’il a ensuite mises en place
pour améliorer l’activité biologique de son sol.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42805
Mots clés : SOL ACIDE / FORMATION / DIAGNOSTIC /
METHODOLOGIE / TEMOIGNAGE / AMENDEMENT
CALCIQUE / SOL / ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL /
HUMUS / FERTILITE DES SOLS / PLANTE BIO-INDICATRICE /
BRETAGNE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 152, 01/01/2021, 1 page (p. 7)

réf. 276-042

La biodiversité des sols est-elle
impactée par l’apport de cuivre ou
son accumulation dans les sols de
vignes ? : Synthèse des connaissances
scientifiques

KARIMI B. / MASSON V.

Le sulfate de cuivre a été utilisé de manière intensive
pour lutter contre les maladies fongiques de la vigne
durant près de 150 ans. De ce fait, le cuivre s’est
fortement accumulé dans les sols viticoles et peut
atteindre des concentrations potentiellement nocives
pour les organismes du sol. Bien que les doses de cuivre
actuellement appliquées soient 10 fois plus faibles qu’il
y a 50 ans, son utilisation pose question dans un
contexte de transition agroécologique, car il est l'un des
rares pesticides utilisés en AB. Cette étude, qui repose
sur une méta-analyse de la littérature académique
internationale, a pour objectif de quantifier les impacts
du cuivre et de son accumulation sur la qualité
biologique des sols. Parmi les 300 articles passés
en revue, seulement 19 répondaient à cette question
de façon pertinente. L’analyse de ces 19 articles
scientifiques montre que l’activité microbienne diminue
de 30 % si le cuivre est appliqué à une dose supérieure
à 400 kgCu/ha/an. L’abondance des nématodes reste
inchangée pour des doses de cuivre allant jusqu’à
3 200 kgCu/ha/an. La reproduction des collemboles
diminue de 50 % si le cuivre est appliqué à plus
de 400 kgCu/ha/an. Celle des enchytrées diminue de
50 % si le cuivre est appliqué à plus de 1 895 kgCu/
ha/an. La biomasse lombricienne est réduite de
15 % après une application de 200 kgCu/ha/an. La
respiration microbienne est réduite de 50 % dans
les sols avec des teneurs en cuivre supérieures à
200 kgCu/ha/an. Globalement, bien qu’une toxicité
du cuivre soit observée sur la biodiversité du sol,
la littérature montre qu’elle concerne des doses au
moins 50 fois supérieures à la dose de 4 kgCu/ha/an
actuellement autorisée par la Commission Européenne.
Cet article est une traduction de l’article scientifique :
« Ecotoxicity of copper input and accumulation for
soil biodiversity in vineyards » (https://doi.org/10.1007/
s10311-020-01155-x).

https://www.afes.fr/wp-content/uploads/2021/01/EGS_2021_28_
Karimi_71-92.pdf
Mots clés : COLLEMBOLE / DOSE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE / RECHERCHE /
AGROECOLOGIE / ETUDE / META-ANALYSE / SOL / ACTIVITE
BIOLOGIQUE DU SOL / VITICULTURE / MICRO-ORGANISME /
LOMBRIC / CUIVRE / TOXICITE / NEMATODE / MONDE
ETUDE ET GESTION DES SOLS N° Vol. 28, n° 1, 01/01/2021,
22 pages (p. 71-92)

réf. 276-087

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42805
https://www.afes.fr/wp-content/uploads/2021/01/EGS_2021_28_Karimi_71-92.pdf
https://www.afes.fr/wp-content/uploads/2021/01/EGS_2021_28_Karimi_71-92.pdf
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Widespread Occurrence of Pesticides
in Organically Managed Agricultural
Soils - the Ghost of a Conventional
Agricultural Past?

Présence répandue de pesticides dans les sols gérés en
agriculture biologique - le fantôme d'un passé agricole
conventionnel ? (Anglais)

RIEDO Judith / WETTSTEIN Felix / VAN DER
HEIJDEN Marcel G.A. / ET AL. 

À ce jour, peu d'études ont évalué la présence de
pesticides dans les sols gérés en agriculture biologique
(AB). Un manque de connaissances existe également
sur les impacts des résidus de pesticides dans les
sols : affectent-ils la vie du sol ? Cette étude a
permis d'analyser les sols de 100 champs suisses,
gérés en agriculture biologique ou en agriculture
conventionnelle, afin de détecter la présence et la
quantité de pesticides (46 étudiés : 16 herbicides,
8 molécules dérivées d'herbicides, 17 fongicides et
7 insecticides). Des traces de pesticides ont été
trouvées dans tous les sites, y compris dans les
40 parcelles biologiques. Le nombre de résidus de
pesticides est deux fois plus élevé dans les parcelles
conduites en conventionnel que dans les parcelles
conduites en AB. Leur concentration est en moyenne
neuf fois plus élevée en conventionnel. Parallèlement,
le nombre et les concentrations de pesticides
diminuent significativement avec l’augmentation de
la durée de gestion en agriculture biologique.
Néanmoins, même après 20 ans de gestion en AB,
jusqu'à 16 résidus de pesticides différents ont été
retrouvés dans les sols. La biomasse microbienne,
et plus particulièrement l'abondance des champignons
mycorhiziens arbusculaires (champignons qui créent
des symbioses bénéfiques avec les végétaux), s’est
révélée négativement liée à la quantité de résidus de
pesticides présents dans le sol. Ceci indique que les
résidus de pesticides constituent, en plus des facteurs
abiotiques (tels que le pH), un facteur clé dans le
développement de la vie microbienne du sol.

https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.0c06405
Mots clés : RECHERCHE / COMPARAISON BIO-CONV /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETUDE / SOL / ACTIVITE
BIOLOGIQUE DU SOL / FERTILITE DES SOLS / PESTICIDE /
PERSISTANCE / RESIDU DE PESTICIDE / CHAMPIGNON
MICROSCOPIQUE / MYCORHIZE / SUISSE
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY N° Vol. 55, n° 5,
02/03/2021, 10 pages (p. 2919-2928)

réf. 276-092

L'agriculture régénératrice

BABOUT Jean-Marc

La pratique de l'agriculture régénératrice a été introduite
en Europe, à partir de 2013, par Friedrich Wenz,
biodynamiste dans la vallée du Rhin, et par Dietmar
Näser, agronome allemand. En France, le premier
cycle de formation en agriculture régénératrice a eu
lieu, en 2018, sur une ferme bio en Normandie. Une
bonne compréhension du fonctionnement biologique du
sol, de la composition et du rôle de l'humus est à
l'origine des pratiques de l'agriculture régénératrice. Les
préparations et les outils de ce mode de production
viennent compléter ceux utilisés en agriculture
biodynamique. Ils sont présentés, après un focus
qui porte, premièrement, sur le concept de réseau
alimentaire du sol, sur la base des travaux d'Elaine
Ingham, agronome américaine, deuxièmement, sur le
"carbone liquide", objet des travaux de la pédologue
australienne Christine Jones. Comme en biodynamie, le
but des pratiques préconisées est d'améliorer la fertilité
des sols en les rendant plus vivants et en restaurant le
taux d'humus.

Mots clés : COUVERT VEGETAL / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / COMPOST / THE DE COMPOST / SOL /
HUMUS / VIE BIOLOGIQUE DU SOL / CARBONE / FERTILITE
DES SOLS / FRANCE / MONDE / PRATIQUE AGRICOLE
BIODYNAMIS N° 112, 01/12/2020, 3 pages (p. 19-21)

réf. 276-101
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VITICULTURE

Rencontre avec Thibault Legrand,
viticulteur à Fleury-la-Rivière (51)

CNUDDE Justine

Le grand-père et le père de Thibault
Legrand ont développé une activité de vigneron
récoltant-coopérateur en agriculture conventionnelle
(Champagne Legrand-Latour, à Fleury-la-Rivière,
Marne). Alors que Thibault Legrand ne souhaitait pas
forcément travailler dans le vignoble, il est revenu sur
le domaine familial en 2007. Néanmoins, ce jeune
vigneron, qui adore la nature, n’aimait pas désherber
chimiquement. De ce fait, en 2012, il a ressorti de vieux
outils de travail du sol que possédait sa famille. En
2013, le domaine a complètement arrêté les herbicides,
s'est converti en bio en 2016 et a eu la certification
Demeter en 2019. Un ami d’enfance du même village est
également passé en bio la même année, ce qui leur a
permis de se soutenir. Après la conversion du domaine,
Thibault Legrand a souhaité commencer à vinifier ses
propres vins (il ne voulait plus laisser cette partie à la
coopérative). Pour l’instant, il utilise le pressoir de son
ami d’enfance, et le sien sera opérationnel en 2021.
Sur le domaine, il a également développé une cave
aux coquillages qui regroupe la collection de fossiles
de son père et qui présente un plus pour les touristes.
Il a également introduit trois moutons qui broutent
sur une partie des vignes et il souhaite développer
les productions animales. Il veut aussi ramener de la
biodiversité sur son domaine, notamment en plantant
100 arbres par hectare, ainsi que des haies.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : INSTALLATION AGRICOLE / VINIFICATION /
BIODIVERSITE / VIN DE CHAMPAGNE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
CONVERSION / DIVERSIFICATION / TEMOIGNAGE / HAIE /
AGROFORESTERIE / VITICULTURE / CONTROLE DES
ADVENTICES / DESHERBAGE MECANIQUE / ARBRE /
MARNE / INTERVIEW
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 36, 01/01/2021, 2 pages (p. 10-11)

réf. 276-028

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
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MARCHÉ

FILIÈRE

Etude en bovins viande bio : Trop
d'animaux ne sont pas valorisés en bio

RIPOCHE Frédéric

En élevage de bovins biologiques, la valorisation des
animaux en bio, et notamment des mâles, reste un
gros challenge. Si le cheptel bio ne cesse de croître,
aussi bien dans les élevages laitiers qu'allaitants,
142 000 bovins sortiraient des circuits bio, contre
129 000 abattus et valorisés dans la filière. Eva
Groshens, de l'Institut de l’Élevage-Idele, a présenté
des données issues de 96 % des élevages bio
français, lors d'un webinaire Grand angle viande,
organisé le 17 novembre 2020, permettant ainsi
de mesurer l'ampleur du sujet. Plusieurs projets
(BioViandes, Proverbial...) s’attèlent actuellement à
cette problématique, notamment pour explorer des
voies pour mieux valoriser les mâles (croisement...).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42774
Mots clés : MÂLE / VALORISATION DES PRODUITS / FILIERE
VIANDE / VIANDE BOVINE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ETUDE / FRANCE / FILIERE
BOVINE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 2 pages (p. 14-15)

réf. 276-071

Les avis du CESE : Pour une
alimentation durable ancrée dans les
territoires

DENIER-PASQUIER Florence /
RITZENTHALER Albert

Les effets de la récente crise sanitaire (nombre
croissant de personnes en situation précaire, fragilités
de certains modèles de production et circuits de
distribution…) ont contribué à refaire de l’alimentation
un enjeu de société majeur. Le système alimentaire
mondialisé construit au XXème siècle, du fait de ses
impacts sur le climat, la santé et les ressources
naturelles, n’est pas durable et doit être repensé
en privilégiant une approche territoriale systémique.
Les initiatives autour des circuits courts, des circuits
de proximité et des Projets alimentaires territoriaux
(PAT) se multiplient et amorcent une transition
vers des modèles plus résilients. Cependant, elles
restent encore éparpillées. Les politiques publiques,
trop cloisonnées, se confrontent aux stratégies
économiques de segmentation commerciale, avec le
risque de renforcer les ségrégations sociales. La
transition alimentaire suppose une large accessibilité
des régimes alimentaires durables, en permettant
aux citoyennes et aux citoyens d’être acteurs de ce
changement. C’est pourquoi, dans ce rapport, le Conseil
économique social et environnemental (CESE) apporte
son avis et formule des préconisations afin de permettre
l’accès de toutes et tous à une alimentation durable, de
qualité, saine, équilibrée et ancrée dans les territoires.
Il commence par détailler les différents enjeux. Il
identifie ensuite les différents obstacles à une plus
grande autonomie des territoires, avant d’expliquer la
nécessité d’une approche systémique et d’effectuer des
préconisations.

https://www.lecese.fr/travaux-publies/pour-une-alimentation-
durable-ancree-dans-les-territoires
Mots clés : APPROCHE SYSTEMIQUE / PRECONISATION /
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / APPROVISIONNEMENT
LOCAL / ALIMENTATION DURABLE / REGIME ALIMENTAIRE /
SYSTÈME ALIMENTAIRE / CIRCUIT DE DISTRIBUTION /
CIRCUIT COURT / CIRCUIT DE PROXIMITÉ /
FILIERE / TERRITOIRE / PROJET TERRITORIAL /
SECURITE ALIMENTAIRE / POLITIQUE PUBLIQUE /
FRANCE / AGRICULTURE ET SOCIETE / DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL / ALIMENTATION HUMAINE
2020, 178 p., éd. CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL (CESE)

réf. 276-012

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42774
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Circuits courts : Des casiers connectés
pour une vente simplifiée

LANNUZEL Alexandra / PICHON Cathy

En 2015, suite à la conversion de sa ferme en agriculture
biologique, Paul Canévet a décidé de mieux valoriser sa
production en se lançant dans la transformation (huiles,
farines, graines décortiquées) et la vente directe.
Toutefois, comme cet agriculteur breton est installé
seul, il a dû trouver une solution qui ne lui prenait
pas trop de temps pour la commercialisation. En 2018,
il a acheté un distributeur automatique doté de huit
casiers, mais il a très vite décelé plusieurs limites : il
n’avait pas de visibilité sur les stocks, il devait sans
cesse vérifier le contenu des casiers, le coût et les
délais de maintenance étaient élevés et le système de
paiement physique était source de vandalisme. Suite à
cette première expérience pas tout à fait convaincante,
il a créé son propre système de casiers connectés,
nommés « Les casiers du coin ». Ses casiers sont
connectés à une application qui gère à la fois les
commandes, les stocks et le paiement en ligne. Le client
commande ses produits à l’avance en fonction de la
disponibilité des produits, puis dispose de 10 h pour se
rendre au distributeur et débloquer l’ouverture du casier
avec son smartphone. Actuellement, Paul Canévet et
huit autres producteurs proposent des produits dans
400 casiers sur trois sites différents. Cet agriculteur
souhaite maintenant voir son outil essaimer.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42726
Mots clés : APPLICATION SMARTPHONE / EQUIPEMENT
AGRICOLE / CIRCUIT DE COMMERCIALISATION / VENTE
DIRECTE / DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE / FILIERE
COURTE / ORGANISATION DU TRAVAIL / TEMPS DE
TRAVAIL / TECHNOLOGIE / GESTION DES STOCKS /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / BRETAGNE
SYMBIOSE N° 262, 01/12/2020, 2 pages (p. 18-19)

réf. 276-016

Structuration de la filière chanvre bio
en Champagne-Ardenne : Bilan et
perspectives

PARANT-SONGY Aurélie

Le dernier comité de pilotage du projet chanvre bio en
Champagne-Ardenne s’est tenu le 15 décembre 2020.
Ce fut l’occasion de dresser un bilan de ce projet, débuté
en 2017 et qui venait de se terminer. Le projet avait
pour objectif de développer les surfaces de chanvre bio
dans cette région et de structurer cette filière émergente
de manière pérenne. Il était piloté par Bio en Grand
Est, regroupait plusieurs partenaires (des Cuma, un
Civam et des GAB) et était financé par l’Agence de l’Eau
Seine Normandie. Il avait été décliné en trois axes :
promouvoir la culture du chanvre bio ; accompagner les
producteurs dans le développement de la production ;
structurer la filière. Au final, il a permis de multiplier
par dix les surfaces de chanvre bio dans cette région
et d’organiser des groupements locaux. Des références
technico-économiques sur cette culture ont également
été acquises et restituées aux producteurs en novembre
2020. Par ailleurs, une étude de marché a été réalisée
et a démontré que le premier débouché du chènevis
bio est l’alimentation humaine. L’accompagnement sur
le séchage et le stockage du chanvre va se poursuivre
au travers du Partenariat Européen pour l’Innovation
Séchage jusqu’en 2023.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : GROUPEMENT D'AGRICULTEURS / DÉBOUCHÉ /
FILIERE / PRODUCTION / SURFACE AGRICOLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CHANVRE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / CHAMPAGNE ARDENNE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 36, 01/01/2021, 1 page (p. 13)

réf. 276-029
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Démarches qualité et RSE dans la filière
fruits et légumes : La grande enquête
CTIFL 2020

GLEMOT Catherine / BERTRAND Cécile

Plus d’une centaine de professionnels (producteurs,
expéditeurs, grossistes et importateurs) ont répondu,
en 2020, à l’enquête du CTIFL sur les démarches
qualité au sein de la filière fruits et légumes. Cette
enquête, réalisée tous les 4-5 ans, permet d’identifier
les certifications plébiscitées par les entreprises, les
clients ou les consommateurs. Elle permet également
de recueillir les avis des professionnels, avec leurs
intérêts et leurs contraintes. Au stade production,
l’agriculture biologique poursuit sa forte progression.
La certification Haute valeur environnementale (HVE)
connaît également une forte progression, alors qu’elle a
connu dix années de stagnation. Les SIQO (AOC/AOP,
IGP, Label rouge) connaissent une légère croissance
sous l’effet probable de la loi Egalim. De nouvelles
démarches, basées sur des allégations négatives du
type « cultivé sans pesticides » ou « zéro résidu de
pesticides », ont été créées et se sont développées.
La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE),
timidement présente dans les enquêtes précédentes,
est devenue un enjeu important pour les entreprises de
fruits et légumes.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42762
Mots clés : PRODUCTEUR / SIGNE OFFICIEL DE QUALITE /
ATTENTE DU CONSOMMATEUR / GROSSISTE / FILIERE
FRUITS ET LEGUMES / LABEL / ENVIRONNEMENT /
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE / ENTREPRISE /
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE (RSE) /
DEMARCHE QUALITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ENQUETE / HYGIENE / FRANCE
INFOS CTIFL N° 367, 01/12/2020, 15 pages (p. 12-26)

réf. 276-030

Récolte 2020 de blé tendre : Recul des
volumes et qualité correcte

RIVRY-FOURNIER Christine

Avec un automne 2019 pluvieux et un printemps
2020 sec, les récoltes en blé tendre bio français de
2020 ont chuté par rapport à 2019 (-14 %), et ce,
malgré la hausse des surfaces certifiées (+17 %).
La demande reste croissante (+3 % par rapport à la
campagne 2019/2020), l'impact de la crise sanitaire
sur la restauration hors-foyer étant compensé par le
fait que les opérateurs sont de plus en plus à la
recherche de produits biologiques d'origine française.
L'important stock de report de la récolte record 2019 et la
bonne qualité des blés de 2020 permettent de satisfaire
tout le monde. En bio, les exigences et l'utilisation
concernant les blés meuniers ne sont pas les mêmes
qu'en conventionnel. Le test de panification prévaut sur
les taux de protéines, qui sont en moyenne de 10,5 % en
bio, comme en témoignent Olivier Deseine, des Moulins
de Brasseuil, et Luc Peinturier, des Moulins Bourgeois.
La filière bio nécessite de s'adapter chaque année aux
millésimes. Pour ce faire, certains moulins proposent un
accompagnement spécifique aux artisans-boulangers.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42783
Mots clés : TRANSFORMATION / QUALITE DU BLE /
PANIFICATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE
CULTURE / BLÉ MEUNIER / BLÉ TENDRE / FRANCE / FILIERE
BLE / FILIERE CEREALES / OFFRE ET DEMANDE / CHIFFRE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 3 pages (p. 20-22)

réf. 276-072
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Natexpo 2020 : Les retrouvailles de la bio
ont bien eu lieu à Natexpo

DUPONCHEL Laura

En dépit du contexte sanitaire de 2020 lié à l’épidémie
de Covid-19, Natexpo, le salon professionnel des
acteurs de la bio, a pu se tenir, les 21 et 22 septembre,
à Lyon. 7 965 professionnels ont eu la satisfaction de
pouvoir se retrouver en présentiel et d’accueillir les
visiteurs, dans le respect des consignes. Pour cette
édition, quelques grandes tendances, qui s’inscrivent
dans la durée (Zéro déchet, minimalisme, vente en vrac,
innovation dans les produits d’entretien), ont été mises
à l’honneur. 2 pages de ce dossier sont particulièrement
consacrées aux innovations en matière d'équipements
vrac : silos adaptés aux produits visqueux ou aux
épices, machines self-service, recyclage ou réutilisation
des silos en carton ou des poches plastique pour
les liquides, distributeurs spécifiques aux liquides
effervescents... Autres temps forts du Salon : la tenue
du Forum des Bio Tendances, pour la 5ème édition
et, bien sûr, les Trophées Natexpo, qui récompensent
des produits bio innovants, utiles, pratiques et originaux.
Les 16 lauréats 2020 sont présentés. Parallèlement,
3 entreprises ont reçu les prix du Natexbio Challenge,
programme national d’accompagnement des porteurs
de projets liés à la distribution ou à la vente de produits
bio.

Mots clés : CONDITIONNEMENT / VRAC /
ENTREPRISE / DISTRIBUTION / SALON PROFESSIONNEL /
TRANSFORMATION / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
INNOVATION / FRANCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES N° 92, 01/11/2020, 9 pages (p. 9-21)

réf. 276-052

Viandes bio : + 10 % de tonnage en
magasin bio en 2019

BIO-LINEAIRES

Les résultats 2019 de l'observatoire de la viande
bio d'Interbev montrent une nouvelle évolution des
tonnages (+ 16 % par rapport à 2018), en particulier
en porcins. En magasins bio, la forte demande en
viande de porc bio s'est accentuée en 2019 (+
13,5 %). Toutes viandes confondues, les magasins bio
possèdent 14,7 % de part de marché (+ 10 %). Avec
56 % de part de marché, la GMS restait le premier circuit
de distribution de la viande bio en 2019.

Mots clés : DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / MAGASIN
BIO / MARCHÉ / FILIERE VIANDE / STATISTIQUES / FRANCE
BIO LINEAIRES N° 92, 01/11/2020, 1 page (p. 45)

réf. 276-056

Elibio : la marque collective des
détaillants bio indépendants

BIO-LINEAIRES

Les 1 500 magasins bio indépendants que compte
actuellement la France sont des acteurs majeurs du
marché bio. L'idée d'une marque collective commune
aux magasins bio indépendants est née de la volonté
de proposer des produits bio d'entrée de gamme,
permettant de lutter contre l'emprise de la grande
distribution. En 2017, les membres fondateurs de
l'Association Nationale des Épiciers Bio (ANEB),
qui regroupe un grand nombre de magasins bio
indépendants, ont déposé la marque collective Elibio,
réservée exclusivement aux adhérents de l'association.
Outre le respect des obligations réglementaires en
matière de production et de fabrication des produits bio,
la marque Elibio choisit ses fournisseurs avec certaines
exigences, comme l'antériorité dans la filière, la taille de
l'entreprise, la situation géographique et le savoir-faire.
L'originalité de la démarche repose sur l'union entre
magasins bio, grossistes et fournisseurs, ce qui permet
aux distributeurs indépendants de pouvoir faire face aux
grandes enseignes en proposant des prix attractifs. Fin
2020, Elibio proposait 70 références, allant de l'épicerie
salée à l'épicerie sucrée, en passant par des boissons,
du café, du thé, et avait pour ambition de concerner
150 références. Aujourd'hui, 475 magasins ont rejoint le
collectif.

Mots clés : EPICERIE / DISTRIBUTION / FRANCE / MAGASIN
BIO / MARQUE PRIVEE / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
ENTREPRISE / FOURNISSEUR / MARQUE COLLECTIVE
BIO LINEAIRES N° 92, 01/11/2020, 2 pages (p. I-II)

réf. 276-058
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Hifas da Terra : La science des
champignons médicinaux au service du
bien-être et de la santé

BIO-LINEAIRES

L'entreprise espagnole Hifas da Terra fabrique des
compléments alimentaires à partir de champignons
médicinaux. Deux gammes de gélules forment l'axe
majeur de l'assortiment : MicoSalud et Bio-Superfood.
Grâce à leur large spectre d'action, les quelques
champignons médicinaux utilisés (crinière de lion, reishi,
shiitaké...) permettent une grande palette d'usages :
drainage, lutte contre l'inflammation, action sur le
microbiote intestinal, activité immunomodulatrice, etc.
La qualité et la concentration des nutriments sont
essentielles, directement liées à la qualité biologique
des supports de croissance des champignons.
L'entreprise peut s'appuyer sur une expertise en
mycologie et un savoir-faire acquis de longue date,
basé sur les travaux du Docteur Francisco Fernandez,
chercheur au CIFA (Centre de recherche forestière et
environnementale), dès 1970. Héritière de sa passion,
sa fille, Catalina, biologiste, s'est alliée au mycologue
américain Paul Stamets pour créer une structure dédiée
à la mycologie appliquée. Aujourd'hui, la R&D est au
cœur du développement de l'entreprise familiale, basée
en Galice espagnole, avec notamment la maîtrise de
toute la chaîne de production, depuis la recherche
fondamentale jusqu'à la commercialisation, en passant
par la production des champignons, la fabrication des
poudres et des extraits, jusqu'aux études cliniques
et aux formations à la mycothérapie, à laquelle
s'intéressent de plus en plus de consommateurs.

Mots clés : FILIERE / ENTREPRISE / COMPLEMENT
ALIMENTAIRE / CHAMPIGNON / SANTE / ESPAGNE /
ALIMENTATION HUMAINE
BIO LINEAIRES N° 92, 01/11/2020, 2 pages (p. III-IV)

réf. 276-059

Dossier : Les régions championnes du
bio

BRAY Florence / HAREL Camille / BARLA Jean-
Christophe / ET AL. 

En France, cinq régions sont plus particulièrement
moteurs dans le développement de l'AB sur le territoire
national. Après un rappel des chiffres-clés de l'évolution
de la bio en France entre 2018 et 2019, chacune
de ces régions fait l'objet d'une présentation basée
sur les chiffres de l'Agence BIO, accompagnée de
témoignages d'agriculteurs, de transformateurs ou de
distributeurs bio : - Introduction : Des territoires
de plus en plus "verts" ; - L'Occitanie assoit sa
place de leader ; Encart sur : Christelle Record
(09), éleveuse de vaches allaitantes et maraîchère,
récemment convertie ; Christian Soler (66), arboriculteur
bio depuis 1999 ; - La Nouvelle-Aquitaine cultive ses
atouts ; Encart sur : Mathieu Freyssinel (19), en plantes
médicinales, élevage et maraîchage bio ; Philippe
Sfiligoï (47), arboriculteur bio depuis 2009 ; - Auvergne-
Rhône-Alpes, terrain privilégié des opérateurs ; Encart
sur : Gauthier David (03), en céréales, bovins et
poules pondeuses, récemment converti ; Jean-Maxime
Buisson (26), éleveur de poules pondeuses, sur une
ferme bio depuis 1969 ; - Provence-Alpes-Côte d'Azur
démultiplie les projets ; Encart sur : Sandrine Faucou
(04), en céréales et PPAM (lavandin) sur la ferme
familiale bio depuis 1984 ; Alexis Cornu (83), œnologue
et ingénieur agronome, en fin de conversion en
2021 ; - L'Île-de-France rattrape son retard ; Encart sur :
Frédéric Frings (77), en légumes, céréales, pommes
et poules pondeuses, sur une ferme bio depuis 1977 ;
Florian Bordes (91), producteur de pommes de terre, en
conversion ; - La croissance du bio a marqué le pas en
2020.

Mots clés : CHIFFRE / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / FILIERE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / FRANCE / AUVERGNE-RHONE-ALPES /
ILE-DE-FRANCE / NOUVELLE-AQUITAINE / OCCITANIE /
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
LSA N° 2639, 18/02/2021, 20 pages (p. 51-79)

réf. 276-067
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Etat des lieux de la filière ovins bio en 2019

DEGLORIE Jean-François

Cette synthèse présente une photographie détaillée de
la filière ovine allaitante biologique en 2019. Elle a été
réalisée dans le cadre par ForéBIO, dans le cadre du
projet Casdar ReVABio (la REgularité des Ventes, clé
de développement de l’Agneau Biologique) et a été
obtenue grâce aux données 2019 de l’Observatoire des
volumes d’agneaux bio de la Commission Bio Interbev,
de l’Agence BIO et des organisations économiques de
producteurs. Elle montre que le marché de la viande
d’agneau bio a progressé de 19 % en 2019 par rapport
à 2018 (en tonnage équivalent carcasse). Celui de la
viande de brebis s’est maintenu depuis qu’une reprise
du marché a été observée en 2018. Globalement,
les filières ovines biologiques sont bien organisées.
Les groupements de producteurs drainent 71 % des
volumes d’agneaux bio abattus à l'échelle nationale
(hors vente directe). La distribution des viandes ovines
bio reste diversifiée, allant de la grande et moyenne
surface à la boucherie artisanale, en passant par
la restauration collective et les magasins spécialisés.
Une part importante des ovins bio est valorisée en
vente directe (23 % des agneaux et 19 % du chiffre
d’affaires). Si les opérateurs ont toujours du mal à faire
coïncider sorties et besoins du marché, la couverture
des besoins à Pâques continue à s’améliorer, en partie
grâce au partenariat entre abatteurs et producteurs.
Ce partenariat permet de revaloriser les agneaux à
cette période et d’élargir les approvisionnements entre
le nord et le sud de la France (qui ont des périodes de
production différentes dans l'année). En parallèle, des
efforts ont été effectués par la Commission Bio Interbev
pour relancer la consommation de la viande d’agneau
à l’automne.

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/
idelesolr/recommends/etat-des-lieux-de-la-filiere-ovins-bio.html
Mots clés : CHEPTEL / ORGANISATION DE LA FILIERE /
CIRCUIT DE DISTRIBUTION / FILIERE LONGUE / MARCHÉ /
FILIERE OVINE / FILIERE VIANDE / VIANDE OVINE /
PRIX / OFFRE ET DEMANDE / EXPLOITATION AGRICOLE /
PRODUCTION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE /
STATISTIQUES / ENGRAISSEMENT / AGNEAU / BREBIS
ALLAITANTE / CONFORMATION / CARCASSE / REFORME
DES ANIMAUX / FRANCE
2021, 3 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture
Biologique) / INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 276-091

Synthèse : Rémunération des
producteurs et transition
agroécologique : Quelles contributions
du commerce équitable origine
France ? : Une analyse tirée de deux cas
d’étude dans les filières lait et légumes
secs

BASIC (Bureau d’Analyse Sociétale pour une
Information Citoyenne)

BASIC (Bureau d’Analyse Sociétale pour une
Information Citoyenne) Une étude, réalisée par le
Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information
Citoyenne (BASIC), examine la réalité de deux
partenariats dans les filières bio lait et légumes secs
qui reprennent les critères de la loi de 2014 sur
le commerce équitable : les relations de la SAS
Biolait avec Biocoop et Système U et celles du GIE
Ferme de Chassagne (16) avec Biocoop et Ethiquable.
Après une présentation des 2 organisations, cette
synthèse montre les effets des démarches qu'elles
portent, sur la durabilité environnementale, la qualité,
les relations entre acteurs et leur situation socio-
économique au sein des filières concernées. Il ressort
que ces démarches bio et équitables sont mieux
parées contre les aléas économiques et ont un impact
négatif moindre sur l'environnement et le climat. Les
deux cas étudiés montrent des relations commerciales
plus apaisées, avec une meilleure rémunération pour
les producteurs et une plus grande part de valeur
ajoutée, les prix d’achat étant basés sur l’identification
des coûts de production. Pour améliorer encore ses
impacts, le commerce équitable « Origine France »
gagnerait à bénéficier d’une reconnaissance publique
par l’ensemble des parties prenantes, et notamment
par les consommateurs, ainsi que d’un cadre légal plus
incitatif.

https://lebasic.com/remuneration-des-producteurs-et-transition-
agroecologique-quelles-contributions-du-commerce-equitable-
origine-france/
Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / ORGANISATION
DE LA FILIERE / COLLECTE LAITIERE / GROUPEMENT
D'INTERET ECONOMIQUE / FILIERE LAIT / RELATION NORD
NORD / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / DURABILITE /
REMUNERATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETUDE /
PERFORMANCE ECONOMIQUE / FRANCE / CHARENTE /
DIMENSION ECONOMIQUE / LEGUME SEC / GRANDE
CULTURE / FILIERE
2019, 19 p., éd. COMMERCE ÉQUITABLE FRANCE / BASIC
(Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne)

réf. 276-108
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http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/etat-des-lieux-de-la-filiere-ovins-bio.html
https://lebasic.com/remuneration-des-producteurs-et-transition-agroecologique-quelles-contributions-du-commerce-equitable-origine-france/
https://lebasic.com/remuneration-des-producteurs-et-transition-agroecologique-quelles-contributions-du-commerce-equitable-origine-france/
https://lebasic.com/remuneration-des-producteurs-et-transition-agroecologique-quelles-contributions-du-commerce-equitable-origine-france/
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Dossier de presse Agence BIO : 18ème
Baromètre de consommation et de
perception des produits biologiques en
France : Des courses à l’assiette, l’année
Covid bouleverse tout, sauf les envies de
bio !

AGENCE BIO

Le 18ème Baromètre de consommation et de perception
des produits biologiques en France de l'Agence BIO,
de mars 2021, met en évidence l'impact de la crise
sanitaire de 2020 liée à l'épidémie de Covid-19 sur les
comportements et les choix d'achats alimentaires des
Français. Dans ce contexte, le baromètre fait ressortir
deux enseignements majeurs : - La demande des
consommateurs qui semble s'enraciner durablement
dans un désir de "manger sain" ; - l’émergence d’un
nouveau consommateur plus « locavore », découvrant
de nouveaux points de vente physiques ou en ligne pour
ses courses, privilégiant les circuits courts, à l’image
des associations pour le maintien d'une agriculture de
proximité (AMAP), des magasins de producteurs et des
exploitations agricoles elles-mêmes. En 2020, pour près
de 6 Français sur 10, la consommation de produits
locaux et de saison est devenue un "acte militant".

https://www.agencebio.org/2021/03/11/conference-de-presse-
vendredi-19-mars-a-9h30/
Mots clés : CRISE SANITAIRE / PRIX A LA CONSOMMATION /
PRODUIT LOCAL / ACHAT / LIEU D'ACHAT / CONSOMMATION
ALIMENTAIRE / ATTENTE DU CONSOMMATEUR /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / INFORMATION
DU CONSOMMATEUR / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
BAROMETRE / ETUDE / IMPACT / PERSPECTIVE / SANTE /
FRANCE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
2021, 28 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)

réf. 276-110

Structurer les filières de proximité
courtes et longues : Création et
accompagnement d'Auvabio

PIREYRE Coralie

En Auvergne, l’association Auvabio permet à près
de 40 producteurs, adhérents ou bénéficiaires, de
commercialiser leurs fruits et légumes bio en demi-gros,
tout en diminuant leur temps de commercialisation et
en structurant la filière. La planification et la répartition
des cultures entre producteurs d’Auvabio permettent de
fournir les magasins bio locaux de façon plus cohérente.
Depuis sa création sous forme de GIEE, le projet
est accompagné par la FRAB AuRA qui organise et
anime des réunions et des formations, et qui fournit des
expertises relatives à son fonctionnement. François et
Aurore Pérzeau, maraîchers bio, à Tronget, dans l’Allier,
exposent les avantages de leur travail avec Auvabio.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : COMMERCIALISATION / VENTE EN DEMI-GROS /
FRUITS ET LEGUMES / FILIERE LOCALE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / MARAICHAGE /
AUVERGNE
LA LUCIOLE N° 27, 20/03/2020, 2 pages (p. 14-15)

réf. 276-004

https://www.agencebio.org/2021/03/11/conference-de-presse-vendredi-19-mars-a-9h30/
https://www.agencebio.org/2021/03/11/conference-de-presse-vendredi-19-mars-a-9h30/
http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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Utiliser les circuits courts : Organisation
et mode d'emploi ; Avantages et
inconvénients ; Adresses et liens utiles ;
Témoignages et cas pratiques

MONTIGNY Eric

Ce guide pratique est destiné aux producteurs qui
souhaitent se lancer dans la vente de leurs produits
alimentaires par le biais des circuits courts ou d'en
étendre la pratique via de nouvelles formes. Chaque
modèle de circuit court a été étudié : fonctionnement,
statut juridique, avantages et inconvénients, étapes
pour vendre par le biais de ce circuit court...
L'ensemble des possibilités de vente directe et les
principaux circuits courts sont présentés : boutiques
à la ferme, magasins de producteurs, distributeurs
automatiques, marchés alimentaires, salons et foires,
AMAP, paniers, cueillette, coopératives alimentaires,
Jardins de Cocagne, boutiques et épiceries en direct
des producteurs, boutiques des lycées agricoles,
artisanat monastique, plateformes internet (« La Ruche
qui dit oui ! »), drives... Des témoignages de
producteurs et de consommateurs illustrent l'intérêt ou
le fonctionnement de ces différents circuits-courts.

Mots clés : COOPERATIVE PRODUCTEUR CONSOMMATEUR /
SITE INTERNET / CIRCUIT DE COMMERCIALISATION /
MARCHÉ DE PAYS / VENTE DIRECTE /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / ALIMENTATION HUMAINE /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / FOIRE / CIRCUIT
COURT / CIRCUIT DE PROXIMITÉ / MARCHE PAYSAN /
PANIER / MAGASIN A LA FERME / MAGASIN COLLECTIF /
MAGASIN DE PRODUCTEURS / VENTE EN LIGNE / SALON /
MARCHE A LA FERME / LYCEE AGRICOLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ASSOCIATION / AMAP / CUEILLETTE /
FRANCE / RELATION PRODUCTEUR CONSOMMATEUR /
PRODUIT BIOLOGIQUE / FILIERE LOCALE / TEMOIGNAGE
2020, 210 p., éd. ÉDITIONS DU PUITS FLEURI

réf. 276-111

Dossier de presse : Enquête : Fruits et
légumes conventionnels et bio : Le lieu
d'achat et l'origine ont peu d'influence
sur le prix

Association CLCV (Consommation, Logement, Cadre
de Vie)

L'Association nationale de défense des consommateurs
et usagers CLCV (Consommation, Logement, Cadre
de Vie) publie les résultats d'une enquête sur les prix
à l'achat des produits bio. Elle s'est intéressée plus
particulièrement aux raisons du surcoût de ces produits
par rapport au conventionnel (44 % plus chers). Les
prix et l'origine de 7 fruits et légumes biologiques et
conventionnels (banane, orange, pomme golden, raisin
blanc avec pépins, courgette, carotte et tomate ronde)
ont été analysés. Parmi les observations : Bio ne rime
pas toujours avec local ; les fruits et légumes bio sont
en moyenne aussi chers en grandes surfaces qu'en
magasins bio.

https://www.clcv.org/communiques-de-presse/enquete-fruits-et-
legumes-conventionnels-et-bio-le-lieu-dachat-et-lorigine-ont-
peu-dinfluence-sur-le-prix
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / ORIGINE
GEOGRAPHIQUE / PRIX A LA CONSOMMATION / PRODUIT
LOCAL / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / FILIERE FRUITS
ET LEGUMES / MAGASIN BIO / PRODUIT BIOLOGIQUE /
PRIX / GRANDE SURFACE / ENQUETE / ORANGE / BANANE /
POMME / RAISIN / CAROTTE / COURGETTE / TOMATE /
FRANCE
2020, 9 p., éd. Association CLCV

réf. 276-113

https://www.clcv.org/communiques-de-presse/enquete-fruits-et-legumes-conventionnels-et-bio-le-lieu-dachat-et-lorigine-ont-peu-dinfluence-sur-le-prix
https://www.clcv.org/communiques-de-presse/enquete-fruits-et-legumes-conventionnels-et-bio-le-lieu-dachat-et-lorigine-ont-peu-dinfluence-sur-le-prix
https://www.clcv.org/communiques-de-presse/enquete-fruits-et-legumes-conventionnels-et-bio-le-lieu-dachat-et-lorigine-ont-peu-dinfluence-sur-le-prix
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Sondage OpinionWay pour Max
Havelaar : Baromètre Max Havelaar de la
transition alimentaire

QUARRE Eléonore / MAX HAVELAAR FRANCE 

Un sondage OpinionWay pour Max Havelaar a mis
en lumière l'impact de la crise de la Covid-19, en
France, sur les attentes des consommateurs, en
particulier en matière de consommation responsable.
Les Français ont eu l'occasion de s'interroger sur leur
consommation et, pour 73 % d'entre eux, le contexte
de crise leur a donné (davantage) envie de consommer
responsable. Pour 62 % des interrogés, la crise sanitaire
de 2020 a été à l'origine d'une prise de conscience
quant à la nécessité d'avoir des comportements plus
vertueux, comme limiter les emballages, acheter local,
équitable, etc. 78 % ont déclaré être favorables à une
consommation de produits 100 % locaux. 58 % ont
réalisé que de nombreux produits de consommation
sont en effet importés (café, banane, chocolat), mais
qu'il leur serait difficile de s'en passer définitivement,
contrairement à d'autres produits. La notion de vrac a,
elle aussi, fait son chemin.

Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / CRISE SANITAIRE /
PRODUIT LOCAL / TRANSITION ALIMENTAIRE / LIEU
D'ACHAT / VRAC / CONSOMMATION ALIMENTAIRE /
ALIMENTATION HUMAINE / ATTENTE DU CONSOMMATEUR /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / CIRCUIT DE
DISTRIBUTION / CIRCUIT DE PROXIMITÉ / FILIERE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / CONSOMMATION RESPONSABLE / PRIX /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / IMPACT / ENQUETE /
FRANCE / ETHIQUE
2020, 34 p., éd. MAX HAVELAAR FRANCE

réf. 276-116

Conférence de presse – 19 mars 2021 :
Des courses à l’assiette, l’année Covid
bouleverse tout, sauf les envies de bio !

AGENCE BIO

En 2020, la crise sanitaire et des contraintes inédites
ont poussé les Français à repenser leur façon
d’acheter et de manger. La conférence de presse
de l’Agence BIO du 19 mars 2021 a permis de
détailler les principaux résultats du 18ème Baromètre
de consommation et de perception des produits
biologiques en France. Globalement, les tendances
de consommation 2020 vont vers une consommation
locale et responsable : les Français sont attentifs à ce
qu’ils mangent, plébiscitent les petits producteurs, ainsi
que les circuits courts. La consommation de produits
alimentaires bio reste toujours élevée : les Français
confortent leur budget alloué aux produits biologiques et
le bio recrute de nouveaux profils de consommateurs.
Les consommateurs ont également une bonne image
des produits bio et l’indice de confiance envers
les produits biologiques est en progression. Bertrand
Lemaire, président de la commission Bio du CNIPT
(Comité National Interprofessionnel de la Pomme de
Terre), a complété la présentation en se penchant sur
la dynamique de développement de la filière pomme de
terre biologique.

https://www.youtube.com/watch?v=Qx4ZsZSGBLg
Mots clés : COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / ACHAT / LIEU D'ACHAT /
PRODUIT LOCAL / ATTENTE DU CONSOMMATEUR /
INFORMATION DU CONSOMMATEUR / FILIERE COURTE /
MARCHÉ / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
CONSOMMATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
BAROMETRE / STATISTIQUES / ENQUETE / POMME DE
TERRE / FRANCE / AGRICULTURE ET SOCIETE
2021, 40 min. 29 sec., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour
le Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)

réf. 276-084

https://www.youtube.com/watch?v=Qx4ZsZSGBLg
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La matinale BIO du 19 janvier
2021 - Agence BIO

AGENCE BIO

La matinale BIO, organisée par l'Agence BIO, se
présente sous la forme d'une émission TV avec des
débats, des interviews et de courts reportages sur
les pratiques de la bio en France. Cette première
émission s'articule autour du thème suivant : "Le bio
pour surmonter les bouleversements environnementaux
et socio-économiques ?". Le lien entre le système
agricole et alimentaire et la santé est expliqué,
discuté, notamment à travers l'exemple de la crise
sanitaire actuelle. L'émission traite aussi de la place
de l'agriculture dans le débat public, des évolutions
liées à la crise, des tendances et des changements
alimentaires, ainsi que du concept de One Health. Enfin,
les intervenants sont interrogés sur la question "Le bio
peut-il être le fer de lance de la transition agroalimentaire
en Europe ?". La diversité des intervenants permet de
traiter ces questions sous différents angles, du champ
à l'assiette.

Mots clés : COMMERCE SOLIDAIRE / CRISE SANITAIRE /
INTERVIEW / TRANSITION / TRANSITION ALIMENTAIRE /
TRANSITION ECOLOGIQUE / POLITIQUE AGRICOLE /
COOPERATIVE / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / CIRCUIT
COURT / VENTE EN LIGNE / FILIERE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ENTREPRISE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / IMPACT /
TEMOIGNAGE / AGROFORESTERIE / CEREALE /
RECHERCHE / SANTE / SANTÉ GLOBALE / EUROPE /
FRANCE / SOCIOLOGIE / SOCIETE
2021, 1 h. 52 min. 18 sec., éd. AGENCE BIO (Agence
Française pour le Développement et la Promotion de l'Agriculture
Biologique)

réf. 276-083

SANTÉ

Enquête Agrican : Agriculture & Cancer

AGRICAN

La cohorte AGRICAN (AGRIculture et CANcer) est la
plus grande étude au monde conduite sur les cancers en
milieu professionnel agricole. Elle a été créée en 2005 et
rassemble plus de 180 000 personnes affiliées à la
MSA (Mutualité Sociale Agricole), de 11 départements
(11 des 13 départements français métropolitains qui
disposent d’un registre des cancers). L’objectif de
l'étude est de relever les maladies déclarées par les
participants et leurs activités en lien avec des produits
phytosanitaires. Ce rapport est le troisième bulletin
publié depuis la formation de cette cohorte. Plus de
65 % des participants ont répondu au questionnaire. Ce
rapport présente ainsi une comparaison de l’incidence
et des causes de décès, au sein de la cohorte
d'une part, et dans la population générale d'autre part
(dont une comparaison de la survenue des cancers),
et apporte des informations et des statistiques plus
précises sur plusieurs cancers (cancer de la prostate,
cancer hématologique, cancer de la vessie, tumeur
du système nerveux central, sarcomes), ainsi que sur
la maladie de Parkinson. Il présente également un
nouveau projet au sein de la cohorte AGRICAN, nommé
DÉPARE (DÉterminants Professionnels Agricoles et
leurs effets sur la Reproduction et le développement de
l’Enfant), qui étudie les troubles de la reproduction et
du développement de l’enfant. Les perspectives de la
cohorte AGRICAN pour les années 2021 et 2022 sont
également détaillées.

https://anticipe.eu/pdf/thematiques/preventions/environnement/
agrican/resultats/Bulletin_2020.pdf
Mots clés : MALADIE DEGENERATIVE / ETUDE /
STATISTIQUES / ENQUETE / FERTILITE / PRODUIT
PHYTOSANITAIRE / SANTE / MORTALITE / CANCER /
FRANCE / AGRICULTEUR / PESTICIDE
2020, 60 p., éd. CENTRE FRANÇOIS BACLESSE / UNIVERSITE
DE CAEN NORMANDIE

réf. 276-013

https://anticipe.eu/pdf/thematiques/preventions/environnement/agrican/resultats/Bulletin_2020.pdf
https://anticipe.eu/pdf/thematiques/preventions/environnement/agrican/resultats/Bulletin_2020.pdf
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Dossier : Les nombreux atouts des
protéines végétales

AUBERT Claude

L'homme a besoin de protéines pour le bon
fonctionnement de son organisme et, contrairement
à d'autres espèces, il peut les trouver aussi bien
dans les produits végétaux qu'animaux. Ce dossier
présente un tour d'horizon des questions concernant
les protéines végétales, leur nature, leurs atouts pour
la santé, leurs sources, mais aussi les débats sur
la proportion souhaitable entre protéines végétales
et animales dans l'alimentation : - Protéines : rôles,
évolutions et impacts ; Si les besoins en protéines
varient en fonction de l'âge, du poids et des activités,
les protéines sont indispensables car elles contiennent
des acides aminés, comme la méthionine et le
tryptophane, nécessaires à l'organisme, mais que
celui-ci est incapable de synthétiser. Les protéines
végétales constituent-elles une source d'acides aminés
aussi viable que les protéines animales ? En
quoi l'augmentation, ces dernières décennies, de
la consommation de protéines animales pose-t-elle
problème ? Quel est le prix de revient de chacune des
protéines ? Quel est l'impact des protéines végétales sur
la santé ? ; - Impact sur l'environnement des différentes
sources de protéines ; - Les céréales, premières
sources de protéines végétales ; - Les légumineuses,
compléments indispensables des céréales ; -  Les
fruits à coque et les graines oléagineuses ; - Protéines
végétales concentrées et transformées ; - Protéines
animales : le bon équilibre.

Mots clés : ALIMENT TRANSFORME / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / PROTEINE ANIMALE / PROTEINE
VEGETALE / ALIMENTATION HUMAINE / REGIME
ALIMENTAIRE / TENEUR EN PROTEINES / EMPREINTE
CARBONE / PRIX DE REVIENT / CEREALE / LEGUMINEUSE /
FRUIT A COQUE / OLEAGINEUX / ACIDE AMINE / SANTE /
VEGANISME / FRANCE
BIO LINEAIRES N° 92, 01/11/2020, 12 pages (p. 79-97)

réf. 276-057

STATISTIQUES

2013-2019 : Des fermes bio de plus en
plus spécialisées ?

JULLIARD Sébastien

L’Observatoire de la production bio en Bretagne est géré
par la FRAB. Chaque année, une étude thématique est
produite à partir de ses données. En 2020, elle a porté
sur l’évolution de la bio en Bretagne entre 2013 et 2019,
période où la bio a fortement progressé. Historiquement,
la Bretagne est une région avec des modèles agricoles
très spécialisés. L’analyse des données montre que les
modèles bretons biologiques dérogent un peu à cette
règle, même s’ils n’échappent pas à la spécialisation :
en 2019, 15 % des fermes bretonnes bio ne sont
pas spécialisées (spécialisées au sens de l’Agreste,
c’est-à-dire que 2/3 du chiffre d’affaires provient du
même atelier). Cette proportion a légèrement augmenté
puisque ces systèmes ne représentaient que 10 % des
fermes bretonnes bio en 2007. Par ailleurs, le cheptel
breton de monogastriques a doublé entre 2013 et 2019,
ainsi que le cheptel laitier. Le cheptel moyen des fermes
a lui aussi augmenté en poulets de chair (x 2,75), en
caprins (+ 60 %) et en porcins (+ 40 %). Les filières
qui se sont le moins développées sont les ovins et les
bovins allaitants.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42724
Mots clés : BOVIN / CHIFFRE / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
OVIN / EXPLOITATION AGRICOLE / SURFACE AGRICOLE /
TAILLE DES EXPLOITATIONS / VOLAILLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
EVOLUTION / SPECIALISATION / STATISTIQUES /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / PORCIN / POULE / POULET DE
CHAIR / BRETAGNE
SYMBIOSE N° 262, 01/12/2020, 2 pages (p. 14-15)

réf. 276-014

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42724
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The World of Organic Agriculture :
Statistics & emerging trends 2021

Le monde de l'agriculture biologique : Statistiques et
tendances émergentes 2021 (Anglais)

WILLER Helga / TRAVNICEK Jan / MEIER Claudia /
ET AL. 

L'agriculture biologique est pratiquée dans 187 pays,
par plus de 3,1 millions d'agriculteurs et sur plus
de 72,3 millions d'hectares de terres agricoles. En
2019, les ventes mondiales d'aliments et de boissons
biologiques ont atteint plus de 106 milliards d'euros.
Cette 22ème édition de « The World of Organic
Agriculture », réalisée par le FiBL et IFOAM – Organics
International, présente une photographie détaillée et
réactualisée de l’agriculture biologique à l'échelle
mondiale. Elle s’appuie, pour cela, sur les statistiques
2019. Cet ouvrage fournit notamment des données
chiffrées sur les surfaces, l'utilisation des terres, les
cultures, les exploitations agricoles, ainsi que sur les
différents opérateurs des filières biologiques. Il contient
également des données sur le marché (aliments
achetés, importations), les normes et réglementations
en vigueur, sur les systèmes de garantie participatifs
(SGP), ainsi que sur le pouvoir des marchés publics
alimentaires pour encourager la production et la
consommation de produits biologiques. Il apporte aussi
un aperçu des tendances actuelles et émergentes en
matière d'agriculture biologique en Afrique, en Asie, en
Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en
Océanie. Cette édition 2021 aborde aussi les impacts de
la pandémie de Covid-19 sur le secteur de l'agriculture
biologique.

https://www.fibl.org/fr/boutique/1150-organic-world-2021.html
Mots clés : CHIFFRE / CRISE SANITAIRE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / ORGANISATION DE L' AB /
POLITIQUE AGRICOLE / DISTRIBUTION / EXPORTATION /
IMPORTATION / REGLEMENTATION / SYSTEME
PARTICIPATIF DE GARANTIE / TRANSFORMATION /
MARCHÉ / CONSOMMATION / EXPLOITATION AGRICOLE /
PRODUCTION / NORME / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / IMPACT / STATISTIQUES / MONDE /
AFRIQUE / AMERIQUE DU NORD / AMERIQUE LATINE / ASIE /
EUROPE / OCEANIE / MARCHE PUBLIC
2021, 340 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL

réf. 276-036

L'agriculture biologique en région
Nouvelle-Aquitaine : 2019

FRAB NOUVELLE-AQUITAINE / AGRICULTURES
& TERRITOIRES - CHAMBRES D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE / INTERBIO NOUVELLE-

AQUITAINE 

Selon l’Agence BIO, fin 2019, la région Nouvelle-
Aquitaine comptait 6 996 exploitations bio (9,7% des
exploitations agricoles de la région), sur une surface
de 289 468 ha (surfaces certifiées ou en conversion),
soit 7,4% de la surface agricole utile. Ce document
décrit les dynamiques de développement des filières
bio aux échelles départementale et régionale et analyse
les données des productions végétales et animales,
filière par filière. Pour chaque filière, les chiffres-clés,
les faits marquants de 2019 et les projets en cours sont
présentés, ainsi que les perspectives.

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Les-chiffres-
de-l-agriculture,2017
Mots clés : CONSOMMATION ALIMENTAIRE / DISTRIBUTION /
TRANSFORMATION / MARCHÉ / FILIERE / FILIERE
CEREALES / FILIERE FRUITS / FILIERE LAIT / FILIÈRE
LÉGUMES / FILIERE VIANDE / FILIERE VIN / VIANDE
BOVINE / VIANDE DE VOLAILLE / VIANDE OVINE / VIANDE
PORCINE / LAIT DE BREBIS / LAIT DE CHEVRE / LAIT
DE VACHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / PERSPECTIVE / STATISTIQUES /
OEUF / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE /
NOUVELLE-AQUITAINE
2020, 51 p., éd. BIO NOUVELLE-AQUITAINE / INTERBIO
NOUVELLE-AQUITAINE

réf. 276-109

https://www.fibl.org/fr/boutique/1150-organic-world-2021.html
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Les-chiffres-de-l-agriculture,2017
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Les-chiffres-de-l-agriculture,2017
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Observatoire Régional de l'Agriculture
Biologique en Nouvelle-Aquitaine :
Analyse des installations en agriculture
biologique

CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE DE
NOUVELLE-AQUITAINE

Dans le cadre de l’Observatoire Régional de
l'Agriculture Biologique, la Chambre régionale
d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine a caractérisé les
installations en agriculture biologique, entre 2016 et
2019, dans cette région, qui ont bénéficié de la Dotation
Jeune Agriculteur (DJA) ou du prêt d'honneur (fonds
régional destiné aux porteurs de projets non éligibles à
la DJA). Entre 2016 et 2019, le nombre moyen de DJA
sur la Nouvelle-Aquitaine est de 622. Sur cette même
période, en moyenne 22,4 % de ces installations se sont
réalisées en AB. En 2019, la part des femmes qui se
sont installées en AB avec la DJA était de 33 %, et 54 %
des installations en AB avec la DJA concernaient un
« hors cadre familial ». Près de 6 installations sur 10 en
AB avec DJA ont concerné une production animale.
1 installation sur 5 en AB avec DJA a été réalisée
en aviculture et 15 % en maraîchage. Concernant les
installations avec le prêt d'honneur, 20 % d'entre elles
sont en AB. 3 installations sur 10, avec ce type de prêt
et en AB, sont réalisées par une femme. 1 installation
sur 3 est réalisée hors cadre familial. Des enquêtes
auprès des centres de formalités des entreprises (CFE)
révèlent qu'en 2019, 20 % des nouvelles inscriptions
au CFE, hors transfert entre époux, sont en production
principale en AB.

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Analyse-des-
installations-en-AB,2010
Mots clés : AGRICULTURE ET SOCIETE / PRET / AIDE A
L'INSTALLATION / DOTATION D'INSTALLATION AUX JEUNES
AGRICULTEURS / INSTALLATION AGRICOLE / INSTALLATION
HORS CADRE FAMILIAL / SUBVENTION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ETUDE / STATISTIQUES / NOUVELLE-
AQUITAINE / SOCIOLOGIE / OBSERVATOIRE REGIONAL /
FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE
2020, 20 p., éd. CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE
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AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Pourquoi Comment : Gérer et valoriser
les haies bocagères

FD CIVAM DE LOIRE-ATLANTIQUE  / CIVAM AD 49 /
CIVAM AD 72  / ET AL. 

Après un rappel sur les intérêts écologiques,
agronomiques et économiques des haies bocagères,
ainsi que sur la réglementation (plantation, PAC,
documents d’urbanisme), ce document présente
8 exploitations qui abordent la gestion et la valorisation
des haies sur leur ferme : planification, densification,
entretien, accueil de la biodiversité, production de
fourrages, de plaquettes, de bois d’œuvre… Chaque
exploitation fait l’objet d’une fiche qui développe une
thématique en particulier. 3 des fiches sont enrichies
de vidéos tutorielles qui donnent à voir des repères
techniques et pratiques de base : Comment recéper un
arbre ? ; Comment former un arbre têtard ? ; Comment
réaliser une taille de formation ?

https://www.civam-paysdelaloire.org/ressources/pourquoi-
comment/
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / FAUNE /
FLORE / BIODIVERSITE / BOIS DE CHAUFFAGE /
PLANIFICATION / SERVICE ECOSYSTEMIQUE / ELEVAGE /
TRAVAIL EN AGRICULTURE / MATERIEL AGRICOLE /
TEMOIGNAGE / BOCAGE / HAIE / LITIERE / BOIS D'OEUVRE /
TAILLE DE L'ARBRE / ARBRE FOURRAGER / VARIETE /
FRANCE / LOIRE ATLANTIQUE / MAINE ET LOIRE / SARTHE /
AGRICULTURE DURABLE
2020, 20 p., éd. FR CIVAM PAYS DE LA LOIRE
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Dossier : Trognes d'aujourd'hui

DUPONT Perrine

"Trognes", "arbres têtards", "ragolles" ou "charpoules",
autant de noms donnés à ces gros troncs tortueux d'où
partent de longues branches, que l'on voit parfois dans
les campagnes. Autrefois, ils constituaient une source
de bois essentielle. Ils font désormais partie de notre
patrimoine, mais ces arbres de cueillette, tombés dans
l'oubli avec la modernité, pourraient bien reprendre une
place de choix tant ils offrent de solutions concrètes,
notamment en agriculture, au temps de la transition
écologique. Trois articles viennent l'illustrer : - Trognes
d'aujourd'hui ; Captivé par le potentiel des trognes,
Denis Asfaux, administrateur de l'Afaf (Association
française d'agroforesterie), convaincu de la nécessité
du retour des trognes dans les pratiques, organise
des formations courtes pour relancer ces arbres de
cueillette ; Dominique Mansion, artiste et fils de paysan,
fait l'éloge des trognes et des savoir-faire qui leur sont
attachés ; Sandra Novak, ingénieure de recherche à
l'INRAE de Lusignan (Vienne), expérimente un système
bovin laitier bioclimatique avec des espèces d'arbres
pour la production de fourrage ; - Les arbres têtards de A
à Z ; Petit tour d'horizon des usages ; - L'art de la trogne ;
Comment planter, créer et entretenir un arbre têtard.

Mots clés : BROYAT / RESSOURCE LOCALE /
ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
BOIS / CAMPAGNE / BOIS DE CHAUFFAGE / PAYSAGE /
LITIERE / AGROFORESTERIE / TECHNIQUE CULTURALE /
PLANTATION / ARBRE / ARBRE FOURRAGER / SAVOIR-
FAIRE / UTILISATION / FRANCE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 246, 01/01/2021,
5 pages (p. 60-64)
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Etre « de la nature » ? Quels liens entre
humains et non humains ?

LE BAHERS Goulven / GOMES Didier

Les éleveurs et éleveuses du Civam Empreinte
(Occitanie) font pâturer leur troupeau dans des espaces
peu anthropisés. En composant avec la végétation
offerte par les parcours, ils ont l’impression de faire
partie de la nature. Ces éleveurs ont décidé d’engager
une réflexion afin de comprendre les liens qu’ils tissent
au quotidien avec leurs animaux, ainsi qu’avec les
autres espèces vivantes. L’objectif est ainsi de mieux
appréhender ces liens, de pouvoir les expliquer et
les partager, mais aussi de comprendre les points
de vue des citoyens sur leur métier et de leur
faire découvrir la réalité. Leur projet est financé sur
trois ans par la Fondation de France et dans le
cadre d'un GIEE nommé « Consolider les pratiques
économes et autonomes et leur acceptabilité sociale
vis-à-vis du travail des éleveurs et des demandes
sociétales ». Ce lien éleveur-nature sera abordé sous
un angle technique (fonctionnement des systèmes),
anthropologique, psychologique et philosophique. Ce
travail devrait aboutir à la création d’outils pratiques, à
des rencontres éleveurs-citoyens et à un film retraçant
cette réflexion.

Mots clés : ANTHROPOLOGIE / DIMENSION SOCIALE /
NATURE / PSYCHOLOGIE / RELATION HOMME NATURE /
ELEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
PASTORALISME / OCCITANIE / PHILOSOPHIE /
AGRICULTURE ET SOCIETE / GROUPEMENT D'INTÉRÊT
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (GIEE) / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / GROUPE D'ELEVEURS
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 95, 01/01/2021,
2 pages (p. 4-5)
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DÉVELOPPEMENT RURAL

« En collectif, l’incertitude devient une
ressource pour l’action » ; « Les groupes
de discussion ont donné du sens au
projet territorial »

EBRARD Elsa

Ces deux articles expliquent en quoi les collectifs
peuvent être une aide dans les changements de
pratiques et dans l’innovation. Le premier retranscrit
une interview de Jean-Pierre Del Corso, un ancien
animateur Jeunes Agriculteurs et professeur de
l’enseignement agricole qui est actuellement chercheur
et dirigeant du LEREPS (Laboratoire d’Étude et
de Recherche sur l’Économie, les Politiques et
les Systèmes Sociaux). En 2013, avec d’autres
chercheurs, il a publié une étude intitulée « Pratiques
agricoles pour la réduction des produits phytosanitaires,
le rôle de l’apprentissage collectif ». Cette étude
s’appuyait sur le cas de la coopérative Qualisol,
basée dans le Tarn-et-Garonne, qui a travaillé sur
les possibilités d’accompagnement de ses adhérents
vers des pratiques plus économes en intrants. Jean-
Pierre Del Corso revient ainsi sur les principaux
enseignements de cette étude, tout en expliquant le
rôle du collectif et des leaders dans les changements
de pratiques. Le second article retranscrit une interview
de Catherine Milou. Cette dernière effectue une thèse
CIFRE auprès de la coopérative Qualisol. Dans ce
cadre, elle a animé et étudié trois GIEE portés par
Qualisol (dont un en bio) et qui ont tous les trois un
objectif de création de filières territorialisées « légumes
secs ». Catherine Milou explique en quoi ces collectifs
ont permis de penser des actions communes au profit
des agriculteurs et des consommateurs.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42810
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE FERMES /
INTERVIEW / RELATION PRODUCTEUR CONSOMMATEUR /
COOPERATIVE / FILIERE LOCALE / LEGUME SEC /
DEVELOPPEMENT RURAL / PROJET COLLECTIF /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE /
ETUDE / GRANDE CULTURE / RECHERCHE / TARN
ET GARONNE / COLLECTIF / AGRICULTURE ET
SOCIETE / GROUPE D'AGRICULTEURS / GROUPEMENT
D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (GIEE) /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 271, 01/10/2020, 4 pages
(p. 9-12)
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Magasins de producteurs : Des relations
saines pour un collectif fort

CATHALA Agnès

Les magasins de producteurs présentent de nombreux
atouts pour les agriculteurs. Néanmoins, en raison
de leur gestion collective, ils demandent un fort
investissement humain et peuvent parfois générer
des tensions. En juin 2020, Trame a organisé une
conférence téléphonique, intitulée « Des relations
saines pour un collectif fort », afin d’apporter des
clés de compréhension sur les difficultés relationnelles
ainsi que des pistes pour agir. Elle a été animée
par Thierry Pons, de l’équipe « Circuits courts » de
Trame ; trois intervenants ont été conviés : Pascale
Croc, une agricultrice impliquée dans onze magasins
de producteurs en Charente-Maritime ; Guillaume
Lheureux, un agriculteur associé dans un magasin
de producteurs dans le Nord-Pas-de-Calais ; Jean-
Louis Perrod, conseiller en management et formateur.
A travers leurs témoignages, Pascale Croc et Guillaume
Lheureux ont livré des exemples de situation pouvant
conduire à des difficultés relationnelles : une mauvaise
répartition des permanences, des disparités dans la
répartition des tâches, des équipes différentes chaque
jour… Jean-Louis Perrod a réagi aux situations décrites
en proposant des solutions qui permettent de favoriser
l’expression du problème, d’utiliser la communication
non violente, de redéfinir des règles mieux adaptées,
de construire une vision commune ou de se faire
accompagner par une personne tierce.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42812
Mots clés : CONFERENCE / MEDIATION / COLLECTIF /
CIRCUIT DE COMMERCIALISATION / FILIERE COURTE /
MAGASIN DE PRODUCTEURS / DEVELOPPEMENT RURAL /
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / SOCIOLOGIE /
TEMOIGNAGE / FRANCE / GROUPE D'AGRICULTEURS
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 271, 01/10/2020, 4 pages
(p. 16-19)
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Nantes, ville nourricière

ARNOULD Marie

Héritière d'un riche passé maraîcher, la ville de Nantes
(44) se réinvente, notamment en attribuant de l'espace
et des moyens à des projets d'agriculture urbaine.
Loin des clichés, cette agriculture urbaine se veut
avant tout productive et ancrée dans un projet de
territoire. Olivier Durand, agronome de formation, gère
un jardin potager en bacs, de 1 000 m2, créé en
2016, et dont les légumes alimentent une partie des
besoins du restaurant/tiers-lieu la Cantine du Voyage,
qui a financé le projet. Olivier Durand exploite aussi
3 000 m 2 à proximité de la ville. Pour lui, cette
complémentarité ville/campagne assure à son activité
la viabilité financière nécessaire. Le maraîcher s'occupe
également du potager du restaurant étoilé l'Atlantide.
Autre lieu dédié à l'agriculture, à deux pas de l'île de
Nantes, l'Agronaute est une ferme urbaine transitoire
qui préfigure la création de la Ferme des 5 Ponts,
portée par 2 associations, lieu hybride qui accueillera
des personnes en situation de précarité, un restaurant
solidaire, une boutique Emmaüs et une ferme urbaine.
Un peu plus loin, le Champignon urbain, créé en 2017,
aujourd'hui GAEC de 3 personnes, produit 150 kg de
champignons par semaine. Dans le quartier du Doulon,
qui a donné son nom à la laitue originaire de ce quartier
de Nantes, un programme d'urbanisme intègre le projet
de création de 4 fermes urbaines sur 7 ha. Grâce au
soutien de la Métropole envers les projets collectifs,
d'autres maraîchers s'inscrivent dans cette dynamique
qui cherche à allier urbanisation, restauration des
écosystèmes et approvisionnement local. Citons aussi
le projet de l'Etable nantaise, qui vise à faire pâturer
des vaches dans l'agglomération. Aujourd'hui, avec une
SAU de 13 500 ha et en inscrivant l'agriculture urbaine
au cœur de sa stratégie d'aménagement du territoire,
Nantes est l'une des métropoles françaises les plus
avancées en matière d'autonomie alimentaire.

Mots clés : AGRICULTURE URBAINE / DIMENSION
SOCIALE / ELEVAGE / APPROVISIONNEMENT
LOCAL / ALIMENTATION HUMAINE / AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE / SOUVERAINETE ALIMENTAIRE /
COLLECTIVITE TERRITORIALE / INSTALLATION AGRICOLE /
PROJET COLLECTIF / AGRICULTURE ET SOCIETE /
POLITIQUE PUBLIQUE / JARDIN EN VILLE / MARAICHAGE /
LOIRE ATLANTIQUE / RELATION VILLE CAMPAGNE /
URBANISATION
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 246, 01/01/2021,
5 pages (p. 88-92)
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Sur les chemins de l’agro-écologie :
Parcours d’agriculteurs et de salariés
agricoles – 4ème édition

BOULET A. / BRETAGNOLLE N. / CABELGUEN A-
G. / ET AL. 

Partout en France, des professionnels du milieu agricole
cheminent vers l’agro-écologie. Cette quatrième édition
de « Sur les chemins de l’agro-écologie : Parcours
d’agriculteurs et de salariés agricoles » met en
lumière 51 agricultrices, agriculteurs ou salarié(e)s
agricoles engagé(e)s dans un projet de transition agro-
écologique. Tous ces témoins n’en sont pas au même
point dans leurs trajectoires et leurs réflexions et se
préoccupent de différentes thématiques : santé du
troupeau, méthanisation, agriculture de conservation
des sols, circuits courts, etc. Ces récits et parcours de
vie mettent en avant les motivations des agriculteurs
à changer de pratiques et caractérisent les conditions
de réussite, ainsi que les bénéfices de leurs projets.
Ces différents témoignages ont été collectés entre
2017 et 2020. Chacun d’entre eux fait l’objet d’une fiche
comportant une description de l’exploitation agricole,
une présentation des hommes et des femmes qui y
travaillent, ainsi que du contexte et des conditions
dans lesquels se sont effectués les changements
agro-écologiques (pratiques initiales, changements
de pratiques, raisons, risques, difficultés, solutions,
bénéfices…). Tous les témoins rencontrés s’accordent
sur le fait qu’appartenir à un collectif les a aidés dans
leur projet agro-écologique. A la fin de l’ouvrage, des
tableaux de synthèse récapitulent les différents apports
du collectif évoqués par les témoins, ainsi que les
motivations qui ont généré les changements évoqués.

https://webtrame.net/trame/les-projets/l-agro-ecologie-en-action
Mots clés : CHANGEMENT / DIMENSION SOCIALE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TRAJECTOIRE / ACCOMPAGNEMENT DE
PROJET / ELEVAGE / CIRCUIT COURT / DEVELOPPEMENT
RURAL / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ENERGIE
RENOUVELABLE / METHANISATION / BIODIVERSITE /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGROECOLOGIE / TEMOIGNAGE / LAPIN / PORCIN /
VOLAILLE / BOVIN / CAPRIN / OVIN / COMPOST / FERTILITE
DES SOLS / ARBORICULTURE / GRANDE CULTURE /
MARAICHAGE / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET
MEDICINALE / POLYCULTURE ELEVAGE / VITICULTURE /
SANTE ANIMALE / FRANCE / COLLECTIF / GROUPE
D'AGRICULTEURS
2020, 130 p., éd. TRAME (Association nationale de
développement agricole et rural)
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Vers la résilience alimentaire : Faire face
aux menaces globales à l'échelle des
territoires

LES GRENIERS D'ABONDANCE

Cette publication marque l’aboutissement d’un travail de
recherche et d'enquêtes d’un an et demi, conduit par
l’association Les Greniers d’Abondance et de nombreux
partenaires scientifiques, experts et acteurs de terrain.
L'ouvrage dresse un état des lieux transversal et
détaillé du système alimentaire français contemporain
et de ses vulnérabilités face à différentes crises
systémiques : changement climatique, épuisement
des ressources, effondrement de la biodiversité…
Des voies de résilience et des leviers d'action
sont identifiés et décrits (augmenter la population
agricole, favoriser l'autonomie technique et énergétique
des fermes, généraliser l'agroécologie, simplifier et
raccourcir la logistique et l'achat alimentaire, etc.). Des
outils concrets sont proposés, destinés aux acteurs
du territoire, aux collectivités, aux entreprises, aux
agriculteurs et aux citoyens, pour bâtir un système
alimentaire plus résilient, soutenable et équitable.
Un chapitre est consacré à la construction et au
financement de projets de résilience alimentaire.

Mots clés : ADAPTATION / DIMENSION ECONOMIQUE /
PROTEINE VEGETALE / RESILIENCE / SOUVERAINETE
ALIMENTAIRE / APPROVISIONNEMENT LOCAL /
ALIMENTATION HUMAINE / REGIME ALIMENTAIRE /
GASPILLAGE ALIMENTAIRE / TRANSFORMATION /
DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / EAU /
AGRICULTURE ET SOCIETE / PROJET COLLECTIF / PROJET
TERRITORIAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
DURABLE / AGROECOLOGIE / FRANCE / CHANGEMENT /
LEVIER D'ACTION / SYSTÈME ALIMENTAIRE / SECURITE
ALIMENTAIRE
2020, 184 p., éd. ÉDITIONS YVES MICHEL
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Agir sur le foncier agricole : Un rôle
essentiel pour les collectivités locales

LEJEUNE Sophie / NORMAND Alice /
ROUMET Damien

La problématique du foncier agricole est complexe
à appréhender. L'association Terre de Liens, de par
son expertise, est souvent sollicitée pour apporter
des réponses et accompagner les acteurs, citoyens,
élus, techniciens, dans leurs démarches de gestion
du foncier agricole. Depuis 2008, elle a étudié les
rouages de l’action possible des collectivités dans ce
domaine et continue d’intervenir auprès de celles qui
sont soucieuses de préserver la vocation agricole des
terres. Dans ce guide, Terre de Liens retrace les grands
enjeux du foncier agricole et partage son expérience
en la matière. Le document présente des définitions,
des clefs de compréhension, des schémas explicatifs,
des retours d’expériences, la législation ou encore
des démarches de mobilisations locales avec élus,
agriculteurs et citoyens. Principalement destiné aux élus
et aux techniciens des collectivités locales, ce guide
propose des outils et des méthodes pouvant être mis
en œuvre localement à l’initiative ou avec le soutien
des collectivités. Néanmoins, il accompagnera aussi les
citoyens sur le terrain, en les aidant à mieux comprendre
le rôle des collectivités et leurs moyens d’intervention,
afin de pouvoir agir en synergie avec elles.

https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/agir-sur-le-
foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-
territoriales
Mots clés : ACCES A LA TERRE / ARTIFICIALISATION
DES TERRES AGRICOLES / BASSIN D'ALIMENTATION DE
CAPTAGE / DROIT DE PROPRIETE / ACCOMPAGNEMENT
DE PROJET / REGLEMENTATION / INITIATIVE LOCALE /
AMENAGEMENT FONCIER / DEVELOPPEMENT RURAL /
FONCIER / SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET
D'ETABLISSEMENT RURAL / TERRITOIRE / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
EAU / ESPACE TEST / TRANSMISSION D'EXPLOITATION /
INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGROECOLOGIE / ASSOCIATION / POLITIQUE PUBLIQUE /
DROIT DE L'URBANISME / FISCALITE / FRANCE / AUVERGNE-
RHONE-ALPES / BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE / HAUTS-
DE-FRANCE / NOUVELLE-AQUITAINE / OCCITANIE / PAYS
DE LA LOIRE / PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR / CITOYEN /
URBANISATION / FINANCEMENT PRIVE / FINANCEMENT
PUBLIC
2018, 91 p., éd. TERRE DE LIENS
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Le maraîchage reprend racine dans la
métropole toulousaine

EBRARD Elsa

En Haute-Garonne, la commune de Blagnac, qui
fait partie de la métropole de Toulouse, et le
Conseil départemental ont cherché à ré-installer des
maraîchers, notamment en bio, sur les 135 hectares
cultivables de la Plaine des Quinze Sols. Ces
terrains, classés inondables et en périphérie urbaine,
progressivement abandonnés, ont fait l’objet d’un
projet de recherche-action, mené de 2015 à 2019,
en partenariat avec Solagro, Erables 31, l’INRA et le
CNRS. Parmi les préconisations, se trouvent : - le
classement de la zone en ZAP (zone agricole à
protéger) ; - la réorganisation foncière au niveau du
PLU ; - une convention entre le Marché d’Intérêt
National de Toulouse et la régie alimentaire de Blagnac
pour la valorisation de la production. Aujourd’hui, trois
candidats sont en cours d’installation, dont Quentin
Fauvre, qui témoigne de sa réorientation en maraîcher
bio.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ACCOMPAGNEMENT / POLITIQUE D'AMENAGEMENT /
AMENAGEMENT FONCIER / ESPACE URBAIN / DEPRISE
AGRICOLE / POLITIQUE PUBLIQUE / MARAICHAGE /
RECHERCHE-ACTION / INSTALLATION AGRICOLE /
DEVELOPPEMENT LOCAL / FONCIER / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / TERRE AGRICOLE / HAUTE GARONNE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 266, 01/03/2020, 3 pages
(p. 11-13)
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Une boulangerie itinérante redynamise
la plaine de la Bièvre

PICART Maud

En Isère, une boulangerie itinérante a vu le jour en 2018,
grâce à Guillaume Dubourg. Guillaume fabrique un pain
à base de farines locales, bio et paysannes, pétri à la
main et au levain naturel. Il se déplace chaque semaine
pour le vendre dans trois villages qui ne disposent
plus de commerces. L'itinérance n'a pas que des
avantages. Elle requiert de nombreuses manipulations
et un investissement conséquent en temps de travail
mais, pour Guillaume, sa boulangerie itinérante est
avant tout un acte militant : elle fait vivre les campagnes
et promeut une agriculture paysanne et des productions
agricoles au juste prix... La présence de Guillaume a
aussi impulsé une dynamique vertueuse. Dernièrement,
d'autres commerçants ont pris l'initiative de venir aussi
vendre leurs produits en même temps que lui dans les
3 villages, créant ainsi de petits marchés locaux.

Mots clés : BOULANGERIE / PAIN / PRODUIT
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RURAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ISERE / CREATION
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ÉNERGIE

Dossier : Les clés d’une méthanisation
vertueuse

PRUILH Costie / GRIFFOUL Bernard /
BARGAIN Véronique

La France compte actuellement près de 600 unités
de méthanisation agricole. Plus de mille trois cents
autres unités seraient en projet. Bien qu’elles puissent
contribuer au maintien de l’élevage, les controverses
liées aux méthaniseurs se sont multipliées, ces
dernières années. En cause, des pollutions provoquées
par certaines unités ou des systèmes trop dépendants
des cultures qui, lors de sécheresses, font monter les
enchères sur les fourrages et co-produits nécessaires
aux éleveurs. Il est essentiel que l’emballement pour la
méthanisation n’aboutisse pas au montage de projets
peu cohérents ou qui ne s’inscriraient pas dans leur
territoire. Ce dossier, consacré à la méthanisation
vertueuse, commence par expliquer pourquoi et
comment la méthanisation agricole, qu’elle soit petite,
moyenne ou très grande, peut être agroécologique
et participer au développement territorial. Dans une
interview, Jean-Marc Onno, président de l’AAMF
(Association des agriculteurs méthaniseurs de France),
décrit le modèle défendu par l’AAMF, ainsi que les
différents travaux réalisés par cette association pour
que les ateliers de méthanisation soient plus cohérents
(maîtrise technique, guide de bonnes pratiques,
charte…). Les deux articles suivants apportent des
informations sur la valorisation des co-produits de la
méthanisation : l’un explique comment le digestat,
s’il est bien utilisé, peut être bénéfique en matière
de fertilisation ; l’autre présente l’un des premiers
méthaniseurs avec récupération de CO2 (le biogaz est
constitué à 55 % de CH4 et à 45 % de CO2, ce
dernier peut être utilisé pour les tomates sous serre).
Ce dossier fournit ensuite les principaux résultats d’un
suivi, réalisé par l’Institut de l’Élevage durant un an, sur
deux petites unités de méthanisation : ces dernières
sont rentables à condition de viser une autonomie en
intrants la plus complète possible. Le dernier article
présente une très grande unité de méthanisation, l’unité
Agrimaire (3 600 kW de puissance), qui s’inscrit dans un
objectif d’économie circulaire et repose à 85 % sur des
effluents d’élevage qui proviennent de 110 fermes.
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ENVIRONNEMENT

Constructions écologiques pour
paysans bio ; La nouvelle « étable à deux
fins » du FiBL

JAUN Stephan

Ces deux articles sont consacrés aux constructions
durables helvétiques. Ces dernières sont constituées de
matériaux naturels (bois, paille, argile…) et permettent
de diminuer l’utilisation d’intrants chimiques. En effet,
selon l’IFAEPE (Institut fédéral pour l’aménagement,
l’épuration et la protection des eaux), jusqu’à 300 tonnes
de pesticides sont utilisées chaque année, en Suisse,
dans la construction. Les constructions durables se
développent, comme l’atteste le premier lotissement
en balles de paille qui est en train de voir le jour à
Nänikon. Le premier article présente des artisans et
des particuliers qui allient à la fois savoir-faire ancestral
et innovation : la société Truberholz réalise des
constructions en bois, sans métal ni colle ; Agi Gehrig
a extrait et mélangé elle-même l’argile utilisée dans la
construction de sa maison ; Werner Schmidt (architecte)
a déjà construit une cinquantaine de maisons en paille
(dont des locaux de transformation, des magasins et des
installations agrotouristiques pour des fermes bio). Le
second article décrit la nouvelle étable de la ferme du
FiBL. Cette étable répond à trois objectifs : 1 - pouvoir
fournir des connaissances pratiques aux chercheurs
du FiBL ; 2 – favoriser le bien-être animal ; 3 – être
construite de manière durable, en utilisant notamment
des matériaux locaux et en employant des artisans
régionaux.

Mots clés : BATIMENT D'HABITATION / ECOCONSTRUCTION /
MAISON ECOLOGIQUE / ARTISAN / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
BOIS / DURABILITE / BATIMENT D'ELEVAGE / ETABLE /
ARGILE / PAILLE / SUISSE / SAVOIR-FAIRE / MAISON
D'HABITATION
BIOACTUALITES N° 10/20, 01/12/2020, 6 pages (p. 6-11)
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ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

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

En juin 1964, l'Association Nationale pour la Défense de
la Santé du Consommateur (ANDSAC) se réunissait en
congrès, avec pour objectif de déterminer des normes
de culture et des normes de qualité pour les produits
biologiques. En définissant les exigences d'une charte
de la bio, le congrès de Chabanais (16) marquait ainsi
une étape historique dans la construction du futur cahier
des charges bio. Dans cet article du journal Agriculture
et Vie de la même année, sont repris les compte-rendus
concernant les exigences en matière d'utilisation du
label bio, de transformation et de commercialisation des
produits bio.

Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / COMMERCIALISATION /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / TRANSFORMATION /
PRODUIT BIOLOGIQUE / NORMALISATION / CAHIER DES
CHARGES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / HISTORIQUE /
FRANCE
BIO LINEAIRES N° 92, 01/11/2020, 1 page (p 7)
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Les premières années du
mouvement biologique français
(1970-1974) - Troisième partie
(1948-1974)

ROUZIOUX Florian

Le dernier article de cette série consacrée à l'histoire
du mouvement de l'AB depuis 1948 met en lumière
les pionniers de l'Association Nature & Progrès,
association qui a publié son premier cahier des
charges de l'agriculture biologique en 1972. Claude
Aubert, pilier du mouvement sur l'agronomie, réalise
les premiers documents techniques en 1870 et rédige,
en 1971, un dossier très documenté sur les pesticides
puis, en 1974, l'Encyclopédie Permanente d'agriculture
biologique avec un autre membre de l'association.
Roland Chevriot devient le premier porte-parole de
l'association. Ensemble, ils souhaitent que les différents
mouvements d'agriculture biologique dans le monde se
connaissent et coordonnent leurs actions, volonté qui
aboutit à la création d'IFOAM (Fédération internationale
des Mouvements de l'Agriculture Organique), lors du
congrès de Nature & Progrès de novembre 1972. Le
nombre de producteurs Nature & Progrès passe de
moins de 200 à plus de 400, en 1973. La demande
des consommateurs est en augmentation, et c'est dans
ce contexte qu'est mis au point le premier Guide
des producteurs, qui répertorie les agrobiologistes. Les
premières coopératives de consommateurs font leur
apparition et le premier marché hebdomadaire bio de
France est inauguré à Grézieu-la-Varenne, près de
Lyon... L'implication de la société Lemaire-Boucher
dans le développement de la bio est abordée. En
Belgique, le mouvement biologique se développe aussi.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ASSOCIATION / HISTORIQUE / BELGIQUE /
FRANCE
VALERIANE N° 145, 01/09/2020, 4 pages (p. 42-45)
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CONVERSION

Les recycleurs

BESNARD Antoine

Dans le Morbihan, Régis Durand et Benjamin Frézel
ont repris une ferme laitière conventionnelle en 2019 et
l’ont complètement réadaptée pour mettre en place
un système en polyculture-élevage biologique. Leur
projet d’installation reposait sur la production de cultures
pour l’alimentation humaine. Ils cherchaient donc une
ferme avec 80 ha groupés et labourables. Comme la
région est principalement composée de fermes laitières,
ces deux associés savaient qu’ils avaient de fortes
chances de reprendre un système qu’ils allaient devoir
réadapter à leurs besoins. Ils ont fini par trouver
une ferme avec une SAU de 75 ha et 10 ha de
bois. Depuis leur installation, ils cultivent 17 espèces
différentes sur 50 ha (céréales, oléagineux, pommes de
terre...). Trois productions animales viennent compléter
les productions végétales en valorisant les prairies,
les bois, ainsi que les coproduits des cultures :
20 bovins à l’engraissement, cinq truies (atelier
naisseur-engraisseur) et 990 poules pondeuses. Régis
Durand et Benjamin Frézel reconnaissent avoir eu de la
chance : le cédant de la ferme a très vite accepté l’idée
que le système de production allait être transformé. Il
les a également autorisés à installer un bureau sur site,
un an et demi avant leur installation, pour qu’ils puissent
préparer leur projet. Il a aussi converti ses terres en
bio en 2018, ce qui a permis aux repreneurs de gagner
un an sur la conversion et de produire des animaux
directement en bio (cheptel acheté).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42725
Mots clés : DIMENSION SOCIALE / INSTALLATION AGRICOLE /
VENTE DIRECTE / CIRCUIT COURT / TRANSMISSION
D'EXPLOITATION / INVESTISSEMENT / MORBIHAN /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / BOVIN
VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / PORCIN /
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BRETAGNE / INTERVIEW
SYMBIOSE N° 262, 01/12/2020, 2 pages (p. 16-17)
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Le changement de système pour gagner
en confort et en temps de travail

SCHRADER Cindy

Thomas Leclerc s’est installé, en 2008, sur la ferme
familiale à Plédéliac, dans les Côtes d'Armor. La ferme
est alors constituée de 37 ha et de 35 vaches laitières
(VL), en conventionnel, avec un système basé sur le
maïs. En s’installant, il apporte 25 ha supplémentaires
et passe à 60 VL. Il restera en GAEC avec son père
jusqu’au départ en retraite de ce dernier, en 2013.
Lorsqu’il se retrouve seul, il délègue l’élevage de ses
génisses pour diminuer sa charge de travail ; mais ceci
le soulage à peine et la situation économique de la
ferme ne lui permet pas d’embaucher un salarié. Très
vite, il se sent dépassé et souhaite trouver une solution
ou tout arrêter. Il se tourne alors vers le Cedapa et le
Gab qui lui proposent plusieurs possibilités d’évolutions
technico-économiques. Thomas Leclerc opte pour un
passage en bio : c’est quelque chose qu’il souhaitait
faire un jour et il n’en était pas très loin techniquement.
En 2016, il entame une conversion non simultanée,
récupère 5 ha pour augmenter sa surface en herbe,
revoit sa gestion du pâturage, diminue ses surfaces en
maïs et récupère ses génisses qui étaient en pension.
Grâce à ce changement de système, il a pu embaucher
un salarié à mi-temps, puis à plein temps.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42800
Mots clés : ORGANISATION DU TRAVAIL / TEMPS DE
TRAVAIL / INSTALLATION AGRICOLE / TRAJECTOIRE /
SYSTEME DE PRODUCTION / CONVERSION / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
TEMOIGNAGE / PATURAGE / COTES D'ARMOR
ECHO DU CEDAPA (L') N° 152, 01/01/2021, 1 page (p. 2)
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GÉNÉRALITÉS

Utopies bio en transition : en route vers
de nouveaux imaginaires (1/2)

FERNANDEZ Sauveur

La Déclaration des droits de l'Homme, les congés
payés, le "I have a dream " de Martin Luther King sont
des exemples d'utopies humanistes qui ont influencé
le cours des évènements dans l'histoire. Aujourd'hui,
le besoin de changer le monde se fait ressentir,
en particulier sous la pression environnementale. Le
développement de la technologie et d'une vision
mécaniste du monde dans laquelle l'homme est
séparé de la nature montrent leurs limites, voire leur
dangerosité (pollution, inégalités...). Mais comment
changer pour permettre les évolutions nécessaires ?
Les imaginaires sont de puissants moteurs. Même si
celui du monde "moderne", qui a conduit l'humanité aux
excès, résiste encore, de nouvelles utopies émergent
aujourd'hui. Leurs récits décrivent le champ des
possibles pour une société plus humaine, en symbiose
avec le vivant. Dans ces récits, la bio a son rôle à jouer,
à condition qu'elle montre une vision ouverte, au-delà
des thématiques de santé et de protection, de filières et
de produits bio.

Mots clés : CHANGEMENT / REFLEXION / RELATION HOMME
NATURE / TRANSITION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
EVOLUTION / SOCIETE / MODE DE VIE
BIO LINEAIRES N° 92, 01/11/2020, 1 page (p. 25)
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ÉTRANGER

Agriculture biologique : Les nouvelles
règles pour 2021

BIASIO Ania

Ce document synthétise les nouvelles règles qui vont
encadrer l’agriculture biologique, en Suisse, en 2021.
Pour cela, il décrit les principales modifications dans
les ordonnances bio (règlement suisse), ainsi que les
modifications dans les principaux cahiers des charges
des labels bio suisses privés, à savoir : Bio Suisse,
Demeter, Bœuf de Pâturage Bio (ou Bio Weide-Beef),
Migros-Bio, Natura-Beef-Bio et Directives KAGfreiland.
Ces modifications concernent aussi bien la production
que la transformation ou la commercialisation.

Mots clés : REGLEMENTATION / LABEL / CAHIER DES
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La Belgique, une évolution à suivre...

LONGIN Mélanie

Le marché bio belge a atteint 779 millions d'euros
en 2019, en croissance de 4 % par rapport à 2018.
Pour la première fois, il a été mis en avant au Salon
Natexpo de 2020. Les particularités et les perspectives
de développement de ce marché sont présentées,
notamment le développement des EAP (épiceries
alternatives de proximité), qui font la part belle au bio,
au local, au vrac et au durable, et qui évoluent fortement
sur les régions de Bruxelles, de Liège et du Hainaut.

Mots clés : DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE /
MAGASIN BIO / MARCHÉ / FILIERE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / CONSOMMATION / BELGIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CHIFFRE
BIO LINEAIRES N° 92, 01/11/2020, 1 page (p. 33)
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La distribution des produits naturels et
bio en Irlande

KNITTEL Michel

Malgré la forte influence du Royaume-Uni, l'Irlande du
Sud présente un paysage de la distribution des produits
biologiques différent de celui de son voisin. Petit pays
insulaire de 4,9 millions d'habitants, sa surface est de
72 000 ha et la part de sa SAU en bio n'est que
de 1,5 %. En 2019, on y comptait un peu plus de
2 100 opérateurs bio, dont 1 700 agriculteurs. D'après
l'agence officielle irlandaise de promotion de l'industrie
agroalimentaire, le marché bio se situerait, pour 2018,
autour de "plus de 200 Mio €", représentant une
croissance de + 10 % entre 2017 et 2018. Près de 94 %
des ménages irlandais achètent des produits bio, en
moyenne une fois toutes les 2 semaines. Les principales
motivations sont la qualité des produits bio, le fait
qu'ils soient labellisés, mais aussi les bienfaits pour la
santé, le goût et l'origine irlandaise. Le principal frein
à l'achat reste le prix, pour 48 % des consommateurs,
selon une étude consommateurs réalisée en 2017.
La production nationale concerne essentiellement des
produits carnés (bovins, ovins) et souffre d'un manque
de gros producteurs de fruits et légumes, impliquant une
forte dépendance aux importations. La distribution des
produits bio s'opère en grande partie via les grandes
surfaces, avec 70 % des achats réalisés en 2017.
La plupart des grandes enseignes conventionnelles
possèdent leur propre marque de produits bio, comme
SuperValu, leader de la distribution bio en GMS, et qui
a lancé une gamme de 19 fruits et légumes bio avec
des emballages compostables. La vente directe est bien
présente, avec de nombreux marchés et des possibilités
d'achats à la ferme. De nombreuses boutiques
indépendantes, baptisées "magasins bio", existent,
mais ce sont en général de petites supérettes proposant
peu de produits frais. Les "health stores" proposent
surtout des produits diététiques, des compléments
alimentaires et des cosmétiques. Organisés sous
forme de coopératives, certains magasins associent
alimentaire et non-alimentaire, bio et non-bio, ou se
consacrent au 100 % local, dont du bio...
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Bénin : Des parents d’élèves et des
paysans pour une alimentation locale de
qualité

COMITÉ FRANÇAIS DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

La scolarisation des enfants progresse au Bénin,
mais les cantines restent rares et les enfants ne
bénéficient pas souvent d’une bonne alimentation. Le
Programme alimentaire mondial subventionne quelques
cantines, mais seulement en milieu rural, et les produits
achetés restent majoritairement importés (ils n’ont pas
d’effet levier sur l’économie locale). A Cotonou, pour
approvisionner les cuisinières en produits locaux et de
qualité à des prix avantageux, la Fédération nationale
des associations des parents d’élèves du Bénin
(Fnapeb) et la Fondation béninoise Eurafrik ont créé
une centrale d’achat. Cette dernière est approvisionnée
par l’Union régionale des producteurs de l’Atlantique
et du littoral (Urpal). Cette Union paysanne propose
aussi des formations aux producteurs pour mettre en
place des pratiques agroécologiques, accompagne les
transformateurs pour diversifier leur offre et sensibilise
enfants et parents à la consommation de produits locaux
de qualité.

Mots clés : PRODUIT LOCAL / ALIMENTATION HUMAINE /
SYSTÈME ALIMENTAIRE / RESTAURATION SCOLAIRE /
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LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 95, 01/01/2021,
1 page (p. 11)
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Pays Basque : Une immersion à la carte
pour de futur.es paysan.nes

LOPEPE Maritxu

Au Pays Basque, l'association Trebatu a lancé, durant
l’été 2020, son premier Stage Paysan Créatif. Il est
basé sur le même modèle que les Coopératives
pour l’installation en agriculture paysanne, initiées en
Loire-Atlantique. Le Stage Paysan Créatif est destiné
aux personnes souhaitant s’installer en agriculture au
Pays Basque et qui ressentent le besoin d’approfondir
certains aspects avant de débuter l’installation. Il a ainsi
pour objectif de répondre aux besoins des porteurs
de projets, que ce soit en matière d’inclusion dans le
territoire, de recherche de foncier, d’appui technique,
etc. Ce stage compte 600 h de formation sur six mois,
dont 510 h dans une à trois fermes, chez des paysans
qui veulent bien partager leur expérience. Les stagiaires
suivent une journée de formation « de l’idée au projet »,
une fois par mois, avec l’Association de formation et
d’accompagnement à la gestion-comptabilité (Afog),
ainsi que des journées techniques, réglementaires ou
sur la commercialisation. Le stage est financé par le
Fonds Social Européen et par Trebatu.
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Des journées pour découvrir "la bio en
pratique"

HAEGELIN Anne / CABANEL Florence /
REDON Marie

En Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau de la FRAB
AuRA a organisé, entre 2019 et 2020, une série de
journées "la bio en pratique", rendez-vous destinés
à tous les agriculteurs, avec notamment : - une
journée sur l’engraissement des animaux en système
autonome et économe, à destination des éleveurs
du bassin versant de l’Alagnon ; - le séminaire
« La biodiversité en pratiques : nichoirs, abris,
mares et pâturages » ; - une conférence de Jean-
Martin Fortier, maraîcher bio québécois. En 2019,
47 évènements ont été organisés dans ce cadre, sous
forme de témoignages d’agriculteurs et d’opérateurs
économiques, de démonstrations de matériels, ou
encore d’interventions d’experts.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : JOURNEE TECHNIQUE / ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL / BIODIVERSITE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / BOVIN VIANDE / MARAICHAGE / AUVERGNE-
RHONE-ALPES / ELEVAGE BIOLOGIQUE
LA LUCIOLE N° 27, 20/03/2020, 2 pages (p. 12-13)
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Catalogue des formations CIVAM 2021 :
Se former pour mieux accompagner

RESEAU CIVAM

Au début des années 1960, les CIVAM (Centres
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural)
sont devenus un acteur important dans la formation
agricole, contribuant à la modernisation de l’agriculture,
en choisissant l’éducation populaire et la montée en
compétences pour tous. La formation reste aujourd'hui
au cœur des valeurs des CIVAM et des missions de
Réseau CIVAM. L'offre de formations 2021 présente
de nombreuses opportunités pour les agents de
développement agricole, les formateurs, les animateurs,
les conseillers et les techniciens agricoles, afin de se
former aux thématiques suivantes : Animer et gérer sa
structure (Ex. : Améliorer ses écrits professionnels ;
Prendre la parole en public ; Animer des réunions ;
Accueillir de nouveaux salariés ; etc.) ; Accompagner les
agriculteurs ; Installer, transmettre et créer des activités.

https://www.civam.org/ressources/type-de-document/outil/
catalogue-des-formations-civam-2021/
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2020, 39 p., éd. RÉSEAU CIVAM
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POLITIQUE AGRICOLE

Réduction des pesticides en France :
Pourquoi un tel échec ?

FARALDO Caroline / BERNARD Héloïse /
LEBRETON Amandine / ET AL. 

La France ambitionne de réduire ses usages de
pesticides de 50 % à horizon 2025. Pourtant, le recours
à ces produits a augmenté de 25 % en 10 ans. Afin
de comprendre les raisons de cette situation, le Think
Tank de la Fondation Nicolas Hulot s’est intéressé aux
financements publics et privés perçus par les acteurs
du milieu agricole et alimentaire durant les dix dernières
années (2008-2018). L’objectif étant de répondre aux
questions suivantes : quels sont-ils ? Où vont-ils ?
Servent-ils vraiment à accompagner les agriculteurs
vers la réduction des pesticides ? La Fondation
Nicolas Hulot a ainsi travaillé, durant un an, avec
le Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information
Citoyenne (BASIC), afin de dresser un panorama de
ces financements, publics et privés. Il en ressort que
les acteurs de l’alimentation perçoivent, chaque année,
23,2 milliards d’euros de fonds publics, dont des
financements publics (ex : la PAC) et des dispositifs
d’allègements fiscaux. Si 11 % de ces financements
ont pour intention de répondre à l’objectif de réduction
des pesticides, seul 1 % contribue véritablement à
cette réduction. Concernant les financements privés,
principalement issus de banques et de coopératives
agricoles, ils sont évalués à 19,5 milliards d’euros par
an. Ces derniers n’ont pas d’impact sur la réduction des
pesticides et alimentent in fine le statu quo. Cette étude
révèle également que l’augmentation de l’utilisation des
pesticides est surtout liée à une frange minoritaire
d’agriculteurs, qui en utilise toujours plus. Parallèlement,
les exploitations les moins utilisatrices réduisent encore
leur utilisation. Une dualisation de l’agriculture française
est en cours. Ce rapport détaille plus amplement ces
résultats et apporte des perspectives pour réduire de
manière plus importante l’utilisation des pesticides.

https://www.fondation-nicolas-hulot.org/wp-content/
uploads/2021/02/TT-rapport-agriculture-fev-2021.pdf
Mots clés : ENJEU / RECOMMANDATION / REDUCTION
D'INTRANTS / POLITIQUE AGRICOLE / AIDE A
L'AGRICULTURE / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE /
INSTALLATION AGRICOLE / ETUDE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE / TRANSMISSION
D'EXPLOITATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE DURABLE / AGROECOLOGIE / FISCALITE /
PERSPECTIVE / STATISTIQUES / ENQUETE / UTILISATION /
PESTICIDE / SANTE / FRANCE / SUBVENTION /
FINANCEMENT PRIVE / FINANCEMENT PUBLIC
2021, 60 p., éd. FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA
NATURE ET L'HOMME
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The Green Deal and the CAP: policy
implications to adapt farming practices
and to preserve the EU’s natural
resources

Le Pacte Vert et la PAC : implications politiques
pour adapter les pratiques agricoles et préserver les
ressources naturelles de l'UE (Anglais)

GUYOMARD Hervé / BUREAU Jean-Christophe /
CHATELLIER Vincent / ET AL. 

Le Pacte Vert (ou Green Deal) européen vise à
faire de l’Union européenne « le premier continent
climatiquement neutre au monde d’ici 2050 ». Il va
même au-delà des seules questions climatiques, en
prenant en compte les dimensions environnementales
et en proposant des orientations de croissance plus
durables pour l'UE. Cette étude, demandée par le
Parlement européen, a été réalisée par l'INRAE et
AgroParisTech. Elle a pour objectifs de : 1 - analyser les
impacts du Pacte Vert (et de ses stratégies associées)
sur l'agriculture et l'alimentation européenne ; 2 –
formuler des recommandations visant à renforcer le rôle
de la future PAC (et des autres politiques agricoles)
dans la contribution au Pacte Vert et à ses stratégies.
Les principaux résultats de cette étude montrent que
les pratiques agricoles et alimentaires de l’Union
européenne ne répondent ni aux finalités, ni aux
objectifs quantitatifs du Pacte Vert en ce qui concerne
le climat, l’environnement, la nutrition et la santé. Pour
contrer ceci, il est possible de renforcer certaines
dispositions techniques de la PAC, notamment celles
liées aux exigences de conditionnalité et aux mesures
des éco-schèmes et celles qui sont destinées à
améliorer la gouvernance de la PAC (ex : rendre la
réalisation des objectifs juridiquement contraignante ;
améliorer leur mise en œuvre, leur communication
et leur suivi). Cette étude révèle également qu’il
est essentiel d’apporter des compléments à la PAC
pour que sa politique alimentaire soit plus globale et
cohérente.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2020/629214/IPOL_STU(2020)629214_EN.pdf
Mots clés : RECOMMANDATION / VERDISSEMENT /
POLITIQUE AGRICOLE / AIDE A L'AGRICULTURE /
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE / CONDITIONNALITE /
LEGISLATION / SECURITE ALIMENTAIRE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AGROECOLOGIE / UNION EUROPEENNE / ETUDE /
PERSPECTIVE
2020, 162 p., éd. EUROPEAN PARLIAMENT

réf. 276-038

Allier politique alimentaire de qualité et
soutien à l’agriculture biologique dans
vos démarches territoriales : Focus sur
des territoires engagés en Occitanie –
Edition 2020

COLIN Nathalie / LECOMTE Donald / BLEIN Liza /
ET AL. 

La loi Egalim fixe un objectif de 20 % minimum (en
valeur) de produits bio ou en conversion dans la
restauration collective d’ici 2022. Pour atteindre cet
objectif, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs
concernés sur un territoire donné, d’évaluer l’offre de
produits bio disponibles sur ce territoire et de projeter
les effets d’un changement de production agricole,
ainsi que d’un changement d’alimentation permettant
de répondre aux besoins de la restauration collective.
Cette brochure a été conçue pour accompagner les
collectivités territoriales dans cette dynamique. Elle
montre la diversité des actions possibles à travers les
témoignages de territoires déjà engagés (la majorité
des exemples cités sont situés en Occitanie). Elle
propose également des questions d’autodiagnostic qui
permettent aux collectivités de faire un point sur leur
situation : Où en est mon territoire ? Comment aller
plus loin ? Quels sont les leviers d’action possibles ?
Enfin, elle présente les dispositifs de labellisation et
d’accompagnement déjà existants : le label Territoire
Bio Engagé, le label Ecocert en cuisine, le Réseau
Territoires Bio et le Club des Territoires Un Plus Bio.

https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-
Territoires-Bio-Occitanie.pdf
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE
ET SOCIETE / SYSTÈME ALIMENTAIRE / RESTAURATION
COLLECTIVE / FILIERE LOCALE / LABEL / DEVELOPPEMENT
RURAL / TERRITOIRE / COLLECTIVITE TERRITORIALE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / POLITIQUE PUBLIQUE /
DIAGNOSTIC / TEMOIGNAGE / FRANCE / OCCITANIE /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
2020, 8 p., éd. DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt) OCCITANIE
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RÉGLEMENTATION

Céréales & oléo-protéagineux : Les
vendre en direct ? Pas si simple

EVENAT Yann

La vente directe est un circuit de commercialisation
logique pour un bon nombre d’agriculteurs bio. Cette
démarche s’inscrit même au cœur de l’agriculture
biologique qui prône l’ancrage local, les échanges
et la solidarité entre producteurs. Néanmoins, pour
les céréales et les oléo-protéagineux, en France,
cette pratique est soumise à une réglementation
spécifique qui est encadrée par le Code rural (Livre
VI, titre VI, chapitre VI). De manière générale, tout
transfert de propriété sur les céréales doit passer
par l’intermédiaire d’un organisme collecteur (OC)
agréé par FranceAgriMer. Un producteur a le droit
d’autoconsommer ses céréales, de les stocker et de
les transformer (en se conformant au droit de mouture),
mais il n’a pas le droit de les vendre sans passer
par un OC. Il existe cependant des dérogations, sous
contrôle d’un OC, pour que les producteurs puissent
directement livrer, ou faire livrer leur récolte à un
utilisateur final. Cet article décrit les règles qui encadrent
la vente directe pour les principales espèces de
céréales, de protéagineux et d’oléagineux (ces règles
diffèrent suivant les espèces). Il explique également
comment devenir un organisme stockeur, puis détaille
les différentes taxes pratiquées sur les céréales et les
oléo-protéagineux, avant d’apporter des informations
sur le droit de mouture.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42727
Mots clés : MOUTURE / COMMERCIALISATION /
COLLECTEUR / VENTE DIRECTE / FILIERE COURTE /
REGLEMENTATION / TRANSFORMATION / TAXE /
CEREALE / OLEAGINEUX / PROTEAGINEUX / FRANCE /
OLEOPROTEAGINEUX / GRANDE CULTURE
SYMBIOSE N° 262, 01/12/2020, 2 pages (p. 20-21)

réf. 276-017

Rotations, effluents… Le guide de
lecture se fait plus précis

SYMBIOSE

Alors que le report d’un an de l’entrée en
vigueur du prochain règlement bio européen a été
acté le 11 novembre 2020, le guide de lecture
français continue d’évoluer. Ces évolutions concernent
notamment l’apparition de la notion de cycle dans les
rotations en maraîchage biologique : « En production
légumière, le cycle de rotation doit être constitué d’au
moins 3 espèces différentes », sachant qu’un cycle
comptabilise toutes les espèces cultivées entre deux
mêmes espèces. Une autre évolution du guide de
lecture concerne les effluents d’élevage. Les élevages
industriels, dont il est interdit d’utiliser les effluents en
agriculture biologique, ont été définis. Les effluents
d’élevage concernés par l'évolution de la règlementation
sont : les fumiers, lisiers, engrais en bouchons, digestats
et composts issus d’élevages industriels. Les sous-
produits animaux (ex : plumes, sang…) ne sont pas
concernés.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42734
Mots clés : REGLEMENTATION / EFFLUENT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE INDUSTRIEL / FERTILISATION /
MARAICHAGE / ROTATION DES CULTURES / FRANCE
SYMBIOSE N° 262, 01/12/2020, 1 page (p. 23)
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L'abeille et le droit : Guide juridique et
pratique sur la législation apicole

COLSON Jean-Philippe

L'apiculture, qui doit faire face à de nombreuses
difficultés, est notamment confrontée à des importations
de miels mal ou peu contrôlées, des interférences
possibles des ondes avec les vols d'abeilles, des
succession d'autorisations administratives de mise
sur le marché (AMM) de techniques ou de produits
dangereux pour les abeilles malgré les contentieux. Il
est temps que le droit vienne au secours des abeilles
et de l'apiculture. Dans ce guide pratique et juridique,
un tour d'horizon commenté et expliqué permet de faire
le point sur l'ensemble des textes de lois se rapportant
directement ou indirectement au monde apicole : nature
juridique de l'abeille, statut de l'apiculteur, organisations
apicoles et rôles, droits et obligations des apiculteurs,
vie juridique de l'exploitation apicole, définition et
caractéristiques de la composition du miel, obligations
fiscales du petit apiculteur, dispositions européennes
concernant les maladies des abeilles, textes applicables
aux pesticides, abeilles et OGM, abeilles et champs
électriques et magnétiques (jurisprudence sur les
antennes-relais)...

Mots clés : CODE DE L'ENVIRONNEMENT / DROIT /
ASPECT JURIDIQUE / FRELON ASIATIQUE / PETIT
ELEVAGE / RUCHER / POLITIQUE AGRICOLE / STATUT
JURIDIQUE / IMPORTATION / AUTORISATION DE MISE SUR
LE MARCHE / TRANSFORMATION / MIEL / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ELEVAGE / PROTECTION DES
ESPECES / BIODIVERSITE / APICULTURE / APICULTEUR /
LEGISLATION / REGLEMENTATION EUROPEENNE /
FISCALITE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / PESTICIDE /
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / ABEILLE / SANTE
ANIMALE / FRANCE
2020, 240 p., éd. ÉDITIONS DU PUITS FLEURI

réf. 276-076

En direct de l'Inao : Distribution des
produits bio : les obligations

JACQUET Serge

Tout comme pour les producteurs et les
transformateurs, les distributeurs de produits
biologiques sont soumis à des règles de contrôle et
de certification. Des dispenses existent toutefois pour
les distributeurs revendant directement des produits
à l'utilisateur final, agriculteur ou consommateur. Ces
dispenses sont variables selon qu'il s'agisse de produits
préemballés (dispense de contrôle et de notification), ou
de produits en vrac (dispense de contrôle si le montant
annuel d'achat est inférieur à 10 000 euros HT). Il
n'existe pas de dispense pour les produits ayant subi
une activité de préparation, y compris un ré-étiquetage
ou un reconditionnement. Les règles en vigueur à ce jour
vont évoluer à partir du 1er janvier 2022 avec l'entrée en
application du nouveau règlement bio (UE) n° 2018/848.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42831
Mots clés : EMBALLAGE / VRAC / DISTRIBUTION /
REGLEMENTATION / NOTIFICATION / PRODUIT
BIOLOGIQUE / DISTRIBUTEUR / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CONTROLE / EUROPE
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 2 pages (p. 24-25)
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RECHERCHE ET
SYSTÈME SPÉCIFIQUE

AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

Gestes de base : Le badigeon

BAUDOIN Gauthier

En agriculture biodynamique, le badigeon, geste typique
de l'arrière-saison, consiste à appliquer sur le tronc
des plantes pérennes, en particulier celui des arbres
fruitiers, une préparation à base d'argile et de bouse de
vache, diluée avec du petit-lait et avec une décoction
de prêle. En inhibant le développement des mousses et
des lichens et en empêchant les insectes de se réfugier
dans l'écorce, le badigeon protège l'arbre. Il contribue
également à la fertilisation de l'arbre, puisque celui-ci
est capable d'absorber des minéraux par son écorce.
La composition du badigeon et la façon de le préparer,
notamment en ajoutant d'autres ingrédients (propolis,
fiente de volaille, huiles essentielles, cendre de bois...),
sont expliquées.

Mots clés : BADIGEON / ARBRE FRUITIER / ARBORICULTURE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / PREPARATION A BASE
DE PLANTES / FERTILISATION / ARGILE / PROTECTION
DES VEGETAUX / PREPARATION A BASE DE MINERAUX /
PREVENTION / PRÊLE / FABRICATION
BIODYNAMIS N° 112, 01/12/2020, 4 pages (p. 6-9)

réf. 276-069

Accompagner un grand domaine vers la
biodynamie

COZON Stéphane / DREYFUS Laurent

En Allemagne, Christof Klemmer est conseiller agricole,
spécialisé dans l'accompagnement de vastes domaines
agricoles à grande technicité qui souhaitent passer
en biodynamie et obtenir le label Demeter. Dans cet
interview, il explique comment il travaille, montre les
limites d'un "grand" domaine (jusqu'à 2 000 ha) pour
travailler en biodynamie, mais aussi le changement
qui s'opère au cours de la démarche. En Allemagne,
ces grands domaines en agriculture biodynamique sont
relativement bien acceptés par les consommateurs,
à condition que les fermes soient diversifiées. A
la fois conseiller et contrôleur, Christof décrit les
principales difficultés qu'il rencontre. Il cite, par exemple,
l'importance des relations humaines tout au long de la
démarche, notamment celle de la confiance instaurée
avec les agriculteurs pour une conversion réussie. Les
agriculteurs apprennent à appliquer les préparations
biodynamiques, mais aussi à changer leur regard sur
ce qui les entoure. Christof réalise aussi un gros travail
avec les distributeurs auprès desquels il défend le
métier d'agriculteur biodynamique.

Mots clés : INTERVIEW / ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL / COMMERCIALISATION / CONSEILLER
AGRICOLE / CERTIFICATION / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / CONSEIL TECHNIQUE / CONTROLE /
ALLEMAGNE
BIODYNAMIS N° 112, 01/12/2020, 4 pages (p. 22-25)

réf. 276-102
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Les grands domaines en biodynamie :
Sept dynamiseurs

DARRAS Hélène

Aujourd'hui céréalier en biodynamie dans la Meuse,
Philippe Fourmet est passé directement de l'agriculture
conventionnelle à la biodynamie, à partir de 1994, dix
ans après son installation. Ce sont d'abord ses 360 ha
de céréales qui ont été convertis progressivement, puis,
dans un deuxième temps, toute sa ferme. Appliquer les
préparations biodynamiques sur 360 ha nécessite un
matériel adapté et une organisation rigoureuse. Pour
la dynamisation de ses préparations, Philippe Fourmet
travaillait, au début, avec 7 dynamiseurs en bois de
260 l. Depuis, il a réduit leur nombre et a fait fabriquer
des récipients en terre cuite, qui lui conviennent
mieux que ceux en bois ou en cuivre. Il fabrique
lui-même ses préparations, en collaboration avec
une ferme en polyculture-élevage située à proximité.
Philippe Fourmet décrit les difficultés rencontrées pour
commercialiser ses céréales jusqu'à ce qu'il participe,
en 2006, à la création de Demeter France Coop,
première coopérative française de céréales Demeter.
Depuis, il a acheté un moulin et repris en gérance une
boulangerie en région parisienne... 25 ans après ses
débuts, il souligne l'importance des échanges et de
l'organisation de réseaux pour le développement de la
biodynamie.

Mots clés : TRAJECTOIRE / BOULANGERIE /
TRANSFORMATION / DEVELOPPEMENT RURAL /
INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
CONVERSION / DIVERSIFICATION / TEMOIGNAGE / GRANDE
CULTURE / CEREALE / MEUSE
BIODYNAMIS N° 112, 01/12/2020, 3 pages (p. 26-28)

réf. 276-103

La bouse de corne sous le microscope

QUANTIN Martin

En biodynamie, la bouse de corne est l'une des
préparations les plus utilisées, aux côtés de la silice
de corne et des préparations pour le compost. De
nombreux travaux de recherche visent à caractériser
ses effets et à comprendre son mode d'action. Ils
montrent des résultats intéressants sur les propriétés
physiques et microbiologiques et sur les qualités de
la bouse de corne (préparation 500). Un groupe de
chercheurs italiens a notamment mis en évidence le
haut niveau d'activité enzymatique de cette préparation
et a identifié plusieurs molécules qui agissent comme
des hormones végétales de type auxine, intervenant
dans le développement des différentes parties de la
plante, ainsi que dans sa ramification. Ces chercheurs
ont également travaillé sur la question des dilutions et
ont montré l'activité de molécules à des concentrations
femtomolaires (10 puissance -15 M). D'autres travaux
ont analysé les populations bactériennes et fongiques
à différents stades de maturation de la bouse pendant
son séjour dans la corne, avec des résultats étonnants.
Des études américaines ont comparé le résultat obtenu
dans une corne de vache ou de taureau avec ceux
obtenus dans des contenants en plastique ou en verre.
Des essais en laboratoire, en Allemagne, ont mesuré
l'effet de la bouse de corne diluée sur le développement
et la morphologie du cresson...

Mots clés : AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
PREPARATION BIODYNAMIQUE / BOUSE DE CORNE /
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE / ETUDE / CHAMPIGNON
MICROSCOPIQUE / BIOCHIMIE MOLECULAIRE / ENZYME /
VIE BIOLOGIQUE DU SOL / BACTERIE / RECHERCHE / ETATS
UNIS D'AMERIQUE / ALLEMAGNE / ITALIE / IMPACT
BIODYNAMIS N° 112, 01/12/2020, 5 pages (p. 42-46)

réf. 276-104
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Biodynamis Hors-série n° 22 : Préserver
le vivant

DREYFUS Laurent / ANDERSEN Jens-Otto /
SCHAD Wolfgang / ET AL. 

A tous les niveaux de notre existence, le vivant semble
en danger, et nous sommes tous concernés par sa
préservation. Une réflexion sur la nature du vivant
et les lois qui le régissent pose le cadre. Ensuite,
une sélection de sujets, dans des domaines variés du
quotidien, illustre l'urgence de raisonner la part et le
pouvoir que nous laissons à la technique dans nos
vies, au détriment du vivant… Au sommaire : - La
vitalité, renaissance d’un concept ancien ; Extrait du livre
"Vitality" de Jens-Otto Andersen, chercheur danois, qui
propose des définitions de la notion de vitalité ; - Et si la
vie avait besoin de la mort : Un aspect du darwinisme ;
Bien comprendre la mort pour comprendre la vie, tel
est le propos de l'auteur ; - L’individualisation de la
nature à travers l’homme ; Johannes Wirz, biologiste au
centre Goetheanum, décrit la relation particulière que
l'homme en tant qu'espèce entretient avec la nature.
Selon lui, cette relation comporte intrinsèquement une
dimension de responsabilité de l'homme vis-à-vis de
la nature ; - Identifier les forces de vie ; Maryna
Bogdanok propose un tour d'horizon des méthodes qui
permettent d'appréhender et de visualiser les forces
de vie (cristallisation sensible, méthode de Dorian
Schmidt...) ; - Le vivant et la technique ; Comment
équilibrer contact avec le vivant et technicité de plus en
plus envahissante dans notre environnement ? ; - Du
changement climatique à la rupture climatique ; Quels
sont les actions et les gestes en notre pouvoir
pour agir à notre niveau contre le changement
climatique ? ; - L’importance de l’eau pour la vie ;
Manfred Schleyer, chercheur à l'Institut allemand sur les
fluides, explique l'importance et la fragilité de l'eau en
tant qu'organisme vivant ; - Effets du béton industriel
sur le corps humain ; - Préserver la vie des substances
thérapeutiques au laboratoire Wala ; - Essais sur les
sources de chaleur ; - Recherche sur les concombres et
sur les jus de pomme ; - Mécaniser pour soulager l’être
humain ; Grégory Fachon, maraîcher biodynamique en
Bretagne, décrit comment et pourquoi il a mécanisé sa
ferme.

Mots clés : CRISTALLISATION SENSIBLE / REFLEXION /
RELATION HOMME NATURE / VIVANT / INFORMATIQUE /
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION / TECHNOLOGIE / ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / EAU / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / MECANISATION / METHODE D'ANALYSE
GLOBALE / ETUDE / TEMOIGNAGE / ADAPTATION DES
ESPECES / EXPERIMENTATION / BIEN-ÊTRE / SOCIETE /
MAISON D'HABITATION
BIODYNAMIS N° Hors-série n° 22, 01/11/2019, 80 pages (p. 1-80)

réf. 276-105

Demeter, marque collective de la
biodynamie – vidéo explicative

DEMETER FRANCE

Dans cette vidéo, Demeter présente sa marque
collective. Celle-ci concerne des fermes et des
entreprises qui fournissent des produits alimentaires,
cosmétiques et textiles. Les produits Demeter
respectent les principes de la biodynamie, qui prend
en compte les cycles naturels pour le développement
harmonieux des plantes et des animaux. Elle s’appuie
sur le compost et sur les préparations à base de plantes
médicinales, de minéraux et de matières organiques
pour revitaliser les sols et renforcer les cultures. Le
cahier des charges garantit le respect du vivant et la
production sur des fermes plus autonomes, utilisant
peu d'intrants et favorisant la biodiversité. Concernant
la transformation sous la marque Demeter, elle est
réalisée avec des techniques douces qui limitent le
recours aux additifs, même naturels. Les fermes et
entreprises sont contrôlées chaque année. Demeter
certifie plus de 1 000 fermes et les entreprises en France
et plus de 7000 dans le monde, "engagées pour une
agriculture qui soigne la terre".

https://www.youtube.com/watch?v=dCWdSL2A8oY
Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / PRINCIPE / VALEUR /
CERTIFICATION / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / MARQUE
COLLECTIVE / MARQUE PRIVEE / MONDE / FRANCE
2020, 2 min. 25 sec., éd. DEMETER FRANCE

réf. 276-082
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AGRICULTURE TROPICALE

Cultiver de la vanille dans les sous-bois
guadeloupéens

LESCHIERA Christophe

En février 2020, Trame a organisé un séminaire sur
les paiements des services environnementaux. Dans
le cadre de ce séminaire, Carla Barlagne, chercheuse
en économie agricole et rurale au sein du département
de recherche en sciences sociales, économiques et
géographiques du James Hutton Institute (en Ecosse),
a présenté le projet VALAB qui signifie « VALorisation
écosystémique intégrée de l’Agro-Biodiversité en forêt
de Guadeloupe ». Ce projet a été lancé en 2017,
est coordonné par l’Union Agricole des Producteurs
de Vanille de Guadeloupe (SYAPROVAG) et a pour
objectif d’examiner la méthodologie à mettre en œuvre
pour développer des pratiques agricoles, à petite
échelle, dans le sous-bois forestier guadeloupéen, qui
respectent l’équilibre écologique.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42813
Mots clés : DIMENSION ECONOMIQUE / FORET TROPICALE /
PATRIMOINE / RESILIENCE / VANILLE / ECOLOGIE /
BIODIVERSITE / DURABILITE / AGROECOLOGIE /
AGRICULTURE TROPICALE / AGROFORESTERIE / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / GUADELOUPE /
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / COLLECTIF
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 271, 01/10/2020, 4 pages
(p. 26-29)

réf. 276-049

RECHERCHE

Transdisciplinarity in agroecology:
practices and perspectives in Europe

Transdisciplinarité en agroécologie : pratiques et
perspectives en Europe (Anglais)

FERNANDEZ GONZALEZ Claudia /
OLLIVIER Guillaume / BELLON Stéphane

L'agroécologie, en tant que science permettant la
conception et la gestion de systèmes alimentaires
durables, reprend les approches épistémiques,
méthodologiques et pratiques de la transdisciplinarité.
Cependant, il n'existe pas de compréhension unanime
de ces approches et peu d'études examinent la manière
dont elles sont mises en œuvre. La transdisciplinarité
est définie comme des pratiques de collaboration et
d'intégration des connaissances entre des scientifiques
et d’autres acteurs non scientifiques. Des approches
transdisciplinaires sont déjà mises en œuvre en
Europe, notamment dans le domaine des systèmes
alimentaires. L’objectif de cette étude est d'analyser la
part des travaux européens portant sur l’agroécologie
et revendiquant une approche transdisciplinaire, afin
d’étudier leur conception, ainsi que leur fonctionnement.
Pour cela, une analyse a été menée sur le contenu
des publications liées à ces travaux et des entretiens
ont été réalisés avec certains auteurs. Les résultats
montrent que, bien qu'il existe une littérature croissante
sur la transdisciplinarité en Europe, la proportion de
publications alliant transdisciplinarité et agroécologie
reste encore faible par rapport à l'ensemble des
publications en agroécologie. Par ailleurs, même si
une aspiration globale favorise l’utilisation de ce type
d’approche pour parvenir à une justice cognitive
et à la construction horizontale des connaissances,
la transdisciplinarité n'est pas toujours utilisée avec
le même impact. Quatre grands types d’approches
ont été identifiés, allant d’une véritable co-création
de connaissances à des collaborations inégales
entre scientifiques et parties prenantes. En tant que
domaine naissant et prometteur, la transdisciplinarité en
agroécologie doit être encouragée dans la recherche
européenne.

https://doi.org/10.1080/21683565.2020.1842285
Mots clés : BIBLIOMETRIE / CONNAISSANCE / ENTRETIEN /
ORGANISATION DU TRAVAIL / PLURIDISCIPLINARITE /
AGROECOLOGIE / ETUDE / METHODOLOGIE / RECHERCHE /
EUROPE / MULTI-PARTENARIAT
AGROECOLOGY AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS N° Vol.
45, n° 4, 07/12/2020, 29 pages (p. 523-550)

réf. 276-045
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Inscriptions pour l’OWC2021

La 20ème édition du Congrès Mondial de la
Bio (OWC2021), qui se déroulera du 6 au 10
septembre 2021, sera un événement virtuel. La
plateforme de réservation pour ce congrès (en format
digital) est d’ores-et-déjà ouverte au lien : https://
owc.ifoam.bio/2021/fr/registration.

Plus tard, si les conditions sanitaires s'améliorent,
s’ouvrira une deuxième possibilité d'inscription pour une
participation en présentiel, à Rennes. La procédure et
les directives d'inscription pour cette participation seront
communiquées en temps voulu, adaptées en fonction
des directives de l'OMS et des mesures sanitaires
nationales françaises.

Source(s) : Organisateurs de l'OWC2021, avril 2021

Webinaires sur l’alimentation des monogastriques
bio

Dans le cadre du projet OK Net Ecofeed, 2 webinaires
(Volailles et Porcs) ont été organisés, en mars 2021,
sur l’alimentation 100 % biologique et locale des
monogastriques. L’enjeu majeur est d’atteindre un
apport équilibré en protéines à partir des matières
premières disponibles localement.

Lien : https://wiki.itab-lab.fr/alimentation/?Webinaire

Source(s) : ITAB, 23 avril 2021

Création de la Maison de la Bio

Des organisations professionnelles historiques de la bio,
SYNABIO, SYNADIS BIO, SYNADIET, COSMEBIO et
FOREBIO, initialement fédérées au sein de NATEXBIO,
ont fait le constat de la nécessité de mutualiser leurs
actions au moment où le bio se démocratise et risque
de perdre certaines de ses valeurs. Ces organisations
ont souhaité se structurer pour gagner en lisibilité, en
efficacité et en représentativité. C’est pourquoi elles ont
décidé de créer l’association « Maison de la Bio », dont
la Fédération NATEXBIO constitue les fondations.

Cette « Maison de la Bio » représente un secteur
économique constitué de plus de 10 000, dont 7 000
fermes. Elle sera fondamentalement un lieu d’échanges,
de concertation et de communication, ouverte à d’autres
structures régionales ou nationales dans tous les
domaines de la bio, dans l’alimentaire, les cosmétiques,
les produits de santé et d’autres filières qui valorisent la
démarche bio.

Source(s) : Communiqué des organisations
fondatrices, mars 2021

Replay de la Matinale BIO “Manger bio pour la
planète” du 16 avril 2021

Comment présenter les bénéfices environnementaux de
l’agriculture biologique et rassurer les consommateurs ?
Un affichage environnemental peut-il être une solution ?
Pourquoi la méthode choisie de l’Analyse de Cycle
de Vie (ACV) a-t-elle déclenché le débat au sein
de l’écosystème bio ? Comment être le plus objectif
possible dans l’affichage environnemental ? Le replay
de l’émission la Matinale BIO “Manger bio pour la
planète : l’affichage environnemental peut-il orienter le
choix des consommateurs ?”, organisée,par l’Agence
BIO le 19 avril 2021, est disponible au lien : https://
lamatinalebio.eventmaker.io/replays.

Source(s) : https://www.agencebio.org,
19 avril 2021

https://owc.ifoam.bio/2021/fr/registration
https://owc.ifoam.bio/2021/fr/registration
https://wiki.itab-lab.fr/alimentation/?Webinaire
https://lamatinalebio.eventmaker.io/replays
https://lamatinalebio.eventmaker.io/replays
https://www.agencebio.org
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Appel à projets de recherche d’alternatives à l’usage
d’herbicides à base de glyphosate

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation lance
un appel à projets de recherche d’alternatives à l’usage
d’herbicides à base de glyphosate, financé par le
Casdar. Cet appel à projets a pour objectif la production
de connaissances et de solutions finalisées pour
lever les situations d’impasse où aucune alternative
appropriée à l’usage d’herbicides à base de glyphosate
n’est encore actuellement disponible. Cet appel à
projets s’attache à promouvoir des démarches multi-
acteurs favorisant les partenariats opérationnels entre
les instituts techniques qualifiés, les acteurs de la
recherche publique, du développement et du conseil
agricole, de l’enseignement agricole et les entreprises
des secteurs d’activité visés par le projet.

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 25
juin 2021.

Lien : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/
instruction-2021-281

Source(s) : Note de service DGER/
SDRICI/2021-281, 14 avril 2021

Appels à projets Agence de l'eau Seine-Normandie

Un 1er appel à projets de l’Agence de l'eau Seine-
Normandie a pour but d'accompagner les structures
qui développent des solutions pour une agriculture
qui cherche à atténuer l’impact de son activité sur le
changement climatique et à s’adapter aux changements
déjà à l’œuvre.

Les projets recherchés sont ceux qui concernent
des études, des expérimentations, des formations,
des démarches collectives d’apprentissage, certains
investissements... Ils doivent être orientés suivant l'un
des axes suivants :

• Axe 1 : Développer des activités agricoles
économes en eau et à bas niveaux d’intrants ;

• Axe 2 : Maintenir et développer les activités
d’élevage à l’herbe ;

• Axe 3 : Améliorer les sols et leur biodiversité ;
• Axe 4 : Construire des stratégies et des outils

numériques au service du suivi des démarches
de territoire.

Les dossiers devront être transmis avant le 30
septembre 2021.

(Plus d’informations sur : http://www.eau-seine-
normandie.fr/AAP-BNI).

Un autre appel à projets de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie permet de répondre à l’enjeu du
changement climatique, en favorisant le développement
des cultures à bas niveaux d’intrants listées dans le
programme de l’Agence (cultures biologiques, herbe,
luzerne, etc.) par des investissements de transformation
et de commercialisation de produits agricoles. Les
dossiers devront être transmis avant le 30 juin 2021 ou
avant le 30 septembre 2021.

Lien : http://www.eau-seine-normandie.fr/
AAP_Agriculture_CC

Source(s) : http://www.eau-seine-normandie.fr,
avril 2021

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-281
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-281
http://www.eau-seine-normandie.fr/AAP-BNI
http://www.eau-seine-normandie.fr/AAP-BNI
http://www.eau-seine-normandie.fr/AAP_Agriculture_CC
http://www.eau-seine-normandie.fr/AAP_Agriculture_CC
http://www.eau-seine-normandie.fr
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Convention de partenariat PNR, INRAE, Institut Agro
et AgroParisTech

Une convention de partenariat de cinq ans a été
signée, le 7 avril, par le président de la Fédération
des Parcs naturels régionaux de France, le président
directeur général d’INRAE, la directrice générale de
l’Institut Agro (regroupement de Montpellier SupAgro
et d'Agrocampus Ouest) et le directeur général
d’AgroParisTech, en vue d’accélérer la transition
agroécologique des territoires.

Les partenaires veilleront à la co-construction de projets
nationaux et régionaux autour de cinq thématiques :

• Transition des systèmes agroalimentaires et
développement de l’agroécologie et de la bio
économie ;

• Forêt, écosystèmes terrestres, infrastructures
vertes et changement climatique ;

• Gestion de l’eau face aux exigences du
changement climatique et de la transition
écologique ;

• Concertations et médiations face aux tensions
sociales et inégalités induites par les transitions
écologiques et climatiques ;

• Revitalisation, développement économique et
réaménagement des territoires ruraux.

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

9 avril 2021

Ceinture Verte du Pays de Béarn

Produire des légumes bio, aux portes de la ville de
Pau, voilà l’opportunité qu’offre la société coopérative
d’intérêt collectif Ceinture Verte du Pays de Béarn,
créée en avril 2020. L’objectif est d’atteindre les
100 exploitations en maraîchage certifiées agriculture
biologique d’ici à sept ans. Quatre maraîchers sont déjà
installés avec le soutien de la coopérative.

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

Etude Unicef : Un enfant sur cinq n’a pas assez
d’eau au quotidien

Selon l’étude publiée par le Fonds des Nations unies
pour l’enfance (Unicef) le 18 mars 2021, un enfant sur
cinq dans le monde n’a pas suffisamment d’eau au
quotidien… L’étude a recensé les zones dans lesquelles
la pénurie d’eau coexiste avec un faible niveau des
services nécessaires à son utilisation. Dans ces zones,
les habitants utilisent des eaux de surface ou bien ont
accès à des points d’eau situés à plus de 30 km de leur
habitation.

L’Asie du Sud compte le nombre le plus élevé d’enfants
vivant dans des zones caractérisées par la vulnérabilité
hydrique. Viennent ensuite les pays situés en Afrique et
au Moyen-Orient.

Face à l’accroissement du risque de stress hydrique,
l’Unicef a décidé de lancer l’initiative Sécurité hydrique
pour tous qui vise à mobiliser des ressources,
des innovations et l’action mondiale dans l’objectif
de faciliter à chaque enfant l’accès aux services
d’approvisionnement en eau.

Lien : https://www.unicef.org/reports/reimagining-wash-
water-security-for-all

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

29 mars 2021

65 nouveaux PAT

Le 30 mars 2021, le ministère en charge de l’agriculture
a annoncé la sélection de 65 nouveaux projets
alimentaires territoriaux, dans le cadre de l’appel à
projets lancé en décembre 2020, pour un montant global
de subventions d’un peu plus de 5,3 M€. Ces nouveaux
projets concernent des territoires de 48 départements.
Parmi ces départements, 15 ne disposaient pas jusqu’ici
de PAT. Cette nouvelle vague permet ainsi à 80 % des
départements d’avoir au moins un PAT accompagné par
l’État sur leur territoire.

Cet appel à projets s’inscrivait dans le cadre des
objectifs du Programme national pour l’alimentation
(PNA).

Lien : https://agriculture.gouv.fr/france-relance-65-
nouveaux-projets-alimentaires-territoriaux-selectionnes

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

https://www.environnement-magazine.fr
https://campagnesetenvironnement.fr
https://www.unicef.org/reports/reimagining-wash-water-security-for-all
https://www.unicef.org/reports/reimagining-wash-water-security-for-all
https://www.environnement-magazine.fr
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-65-nouveaux-projets-alimentaires-territoriaux-selectionnes
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-65-nouveaux-projets-alimentaires-territoriaux-selectionnes
https://agriculture.gouv.fr
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Educ’Agrifood, consultation nationale sur
l’éducation à l’alimentation

« Nos enfants savent-ils bien manger ? » Pour répondre
à cette question, Open Agrifood, en association avec
Mon avis citoyen, a lancé, le 6 avril, une consultation
nationale. Cela s'inscrit dans le cadre du programme
Educ'Agrifood, porté par le think-tank Open Agrifood,
visant à inscrire l’éducation à l’alimentation dans les
programmes scolaires.

Dans ce programme, quatre champs d’apprentissage
ont été mis en valeur : apprendre à cuisiner, cultiver,
goûter et choisir. Le volet « cultiver » comprend
des compétences à acquérir comme connaître la
saisonnalité des fruits et légumes, les différentes
techniques agricoles, les grands enjeux liés à
l’alimentation et le prix des principaux aliments.

Dans quelques semaines, les résultats seront transmis
aux décideurs publics. Ils seront présentés en mai.

Deux consultations sont disponibles, la première
adressée aux parents et grands-parents (https://
www.monaviscitoyen.fr/enquete/791) , la seconde
aux enseignants (https://www.monaviscitoyen.fr/
enquete/793).

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr,
7 avril 2021

Nouveau rapport sur l’évaluation de pesticides
perturbateurs endocriniens

Un nouveau rapport des associations Alerte des
Médecins sur les Pesticides (AMLP) et Générations
Futures démontre les lacunes de dossiers d’évaluation
de 6 pesticides perturbant le système endocrinien et
dont les autorisations arrivent à terme.

Les auteurs de ce rapport alertent sur le fait que ces
lacunes pourraient avoir comme effet la ré-autorisation
de ces pesticides dangereux, alors même que la
règlementation européenne introduit l’interdiction de la
mise sur le marché de substances pesticides ayant des
effets de perturbation endocrinienne.

Lien vers le rapport : https://www.generations-futures.fr/
wp-content/uploads/2021/04/rapport-thyroide-v9.pdf

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

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
8 avril 2021

Projet « Affichage environnemental » de l’ITAB

Parce qu’informer correctement les consommateurs sur
l’empreinte écologique des produits est une priorité,
12 acteurs de la transition agricole et alimentaire
soutiennent le projet « affichage environnemental » de
l’ITAB et de ses partenaires scientifiques. Ils appellent
également à respecter le calendrier initialement prévu
par le législateur pour définir cet affichage.

L’enjeu : proposer une méthode de scoring intégrant
l’ensemble des impacts environnementaux : la
biodiversité, l’impact des pesticides sur la santé
humaine et les écosystèmes, l’impact carbone, et
notamment le stockage du carbone dans les sols
(dimensions incluses en théorie dans l'ACV mais
aujourd’hui manquantes), ainsi que les impacts en
matière de bien-être animal, d’accès au plein air, ou
encore d’usage des antibiotiques…

Lien vers le communiqué sur l’affichage
environnemental : https://www.generations-futures.fr/
wp-content/uploads/2021/04/
cpaffichageenvironnementalprojetitab.pdf

Source(s) : Communiqué de presse des
signataires, 7 avril 2021

Bilan de l’édition 2021 de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides

Le thème de l’édition 2021 de la Semaine pour
les alternatives aux pesticides (SPAP), impliquant
45 partenaires en France et 8 à l’étranger, était la
Souveraineté Alimentaire.

De nombreuses actions en ligne ont été organisées,
parmi lesquelles trois webinaires, dont les liens
figurent dans le document du bilan de cette
Semaine (https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-
content/uploads/2021/04/bilan-spap-2021.pdf).

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
30 mars 2021
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Temps d’échange FNAB avec des parlementaires
sur la réforme de la PAC

Une soixantaine de parlementaires participaient, le 7
avril, à un temps d’échange, organisé par la FNAB, sur
la place de la bio dans la PAC. Alors que l’Allemagne
va présenter au Bundestag son propre Plan Stratégique
National sur l’agriculture, celui de la France ne sera pas
débattu devant le Parlement avant sa transmission à la
Commission européenne.

Le kit presse, comportant le dossier de presse
de ce temps d’échange, avec notamment les
propositions de la FNAB pour le Plan Stratégique
National sur l’agriculture, est disponible : http://bit.ly/
Kit_PACetBIO_FNAB

Lien : https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-
ici-tous-nos-communiques/1107-la-pac-sera-t-elle-l-
occasion-ratee-d-une-vraie-transition-agricole-
ecologique

Source(s) : Communiqué de presse FNAB,
7 avril 2021

Tribune d’élu-e-s en faveur de la bio

Alors que les négociations autour de la prochaine
PAC sont en cours, plusieurs médias de la presse
quotidienne régionale (Sud Ouest, médias du groupe
Ebra) ont publié, le 20 avril, une tribune, à l’initiative de
la FNAB, signée par plus de 300 élu-es français pour
demander à l’Etat de prendre sa part dans les efforts de
transition alimentaire et agricole : https://www.fnab.org/
images/200421_Tribune_%C3%A9lu-es_VF_.pdf.

Si les collectivités se mobilisent pour atteindre la
transition écologique, elles ont besoin que l’Etat avance
dans le même sens. La PAC actuelle consacre 2 %
seulement de son budget au soutien à l’agriculture
biologique. Pour atteindre l’objectif européen de 25 %
de SAU en bio en 2030, c’est un budget multiplié par 5
que la PAC doit consacrer à la bio, soit 1 milliard d’euros
par an de 2023 à 2027.

Elu-es de communes rurales, de grandes villes, de
métropoles, parlementaires de l’Assemblée, du Sénat,
du Parlement européen, élu-es en régions, appellent
de leur vœux un soutien fort de l’Etat en faveur
du développement de l’agriculture biologique dans
la prochaine PAC et de l'alimentation bio dans les
cantines.

Lien vers le communiqué de presse de la
FNAB : https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-
ici-tous-nos-communiques/1109-developpement-de-l-
agriculture-biologique-plus-de-300-elu-es-francais-
demandent-a-l-etat-de-s-engager-en-faveur-de-la-bio

Source(s) : https://www.fnab.org, 20 avril 2021

Belgique : Concept EARTH pour des produits en
conversion bio

La coopérative BelOrta, leader belge de la
commercialisation des fruits et légumes, présente
"EARTH", un nouveau concept sous lequel seront
regroupés et commercialisés les produits issus de terres
en conversion vers le bio.

Source(s) : https://www.fructidor.fr,
belortaprofessional.be, 14 avril 2021

Suisse : Chiffres de la bio 2020

Bio Suisse a présenté les chiffres annuels sur le
développement du bio dans le pays. A cause de la
fermeture du secteur HoReCa (Hotels, Restaurants),
les Suisses ont cuisiné leurs repas à la maison et ont
multiplié leurs achats dans les commerces de détail. Les
Suisses ont acheté, en 2020, des denrées alimentaires
bio pour une valeur dépassant les 3,8 milliards CHF (4,1
milliards USD), soit +19,1 % par rapport à 2019. La part
de marché des produits biologiques a atteint 10,8 %.

Le commerce de détail reste le marché le plus important,
même si le chiffre d'affaires de la vente directe a
augmenté de 30 % en 2020.

En Suisse, il y a 7 450 entreprises agricoles travaillant
selon le cahier des charges de Bio Suisse, ce qui
représente 93 % du total des fermes bio du pays, et
cultivant 172 090 hectares de surface agricole (+ 2 730
hectares par rapport à l'année précédente).

Source(s) : https://www.fructidor.fr, bio-suisse.ch,
16 avril 2021

http://bit.ly/Kit_PACetBIO_FNAB
http://bit.ly/Kit_PACetBIO_FNAB
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1107-la-pac-sera-t-elle-l-occasion-ratee-d-une-vraie-transition-agricole-ecologique
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1107-la-pac-sera-t-elle-l-occasion-ratee-d-une-vraie-transition-agricole-ecologique
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1107-la-pac-sera-t-elle-l-occasion-ratee-d-une-vraie-transition-agricole-ecologique
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1107-la-pac-sera-t-elle-l-occasion-ratee-d-une-vraie-transition-agricole-ecologique
https://www.fnab.org/images/200421_Tribune_%C3%A9lu-es_VF_.pdf
https://www.fnab.org/images/200421_Tribune_%C3%A9lu-es_VF_.pdf
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1109-developpement-de-l-agriculture-biologique-plus-de-300-elu-es-francais-demandent-a-l-etat-de-s-engager-en-faveur-de-la-bio
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1109-developpement-de-l-agriculture-biologique-plus-de-300-elu-es-francais-demandent-a-l-etat-de-s-engager-en-faveur-de-la-bio
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1109-developpement-de-l-agriculture-biologique-plus-de-300-elu-es-francais-demandent-a-l-etat-de-s-engager-en-faveur-de-la-bio
https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1109-developpement-de-l-agriculture-biologique-plus-de-300-elu-es-francais-demandent-a-l-etat-de-s-engager-en-faveur-de-la-bio
https://www.fnab.org
https://www.fructidor.fr
belortaprofessional.be
https://www.fructidor.fr
bio-suisse.ch


LES BRÈVES

65 Biopresse 276 - Avril 2021

Webinaire sur la filière fruits et légumes bio

Une visio-conférence sur la filière fruits et légumes bio
a été co-organisée, le 2 avril, par IBB (Initiative Bio
Bretagne), Bio Centre (pour la région Centre Val de
Loire) et Interbio Pays de la Loire.

À cette occasion, Isabelle Jusserand, d’Interfel, a
présenté l’évolution du marché des fruits et légumes bio,
lequel représente la deuxième catégorie de produits bio
les plus vendus, derrière l’épicerie. Les ventes de fruits
et légumes bio ont enregistré une hausse en 2020, avec
une croissance des volumes de 5 % et de la valeur
de 9 % vs 2019. Toutefois, en 2020, les indicateurs
ne reflètent pas forcément une tendance structurelle
car la consommation a été plus forte sur les deux
périodes de confinement. De plus, certaines filières ont
particulièrement pâti de la crise sanitaire, à commencer
par celle de la tomate avec des prix historiquement bas
du fait de sa forte valorisation en restauration hors foyer.
Même signalement sur les prix pour la pomme, filière
pour laquelle les producteurs s’inquiètent d’un équilibre
offre-demande qui est en train de changer.

Par ailleurs, Catherine Pierzo, directrice de Biobreizh
constate : « On voit plein de nouveaux acteurs arriver
sur le marché du bio qui ne sont pas dans une
construction de filière et de planification et qui vont
casser les prix, et aussi dans le conventionnel avec des
opérateurs qui surfent sur la vague du sans pesticides.
Pour nous, la seule façon de se différencier, c’est de
faire du bio + avec un cahier des charges plus exigeant.
On essaie aussi de construire de nouvelles filières avec
des opérateurs et des distributeurs qui sont dans la
même logique. »

Lien : https://www.biolineaires.com/va-t-on-vers-une-
guerre-des-prix/?utm_source=mailpoet&utm_medium=
email&utm_campaign=
actualites-bio-lineaires-01122020_55

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

2020, l'une des trois années les plus chaudes jamais
enregistrées

D’après les dernières données publiées par
le Service Copernicus pour le changement
climatique dans son European State of the
Climate (https://climate.copernicus.eu/esotc/2020?q=
ESOTC/2020-press), l’année 2020 fait désormais partie
des trois années les plus chaudes jamais enregistrées
à l’échelle mondiale.

Selon les chercheurs, les températures annuelles
supérieures à la moyenne « les plus importantes »
ont été notamment enregistrées au nord de la Sibérie
et dans les régions adjacentes de l’Arctique, avec
des températures élevées, de 6 °C au-dessus de la
moyenne. Les indicateurs mondiaux montrent ainsi que
les dernières températures moyennes sur cinq ans sont
les plus élevées jamais enregistrées, soit 1,2 °C au-
dessus de la moyenne de 1850-1900. Pendant l’été,
la Sibérie arctique a également connu des conditions
sèches et des incendies de forêt records.

Concernant les concentrations mondiales de dioxyde de
carbone, le constat est sans appel. Les concentrations
de CO2 ont augmenté de 0,6 % au cours de l’année
2020 et celles de méthane de près de 0,8 %.

Peut-on parler d’un effet confinement ? Les données
montrent tout de même que le niveau de CO2 a
augmenté à un « rythme légèrement inférieur » en 2020,
comparé aux dernières années.

En Europe, l’année 2020 a été la plus chaude d’au
moins 0,4 °C de plus que les cinq années les plus
chaudes enregistrées au cours de la dernière décennie.

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

22 avril 2021

Replay du Live des Grandes Cultures BIO

Le Live des Grandes Cultures BIO, organisé par l’ITAB,
ARVALIS-Institut du Végétal et Terres Inovia, s'est
déroulé le 4 février 2021.

Le replay de la session 1 (Interdiction des effluents
d’origine industrielle : quel avenir de la fertilisation en
AB ?) est disponible au lien : https://www.youtube.com/
watch?v=zOds25ri9rA&t=0s.

La session 2 (Passage au 100 % bio en alimentation
animale : Quelle place pour les protéagineux et le soja ?)
est accessible au lien : https://www.youtube.com/
watch?v=qPe5rAbuWsQ&t=0s.

Source(s) : ITAB, février 2021
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Croissance de Greenweez

Créé en 2008 par Romain Roy à Annecy, Greenweez,
acteur européen de la vente en ligne de produits bio
ou écoresponsables, a dépassé les 100 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2020, avec une croissance de
près de 60 % par rapport à 2019. Afin d’accompagner
le déploiement de sa nouvelle marketplace, Greenweez
s’associe à Mirakl, spécialiste en la matière. Objectif :
accélérer le référencement produits avec plus de 100
000 références à fin 2021 et, à l’avenir, plus de 300 000,
contre 15 000 aujourd’hui. Cette nouvelle marketplace
permettra à Greenweez de se positionner sur de
nouveaux secteurs comme la mode, l’ameublement, les
mobilités douces ou encore les produits d’occasion.

Lien : https://www.biolineaires.com/greenweez-
annonce-100-millions-deuros-de-chiffre-daffaires-et-
vise-100-000-references-a-fin-2021/?utm_source=
mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=
actualites-bio-lineaires-01122020_55

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

Webinaire sur le lien santé et pesticides

Dans le cadre de la Semaine pour les alternatives
aux pesticides, un webinaire a été organisé, le 23
mars 2021, par Solagro, sur le thème « Alimentation
bio, pesticides et cancer : résultats des dernières
recherches ».

Lien : https://vimeo.com/530339673?utm_campaign=
Suite%20Alimentation%20et%20pesticides%20mardi
%2023%20mars&utm_medium=email&utm_source=
Mailjet

Source(s) : Solagro, mars 2021

Visioconférence sur les Projets Alimentaires
Territoriaux

Qu’est-ce qu’un Plan Alimentaire Territorial ? Comment
amène- t-il les acteurs économiques et les citoyens d’un
territoire à s’interroger sur les enjeux de l’alimentation
et à préparer l’avenir ? Comment accompagner les
producteurs sur le plan technique pour un passage à
l’agriculture biologique, avec quelles aides financières ?
Une visioconférence Sival a été organisée sur ce thème,
le 30 mars 2021, par INTERBIO des Pays de la Loire,
la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire
et Angers Loire Métropole.

Le replay est accessible au lien : https://www.interbio-
paysdelaloire.fr/le-projet-alimentaire-de-territoire-un-
outil-pour-les-producteurs-et-les-citoyens

Source(s) : https://www.interbio-paysdelaloire.fr,
30 mars 2021

Webinaire sur le maraîchage bio et les sols

Un webinaire a été organisé, le 18 mars 2021, par
OSAE, sur le thème : « Maraîchage et santé des sols :
Comment adapter ses pratiques en maraîchage (AB)
pour maintenir son sol en bonne santé ? ».

Lien vers les documents présentés et les réponses
aux questions qui ont été posées par les
participants : https://osez-agroecologie.org/index.php?
rubrique_id=168&actualite_id=183&utm_campaign=
Webinaire%20maraichage%20%3A%20replay%20et
%20supports%20sont%20disponibles&utm_medium=
email&utm_source=Mailjet

Lien vers le replay : https://vimeo.com/525632923

Source(s) : https://osez-agroecologie.org,
mars 2021

Grands Prix « Préservation des captages d'eau
potable »

Les 1ers Grands Prix « Préservation des captages
d'eau potable » sont organisés, cette année, par l'Office
français de la biodiversité, dans le cadre du Centre
de ressources Captages. Ce concours national vise
à valoriser et faire connaître des actions exemplaires
ayant pour but d'améliorer la qualité des ressources
en eau. Inclues dans des projets de territoire ou des
démarches globales, ces actions peuvent également
contribuer à la reconquête de la biodiversité. Le
concours s’adresse aux communes et à leurs structures
de coopération.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juin 2021.

Lien : https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1190

Source(s) : https://ofb.gouv.fr, 23 avril 2021

Webinaire « De la ferme à la fourchette »

Une visioconférence sur « La stratégie "De la ferme à
la fourchette" en France : cultiver et consommer bio » a
été organisée par EURACTIV, avec le soutien de la DG
AGRI, le 19 avril 2021.

Le replay est disponible au lien : https://
www.youtube.com/watch?v=J0iIaXgbqqI

Source(s) : EURACTIV, 23 avril 2021
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Atelier prospectif sur la bio en Suisse

Et si 50 % des agriculteurs et des agricultrices suisses
pratiquaient l'agriculture biologique en 2035 ? Si c’était
voulu sur le plan sociétal, quels obstacles faudrait-il
surmonter ? C'est pour répondre à ces questions que
le comité directeur du FNRB (Forum national de la
recherche biologique), composé d'Agroscope, de Bio
Suisse et du FiBL, a invité des participant-e-s à la
réunion de lancement de l'atelier prospectif de cette
année, tenue le 10 mars.

L'atelier prospectif est un espace où chacun est invité
à réfléchir ouvertement à tous les aspects de la chaîne
de valeurs, à poser de nouvelles questions et à élaborer
de nouvelles visions et approches pour une agriculture
et un secteur alimentaire durables en Suisse. Lors de
la réunion de lancement, des groupes de travail ont été
formés pour traiter de thèmes sélectionnés. L'objectif
est, d’ici à l’évènement final du 9 décembre 2021, de
recueillir, d’évaluer et de prioriser des questions sur
la croissance et la prospérité de l'agriculture durable.
L'atelier prospectif a été conçu et est encadré par
scaling4good, un « Think-and-Do-Tank » spécialisé en
travail collaboratif dans le cadre de l’évolution sociétale.

Lien : https://www.bioactualites.ch/atelier-
prospectif.html

Source(s) : https://www.bioactualites.ch, avril 2021

Réseau des fermes vitrines de l’AB en Auvergne-
Rhône-Alpes

A l’occasion du lancement du réseau des fermes
vitrines de l’agriculture biologique et de l’agroécologie
en Auvergne-Rhône-Alpes, prêtes à ouvrir leurs portes,
pour faire connaître leurs systèmes et leurs pratiques
aux professionnels et aux futurs professionnels du
secteur agricole, des journées « futurs agriculteurs et
agricultrices bio » se sont déroulées, le 1er avril 2021,
sur 4 fermes de ce réseau.

Le 1er avril était une journée pour mieux faire
connaître l’agriculture biologique aux lycéens agricoles
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Des rencontres techniques et
participatives se sont tenues dans 4 départements de la
région : Loire, Drôme, Puy-de-Dôme et Haute-Loire.

Ces évènements étaient organisés, en lien avec des
enseignants et des formateurs des établissements
de l’enseignement agricole participants, par les
Groupements d’Agriculteurs Biologiques (GAB) : Bio 63,
Allier Bio, Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, Haute-Loire
BIO, BIO 15 et l’ARDAB, avec l’appui de la Fédération
Régionale d’Agriculture Biologique d’Auvergne-Rhône-
Alpes (FRAB AuRA), grâce à un soutien dans le cadre
du plan Ecophyto 2.

Retrouvez les fermes vitrines de l’AB sur
www.aurabio.org, dans l’Espace agriculteurs.

Source(s) : Communiqué de presse FRAB AuRA,
avril 2021

Régulation des volumes printaniers de lait bio

Face à une forte croissance de la collecte de lait
bio en France depuis 2016 et à une consommation
répondant présente mais de façon moindre en 2020,
« le réseau Fnab Ouest appelle les éleveurs-ses bio
à modérer leur production printanière ». En effet, le
lait bio respecte le cycle naturel des saisons avec
des ressources fourragères abondantes au printemps
et donc une forte production à cette période. Cette
démarche doit assurer à leur juste valeur les volumes
produits et commercialisés au sein des filières bio.

Par ailleurs, des entreprises de la filière lait bio de
l’Ouest de la France marquent une pause dans leur
dynamique de développement pour 2021.

Lien : http://www.biopaysdelaloire.fr/adaptons-nous-
pour-favoriser-le-developpement-lait-bio-de-demain/

Source(s) : Communiqué de presse Bio en
Normandie, CAB Pays de la Loire et FRAB

Bretagne, 24 mars 2021

Appel à projets sur les communs de la Fondation de
France : Réinventer nos communs

La Fondation de France a lancé l’appel à projets
« Réinventer nos communs pour amplifier la transition
écologique ». Par cet appel à projets, elle entend :

• soutenir des alliances d’acteurs qui mettent en
œuvre des projets ayant des modes collectifs
de gouvernance et de gestion et permettant
d’amplifier et d’accélérer la transition écologique ;

• favoriser la prise de risques, les expérimentations
et les innovations pour trouver de nouvelles
réponses aux défis écologiques et sociaux ;

• contribuer, le cas échéant, à faire évoluer
le cadre légal et juridique en soutenant des
expérimentations à valeur exemplaire ;

• participer à la construction d’un récit positif et
mobilisateur de la transition écologique pour
construire une société à la fois solidaire et
durable.

Pour cela, la Fondation de France souhaite encourager
la ré-invention de communs sur les territoires.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 25 mai 2021.

Lien : https://www.fondationdefrance.org/fr/reinventer-
nos-communs-pour-amplifier-la-transition-ecologique

Source(s) : https://www.fondationdefrance.org,
mars 2021
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Le biocontrôle au Tech&Bio 2021

Comme à chaque édition, le salon Tech&Bio 2021 (qui
se déroulera du 21 au 23 septembre 2021, à Bourg-
lès-Valence, dans la Drôme) proposera un fil vert en
lien avec l'actualité du monde agricole. Pour cette 8ème
édition, c'est le biocontrôle qui sera au coeur du salon,
avec cette question : Les solutions naturelles comme le
biocontrôle sont-elles efficaces ? Pour y répondre, des
conférences, mais aussi un Village du Biocontrôle.

Source(s) : Newsletter Tech&Bio n° 18, avril 2021

Nouveaux points de vente pour Les Comptoirs de la
Bio

Les Comptoirs de la Bio annoncent 20 nouveaux points
de vente dans le groupement depuis le début de l’année
2021. L’enseigne, qui poursuit son maillage du territoire,
prévoit une moyenne d’un nouveau point de vente par
semaine cette année, avec l’objectif de dépasser les 200
magasins fin 2021.

Lien : https://www.biolineaires.com/20-points-de-vente-
pour-les-comptoirs-de-la-bio-sur-le-premier-
quadrimestre-2021/?utm_source=
mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=
actualites-bio-lineaires-01122020_55

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

Indicateur du carbone dans les sols SOCCROP

INRAE et l’association planet A® s’associent pour
créer le premier indicateur mondial d’évolution du
stock de carbone dans les sols agricoles. Basés sur
les recherches d’une équipe d’INRAE, les premiers
résultats observés à l’échelle nationale seront dévoilés
courant 2021. L’indicateur SOCCROP devrait être
ensuite mis à disposition des acteurs du monde agricole
au début de l’année 2022.

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/inrae-planet-ar-
sassocient-creer-premier-indicateur-mondial-
devolution-du-stock-carbone-sols-agricoles

Source(s) : Communiqué de presse INRAE,
9 avril 2021

https://www.biolineaires.com/20-points-de-vente-pour-les-comptoirs-de-la-bio-sur-le-premier-quadrimestre-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
https://www.biolineaires.com/20-points-de-vente-pour-les-comptoirs-de-la-bio-sur-le-premier-quadrimestre-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
https://www.biolineaires.com/20-points-de-vente-pour-les-comptoirs-de-la-bio-sur-le-premier-quadrimestre-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
https://www.biolineaires.com/20-points-de-vente-pour-les-comptoirs-de-la-bio-sur-le-premier-quadrimestre-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
https://www.biolineaires.com/20-points-de-vente-pour-les-comptoirs-de-la-bio-sur-le-premier-quadrimestre-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
https://www.biolineaires.com
https://www.inrae.fr/actualites/inrae-planet-ar-sassocient-creer-premier-indicateur-mondial-devolution-du-stock-carbone-sols-agricoles
https://www.inrae.fr/actualites/inrae-planet-ar-sassocient-creer-premier-indicateur-mondial-devolution-du-stock-carbone-sols-agricoles
https://www.inrae.fr/actualites/inrae-planet-ar-sassocient-creer-premier-indicateur-mondial-devolution-du-stock-carbone-sols-agricoles
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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

Dossier de presse Agence BIO : 18ème Baromètre
de consommation et de perception des produits
biologiques en France : Des courses à l’assiette,
l’année Covid bouleverse tout, sauf les envies de
bio !

https://www.agencebio.org/2021/03/11/conference-de-
presse-vendredi-19-mars-a-9h30/
AGENCE BIO  - 28 p.

Conférence de presse – 19 mars 2021 : Des courses
à l’assiette, l’année Covid bouleverse tout, sauf les
envies de bio !

https://www.youtube.com/watch?v=Qx4ZsZSGBLg
AGENCE BIO  - 40 min. 29 sec.

La matinale BIO du 19 janvier 2021 - Agence BIO
AGENCE BIO  - 1 h. 52 min. 18 sec.

AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRES
D'AGRICULTURE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Chambre Régionale d'Agriculture de Nouvelle-
Aquitaine, Boulevard des Arcades, 87 060 LIMOGES
Cedex 2  - FRANCE
Tél. : 05 55 10 37 90
accueil@na.chambagri.fr
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr

Fiche technique : Agriculture biologique : Betterave :
durable et adaptée au changement climatique

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/
publications/toutes-les-publications/la-publication-en-
detail/actualites/betterave-pour-les-rations-des-vaches-
fiche-technique/
BISSON Pascal - 6 p.

Association CLCV
59 Boulevard Exelmans, 75 016 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 56 54 32 10
https://www.clcv.org/

Dossier de presse : Enquête : Fruits et légumes
conventionnels et bio : Le lieu d'achat et l'origine ont
peu d'influence sur le prix

https://www.clcv.org/communiques-de-presse/enquete-
fruits-et-legumes-conventionnels-et-bio-le-lieu-dachat-
et-lorigine-ont-peu-dinfluence-sur-le-prix
Association CLCV (Consommation, Logement, Cadre
de Vie)  - 9 p.

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

L'agriculture biologique en région Nouvelle-
Aquitaine : 2019

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Les-
chiffres-de-l-agriculture,2017
FRAB NOUVELLE-AQUITAINE  / INTERBIO
NOUVELLE-AQUITAINE / AGRICULTURES &
TERRITOIRES - CHAMBRES D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE  - 51 p.

CENTRE FRANÇOIS BACLESSE
Avenue du Général Harris, 14 076 CAEN Cedex 05  -
FRANCE
Tél. : 02 31 45 50 50
agrican@baclesse.fr
https://www.baclesse.fr/

Enquête Agrican : Agriculture & Cancer
https://anticipe.eu/pdf/thematiques/preventions/
environnement/agrican/resultats/Bulletin_2020.pdf
AGRICAN  - 60 p.

CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE
Maison Régionale de l'Agriculture, Boulevard des
Arcades, 87 060 LIMOGES Cedex 2  - FRANCE
Tél. : 05 55 10 37 90 - Fax : 05 55 10 37 98
accueil@na.chambagri.fr
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr

Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique en
Nouvelle-Aquitaine : Analyse des installations en
agriculture biologique

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/
Analyse-des-installations-en-AB,2010
CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE DE
NOUVELLE-AQUITAINE  - 20 p.

http://www.agencebio.org
https://www.agencebio.org/2021/03/11/conference-de-presse-vendredi-19-mars-a-9h30/
https://www.agencebio.org/2021/03/11/conference-de-presse-vendredi-19-mars-a-9h30/
https://www.youtube.com/watch?v=Qx4ZsZSGBLg
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/betterave-pour-les-rations-des-vaches-fiche-technique/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/betterave-pour-les-rations-des-vaches-fiche-technique/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/betterave-pour-les-rations-des-vaches-fiche-technique/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/betterave-pour-les-rations-des-vaches-fiche-technique/
https://www.clcv.org/
https://www.clcv.org/communiques-de-presse/enquete-fruits-et-legumes-conventionnels-et-bio-le-lieu-dachat-et-lorigine-ont-peu-dinfluence-sur-le-prix
https://www.clcv.org/communiques-de-presse/enquete-fruits-et-legumes-conventionnels-et-bio-le-lieu-dachat-et-lorigine-ont-peu-dinfluence-sur-le-prix
https://www.clcv.org/communiques-de-presse/enquete-fruits-et-legumes-conventionnels-et-bio-le-lieu-dachat-et-lorigine-ont-peu-dinfluence-sur-le-prix
http://www.bio-nouvelle-aquitaine.com
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Les-chiffres-de-l-agriculture,2017
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Les-chiffres-de-l-agriculture,2017
https://www.baclesse.fr/
https://anticipe.eu/pdf/thematiques/preventions/environnement/agrican/resultats/Bulletin_2020.pdf
https://anticipe.eu/pdf/thematiques/preventions/environnement/agrican/resultats/Bulletin_2020.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Analyse-des-installations-en-AB,2010
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Analyse-des-installations-en-AB,2010
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COMMERCE ÉQUITABLE FRANCE
Jardin d’agronomie tropicale, 45 bis Avenue de la Belle
Gabrielle, 94 736 NOGENT-SUR-MARNE  - FRANCE
contact@commercequitable.org
http://www.commercequitable.org/

Synthèse : Rémunération des producteurs et
transition agroécologique : Quelles contributions du
commerce équitable origine France ? : Une analyse
tirée de deux cas d’étude dans les filières lait et
légumes secs

https://lebasic.com/remuneration-des-producteurs-et-
transition-agroecologique-quelles-contributions-du-
commerce-equitable-origine-france/
BASIC (Bureau d’Analyse Sociétale pour une
Information Citoyenne)  - 19 p.

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

Les avis du CESE : Pour une alimentation durable
ancrée dans les territoires

https://www.lecese.fr/travaux-publies/pour-une-
alimentation-durable-ancree-dans-les-territoires
DENIER-PASQUIER Florence / RITZENTHALER Albert
- 178 p.

DEMETER FRANCE
7 Rue Edouard Richard, 68 000 COLMAR  - FRANCE
Tél. : 03 89 41 43 95
https://www.demeter.fr/

Demeter, marque collective de la biodynamie –
vidéo explicative

https://www.youtube.com/watch?v=dCWdSL2A8oY
DEMETER FRANCE  - 2 min. 25 sec.

DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt) OCCITANIE
697 Avenue Etienne Mehul, CA Croix d’Argent,
34 078 MONTPELLIER Cedex 3  - FRANCE
Tél : 04 67 10 19 00 - Fax : 04 67 10 01 02
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/

Allier politique alimentaire de qualité et soutien
à l’agriculture biologique dans vos démarches
territoriales : Focus sur des territoires engagés en
Occitanie – Edition 2020

https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2020/09/
Brochure-Territoires-Bio-Occitanie.pdf
COLIN Nathalie / LECOMTE Donald / BLEIN Liza / ET
AL.  - 8 p.

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

L'abeille et le droit : Guide juridique et pratique sur
la législation apicole

COLSON Jean-Philippe - 240 p. - 24 €
Utiliser les circuits courts : Organisation et mode
d'emploi ; Avantages et inconvénients ; Adresses et
liens utiles ; Témoignages et cas pratiques

MONTIGNY Eric - 210 p. - 22 €

ÉDITIONS YVES MICHEL
5 Allée du Torrent, 05 000 GAP  - FRANCE
Tél. : 04 92 65 52 24
http://www.yvesmichel.org

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

LES GRENIERS D'ABONDANCE  - 184 p. - 20 €

EUROPEAN PARLIAMENT
STOA (Scientific Foresight Unit), Bât. Altiero Spinelli -
60 Rue Wiertz, B-1047 BRUXELLES  - BELGIQUE
Tél : +32(0)2 28 42111 Fax : +32(0)2 28 46974
http://www.europarl.europa.eu

The Green Deal and the CAP: policy implications to
adapt farming practices and to preserve the EU’s
natural resources

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2020/629214/IPOL_STU(2020)629214_EN.pdf
GUYOMARD Hervé / BUREAU Jean-Christophe /
CHATELLIER Vincent / ET AL.  - 162 p.

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

The World of Organic Agriculture : Statistics &
emerging trends 2021

https://www.fibl.org/fr/boutique/1150-organic-
world-2021.html
WILLER Helga / TRAVNICEK Jan / MEIER Claudia / ET
AL.  - 340 p.

http://www.commercequitable.org/
https://lebasic.com/remuneration-des-producteurs-et-transition-agroecologique-quelles-contributions-du-commerce-equitable-origine-france/
https://lebasic.com/remuneration-des-producteurs-et-transition-agroecologique-quelles-contributions-du-commerce-equitable-origine-france/
https://lebasic.com/remuneration-des-producteurs-et-transition-agroecologique-quelles-contributions-du-commerce-equitable-origine-france/
http://www.lecese.fr/
https://www.lecese.fr/travaux-publies/pour-une-alimentation-durable-ancree-dans-les-territoires
https://www.lecese.fr/travaux-publies/pour-une-alimentation-durable-ancree-dans-les-territoires
https://www.demeter.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dCWdSL2A8oY
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/
https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-Territoires-Bio-Occitanie.pdf
https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-Territoires-Bio-Occitanie.pdf
http://www.puitsfleuri.com
http://www.yvesmichel.org
http://www.europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/629214/IPOL_STU(2020)629214_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/629214/IPOL_STU(2020)629214_EN.pdf
http://www.fibl.org
https://www.fibl.org/fr/boutique/1150-organic-world-2021.html
https://www.fibl.org/fr/boutique/1150-organic-world-2021.html
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FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE
ET L'HOMME
6 Rue de l'Est, 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT  -
FRANCE
Tél : 01 41 22 10 70
http://www.fnh.org

Réduction des pesticides en France : Pourquoi un
tel échec ?

https://www.fondation-nicolas-hulot.org/wp-content/
uploads/2021/02/TT-rapport-agriculture-fev-2021.pdf
FARALDO Caroline / BERNARD Héloïse / LEBRETON
Amandine / ET AL.  - 60 p.

FR CIVAM PAYS DE LA LOIRE
4 Rue de la Résistance, 44 390 SAFFRÉ  - FRANCE
Tél. : 02 40 72 65 05
frcivampdl@civam.org
http://www.civam-paysdelaloire.org/

Pourquoi Comment : Gérer et valoriser les haies
bocagères

https://www.civam-paysdelaloire.org/ressources/
pourquoi-comment/
FD CIVAM DE LOIRE-ATLANTIQUE  / CIVAM AD 49  /
CIVAM AD 72  / ET AL.  - 20 p.

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

Etat des lieux de la filière ovins bio en 2019
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/
publication/idelesolr/recommends/etat-des-lieux-de-la-
filiere-ovins-bio.html
DEGLORIE Jean-François - 3 p.

MAX HAVELAAR FRANCE
Château Etic, 75 Allée des Parfumeurs,
92 000 NANTERRE  - FRANCE
Tél. : 01 42 87 70 21
info@maxhavelaarfrance.org
https://maxhavelaarfrance.org/

Sondage OpinionWay pour Max Havelaar :
Baromètre Max Havelaar de la transition alimentaire

QUARRE Eléonore / MAX HAVELAAR FRANCE  - 34 p.

ØKOLOGISK LANDSFORENING (Fédération
nationale danoise de l’agriculture biologique)
Agro Food Park 15, 8200 AARHUS N  - DANEMARK
Tél : +45 87 32 27 00
info@okologi.dk
https://okologi.dk/

Aménagements des parcours de poules biologiques
https://organic-farmknowledge.org/fr/tool/36476
THEJSEN Jens / DESAINT Brieuc / NIEMANN
Suzanne / ET AL.  - 26 p.

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

Production de génisses bio dans le Massif Central
en 2017

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

Production de boeufs bio dans le Massif Central en
2017

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

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

Catalogue des formations CIVAM 2021 : Se former
pour mieux accompagner

https://www.civam.org/ressources/type-de-document/
outil/catalogue-des-formations-civam-2021/
RESEAU CIVAM  - 39 p.

RÉSEAU CIVAM - PÔLE AD GRAND OUEST
17 Rue du Bas Village, CS 37725, 35 577 CESSON-
SEVIGNÉ CEDEX  - FRANCE
Tél. : 02 99 77 39 25
contact@agriculture-durable.org
http://www.agriculture-durable.org/

L'observatoire technico-économique des systèmes
bovins laitiers : Exercice comptable 2018

https://www.civam.org/ressources/type-de-document/
etudes/observatoire-technico-economique-des-
systemes-bovins-laitiers-2020/
DIEULOT Romain / MEYER Alexis - 16 p.

http://www.fnh.org
https://www.fondation-nicolas-hulot.org/wp-content/uploads/2021/02/TT-rapport-agriculture-fev-2021.pdf
https://www.fondation-nicolas-hulot.org/wp-content/uploads/2021/02/TT-rapport-agriculture-fev-2021.pdf
http://www.civam-paysdelaloire.org/
https://www.civam-paysdelaloire.org/ressources/pourquoi-comment/
https://www.civam-paysdelaloire.org/ressources/pourquoi-comment/
http://www.itab.asso.fr/
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/etat-des-lieux-de-la-filiere-ovins-bio.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/etat-des-lieux-de-la-filiere-ovins-bio.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/etat-des-lieux-de-la-filiere-ovins-bio.html
https://maxhavelaarfrance.org/
https://okologi.dk/
https://organic-farmknowledge.org/fr/tool/36476
http://www.poleabmc.org
https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
https://bioviandes.bioetclic.org/livrables-pour-le-conseil/
http://www.civam.org/
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/outil/catalogue-des-formations-civam-2021/
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/outil/catalogue-des-formations-civam-2021/
http://www.agriculture-durable.org/
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/etudes/observatoire-technico-economique-des-systemes-bovins-laitiers-2020/
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/etudes/observatoire-technico-economique-des-systemes-bovins-laitiers-2020/
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/etudes/observatoire-technico-economique-des-systemes-bovins-laitiers-2020/
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TERRE DE LIENS
10 Rue Archinard, 26 400 CREST  - FRANCE
Tél. : 09 70 20 31 00
fondation@terredeliens.org
http://www.terredeliens.org

Agir sur le foncier agricole : Un rôle essentiel pour
les collectivités locales

https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/agir-
sur-le-foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-
collectivites-territoriales
LEJEUNE Sophie / NORMAND Alice / ROUMET
Damien - 91 p.

TRAME (Association nationale de développement
agricole et rural)
6 Rue de la Rochefoucauld, 75 009 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 44 95 08 00
http://www.trame.org

Sur les chemins de l’agro-écologie : Parcours
d’agriculteurs et de salariés agricoles – 4ème édition

https://webtrame.net/trame/les-projets/l-agro-ecologie-
en-action
BOULET A. / BRETAGNOLLE N. / CABELGUEN A-G. /
ET AL.  - 130 p.

http://www.terredeliens.org
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/agir-sur-le-foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-territoriales
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/agir-sur-le-foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-territoriales
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/agir-sur-le-foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-territoriales
http://www.trame.org
https://webtrame.net/trame/les-projets/l-agro-ecologie-en-action
https://webtrame.net/trame/les-projets/l-agro-ecologie-en-action
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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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