
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGENDA 

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

 

Du 13 mai au 13 juin 2021, en France 
Printemps BIO 2021 
https://www.agencebio.org/agenda/report-en-2022-du-salon-
international-de-lagriculture-2021/ 
 
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 
 
Les 16 et 17 juin 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 
 
Du 16 au 18 juin 2021, en ligne 
European Organic Congress 2021 
https://europeanorganiccongress.bio/ 
 
Du 23 au 25 juin 2021, à Mimizan (40) 
Rencontres Nationales des Espaces-Test Agricoles 2021 
https://reneta.fr/RN2021 
 
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/ 
 
Le 7 juillet et le 9 juillet 2021 matins (de 9H à 12H30), à 
distance (Zoom) 
Formation à distance, organisée par la FNAB : « L'installation 
et la transmission en agriculture biologique : enjeux, acteurs, 
fonctionnement » 
https://territoiresbio.fr/favoriser-les-installations-et-
transmissions-en-bio/interesse-e-par-une-formation-a-
distance-sur-les-problematiques-dinstallation-et-de-
transmission-en-agriculture-biologique/ 
 
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 
 
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, en digital 
Organic World Congress 2021 (Congrès Mondial de la Bio 
2021) 
https://owc.ifoam.bio/2021/en 
 

AGENDA (SUITE) 

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 2021 
https://organicfoodconference.bio/ 
 
Du 1er au 3 octobre 2021, à Valencia (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
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

La Charmoise, actualités et tendances
d’une race ovine résiliente

SALVAT Bernard

La Charmoise est une brebis de petite taille,
particulièrement bien adaptée aux milieux et aux
circonstances difficiles. Sa bonne conformation en fait
une race bouchère de qualité. Ces derniers temps,
cette race rustique a attiré l’attention de nombreux
éleveurs après qu'elle eut passé des périodes de
sécheresse et de grandes chaleurs en se contentant
de fourrages grossiers et d’herbes sèches. Dans un
contexte de développement constant de la production
d’agneaux de boucherie biologiques, elle a également
séduit des éleveurs bio, notamment des éleveurs situés
dans des zones péri-urbaines dans le Grand Ouest
de la France. En 2020, les ventes de reproducteurs
à l’étranger (Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne,
Irlande, Suisse...) ont également connu une forte
augmentation. Cette race est gérée par l’organisme
de sélection (OS) Géode, qui va d’ailleurs ouvrir un
nouveau centre d’élevage des béliers Charmois à
Roussines, dans l’Indre, près du berceau historique de
cette race.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42861
Mots clés : SELECTION GENETIQUE / ELEVAGE /
OVIN / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PERFORMANCE ZOOTECHNIQUE / RACE
OVINE CHARMOISE / RACE RUSTIQUE / REPRODUCTEUR /
FRANCE / RACE OVINE / GENETIQUE ANIMALE
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N° 916, 01/12/2020,
2 pages (p. 14-15)

réf. 277-006

Accès à l’extérieur obligatoire pour les
veaux en AB

BROUILLARD Cécile

La réglementation bio européenne stipule que les
animaux d’élevage doivent bénéficier d’un accès
permanent à des espaces en plein air lorsque les
conditions climatiques le permettent. Si le pâturage
est obligatoire pour les herbivores adultes, le cas
des jeunes bovins n’avait pas encore été réellement
pris en compte. En avril 2018, l’INAO a rappelé,
dans le guide de lecture, que les jeunes bovins, qui
sont encore sous alimentation lactée, doivent avoir
accès à des espaces en plein air de 1,1 m2/tête
pour les animaux de moins de 100 kg, puis de
1,9 m2/tête jusqu’à 200 kg. Une enquête, réalisée
par les Chambres d’agriculture, montre que les ¾ des
exploitations laitières bio ou produisant des veaux sous
la mère bio ne seraient pas conformes. Pour respecter
la réglementation, le pâturage doit être démarré le plus
tôt possible (hors période hivernale). D’autres solutions
sont envisageables, telles que des aménagements
reposant sur une aire extérieure bétonnée (ex : aire
découverte ou partiellement découverte, igloos collectifs
avec courette extérieure) ou sur un accès à des
parcours enherbés (ex : paddock accolé au bâtiment).

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : CONDITION D'ÉLEVAGE / AMENAGEMENT /
BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PLEIN-AIR /
REGLEMENTATION EUROPEENNE / VEAU / VEAU SOUS LA
MERE / BATIMENT D'ELEVAGE / FRANCE
TECHNI BIO N° 90, 01/10/2020, 1 page (p. 4)

réf. 277-008

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42861
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
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Caprin bio en Pays de Loire : des repères
pour réussir sa conversion

GOUJON Mélanie

Le projet de recherche-développement DEV-CAP-AB,
entamé en 2016, a permis de construire des références
technico-économiques sur les ateliers caprins bio
situés en Pays de la Loire (projet financé par le
Conseil régional et impliquant la Chambre d’agriculture,
l’Institut de l’élevage, ainsi que la CAB). En moyenne,
les élevages caprins de ce territoire emploient
1,6 UMO (dont 0,4 salarié), détiennent 258 chèvres
et commercialisent 174 500 L de lait par an (soit une
production moyenne de 676 L/chèvre). Quatre grands
types d’élevages caprins bio ont été identifiés : les
petites structures économes (80 à 160 chèvres) ; les
structures moyennes qui maximisent le pâturage (190 à
270 chèvres), les structures moyennes qui combinent
pâturage et affouragement en vert (190 à 310 chèvres)
et les grandes structures (400 à 500 chèvres). Cet
article présente les coûts de production pour chacun
des quatre grands types d’élevage identifiés. Il propose
également des objectifs techniques pour permettre aux
élevages de se positionner et d’améliorer leur système
de production.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
EFFICACITE ECONOMIQUE / COÛT DE PRODUCTION /
PRODUCTIVITE / REMUNERATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / PAYS DE LA LOIRE
TECHNI BIO N° 90, 01/10/2020, 1 page (p. 5)

réf. 277-009

Témoignage : 34 hectares de cerpro
ensilés prévus pour 2021 (44)

HUCHON Jean-Claude

Le GAEC Ste Catherine, en Loire-Atlantique, fait partie
des « éleveurs laitiers testeurs » du projet COMEDIAB,
projet financé par le Conseil régional des Pays de
la Loire. Dans le cadre de ce projet, douze éleveurs
mettent en pratique différents scénarios d’intégration de
mélanges céréaliers fourragers dans leurs systèmes.
Le GAEC Ste Catherine intègre des méteils fourragers,
depuis quatre ans, dans son assolement. En 2020,
34 ha de mélanges céréaliers pour ensilage ont été
semés avant une prairie ou en sursemis dans de
la luzerne : 23 ha en sursemis dans des luzernes
« vivantes » à l’automne ; 4,30 ha implantés à l'automne
avec de la luzerne sursemée au printemps ; 2 ha
implantés à l'automne avec une prairie sous couvert.
Mickael Gaborit, l’un des associés du GAEC, décrit
l’itinéraire technique, ainsi que les rendements obtenus
pour ces trois façons d’intégrer des méteils fourragers
dans un assolement.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : ITINERAIRE TECHNIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / RENDEMENT / SURSEMIS / ENSILAGE /
LUZERNE / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX /
PRAIRIE / PRAIRIE SOUS COUVERT / SYSTEME
FOURRAGER / LOIRE ATLANTIQUE / BOVIN LAIT / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
TECHNI BIO N° 90, 01/10/2020, 1 page (p. 9)

réf. 277-011

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
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Comment évoluer vers davantage
d’autonomie au sein des systèmes
de polyculture-élevage ? : l’expérience
d’une ferme expérimentale en marais

DURANT D. / MARTEL G. / TRICHEUR A. / ET AL. 

L’autonomie des exploitations agricoles est mise en
avant dans le cadre de la transition agroécologique.
Cet article propose une rétrospective du cheminement
suivi par la ferme expérimentale INRAE de Saint
Laurent de la Prée. Cette dernière est située dans
des marais littoraux atlantiques et a fait évoluer, de
2009 à 2017, son système polyculture-élevage vers
davantage d’autonomie alimentaire pour son troupeau,
en cherchant notamment à renforcer le couplage entre
les productions végétales et animales. A partir de
données collectées sur l’évolution de la ferme et de
son fonctionnement, cet article retrace les changements
apportés au système de production et les raisons de ces
choix. L’analyse d’indicateurs portant sur l’autonomie a
permis de montrer que l’autonomie alimentaire a été
acquise au bout de 6 ans. Le calcul d’un score reflétant
le niveau de couplage entre les cultures et l’élevage a
également montré que ce niveau est passé de moyen
(de 2009 à 2012) à fort (de 2013 à 2017). Enfin, la
récente conversion de la ferme à l’agriculture biologique
met en perspective de nouvelles pistes à explorer pour
maintenir, voire améliorer l’autonomie alimentaire du
troupeau, ainsi que les autres autonomies du système
(en paille, en azote, en énergie, etc).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42921
Mots clés : APPROCHE SYSTEMIQUE / CHANGEMENT /
FERME EXPERIMENTALE / DONNEE TECHNIQUE /
TRANSITION / COMPLEMENTARITE ANIMAL CULTURE /
DURABILITE / COUPLAGE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / SYSTEME DE
PRODUCTION / AGROECOLOGIE / CONVERSION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BOVIN VIANDE / POLYCULTURE ELEVAGE /
CHARENTE MARITIME / ZONE HUMIDE
FOURRAGES N° 241, 01/03/2020, 14 pages (p. 21-34)

réf. 277-021

Guide éleveur.se.s : Elever des lapins bio

ROUMET Alexandre / UZUREAU Anne / FAVÉ Marie-
Christine / ET AL. 

Ce guide technique apporte des informations sur
la filière cunicole biologique, ainsi que des conseils
techniques sur la production de lapins bio. Il est le fruit
d’un travail initié en 2020 par l’AELBF (Association des
Eleveurs de Lapin Bio de France) et a été construit
en lien avec les éleveurs du GIEE LAPINS. Ce guide
commence par présenter cette filière émergente, ainsi
que la diversité des acteurs qui la composent. Il
apporte ensuite des éléments sur les grands principes
de la production cunicole biologique, sur les textes
réglementaires, sur les questions à se poser avant de
monter un atelier cunicole bio ou de convertir un atelier
déjà existant… Il détaille également certains points, sur
des aspects techniques et réglementaires (le logement,
l’alimentation et l’abreuvement, la reproduction, la
santé des lapins, l’abattage et la transformation, la
commercialisation), avant de fournir des références
technico-économiques. Les témoignages de sept
éleveurs de lapins bio sont ensuite rapportés :
Romain Lombard s’est fait accompagner par la CIAP
(Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne)
durant son installation ; Sylvie Girandier a un système de
production composé uniquement de parcs fixes : Jean-
Pierre Goby est enseignant et responsable de l’atelier
lapin biologique de l’IUT de Perpignan ; Jean-Mathieu
Billoud abat ses lapins à la ferme ; Carine Poteaux
produit des lapins bio pour une filière semi-longue ;
Pascal Orain a adapté sa conduite d’élevage en fonction
des saisons ; Laura Zuanella s’est installée avec son
compagnon, début 2020, et a lancé un atelier lapins bio
pour diversifier le système de production.

Mots clés : INSTALLATION AGRICOLE /
REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / CONDUITE
D'ELEVAGE / COMMERCIALISATION / REGLEMENTATION /
TRANSFORMATION / LAPIN / ABATTAGE DES ANIMAUX /
ABATTAGE À LA FERME / CONVERSION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / LOGEMENT DES ANIMAUX / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / REPRODUCTION ANIMALE /
SANTE ANIMALE / FRANCE / CUNICULTURE / TECHNIQUE
D'ELEVAGE / FILIERE VIANDE
2020, 44 p., éd. CAB PAYS DE LA LOIRE

réf. 277-025

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42921
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Vaches maraîchines et bouchers de
Biocoop s’apprivoisent

BARNIER Isabelle

Grâce à de jeunes éleveurs et éleveuses bio
passionné.e.s qui optent pour des systèmes extensifs
sur prairies naturelles, la race bovine Maraîchine
commence à être appréciée par les bouchers.
Depuis un an, une vingtaine d’éleveurs travaillent
au développement d’une filière locale de vente au
détail qui s’est concrétisée par la mise en place d’un
partenariat avec deux magasins Biocoop. L’objectif est
de mettre en valeur cette race peu connue, qui est
pourtant capable d’entretenir des espaces à haute
valeur environnementale et paysagère, tout en générant
un revenu aux éleveurs par la valorisation bouchère,
en agriculture biologique, de ces bovins. La Maraîchine
était en voie de disparition, mais son effectif est passé,
en vingt ans, de 20 à 500 mères dans les marais
situés au nord-ouest de la Vendée. Cette augmentation
est due aux nombreuses installations soutenues par
l’association "Gens du Marais et d’ailleurs" et par le
collectif Court circuit. La Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) de Vendée est également engagée aux
côtés des éleveurs de Maraîchines et a participé à
l’émergence de la filière locale.

Mots clés : FILIERE COURTE / MAGASIN SPECIALISE / FILIERE
LOCALE / FILIERE VIANDE / DEVELOPPEMENT RURAL /
TERRITOIRE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
MARAIS / RACE RUSTIQUE / BIODIVERSITE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / RACE A PETIT EFFECTIF / RACE BOVINE /
VENDEE / COLLECTIF / GROUPE D'AGRICULTEURS / ZONE
HUMIDE / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / BOVIN VIANDE /
RESSOURCE GENETIQUE / VIANDE BOVINE / RACE BOVINE
MARAÎCHINE / RELATION PRODUCTEUR ENTREPRISE
TRANSRURAL INITIATIVES N° 482, 01/11/2020, 2 pages
(p. 20-21)

réf. 277-027

L'acupuncture sur les animaux :
5 aiguilles suffisent !

REDON Marie / MONTCHER Cloé

Deux groupes d'éleveurs-ses du Puy-de-Dôme et
de Haute-Loire ont participé, en décembre 2020, à
des formations d'initiation avec Nayla Cherino Parra,
vétérinaire spécialiste de l'acupuncture. L'acupuncture,
dont les pratiques remontent à plus de 3000 ans, a
été utilisée par la médecine chinoise pour prévenir
l'apparition des maladies chez les humains. Aujourd'hui,
cette médecine naturelle bénéficie aussi aux animaux,
en complément des soins classiques et, bien entendu,
à condition que les besoins vitaux des animaux soient
préalablement satisfaits. Outre son efficacité, cette
médecine complémentaire permet de réduire l'utilisation
de médicaments. 5 points d'acupuncture en particulier
permettent de ré-équilibrer un animal. Une bonne
compréhension des principes de l'acupuncture est
nécessaire avant de commencer à pratiquer (rôle des
méridiens dans le corps, notion d'énergies intérieures et
extérieures...). La technique d'apposition des aiguilles
peut ensuite être abordée. Les effets sont souvent
au rendez-vous, comme en témoigne Brigitte Bellin,
éleveuse à Cisternes-la-Forêt (63), qui s'est formée à
l'acupuncture pour résoudre des problèmes de fièvre
sur des chèvres qui ne mangeaient plus, avec de bons
résultats.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / BOVIN / CAPRIN / MEDECINE ALTERNATIVE /
ACUPUNCTURE / MEDECINE NATURELLE / SANTE ANIMALE /
PUY DE DOME
LA LUCIOLE N° 29, 22/09/2020, 2 pages (p. 24-25)

réf. 277-045

Une année de pâturage en secteur
séchant

SCHRADER Cindy

Thomas Leclerc, éleveur bio de 64 vaches laitières, est
installé à Plédéliac, dans les Côtes d’Armor, en secteur
séchant (670 mm en moyenne par an). Il présente
l’élevage de ses quinze génisses avec des mères
nourrices, ainsi que son essai d’implantation de prairie
sous couvert de protéagineux (mélange fèverole, pois,
triticale et vesce), fauchée mi-avril/début mai et pâturée
dès le mois de mai.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42987
Mots clés : IMPLANTATION / CONDUITE D'ELEVAGE / VACHE
NOURRICE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ESSAI /
GENISSE / PRAIRIE SOUS COUVERT / CONDUITE DE LA
PRAIRIE / COTES D'ARMOR / TEMOIGNAGE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 153, 01/03/2021, 1 page (p. 2)

réf. 277-102

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42987
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Pâturage à perpet' ? 10 enseignements
pour bien faire vieillir ses prairies

FALAISE David / DIEULOT Romain

Le projet PERPET (Pérennité des prairies temporaires),
animé par le réseau Civam, a suivi l'évolution de
80 prairies, de 2016 à 2020, dans le Grand Ouest. Les
observations ont montré que, en vieillissant, les prairies
conservent leur taux de protéines et qu'elles acquièrent
une meilleure résistance aux aléas climatiques. La
composition des prairies évoluant essentiellement selon
la météo et les pratiques de pâturage et de fertilisation,
elles peuvent ainsi changer de fonctions fourragères au
cours du temps (pâturage, fauche, prairie pharmacie...).

Mots clés : ELEVAGE / HERBE / PRAIRIE / PRAIRIE
TEMPORAIRE / QUALITE DES FOURRAGES / CONDUITE DE
LA PRAIRIE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE / PERENNITE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 93, 01/07/2020,
2 pages (p. 4-5)

réf. 277-104

Bovins viande et cultures pour
l'alimentation humaine chez Benoît

PITON Lucille

Benoît Jaunet s'est installé en polyculture-élevage
biologique, en 2009, à Nueil-Les-Aubiers, dans les
Deux-Sèvres. Sur ses 70 hectares, il cherche la
complémentarité entre l'élevage de vaches charolaises
et les cultures destinées à l'alimentation humaine
(quinoa, blé panifiable). Son système est rapidement
présenté. A l’avenir, il souhaite introduire du colza grain
dans la rotation et optimiser son travail du sol.

Mots clés : QUINOA / PRATIQUE AGRICOLE /
COMPLEMENTARITE ANIMAL CULTURE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / POLYCULTURE ELEVAGE /
DEUX SEVRES / BOVIN VIANDE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 93, 01/07/2020,
2 pages (p. 6-7)

réf. 277-105

Santé du troupeau bovin laitier : Vers
une approche innovante

BERNOU Mathilde / MICHEL Guillaume

La question de la gestion sanitaire du troupeau bovin
laitier peut être un frein à la conversion en agriculture
biologique. Face à ce constat, le GAB d’Armor a testé
une approche innovante avec un groupe d’éleveurs,
sur la période 2016-2020. Il a alors été fait un
double choix : i) travailler sur divers sujets pour
une approche globale (alimentation, système fourrager,
santé, environnement général de la ferme…) et ii)
s'appuyer sur des formations, des suivis individuels et
une dynamique de groupe. Les formations ont amené
à la création d’un socle commun de connaissances,
facilitant les échanges et permettant aux éleveurs de
mieux comprendre pour mieux décider. Les suivis
individuels ont aidé à la mise en pratique des acquis
des formations, tout en ayant un regard extérieur sur
la ferme. Les échanges au sein du groupe ont permis,
tout en bousculant les acquis, un engagement sur
le long terme des éleveurs et un développement de
la confiance. En fin de projet, chaque participant a
même pu passer 24 h sur la ferme d’un autre éleveur
du groupe, expérience vécue comme très forte. Les
résultats sont là, positifs et visibles via des indicateurs
partagés (ex : mortalité des veaux…). Si les éleveurs
ont vu ainsi la santé de leur troupeau s’améliorer, ils
sont aussi devenus plus attentifs à leurs animaux et aux
actions de prévention et, aujourd’hui, ils témoignent être
mieux dans leur travail. Ainsi, la réussite de ce projet
tient « aux allers et retours entre dynamique collective
et individuelle, entre la théorie et la pratique abordées
sur plusieurs années ».

Mots clés : GROUPE D'ECHANGE / GROUPE D'ELEVEURS /
SUIVI / ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL /
FORMATION / APPROCHE GLOBALE / PROJET / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ANALYSE / CONSEIL / ETUDE /
PLURIDISCIPLINARITE / SANTE ANIMALE / SANTÉ GLOBALE /
COTES D'ARMOR / COLLECTIF
SYMBIOSE N° 261, 01/11/2020, 3 pages (p. 24-26)

réf. 277-112
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Le cours élevé de l’agneau défavorise
les producteurs bio

PEUCELLE Alice

Stéphane Ermann, producteur ovin en Moselle, a
converti sa ferme en AB en 2015 et, aujourd’hui,
il est à la tête d’un troupeau de 900 brebis sur
180 ha de pâtures. A sa conversion, il avait adapté
son système et avait recours aux concentrés pour
engraisser 20 % de ses agneaux. Or, avec les
sécheresses à répétition, ce sont 70 % des agneaux
qui sont aujourd’hui complémentés et cela impacte le
coût de production. De plus, la crise Covid-19, du fait
de la diminution des importations, a boosté le prix
de l’agneau conventionnel, ce qui fait que cet éleveur
a vendu, cet été, ses agneaux moins chers qu’en
conventionnel : « cela ne valorise même pas la qualité
de nos agneaux ». C’est un phénomène conjoncturel,
précise Unébio, qui commercialise 18 000 agneaux
par an et dont la politique est de pratiquer des prix
stables, rémunérateurs et déconnectés des cours en
conventionnel. De plus, ces prix sont fixés par semestre
pour sécuriser les éleveurs, mais aussi pour inciter à
produire des agneaux en début d’année, ce qui est
plus difficile en AB. Parallèlement, Unébio essaie de
sensibiliser les consommateurs à la saisonnalité de
l’agneau bio et cherche à promouvoir l’achat d’agneaux
d’automne. Malgré la conjoncture actuelle, Unébio
n’envisage pas de modifier ses prix et espère que les
producteurs vont continuer à jouer le jeu et à planifier
leur production pour permettre de consolider la filière
bio, sans entrer dans un jeu d’offre et de demande.
Stéphane Ermann souhaite, lui, que son travail soit
rémunérateur.

Mots clés : CONJONCTURE / CRISE SANITAIRE / DONNEE
ECONOMIQUE / PRIX A LA PRODUCTION / STRUCTURATION
DES FILIERES / FILIERE LONGUE / FILIERE OVINE / FILIERE
VIANDE / VIANDE OVINE / PRIX / CONVERSION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / IMPACT / TEMOIGNAGE /
AGNEAU / MOSELLE / SAISONNALITE
REUSSIR PATRE N° 678, 01/11/2020, 2 pages (p. 28-29)

réf. 277-114

Fiche technique : Elevage des veaux sous
la mère ou avec une nourrice en production
laitière

WEIDMANN Gilles / SPENGLER NEFF Anet /
SCHNEIDER Claudia / ET AL. 

En bovins lait bio, l’élevage des veaux sous la mère ou
avec une nourrice intéresse de plus en plus d'éleveurs.
Ceci permet de garder les veaux sous la mère plus
longtemps, tout en maintenant la traite et en respectant
mieux le comportement naturel des animaux, d’où plus
de cohérence avec l’AB. Ce document propose de
nombreuses informations et idées pour mettre en place
cette pratique. En premier lieu, une synthèse est faite
sur le comportement naturel entre un veau et sa mère,
avec des éléments à avoir en tête pour assurer un bon
suivi de cette pratique qui demande plus d’observation
des animaux. En s’appuyant sur la littérature et sur des
retours d’expériences d’éleveurs, le document reprend
aussi les points forts et les points faibles de ce type
d’élevage, et ce, sur divers critères : comportement
et santé des animaux, croissance des veaux et
performance laitière, temps de travail, par exemple.
Trois grands systèmes sont identifiés : i) Allaitement à
long terme avec accès limité entre mère et veau (le plus
souvent, chaque veau tête sa mère), ii) Allaitement à
long terme avec accès illimité et traite supplémentaire
(le contact entre mère et veau est plus long, voire
permanent par rapport au précédent cas), iii) Allaitement
de longue durée (période d’allaitement complète) sans
traite supplémentaire (les vaches concernées sont
nourrices de 2 à 4 veaux étrangers). Ces systèmes
et leurs variantes, selon les modalités de contact
entre vaches et veaux, ou de sevrage, sont illustrés
par 11 descriptions d’exploitations suisses, avec, pour
chacune, l’organisation des bâtiments, de la traite, le
calendrier de mise en œuvre depuis la naissance ou
encore les points-clés à prendre en compte.

https://www.fibl.org/fr/boutique/2520-veaux-sous-la-mere.html
Mots clés : VACHE NOURRICE / REGLEMENTATION /
SYSTEME D'ELEVAGE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRATIQUE D'ELEVAGE / ETUDE DE
CAS / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
ALLAITEMENT / VEAU SOUS LA MERE / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / TRAITE / CROISSANCE DES
ANIMAUX / SANTE ANIMALE / SUISSE / RELATION HOMME
ANIMAL / VEAU / CONDUITE D'ELEVAGE
2020, 28 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique) / DEMETER

réf. 277-116

https://www.fibl.org/fr/boutique/2520-veaux-sous-la-mere.html
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Quel lien Homme-Animal-Territoire
souhaitons-nous promouvoir et mettre
en œuvre dans nos fermes ?

CIVAM AD 49

Le CIVAM Agriculture Durable 49 (Maine-et-Loire) a
mené, en février 2019, un travail avec 27 éleveurs de
vaches, de moutons ou de porcs, sur la question du lien
Homme-animal-territoire qu'ils souhaitaient promouvoir
et mettre en œuvre dans leurs fermes. Pour ce faire,
des ateliers de réflexion ont été organisés autour de
5 affirmations, souvent entendues sur l’élevage de la
part des citoyens et portant sur la souffrance animale
(en élevage et à l’abattage), le droit de l’Homme à élever
et tuer des animaux, la question de la réduction de la
consommation de viande et ses conséquences positives
attendues en termes d’environnement et de santé, ou
encore la pollution et la consommation des ressources
naturelles par les élevages. Ce document expose une
partie des réflexions de la journée, notamment ce que
les participants voudraient promouvoir pour l’avenir de
l’élevage ou apporter comme réponses face à ces
affirmations. Parmi ces paroles d’éleveurs, retenons,
comme fil conducteur, leur amour de leur métier et de
leurs animaux, la reconnaissance que l’élevage peut et
doit faire mieux mais qu’il reste important pour l’avenir,
à condition notamment qu’il devienne plus économe
et que les éleveurs mettent le lien Homme-Animal-
Territoire au centre de leurs priorités.

https://www.civam.org/civam-agriculture-durable-49/ressources/
argumentaire-en-faveur-dun-elevage-ancre-dans-son-territoire/
Mots clés : ELEVAGE / CONDITION D'ÉLEVAGE / VIANDE /
ABATTAGE DES ANIMAUX / TERRITOIRE / CONSOMMATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE
DURABLE / TEMOIGNAGE / PORCIN / BOVIN / OVIN / BIEN-
ÊTRE ANIMAL / TRANSPORT DES ANIMAUX / MAINE ET
LOIRE / AGRICULTURE ET SOCIETE / RELATION HOMME
ANIMAL
2019, 5 p., éd. CIVAM AD 49

réf. 277-117

https://www.civam.org/civam-agriculture-durable-49/ressources/argumentaire-en-faveur-dun-elevage-ancre-dans-son-territoire/
https://www.civam.org/civam-agriculture-durable-49/ressources/argumentaire-en-faveur-dun-elevage-ancre-dans-son-territoire/
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ARBORICULTURE

L’observatoire des exploitations
fruitières en 2019 : Un léger mieux sauf
kiwi et pomme

SEYNI Nasser

L’observatoire de la production fruitière rassemble
les résultats comptables de 396 exploitations
représentatives de la diversité des systèmes de culture
et des bassins de production. Le CTIFL, FranceAgriMer
et la FNPF ont développé cet outil pour pouvoir analyser
la santé financière des exploitations fruitières et fournir
des éléments d’interprétation. Bien que la majorité des
résultats présentés dans cet article concernent des
fermes conventionnelles, un focus est réalisé sur le
sous-échantillon de producteurs bio. Ce dernier est
constitué de 35 exploitations, dont sept spécialisées en
pommes, quatre en pêches et une en cerises. Elles ont
enregistré des résultats positifs et largement supérieurs
à la moyenne de l’ensemble des exploitations.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42884
Mots clés : ANALYSE ECONOMIQUE / RESULTAT
ECONOMIQUE / GESTION FINANCIERE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / FRANCE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / OBSERVATOIRE / PRODUCTION
FRUITIERE
INFOS CTIFL N° 368, 01/01/2021, 7 pages (p. 7-13)

réf. 277-018

Introduire des poules dans les vergers :
une pratique qui porte ses fruits

VENOT Céline / BOCH Morgan /
BONHOMME Pauline / ET AL. 

Dans la Loire, la Ferme aux Mille Fruits cultive en bio
14 ha de pêches, pommes, poires, abricots, cerises,
raisins, châtaignes, pommes à cidre. Les 2 associés ont
introduit, pour commencer, 70 poules dans leurs vergers
et en ont aujourd'hui 200. Les avantages de la présence
de ces 200 poules sous les arbres sont nombreux : elles
régulent la pression des ravageurs et l'enherbement
(un résultat positif a notamment été observé sur la
mouche de la cerise et sur le carpocapse du pommier),
elles fertilisent le sol et elles apportent, grâce à
la vente de leurs œufs, un revenu supplémentaire
conséquent (25 000 € de CA). Des conseils issus
de l'expérience de la Ferme aux Mille Fruits sont
partagés pour mettre en œuvre cette pratique : densité,
bâtiments, circulation dans la parcelle, races adaptées,
soins, articulation élevage/arboriculture (que faire des
poules si un traitement est nécessaire sur les arbres,
notamment au cuivre ?). Les mesures réglementaires
concernant l'élevage de poules sont rappelées.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : VOLAILLE / REGULATION DES POPULATIONS /
REGLEMENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ASSOCIATION ARBRE ANIMAL /
TEMOIGNAGE / POULE / RACE A PETIT EFFECTIF /
FERTILISATION / ARBORICULTURE / VERGER /
PROTECTION DES VEGETAUX / RAVAGEUR / MOUCHE DE
LA CERISE / MOUCHE MINEUSE / CARPOCAPSE / LOIRE
LA LUCIOLE N° 29, 22/09/2020, 3 pages (p. 17-19)

réf. 277-043

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42884
http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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Stockage post-récolte des fruits et
légumes frais

LA LUCIOLE

La durée possible de maintien de la fraîcheur après
la récolte a des impacts majeurs sur la valorisation
des fruits et légumes. Dans le Sud-Est de la France,
Philippe Bilocq produit des pommes et des poires
bio, qu'il commercialise en circuits courts. Il a adopté
les palox AC de Janny MT, bacs de conservation
spécialement conçus pour réduire le taux de CO2 à
l'intérieur du contenant, avec un capot qui combine
un joint d'étanchéité et des membranes à perméabilité
sélective O2/CO2. Philippe Bilocq a pu ainsi proposer à
sa clientèle des poires Williams au mois de novembre,
avec une grande qualité de fraîcheur. Conçus comme
des modules, ces palox offrent, de plus, la possibilité
d'organiser son stockage avec une grande flexibilité de
déstockage.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : COMMERCIALISATION / CIRCUIT COURT /
STOCKAGE / QUALITE DU PRODUIT / CONSERVATION DES
ALIMENTS / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE /
FRUIT / POIRE / POMME / MATERIEL DE STOCKAGE /
ARBORICULTURE / EQUIPEMENT AGRICOLE
LA LUCIOLE N° 29, 22/09/2020, 1 page (p. 28)

réf. 277-047

FERTILISATION

Fertilisation et évolution réglementaire :
Adopter de nouvelles stratégies

RIVRY-FOURNIER Christine

Depuis le 1er janvier 2021, suite à une évolution
réglementaire précisant l’utilisation, en agriculture
biologique, des effluents issus d’élevages industriels,
le choix des fertilisants pouvant être utilisés en
bio s’est restreint. Depuis 2007, la réglementation
européenne spécifie l’interdiction de recourir à des
effluents « d’élevages industriels », sans définir le terme.
Après de nombreuses discussions au sein de l’Inao,
la France a inscrit une définition de ces élevages au
guide de lecture (un encart rappelle les évolutions
réglementaires que cette définition engendre), mais
cette notion continue d’être discutée par la Commission
européen pour tendre vers une harmonisation entre les
différents États membres. Or, en France, ces effluents
ont une place non négligeable dans la fertilisation des
cultures bio : selon une enquête de la Coopération
agricole, 20 à 30 % des producteurs bio seront
impactés. Il est toutefois trop tôt pour en mesurer
les conséquences (les producteurs bénéficient d’une
souplesse d’application jusqu’en 2023). Cependant,
les agriculteurs en système grandes cultures sans
élevage se questionnent, d’autant que les alternatives
proposées sur le marché sont souvent plus chères.
Des pistes restent néanmoins à développer : mettre
en place des échanges éleveurs-céréaliers, rechercher
des matières fertilisantes alternatives, s’inspirer des
systèmes autonomes, optimiser la fertilisation…

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/43095
Mots clés : ALTERNATIVE / IMPACT ECONOMIQUE /
REGLEMENTATION / EFFLUENT / AUTONOMIE DE
L'EXPLOITATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
INDUSTRIEL / REGLEMENTATION EUROPEENNE /
DEFINITION / IMPACT AGRONOMIQUE / FERTILISATION /
FERTILITE DES SOLS / GRANDE CULTURE / FRANCE
BIOFIL N° 134, 01/03/2021, 3 pages (p. 11-13)

réf. 277-099

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/43095
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Réduction du travail du sol :
15 producteurs bio se tirent labour

GUILHOU Robin

Depuis début 2020, Agrobio 35 anime un groupe
départemental de 15 fermes bio, qui souhaitent réduire
le travail du sol. L’objectif de ces agriculteurs est
de mettre en place du non labour sans impacter
négativement le fonctionnement du sol, l’enherbement
des cultures ou le rendement. Ce travail est financé,
pour une durée de trois ans, par la région Bretagne,
dans le cadre d’un projet Agriculture Écologiquement
Performante (AEP). Cet article présente les résultats
des premiers essais réalisés sur maïs et sarrasin. Trois
modalités ont été comparées : un labour classique, un
labour agronomique (charrue déchaumeuse), un non
labour (cultivateur, rotavator et Dynadrive). Des profils
de sols ont été réalisés en amont des semis, afin
de caractériser l’état des parcelles et un suivi a été
effectué sur la culture (levée, vigueur, enherbement,
taux de sucre, dynamique azotée sur l’horizon 0-30 cm,
température du sol, rendement). Sur maïs, la réduction
du travail du sol a engendré une petite diminution
au niveau des levées, mais une vigueur légèrement
plus importante. L’enherbement est plus marqué en
non labour et les rendements en non labour sont très
variables d’une parcelle à l’autre. En sarrasin, le non
labour a également conduit à un enherbement plus
important et à un rendement moindre. Le groupe va
explorer plusieurs pistes pour améliorer les itinéraires
techniques sans labour.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42898
Mots clés : ESSAI AU CHAMP / LEVEE / TECHNIQUE
CULTURALE SIMPLIFIEE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
COMPARAISON / TECHNIQUE CULTURALE / RENDEMENT /
LABOUR / NON LABOUR / GRANDE CULTURE / CONTROLE
DES ADVENTICES / SARRASIN / MAIS / ILLE ET VILAINE /
GROUPE D'AGRICULTEURS / ESSAI
SYMBIOSE N° 263, 01/01/2021, 3 pages (p. 24-26)

réf. 277-005

Synthèse des résultats technico-
économiques 2017-2019 du groupe
GIEE-30000 Bio Motivés de Limagnes

DE MONDENARD Elodie / COULON Romain /
ONZON Jean-Paul

Le groupe certifié GIEE-30000 des "Bio Motivés
de Limagnes" présente, dans cette synthèse, les
résultats technico-économiques, pour les campagnes
2017, 2018 et 2019, des douze exploitations qui le
composent. Ce groupe compte huit fermes céréalières
et quatre fermes en polyculture-élevage, certifiées bio
ou en cours de conversion, toutes situées en zone de
Limagnes, dans le Puy-de-Dôme. Après des éléments
de contexte et de méthodologie, ce document présente
les principaux résultats de ces fermes : - marge brute
globale à l'hectare ; - marge brute annuelle à la culture
en blé tendre meunier, maïs, engrain ou petit épeautre,
orge, tournesol, légumineuse fourragère et méteils
grain. Bien que s'appuyant sur un échantillon trop faible
pour être statistiquement représentatif, ces résultats
fournissent de premiers éléments sur la viabilité des
fermes céréalières biologiques de cette zone. Cette
étude, portée par les agriculteurs et orchestrée par
Bio 63, en partenariat avec l'Afocg 63, s'est également
avérée fédératrice pour les membres du collectif.

https://culturesbio63.wordpress.com/2021/03/02/resultats-
technico-economiques-bio-en-limagnes/
Mots clés : MARGE BRUTE / REFERENCE TECHNICO-
ECONOMIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE
CULTURE / CEREALE / LEGUMINEUSE FOURRAGERE /
MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / PUY DE DOME /
LIMAGNE / GROUPE D'AGRICULTEURS / GROUPEMENT
D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (GIEE) /
TOURNESOL
2021, 19 p., éd. BIO 63 / AFOCG 63

réf. 277-071

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42898
https://culturesbio63.wordpress.com/2021/03/02/resultats-technico-economiques-bio-en-limagnes/
https://culturesbio63.wordpress.com/2021/03/02/resultats-technico-economiques-bio-en-limagnes/
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Les groupes innovent en bio ! :
Améliorer la performance des systèmes
en grandes cultures biologiques : Une
démarche agro-écologique en Mayenne

CIVAM BIO MAYENNE

Depuis 2010, une dizaine d'agriculteurs biologiques
en grandes cultures et en polyculture-élevage sur
les départements de la Mayenne et de la Sarthe
travaillent ensemble et échangent sur leurs pratiques de
gestion des adventices et de fertilité des sols. Certifié
groupe DEPHY Ecophyto en 2012, le groupe met ses
références et ses expériences à disposition de porteurs
de projets et d'agriculteurs conventionnels. La vie du
groupe - et donc sa dynamique - s'articule autour de
plusieurs modalités : bilan annuel, identification des
thématiques prioritaires pour l'année suivante, voyages
d'étude, formations, démonstrations et observations au
champ, communication et diffusion via divers canaux
(journées techniques ouvertes au public, interventions
en lycée agricole, articles de presse...), etc.

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/les-groupes-
innovent-en-bio/
Mots clés : DIFFUSION DES TECHNIQUES / GROUPE
D'ECHANGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FERTILITE DES
SOLS / GRANDE CULTURE / CONTROLE DES ADVENTICES /
MAYENNE / SARTHE / POLYCULTURE ELEVAGE / GROUPE
D'AGRICULTEURS
2019, 2 p., éd. CIVAM BIO 53

réf. 277-072

Compte rendu : Essais légumes secs
2020 : PEPIT LEG SEC AuRA

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE l'ISÈRE /
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA DRÔME /

OXYANE / ET AL. 

Le projet PEPIT LEG SEC AuRA (Légumes secs en
Auvergne-Rhône-Alpes), démarré en janvier 2020 et
piloté par la Chambre d’agriculture Auvergne-Rhône-
Alpes, a pour objectif d’acquérir des références
sur les légumes secs grâce à un large réseau
d’essais et à des suivis de parcelles (bio et
conventionnelles). La demande des consommateurs en
légumes secs est en pleine croissance (diversification
des sources protéiques, image d’alimentation saine…).
Parallèlement, les filières se structurent (mise en
place de collecte, AOP, IGP...) et les agriculteurs
cherchent à se diversifier (allongement de leurs
rotations, introduction de légumineuses, mise en place
de cultures à forte valeur ajoutée, commercialisation
en circuits courts). Toutefois, bien que les intérêts
agronomiques de ces légumineuses ne soient plus à
démontrer, elles restent peu connues et soumises à
de forts aléas de production. Face à ces constats, un
besoin d’acquisition de références sur la conduite des
légumes secs a été identifié au niveau régional. Pour
répondre à ce besoin, le projet PEPIT LegSecAuRA se
concentre sur : 1 - l’étude, via des expérimentations, de
différents facteurs influençant la réussite des cultures de
légumes secs (itinéraires techniques et variétés) ; 2 - le
suivi d’un réseau de parcelles chez des agriculteurs
afin d’identifier les clefs de réussite, ainsi que les
erreurs à ne pas reproduire, et d’établir des références
économiques. Les deux principales espèces étudiées
sont la lentille et le pois chiche. D’autres cultures,
comme le haricot sec ou le pois, sont également
étudiées à la marge. Ce rapport présente les résultats
obtenus durant l’année 2020.

https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-
les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/compte-rendu-essais-
legumes-secs-2020/
Mots clés : ESSAI VARIETAL / POIS CHICHE / REFERENCE
TECHNIQUE / SUIVI DE PARCELLE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / ITINERAIRE TECHNIQUE / LEGUME
SEC / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / RENDEMENT /
TRAVAIL DU SOL / GRANDE CULTURE / CONTROLE DES
ADVENTICES / ASSOCIATION DE CULTURES / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MELANGE CEREALES
PROTEAGINEUX / LENTILLE / PLANTE COMPAGNE /
AUVERGNE-RHONE-ALPES
2021, 51 p., éd. AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
RÉGIONALE D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES /
OXYANE

réf. 277-077

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/les-groupes-innovent-en-bio/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/les-groupes-innovent-en-bio/
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/compte-rendu-essais-legumes-secs-2020/
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/compte-rendu-essais-legumes-secs-2020/
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/compte-rendu-essais-legumes-secs-2020/
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MARAÎCHAGE

Gestion des punaises phytophages
en cultures maraîchères : Le projet
IMPULsE à l’heure du bilan

GARD Benjamin / PIERRE Prisca / CLERC Henri /
ET AL. 

Débuté en 2017, le projet IMPULsE est arrivé à
échéance en 2020. Plusieurs méthodes ont été
évaluées sur tomate, aubergine et chou pour la gestion
des punaises phytophages. Un important travail de
caractérisation a également été mené sur les punaises
appartenant au genre Lygus et au genre Eurydema,
afin de mieux connaître ces ravageurs. A ce stade, en
culture de tomate et d’aubergine sous abri, les résultats
les plus intéressants ont été obtenus avec les méthodes
de gestion basées sur la protection physique (filets,
pièges chromatiques englués) et sur la lutte biologique
(auxiliaires parasitoïdes et entomophages, nématodes
entomopathogènes). Les méthodes de lutte reposant
sur la biodiversité fonctionnelle (utilisation de plantes
pièges, telles que le colza) montrent un intérêt pour la
gestion de la punaise du chou en plein champ. Ces
stratégies restent néanmoins à affiner lors de prochains
projets de recherche-développement.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42885
Mots clés : PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
FILET ANTI-INSECTES / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LEGUME DE PLEIN CHAMP /
MARAICHAGE / CULTURE SOUS ABRI / PROTECTION
DES VEGETAUX / CONTROLE DES RAVAGEURS /
LUTTE BIOLOGIQUE / PIEGEAGE / PLANTE PIÈGE /
AUBERGINE / TOMATE / PUNAISE / CHOU / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / FRANCE
INFOS CTIFL N° 368, 01/01/2021, 10 pages (p. 19-28)

réf. 277-019

Faire évoluer ses pratiques :
Adaptation au changement climatique
en maraîchage biologique

COLOMB Rémi / BARRIER-GUILLOT Alexandre /
VENOT Céline / ET AL. 

L'ADABio accompagne des maraîchers bio d'Auvergne-
Rhône-Alpes dans l'adaptation de leurs pratiques
face au changement climatique. En 2020, des
bilans de campagne maraîchage ont tout d'abord
permis de dresser une liste de solutions techniques
existantes (aération des serres, adaptation des
calendriers culturaux, développement de la biodiversité
fonctionnelle...) et d'autres à tester. Des visites
techniques ont ensuite été organisées. Retours
thématiques sur plusieurs d'entre elles : - Itinéraires
techniques des cultures estivales conduites en plein
champ (GAEC La Amapola et EARL Saint-Sauveur, en
Isère) ; - Gestion climatique sous-abris : Comparaison
filet d'ombrage vs blanchiment (EARL Saint-Sauveur
(38) et Ô P'tits Légumes (74)). Un article est ensuite
consacré au GIEE "Aménager sa ferme et améliorer ses
techniques maraîchères pour s'adapter et lutter contre le
réchauffement climatique", constitué par la FRAB AuRA
pour permettre aux agriculteurs d'Auvergne-Rhône-
Alpes de s'entraider dans leurs démarches d'adaptation.
Un encadré revient sur le 1er Salon du maraîchage,
légumes et fruits bio d'Auvergne, qui a eu lieu, le
29 septembre 2020, au Lycée agricole de Marmilhat
(63) et qui proposait notamment 2 conférences sur le
réchauffement climatique.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : ADAPTATION / FILET DE PROTECTION /
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / SALON / LYCEE
AGRICOLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ESSAI / TEMOIGNAGE / SERRE /
MARAICHAGE / LEGUME DE PLEIN CHAMP /
TECHNIQUE CULTURALE / CULTURE SOUS ABRI /
PROTECTION DES VEGETAUX / LEGUME /
VARIETE RESISTANTE / AUVERGNE-RHONE-ALPES /
GROUPE D'AGRICULTEURS / GROUPEMENT D'INTÉRÊT
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (GIEE)
LA LUCIOLE N° 29, 22/09/2020, 4 pages (p. 13-16)

réf. 277-042

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42885
http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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Produire en bio des légumes de plein
champ

BARRIER-GUILLOT Alexandre / BRIOUDE Solenn /
BONHOMME Pauline / ET AL. 

En agriculture biologique, produire des légumes de
plein champ constitue une voie de diversification
intéressante, avec des débouchés qui se confirment
sous l'effet d'une demande de plus en plus forte
de la part des consommateurs. De plus, face aux
aléas climatiques, cette diversification est un garant de
résilience économique pour les fermes. Produire des
légumes de plein champ requiert cependant de maîtriser
un certain nombre de techniques. Le transfert de
connaissances entre producteurs est un levier majeur
pour la réussite de ce type de projets de diversification.
En Auvergne-Rhône-Alpes, la FRAB AuRA organise
des visites de fermes et des partages d'expériences,
en partenariat avec les structures locales et les
Chambres d'agriculture. Le 8 septembre 2020, une
journée spécifique sur la diversification de production
par des légumes de plein champ a permis à une
vingtaine d'agriculteurs de visiter le BiauJardin (63),
l'EARL de Soalhat (43) en polyculture-élevage qui s'est
diversifiée avec 4 ha de pommes de terre, ou encore
la ferme de l'Epi Vert (42). Les agriculteurs ont partagé
leurs itinéraires techniques et souligné les points de
vigilance. La FRAB AuRA a également construit avec
Gilles Lèbre, maraîcher au BiauJardin depuis 40 ans,
une formation spécifique.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : POLYCULTURE ELEVAGE / DÉBOUCHÉ /
FORMATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DIVERSIFICATION / MARAICHAGE / LEGUME DE
PLEIN CHAMP / AUVERGNE-RHONE-ALPES / GROUPE
D'AGRICULTEURS / VISITE DE FERME / ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL / TECHNIQUE CULTURALE
LA LUCIOLE N° 29, 22/09/2020, 3 pages (p. 21-23)

réf. 277-044

PETITS FRUITS

Myrtille : La nouvelle star des petits
fruits bio

PEDEN Maëla

La myrtille est peu présente en bio et reste un produit
haut de gamme. Néanmoins, la consommation de ce
fruit a été multipliée par trois en dix ans. Cet article
apporte des conseils pour produire des myrtilles en
agriculture biologique. Il a été rédigé suite à une
formation donnée le 19 novembre 2020, en Bretagne,
par Charles Souillot. Après avoir évoqué les variétés
les plus couramment cultivées en Bretagne, Charles
Souillot insiste sur l’importance de choisir un plant de
qualité professionnelle. Il explique ensuite comment
préparer et procéder à la plantation : types de sols
propices à cette culture, précédents culturaux à éviter
ou à favoriser, travail du sol, amendements, écartement
des plants… Il décrit également la conduite de la
culture : contrôle des adventices, fertilisation, irrigation,
taille de formation, mesures prophylactiques… Il faut
savoir que cette plante vivace offrira sa première récolte
au bout de trois ans et une première bonne récolte au
bout de cinq ans.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42860
Mots clés : PAILLAGE / ITINERAIRE TECHNIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / IRRIGATION / FERTILISATION /
RENDEMENT / CONTROLE DES ADVENTICES /
ENHERBEMENT / PETIT FRUIT / MYRTILLE / PLANT /
VARIETE / BRETAGNE
SYMBIOSE N° 263, 01/01/2021, 2 pages (p. 22-23)

réf. 277-004

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42860
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PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Rencontre avec Antoine Lachambre :
Producteur de plantes à parfum,
aromatiques et médicinales bio à
Beausite (55)

TONIN Carole

Antoine Lachambre est installé, depuis quelques
années, dans la Meuse, en plantes à parfum,
aromatiques et médicinales (PPAM) bio. Ce jeune
producteur a commencé par suivre un BTS en
production horticole, avec une première expérience
chez Promoplantes qui cultive et transforme des plantes
de santé, beauté et bien-être. Il est ensuite parti
en Allemagne pour travailler à Biokraüterhof Walter
Sturm GmBH (un producteur de PPAM bio), avant de
poursuivre avec un service civique franco-allemand sur
une ferme bio de 70 ha, où il a travaillé à tous les postes.
En février 2016, il est devenu le chef d’exploitation
d’une ferme espagnole de 120 ha pour un grossiste en
huiles essentielles bio. De retour en France, il a suivi
une Licence en Agronomie, avec un stage à Interbio
Nouvelle-Aquitaine durant lequel il a mis en place des
parcelles tests correspondant aux besoins en PPAM
des industriels de cette région. En 2017, il a décidé
de s’installer, avec pour objectif de commercialiser
sa production en demi-gros. Il s’est appuyé alors sur
l’exploitation familiale. En plus de s’occuper de son
projet d’installation, il a aussi participé à la création de
l’association PPAM Bio 55 et à la création d’un GIEE qui
a pour objectif de développer une filière PPAM bio dans
la Meuse.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : PORTRAIT / VENTE EN DEMI-GROS /
INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ASSOCIATION DE PRODUCTEURS / TEMOIGNAGE / PLANTE
A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / MEUSE /
TRAJECTOIRE / GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
ET ENVIRONNEMENTAL (GIEE)
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 38, 01/03/2021, 2 pages (p. 10-11)

réf. 277-095

PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Des mélanges fleuris optimisés pour un
service agroécologique amélioré

WARLOP François / GIBERT Caroline /
GIFFARD Brice / ET AL. 

Au sein du projet MUSCARI, cinq mélanges pour
bandes fleuries, favorisant une diversité de prédateurs
et de parasitoïdes, ont été testés et suivis sur
14 parcelles de cultures différentes (grandes cultures,
maraîchage, viticulture, arboriculture), à travers la
France. Les observations botaniques et entomologiques
ont permis de caractériser les performances de ces
mélanges et les services écosystémiques rendus,
dans différentes conditions. Elles ont également mis
en évidence des marges de progrès possibles pour
augmenter l'efficacité des bandes fleuries.

http://www6.inra.fr/ciag/Revue
Mots clés : BANDE FLEURIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGROECOLOGIE / ARBORICULTURE / GRANDE CULTURE /
MARAICHAGE / VITICULTURE / PROTECTION DES
VEGETAUX / CONTROLE DES RAVAGEURS / ARTHROPODE
RAVAGEUR / PLANTE DE SERVICE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE / BIODIVERSITE
FONCTIONNELLE / ESSAI / AUXILIAIRE
REVUE INNOVATIONS AGRONOMIQUES N° Volume 79,
01/01/2020, 13 pages (p. 359-371)

réf. 277-107

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
http://www6.inra.fr/ciag/Revue
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Biocontrôle : Un grand coup
d’accélérateur

RIVRY-FOURNIER Christine

Selon IBMA France (association du biocontrôle), les
solutions de biocontrôle couvrent 11 % du marché
français de la protection des plantes. Lors des
7èmes rencontres annuelles de l’association, Céline
Barthet, la présidente de IBMA France, a déclaré
que l’objectif est de passer à 30 % en 2030. Le
plan stratégique national 2020-2025 (inclus dans la
loi Egalim) souhaite également favoriser les solutions
faisant appel à des mécanismes naturels pour lutter
contre les bioagresseurs. Actuellement, la viticulture,
l’arboriculture et le maraîchage sont mieux lotis en
produits de biocontrôle que les grandes cultures.
Beaucoup de projets de recherche et développement
sont en cours, mais il faut du temps pour les développer.
Cependant, il faut être vigilant car biocontrôle n’est
pas forcément synonyme d’agriculture biologique. Pour
être autorisées en bio, les solutions de biocontrôle
avec AMM doivent contenir des substances actives
conformes à l’annexe 2 de la réglementation bio.
Si la liste du ministère de l’Agriculture recense
550 produits phytosanitaires de biocontrôle en février
2021, seulement 243 sont enregistrés avec la mention
UAB (utilisables en bio). De nombreux produits ne
sont donc pas autorisés en bio, soit parce que leurs
substances actives n’ont pas encore été évaluées, soit
parce qu’elles ont été recalées. Une réduction des
délais d’évaluation de la compatibilité des produits de
biocontrôle avec le règlement bio serait nécessaire.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/43096
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX /
REGLEMENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BIO-
CONTROLE / FRANCE
BIOFIL N° 134, 01/03/2021, 2 pages (p. 14-15)

réf. 277-100

SOL

Analyse des sols : Un nouvel outil au
service de l’agronomie

HARZIG Jean

L’écologie en tant que science commence à fournir
de nouveaux outils de diagnostic et d’évaluation de
la qualité et du fonctionnement d’un sol. Dans cette
interview, Lionel Ranjard, écologue et directeur de
recherche à l’Inrae, explique comment l'étude de la
biologie des sols peut permettre de déboucher sur
des applications culturales plus abouties. Il est en
effet désormais possible de caractériser la diversité
microbienne d’un sol, d’évaluer ce qu’elle est capable
de faire et de prévoir comment elle peut évoluer. Lionel
Ranjard revient sur les différents travaux de recherche
qui ont permis de développer ces connaissances
et ces outils de diagnostic, explique comment ces
avancées peuvent se traduire sur le terrain et apporte
des éléments de réflexion sur la place des analyses
microbiologiques au sein des différentes analyses de
sols. Il donne également son avis sur l’approche
développée par Greenback en tant qu’agence de
notation des sols.

Mots clés : INTERVIEW / OBSERVATOIRE DE LA QUALITE
DES SOLS / ECOLOGIE / BIODIVERSITE / DIAGNOSTIC /
FONCTIONNEMENT / AGRONOMIE / SOL / ANALYSE DE
SOL / FERTILITE DES SOLS / QUALITE DES SOLS /
MICROBIOLOGIE / RECHERCHE / FRANCE
VEGETABLE N° 381, 01/10/2020, 2 pages (p. 64-65)

réf. 277-036

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/43096
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Une agriculture du vivant : Réconcilier la
terre et les hommes

ATLANI Camille / BARRAUD Luis / COVES Hervé /
ET AL. 

Cet ouvrage regroupe une vingtaine de contributions
d'auteurs soucieux de la régénération des sols et
d'une agriculture privilégiant le vivant et les cycles
naturels pour produire des aliments sains. Le respect
de la biodiversité et la préservation des ressources
naturelles sont à l'origine de leur engagement qui a
pour but de proposer des alternatives à l'exploitation
abusive des sols, grâce à des solutions respectant
l'homme et la nature, tout en étant économiquement
viables. Sur petites ou grandes surfaces, en bio ou
en conventionnel, les mêmes problèmes peuvent se
rencontrer : érosion, pollution, pertes de rendements,
intrants... Les solutions sont identiques et peuvent se
résumer par la formule suivante, base agronomique
universelle, mais pourtant oubliée : remettre au cœur
des systèmes agricoles le cycle de la fertilité naturelle
des sols et des écosystèmes. Dans cet ouvrage collectif,
des scientifiques, des agriculteurs, des conseillers...
partagent leurs connaissances et leur expérience :
agroécologie, sols vivants, arrêt du travail du sol,
agroforesterie, rôle des arbres, des vers de terre ou
encore des réseaux de champignons...

Mots clés : REGENERATION / RELATION HOMME
NATURE / PRATIQUE AGRICOLE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
RESSOURCE NATURELLE / BIODIVERSITE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / PERFORMANCE ECONOMIQUE / SOL /
FERTILITE DES SOLS / NON-TRAVAIL DU SOL /
AGROFORESTERIE / MARAÎCHAGE SUR SOL VIVANT /
ARBRE / CHAMPIGNON MICROSCOPIQUE / LOMBRIC /
RECHERCHE / FRANCE / AGRICULTURE ET SOCIETE /
RELATION HOMME ANIMAL
2020, 312 p., éd. ÉDITIONS LLL, LES LIENS QUI LIBÈRENT

réf. 277-069

VITICULTURE

De la confusion sexuelle contre le
mildiou ?

DELBECQUE Xavier

L’Inrae, le CNRS et l’université Paris Saclay ont
récemment identifié le groupe de gènes responsable du
déterminisme sexuel chez le mildiou. Cette découverte
pourrait aboutir au développement d’un nouveau moyen
de lutte contre le mildiou de la vigne, en limitant la
reproduction sexuée de ce pathogène et en évitant ainsi
la création d’oospores (spores capables de survivre
l’hiver et responsables des contaminations primaires au
printemps suivant). Même si cette stratégie de lutte était
partielle (elle ne limiterait pas la reproduction asexuée
du mildiou), elle permettrait de limiter l’intensité des
épidémies.

Mots clés : CYCLE DE DEVELOPPEMENT / MALADIE
CRYPTOGAMIQUE / VITICULTURE / PROTECTION DES
VEGETAUX / CONFUSION SEXUELLE / SPORE FONGIQUE /
RECHERCHE / MILDIOU / FRANCE
REUSSIR VIGNE N° 277, 01/10/2020, 1 page (p. 15)

réf. 277-012
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Homéopathie en vigne, des effets
ponctuels

DELBECQUE Xavier

Le projet Homéo-iso-viti, qui était porté par la
Coordination agrobiologique (CAB) des Pays de la
Loire, a permis d’observer, durant cinq ans, l’intérêt de
l’homéopathie et de l’isothérapie sur la vigne. L’objectif
était de voir si de tels soins, en complément d’un
programme de traitement, avaient un effet bénéfique
sur la vigne et permettaient de sécuriser la protection
phytosanitaire. Cinq domaines viticoles de la vallée de
la Loire ont participé à cette expérience. Ils ont divisé
certaines de leurs parcelles en trois : une modalité
témoin (programme de traitement classique), une avec
des soins sur le feuillage en plus du programme de
traitement classique (isothérapie contre le mildiou et
poivres contre les insectes), et une autre avec soins
sur le feuillage et le sol en plus du programme de
traitement. Les soins homéopathiques n'ont été utilisés
qu’en cas de besoin. Si ces différents itinéraires n’ont
pas montré de différences significatives lorsque la
pression en mildiou était faible, les modalités traitées par
isothérapie et homéopathie montrent significativement
des symptômes moindres lorsque la pression est forte.

Mots clés : METHODE ALTERNATIVE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ESSAI / VITICULTURE / PROTECTION
DES VEGETAUX / CONTROLE DES RAVAGEURS /
INSECTE RAVAGEUR / LUTTE CURATIVE / LUTTE
PREVENTIVE / TORDEUSE DE LA GRAPPE / ISOTHERAPIE /
MILDIOU / HOMEOPATHIE / PAYS DE LA LOIRE /
MALADIE CRYPTOGAMIQUE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT
REUSSIR VIGNE N° 277, 01/10/2020, 1 page (p. 16)

réf. 277-013

Vigne et vin : Adaptations possibles face
au changement climatique

CATHALA Agnès

Le projet Laccave a débuté en 2012 et a pour
objectif de fédérer toutes les activités de recherche,
conduites par l’INRAE et par d’autres instituts et portant
sur l’adaptation de la culture de la vigne et de la
production du vin au changement climatique. C’est
un projet de recherche pluridisciplinaire (climatologie,
génétique, écophysiologie, agronomie, œnologie,
sociologie, mathématique, pathologie) qui s’inscrit dans
le méta-programme de l’INRAE, Accaf (Adaptation au
Changement Climatique de l’Agriculture et de la Forêt).
Son but est de caractériser les impacts du changement
climatique et de construire des connaissances sur
les stratégies d’adaptation possibles pour la filière
viticole, et ce, de manière concertée. Nathalie Ollat,
ingénieure de recherche à l’INRAE, coanime ce
projet. Dans cette interview, elle décrit les impacts
du changement climatique déjà visibles sur la vigne.
Elle apporte également des informations sur les
prévisions d’évolution du climat d’ici 2050, détaille les
conséquences à venir pour la filière viticole, ainsi
que des pistes d’adaptation. Elle présente aussi les
principaux travaux menés dans le cadre des différentes
phases du projet Laccave.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42931
Mots clés : ADAPTATION / DURABILITE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / INTERVIEW / VIN / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / CLIMAT / IMPACT / VITICULTURE / VIGNE /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 272, 01/11/2020, 4 pages
(p. 20-23)
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Paillage en viticulture

FURET Arnaud

Plusieurs viticulteurs bio apportent leur témoignage sur
des tests de paillage dans leurs vignes. Francis Rousset
(74) a testé le paillage biodégradable chanvre/jute de
Sotextho, en choisissant le plus épais, donné pour durer
3 ans. Il a ensuite mis en place un essai comparatif avec
un paillage à base de laine de mouton, 2 fois moins
épais. Dans la Drôme, sur le secteur des Crozes où
la problématique des fortes pentes non mécanisables
est prégnante, Laurent Habrard a testé un paillage de
broyat de miscanthus en couche de 10 à 15 cm. En
Pays de la Loire, la station expérimentale Arexhor et
l'IFV Anjou ont travaillé sur des paillages à base de paille
sur des vignes mères de porte-greffe et sur des vignes
en place, puis ont comparé 2 paillages, miscanthus et
paille, sur une parcelle en conventionnel.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : MISCANTHUS / PAILLAGE / PAILLAGE
BIODEGRADABLE / ESSAI / SOL / VITICULTURE /
CONTROLE DES ADVENTICES / PAILLE / CHANVRE /
VIGNE / DROME / HAUTE SAVOIE / PAYS DE LA
LOIRE / LAINE DE MOUTON / TEMOIGNAGE / STATION
D'EXPÉRIMENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
LA LUCIOLE N° 29, 22/09/2020, 2 pages (p. 26-27)
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Bioprotection et gestion des fermentations
alcooliques en bio : Résultats
d’expérimentations en Languedoc-
Roussillon (région Occitanie)

PLADEAU Valérie / PIC Lucile /
COTTEREAU Philippe / ET AL. 

La tendance visant à diminuer les apports de sulfites
lors de la vinification se renforce, notamment en bio.
Ce document présente une synthèse d’essais visant
à proposer des solutions efficaces et alternatives au
sulfitage pré-fermentaire. Ces solutions reposent sur
la mise en œuvre de pratiques de bioprotection à
l’aide de levures non Saccharomyces et de levures
Saccharomyces. Ces essais ont été réalisés dans le
cadre du projet de recherche « Maîtrise et gestion
innovantes des populations microbiennes en bio »,
financé pour une durée de trois ans par la région
Languedoc-Roussillon, puis par la région Occitanie. Le
projet a été coordonné par Sudvinbio et a rassemblé
la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales, le
groupe ICV, l’IFV et Inter Rhône. Ce projet a permis
de tester plus de 70 modalités de bioprotection, de
2015 à 2017, sur des cépages régionaux et de réaliser
ces essais en conditions réelles de vinification. Ces
tests ont permis d’évaluer les paramètres suivants :
1 – l’implantation et le niveau de colonisation des
souches testées ; 2 – l’impact sur la réduction du niveau
de la flore indigène en phase pré-fermentaire ; 3 –
l’impact sur les cinétiques fermentaires, les paramètres
analytiques et la qualité organoleptique des vins. Ce
document présente ainsi les résultats obtenus et les
recommandations de vinification en conditions de non
sulfitage des moûts en phase pré-fermentaire, sur des
vins types du Languedoc-Roussillon.

https://www.sudvinbio.com/app/default/files-module/local/
documents/Bioprotection-VDEF%20HD.pdf
Mots clés : OENOLOGIE / SULFITE / VIN / VIN SANS
SULFITES / QUALITE ORGANOLEPTIQUE / VINIFICATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / ETUDE /
VITICULTURE / MICRO-ORGANISME / MICROBIOLOGIE /
LEVURE / SACCHAROMYCES / LANGUEDOC ROUSSILLON /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
2019, 40 p., éd. SUDVINBIO / GROUPE ICV
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Laurent Cassy, président des Vignerons
Bio Nouvelle-Aquitaine

ROSE Frédérique

Laurent Cassy est un viticulteur et un céréalier bio
basé en Gironde. En 2019, il a été élu président des
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine. Cette association
regroupe 300 adhérents et a pour objectif de défendre
les vignerons bio de cette région et de promouvoir leurs
vins. Elle a notamment comme missions d’effectuer
une veille juridique (notamment sur l’évolution du cahier
des charges bio), d’anticiper les marchés en cherchant
de nouveaux débouchés stables et de renforcer le
conseil technique. Pour ce dernier point, elle réunit
plusieurs réseaux : Fnab, Chambres d’agriculture,
conseil privé… L'association Vignerons Bio Nouvelle-
Aquitaine est également impliquée dans plusieurs
programmes de recherche en lien avec la réduction
des intrants en œnologie et travaille en collaboration
avec l’IFV, l’université de Bordeaux et l’ITAB. Dans cette
interview, Laurent Cassy commence par détailler les
différentes missions de cette association. Il explique
ensuite comment se porte le marché des vins bio
en Nouvelle-Aquitaine, apporte des informations sur
les marchés à approfondir dans les années à venir
et aborde le sujet du cuivre. En complément de
cette interview, un encart décrit son exploitation. Cette
dernière est composée de 51 ha de vignes et de 24 ha
de grandes cultures.

Mots clés : INTERVIEW / REDUCTION
D'INTRANTS / ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL /
REGLEMENTATION / MARCHÉ / VINIFICATION / PRIX /
FILIERE VIN / TEMOIGNAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ORGANISATION DE L' AB / ASSOCIATION DE
PRODUCTEURS / CONSEIL / VITICULTURE / CUIVRE /
NOUVELLE-AQUITAINE
VITISBIO N° 8, 01/07/2020, 3 pages (p. 8-10)
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Station météo et outils d’aide à la
décision : Réduire les IFT avec Optivitis

ROSE Frédérique

De 2016 à 2018, Agrobio Périgord a réalisé des
essais sur quatre domaines bio, afin de tester des
outils d’aide à la décision (OAD) connectés à des
stations météo. Ces essais ont été réalisés en lien
avec Promété (un fournisseur de stations météo et
d’OAD). Les vignerons participant aux tests avaient en
moyenne réussi à baisser leur IFT de 30 %. Suite
à ces résultats encourageants, Agrobio Périgord a
déposé le projet Optivitis. Ce projet est financé par
la région Nouvelle-Aquitaine pour une durée de trois
ans. Son objectif est de déployer dix stations météo sur
le vignoble de Dordogne et de former 80 viticulteurs
à l’utilisation d’OAD connectés à ces stations. Ces
dernières fournissent des données météo en temps réel
(pluie, vent, température, hygrométrie…), ainsi que des
prévisions à 14 jours. En fonction de ces données et
des données techniques saisies par le vigneron (mode
de conduite, cépage, date et dose de traitement…),
l’OAD est capable de prévenir si le vignoble n’est plus
couvert par les traitements et propose une fenêtre de
temps pour procéder à la pulvérisation. Début 2020,
une cinquantaine de vignerons bio et non bio étaient
mobilisés sur ce projet. Cependant, Optivitis a pris du
retard en raison de la situation sanitaire.

Mots clés : OUTIL D'AIDE A LA DECISION / REDUCTION
D'INTRANTS / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TRAITEMENT
PHYTOSANITAIRE / STATION MÉTÉO / VITICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / DORDOGNE
VITISBIO N° 8, 01/07/2020, 1 page (p. 11)

réf. 277-080
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Contaminations fortuites des vins bio :
La filière se mobilise sur un dossier
délicat

ROSE Frédérique

Les vins bio peuvent être contaminés fortuitement
par des molécules issues de pesticides de synthèse.
Comme les techniques d’analyses sont de plus en
plus performantes et que les limites de quantification
des molécules gagnent en précision, ces résidus sont
de mieux en mieux détectés. Cette présence doit
néanmoins rester la plus faible possible et toute la filière
bio se mobilise pour accompagner les producteurs.
Plusieurs projets de recherche sont notamment en
cours pour déterminer plus précisément l’origine de
ces résidus. Magali Grinbaum, de l’IFV Rhône-
Méditerranée, coordonne plusieurs de ces projets.
Elle explique que, pour l’instant, les différents essais
n’ont pas permis d’avoir des résultats précis, mais
seulement d’écarter certaines pistes. Néanmoins, les
explications les plus probantes sont : les contaminations
croisées (dérives des parcelles voisines traitées
en conventionnel), la rémanence des produits, les
contaminations au sein d’ateliers mixtes (matériel
insuffisamment nettoyé lors du transport durant les
vendanges, durant la filtration, l’élevage, le stockage,
la mise en bouteille…), la décomposition de molécules
issues d’engrais foliaires ou encore les sous-produits
de distillerie utilisés comme amendement (ex : vinasse
conventionnelle).

Mots clés : QUALITE DU VIN / FILIERE VIN / MIXITE
BIO-NON BIO / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ANALYSE /
VITICULTURE / PRODUIT PHYTOSANITAIRE / RESIDU DE
PESTICIDE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
CONTAMINATION / FRANCE
VITISBIO N° 8, 01/07/2020, 3 pages (p. 16-18)
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Dossier : Parcours de vignerons

KACHKOUCH SOUSSI Claire / ROSE Frédérique

Les vignerons biologiques ajustent sans cesse leurs
pratiques pour obtenir des raisins de qualité. Ce dossier
détaille les pratiques de deux domaines biologiques
français. Dans les Bouches-du-Rhône, le Domaine
Grand Boise est situé au cœur d’un massif forestier
méditerranéen riche en biodiversité. Il est composé
de 40 ha (dont 33 plantés en vigne), est géré en
biodynamie et associe viticulture, sylviculture, élevage
et restauration-hébergement. Jean Simonet est à sa
tête depuis 2012. Ses principaux objectifs sont de
restructurer le vignoble et de faire face au manque
d’eau. Au chai, il essaye d’optimiser la fabrication du
rosé et de mettre en avant le rouge de Provence. Il
valorise ses vins en AOC côtes-de-provence Sainte-
Victoire (80 %) et côtes-de-provence (20 %). Noëlla
Morantin est, quant à elle, localisée à Pouillé, dans le
Loir-et-Cher. Elle s’est installée en 2009 et a acquis
des vignes conduites en bio depuis 1991. Son domaine
comprend 6 ha et elle achète les raisins produits par
deux voisins bio sur 3 ha. Son domaine est tourné
essentiellement vers le blanc : 75 % de sauvignon (du
romorantin est en cours de plantation). Elle produit aussi
un peu de rouge : gamay et cabernet sauvignon (en
cours d’arrachage). Ses crédos sont l’autonomie de
son domaine, des vins de qualité et les plus naturels
possible. Son système repose sur une bonne gestion
de l’herbe, une fertilisation minimale et une taille Guyot
Poussard.

Mots clés : ALTERNATIVE AU CUIVRE / CONDUITE
TECHNIQUE / INTER-RANG / PAILLAGE ORGANIQUE /
RANG / ASSOCIATION ANIMAL VIGNE / VINIFICATION /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / RARETE DE L'EAU /
BIODIVERSITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / TRACTION ANIMALE /
TEMOIGNAGE / OVIN / ENGRAIS VERT / FERTILISATION /
TRAVAIL DU SOL / VITICULTURE / CONTROLE
DES ADVENTICES / ENHERBEMENT / PLANTATION /
PROTECTION DES VEGETAUX / PREPARATION NATURELLE
PEU PREOCCUPANTE / TAILLE / MILDIOU / OIDIUM / LOIR ET
CHER / BOUCHES DU RHONE
VITISBIO N° 8, 01/07/2020, 11 pages (p. 19-29)
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Moûts et vins en cours d’élevage : Eviter
les déviances avec la bioprotection

FURET Arnaud

La diminution du sulfitage et la hausse des pH
des moûts peuvent entraîner des déviances dans
les vins. Pour éviter cela, des solutions naturelles
sont recherchées pour accompagner les vinifications.
La bioprotection, en pré-fermentaire et en cours
d’élevage, est particulièrement expérimentée. Cet
article présente quelques-unes de ces solutions : la
levure Metschnikowia pulcherrima ou fructicola offre
une protection pré-fermentaire des moûts (elle est
commercialisée sous forme de levure sèche active –
LSA - sous le nom de Gaïa) ; l’association des levures
Torulaspora delbrueckii et Metschnikowia pulcherrima
permet de maîtriser l’oxydation, notamment sur les vins
blancs ; maintenir les Oenoccocus oeni permet d’éviter
le développement des Brettanomyces, notamment sur
les vins rouges. D’autres essais en cours portant sur
la bioprotection sont présentés, ainsi que le guide
« Bioprotection et gestion des fermentations alcooliques
en bio », publié par Sudvinbio, l’ICV, l’IFV et Inter Rhône
en 2019.

Mots clés : ALTERNATIVE / SULFITAGE / VIN / OXYDATION /
QUALITE DU VIN / VINIFICATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ESSAI / VITICULTURE / MICROBIOLOGIE /
BACTERIE / LEVURE / FRANCE
VITISBIO N° 8, 01/07/2020, 3 pages (p. 40-42)
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Achillée millefeuille et camomille
matricaire : Comprendre ce que les
plantes ont à dire

ROSE Frédérique

Jean-Michel Florin est botaniste, formateur au
Mouvement de l’agriculture biodynamique (MABD) et
co-directeur de la section agricole du Goetheanum.
Dans cet article, il revient sur l’approche des
plantes selon la vision goethéenne développée par
Rudolf Steiner. Après avoir expliqué la nécessité
de ressentir et d’observer une plante avant de
s'intéresser à son fonctionnement, il développe en quoi
les caractéristiques de l’achillée millefeuille et de la
camomille matricaire peuvent être favorables à la vigne.
L’achillée millefeuille peut en effet l’aider à supporter de
grandes chaleurs, à mobiliser le soufre et à assimiler
la potasse. La camomille matricaire est associée au
métabolisme du calcium, à la régulation des processus
azotés et peut aider la vigne à supporter une période
d’intense luminosité et de sécheresse.

Mots clés : ACHILLEE MILLEFEUILLE / CANICULE /
CYCLE DE DEVELOPPEMENT / CALCIUM / SECHERESSE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / PLANTE A PARFUM
AROMATIQUE ET MEDICINALE / POTASSE / CAMOMILLE /
VITICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX /
PREPARATION NATURELLE PEU PREOCCUPANTE / STRESS
HYDRIQUE / AZOTE / SOUFRE / PHYTOTHERAPIE / FRANCE
VITISBIO N° 8, 01/07/2020, 2 pages (p. 43-44)
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Vrac bio : 6,3 % moins cher dans les
magasins spécialisés

BIO-LINEAIRES

D'après des relevés de prix effectués sur 40 produits bio
vendus en vrac (septembre 2020), dans 69 magasins de
11 enseignes spécialisées bio et dans 49 magasins de
11 enseignes de GMS, le réseau bio est plus compétitif
que le circuit de la grande distribution, avec un écart de
6,3 %. Les 24 plus gros écarts de prix sont présentés,
parmi lesquels, en faveur du circuit spécialisé bio : les
noix du Brésil, les noix de Pécan, les graines de lin brun,
les noix de cajou, les raisins secs Sultanine, etc.

Mots clés : VRAC / DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE /
MAGASIN BIO / PRIX DE VENTE / FILIERE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / PRIX / COMPARAISON / ENQUETE / FRANCE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 1 page (p. 17)
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Les Français aiment la viande bio !

BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE

Selon la sixième vague de l’enquête « Les Français
et la consommation de viande bio », conduite en
septembre 2020 par l’Ifop pour la Commission Bio
d’INTERBEV, 72 % des Français déclarent consommer
de la viande bio, au moins de manière occasionnelle,
ce qui représente 13 points de plus comparé à 2015.
Les plus fidèles adeptes de la viande bio sont les
plus de 50 ans et les catégories socio-professionnelles
supérieures. Les principales raisons pour lesquelles
l’ensemble des consommateurs de viande bio achètent
ce produit sont : le respect du bien-être animal, les
bénéfices pour la santé, le contrôle sanitaire renforcé,
le goût, le fait d’assurer aux éleveurs un meilleur
revenu, les bénéfices pour l’environnement, un acte
citoyen. Le sondage fait également ressortir deux
grands enseignements en matière d’accessibilité : parmi
les consommateurs de viande, 72 % estiment qu’il est
indispensable de trouver de la viande bio au sein de
l’offre globale de produits bio, et 60 % des personnes
interrogées jugent qu’il est justifié de payer plus cher
une viande bio qu’une viande non bio (ce chiffre atteint
même 70 % chez les consommateurs de viande bio).
Du côté de la distribution, cette enquête a révélé une
montée en puissance de la restauration hors domicile.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42862
Mots clés : CONSOMMATION / VIANDE / ATTENTE DU
CONSOMMATEUR / RESTAURATION HORS DOMICILE /
CIRCUIT DE DISTRIBUTION / FILIERE VIANDE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / CHARCUTERIE / PRIX / OFFRE ET DEMANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / STATISTIQUES / ENQUETE / BIEN-
ÊTRE ANIMAL / SANTE / FRANCE / AGRICULTURE ET
SOCIETE
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N° 916, 01/12/2020,
4 pages (p. 18-21)

réf. 277-007

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42862


MARCHÉ

Biopresse 277 - Mai 2021 26

Note de conjoncture et d'actualités sur le
secteur biologique : Mars 2021

AGENCE BIO

La « Note de conjoncture et d'actualités sur le secteur
biologique », publiée par l’Agence BIO, apporte une
photographie détaillée et actualisée du marché et des
filières biologiques en France, avec également des
données à l'échelle mondiale. Cette note, publiée en
mars 2021, traite : 1 – des filières animales (secteur
laitier ; secteur des viandes bovines, ovines et porcines ;
secteur avicole) ; 2 - des filières végétales (secteur des
céréales, oléagineux et protéagineux ; secteur des fruits
et légumes ; secteur viticole) ; 3 – des évolutions du
marché bio français ; - 4 – des échos sur le marché bio
à travers le monde.

Mots clés : DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE /
MAGASIN SPECIALISE / IMPORTATION / MARCHÉ / FILIERE
CEREALES / FILIERE FRUITS ET LEGUMES / FILIERE LAIT /
FILIERE VIANDE / FILIERE VIN / VIN / VIANDE BOVINE /
VIANDE DE VOLAILLE / VIANDE OVINE / VIANDE PORCINE /
PRODUIT LAITIER / LAIT / CONSOMMATION / PRIX /
PRODUCTION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ETUDE / STATISTIQUES / PORCIN / VOLAILLE /
BOVIN / OVIN / OEUF / GRANDE CULTURE / VITICULTURE /
OLEAGINEUX / PROTEAGINEUX / MONDE / EUROPE /
FRANCE / CONJONCTURE ECONOMIQUE
2021, 63 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)
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Le bio local s’organise en « Grap » en
Auvergne-Rhône-Alpes

LEMAIRE Jade

Le Grap (Groupement régional alimentaire de proximité)
accompagne, depuis 2013, les acteurs de l’alimentation
bio et locale autour de Lyon. Il fédère actuellement
54 activités, dont 28 épiceries, 9 bars/restaurants/
traiteurs et 14 activités de transformation artisanale
(boulangeries, chocolateries, brasseries…). Certaines
se sont montées de toutes pièces avec le soutien
du Grap, d’autres l’ont rejoint alors qu’elles étaient
déjà lancées. Toutes s’acquittent d’une contribution
coopérative calculée en fonction de leur chiffre
d’affaires, ce qui leur permet d’accéder à différents
services : comptabilité, fiches de paie, logiciel
de gestion des achats-ventes-stocks, formations,
accompagnement… Le Grap n’est pas une centrale
d’achat ; en revanche, il aide les épiceries et artisans
en circuits courts et bio à identifier des fournisseurs
capables de fournir un ou plusieurs adhérents, et
aide ces derniers dans leur logistique et leur gestion
des approvisionnements. Par exemple, l’épicerie Cœur
d’artichaut (43) se fait livrer plus de salaisons qu’elle
n’en a besoin car la camionnette Coolivri récupère
le surplus et lui livre, par la même occasion, des
reblochons qu’elle est allée chercher en Savoie.

Mots clés : EPICERIE / TRANSFORMATEUR /
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / ARTISAN /
APPROVISIONNEMENT LOCAL / LOGISTIQUE / CIRCUIT
COURT / FILIERE LOCALE / DEVELOPPEMENT
RURAL / TERRITOIRE / ORGANISATION DU TRAVAIL /
PRODUIT BIOLOGIQUE / AUVERGNE-RHONE-ALPES /
SOCIETÉ COOPERATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF (SCIC) /
COOPERATIVE D'ACTIVITE ET D'EMPLOI AGRICOLE /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
TRANSRURAL INITIATIVES N° 482, 01/11/2020, 1 page (p. 23)
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Retour sur la rencontre débat du
13 octobre 2020 : Quel avenir pour la
filière viande bovine biologique dans le
Massif Central ?

HAEGELIN Anne / MONTCHER Cloé /
MASQUELIER Rémi

Une rencontre débat sur la filière viande bovine bio dans
le Massif Central, organisée par Haute-Loire biologique,
Agri Bio Ardèche et la FRAB AuRA, s'est déroulée, le
13 octobre 2020, à Freycenet la Tour (43). L'avenir de la
filière viande bovine bio a été abordé à travers 3 angles
majeurs. Premièrement, la question du renouvellement
des générations se pose de façon cruciale. La nécessité
d'améliorer l'interconnaissance entre repreneurs et
cédants, entre autres, a été identifiée comme une piste
d'actions adaptée. Deuxièmement, face au changement
climatique, les systèmes fourragers doivent évoluer,
avec des conséquences sur la gestion des troupeaux,
sur les bâtiments, etc. Par ailleurs, pour que
la contribution des exploitations au réchauffement
climatique diminue, il est nécessaire de désintensifier
les élevages et de maintenir les prairies. Pour soutenir
ces changements, il faut que les aides PAC évoluent
elles aussi. Troisièmement, l'avenir de la filière passe
par la promotion, auprès des consommateurs, d'un
produit bio, local et éthique. Jacques Caplat, agronome-
ethnologue, qui était le grand témoin de cette journée de
débat, livre son regard sur ces 3 dimensions et apporte
des éclairages complémentaires.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : CONSOMMATION ALIMENTAIRE / FILIERE
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Click & collect bio, les premiers chiffres

DUPONCHEL Laura

D'après une première estimation, le click & collect
mis en place par un magasin bio représenterait 1 à
2 % de son chiffre d'affaires, ce qui pourrait porter ce
marché, pour l'année 2020, à une valeur située entre
10 et 20 millions d'euros pour l'ensemble du réseau
spécialisé bio français. Près de 400 magasins proposent
ce service, en France.

Mots clés : DISTRIBUTION / MAGASIN BIO / VENTE EN LIGNE /
FILIERE / STATISTIQUES / FRANCE / CHIFFRE D'AFFAIRES
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 1 page (p. 27)
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Dossier du mois : Pêche : Acheter
durable pour sauver l’océan

CASALEGNO Elsa / GIROLLET Sandrine

La surexploitation des ressources halieutiques est l’une
des principales causes du déclin de la biodiversité
marine. La politique européenne des quotas, l’évolution
des techniques de pêche et les pratiques de
consommation peuvent infléchir la tendance. Une
population de poissons dégradée peut en effet
rapidement se reconstituer si elle est moins sollicitée.
Par exemple, le nombre de thons rouges est reparti à
la hausse en Méditerranée, en une dizaine d’années,
grâce à un plan de redressement. Par ailleurs, tous les
outils de pêche n’ont pas le même impact écologique
sur les fonds marins : les instruments passifs (lignes,
casiers, filets, palangres) occasionnent peu de dégâts,
tandis que les engins actifs (chaluts de fond, chaluts
pélagiques, dragues et sennes) abîment les habitats
ou collectent d’énormes quantités de poissons en un
seul coup. En magasin, les produits de la mer doivent
normalement obligatoirement être accompagnés d’une
étiquette indiquant leur nom commercial et scientifique,
la méthode de production (pêche ou élevage), la zone
et l’engin de pêche. Mais, dans beaucoup de points
de vente, cette loi n’est pas respectée alors qu’elle
pourrait aider les consommateurs à consommer plus
durablement.

Mots clés : POISSON / PRESERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT / PRODUIT DE LA PECHE /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / INDUSTRIE DE LA
PECHE / PECHE MARITIME / FILIERE / ENVIRONNEMENT /
BIODIVERSITE / DURABILITE / POISSON MARIN / FRANCE
QUE CHOISIR N° 595, 01/10/2020, 8 pages (p. 16-23)
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Natexpo : Des fruits et légumes frais peu
représentés

PRALY Cécile

Le salon Natexpo s’est tenu les 21 et 22 septembre
2020, à Lyon. Il a pu accueillir 5 000 visiteurs
le premier jour ; puis la jauge a été abaissée à
1 000 visiteurs le second jour. Ce salon rassemble les
six secteurs d’activités de la bio, allant de la cosmétique
aux produits ménagers, en passant par l’alimentation.
Toutefois, seulement une dizaine d’exposants en fruits
et légumes frais était présents, contre 700 annoncés
par l’organisation du salon. Cette faible représentativité
soulève plusieurs questions : Est-ce que les fruits
et légumes bio sont définitivement sortis de la case
« spécialistes » et sont représentés dans tous les
salons professionnels de fruits et légumes ? Est-il
encore pertinent pour les entreprises d’être présentes
sur ce salon généraliste ? Néanmoins, les entreprises
présentes lors de l’édition 2020 avaient des nouveautés
à annoncer. Ces dernières concernaient principalement
des productions 100 % françaises, avec des possibilités
d’approvisionnements régionalisés, des emballages
sans plastique ou biodégradables et des évolutions
concernant la RSE de ces entreprises.

Mots clés : APPROVISIONNEMENT / APPROVISIONNEMENT
LOCAL / EMBALLAGE / SALON PROFESSIONNEL /
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / FILIERE FRUITS
ET LEGUMES / RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE
L'ENTREPRISE (RSE) / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ENTREPRISE / FRANCE / PRODUIT BIOLOGIQUE
VEGETABLE N° 381, 01/10/2020, 1 page (p. 19)
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Herbes aromatiques : Bioplants prend
racine en Anjou

VEGETABLE

Bioplants France produit des herbes aromatiques
certifiées bio. C’est une filiale de l’entreprise familiale
suisse Max Schwarz-AG Villigen. Elle est installée,
depuis 2010, dans le Maine-et-Loire. Elle produit une
gamme de vingt herbes aromatiques et commercialise
près de trois millions de pots d’herbes aromatiques
fraîches en grandes surfaces et en magasins
spécialisés, sous la marque « Tout frais tout bio »,
proposés au rayon fruits et légumes. Ces herbes
aromatiques sont cultivées dans des pots compostables
et vendues dans un emballage certifié et écoconçu, issu
de ressources naturelles renouvelables et recyclables.
Le chiffre d’affaires de Bioplants était de 2,7 millions
d’euros en 2019. L'entreprise compte douze salariés et
emploie quelques saisonniers.

Mots clés : HERBE FRAICHE / PRODUIT FRAIS / HERBE
AROMATIQUE / FILIERE / ENTREPRISE / RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE (RSE) / PLANTE A PARFUM
AROMATIQUE ET MEDICINALE / MAINE ET LOIRE / CHIFFRE
D'AFFAIRES
VEGETABLE N° 381, 01/10/2020, 1 page (p. 29)
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Quand le bio vient au contact du
conventionnel

HARZIG Jean

A Bollène-Ecluse, dans le Vaucluse, un magasin
Biocoop a ouvert sous le même toit qu’un point de
vente Provenc’halles. Ce dernier est centré sur la
vente de fruits et légumes conventionnels. Ces deux
enseignes sont séparées, avec chacune leur entrée.
A Biocoop, les fruits et légumes sont disposés sur
des rayons en bois, sur deux étages, avec un rebord
en verre afin d’optimiser la visibilité des produits. Les
approvisionnements sont au maximum de proximité
ou français (sur 62 références de légumes, 58 sont
françaises). Provenc’halles joue sa partition identitaire
en présentant des fruits dans leur emballage de
transport et des légumes en vrac sur des étals légers,
d’un seul niveau, sous des parasols verts et blancs.
En plus de la description de la stratégie marketing de
ces deux enseignes, un tableau compare les prix au
kilo de 23 références de fruits ou de légumes vendus
par ces deux magasins (les produits de Biocoop sont
bio et ceux de Provenc’halles sont issus de l’agriculture
conventionnelle). Ce tableau indique également l’origine
des produits.

Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV /
PRODUIT CONVENTIONNEL / PRODUIT LOCAL /
APPROVISIONNEMENT / MAGASIN SPECIALISE /
MARKETING / FILIERE FRUITS ET LEGUMES / PRODUIT
BIOLOGIQUE / PRIX / VAUCLUSE / MAGASIN BIO
VEGETABLE N° 381, 01/10/2020, 1 page (p. 32)
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Le bio tisse sa toile : Auvabio

DIOGON Dominique

Auvabio est une association qui fédère une
cinquantaine de producteurs de légumes bio en
Auvergne et qui a pour objectif de commercialiser leurs
productions en demi-gros. Aurore et François Prézeau
ont fait le choix de commercialiser leur production
via cette association. Ce couple s’est installé, il y a
un an, dans l’Allier, sur un hectare, en misant sur
des productions à forte valeur ajoutée et à cycle
court. En faisant le choix du demi-gros, ils peuvent
se concentrer sur une dizaine de légumes (les plus
rentables), alors qu’en vente directe, ils auraient dû
en cultiver une trentaine. Mais Auvabio ne fédère pas
que des maraîchers : sur les cinquante adhérents, la
moitié sont des éleveurs ou des céréaliers. Ces derniers
souhaitaient diversifier leurs productions en mettant
en place un atelier fruits ou légumes, mais ils ne se
seraient pas lancés seuls en raison des contraintes liées
à la commercialisation (étape assurée par Auvabio).
L’association a d’ailleurs fait un démarrage fulgurant
dans le secteur du demi-gros. Elle est même victime de
son succès : sans démarcher de nouveaux clients, il lui
manque 50 % de volumes. Ce succès réside notamment
dans son fonctionnement : pour disposer d’une offre
complète et régulière, les membres se réunissent deux
fois par an pour planifier les cultures en amont et les
répartir entre les producteurs.

Mots clés : LEGUME DE PLEIN CHAMP /
COMMERCIALISATION / VENTE EN DEMI-GROS / FILIERE
FRUITS ET LEGUMES / ORGANISATION DU TRAVAIL /
OFFRE ET DEMANDE / DIVERSIFICATION / ASSOCIATION /
TEMOIGNAGE / GRANDE CULTURE / MARAICHAGE /
AUVERGNE / GROUPE D'AGRICULTEURS / FILIERE LOCALE /
RELATION PRODUCTEUR ENTREPRISE
MONTAGNE (LA) N° 19/01/2021, 19/01/2021, 1 page (p. 34)
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Covid-19 : Quel impact pour la filière vin
bio ?

ROSE Frédérique

Durant l’été 2020, qui faisait suite àun premier
confinement puis à la réouverture des restaurants
et de certaines frontières, Vitisbio a fait le tour des
vignobles pour faire le point sur l’impact de la crise
Covid-19 sur la filière vin bio. Il est difficile de définir
précisément les impacts économiques de cette crise
car les situations dépendent fortement des circuits de
commercialisation des vignerons. Toutefois, comme la
majorité des vins bio français sont vendus en direct
et en CHR (cafés-hôtels-restaurants), beaucoup de
vignerons bio se retrouvent en difficulté. Dans cet article,
les témoignages de différents producteurs, installés
dans diverses régions viticoles, illustrent la diversité
des situations. Un point est également effectué sur les
enquêtes réalisées par Loire Vin Bio, Interbio Occitanie
et SudVinBio auprès de leurs adhérents. Des initiatives
mises en place par des associations de producteurs
pour soutenir les vignerons sont également détaillées.
Enfin, le plan de distillation de crise est évoqué :
il semblerait que la filière vin bio ne réalisera pas
de demande spécifique. Cet article est également
accompagné d’un encart sur la baisse des rendements
en 2020 qui provoque également des difficultés chez les
vignerons.

Mots clés : ASPECT ECONOMIQUE / CRISE SANITAIRE /
INITIATIVE / DÉBOUCHÉ / VENTE DIRECTE / RESTAURATION
HORS DOMICILE / GRANDE SURFACE / MAGASIN
SPECIALISE / EXPORTATION / MARCHÉ / FILIERE VIN /
IMPACT / ALÉA ÉCONOMIQUE / OFFRE ET DEMANDE / ALÉA
CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ENQUETE /
TEMOIGNAGE / RENDEMENT / VITICULTURE / FRANCE
VITISBIO N° 8, 01/07/2020, 4 pages (p. 12-15)
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Bio C' Bon : Des milliers d'épargnants
leurrés

OUDIN Elisa / CASALEGNO Elsa

Après une croissance record de 2009 à 2020, le
réseau de magasins alimentaires bio, Bio c’ bon, est
désormais en faillite. De plus, l’examen du montage
financier de ce réseau est sujet à controverse et
de nombreux investisseurs particuliers risquent de
perdre l’intégralité de leur mise. Un encart présente
la structure capitalistique (coopérative, filiale, majorité
actionnariale...) d’autres enseignes bio.

Mots clés : DISTRIBUTION / MAGASIN BIO / PRODUIT
BIOLOGIQUE / CONTROVERSE / ENTREPRISE /
FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE / FRANCE
QUE CHOISIR N° 598, 01/01/2021, 3 pages (p. 26-28)
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Rayon vrac

DUPONCHEL Laura / BIO-LINEAIRES / RESEAU
VRAC

Cet article comporte 2 parties. 1 - Pourquoi faire du
vrac ? Avec une croissance de 41 % en 2019 (bio et
non bio), le vrac est une vraie tendance du marché.
De plus en plus de consommateurs ne veulent plus
d'aliments emballés et sont sensibles à l'importance que
les magasins donnent au rayon vrac. Pour Chloé Liard,
chargée de développement et projets à l'association
Réseau Vrac, la plus-value du vrac repose sur une offre
qui permet au client de n’acheter que la quantité dont il
a besoin, de tester de nouveaux produits, de mesurer
son budget... Avec le vrac, le magasin a la possibilité
de présenter une offre responsable et d'afficher sa
contribution à la réduction des déchets. Pour Jeanne
Mignon, chef de projet Zéro Déchet à Biocoop, le prix
du vrac en magasin bio offre une réelle alternative.
Avec 450 références vendues en vrac, l'enseigne est
investie dans ce mode de distribution depuis ses débuts
et a réalisé, en interne, une étude sur le cycle de vie
pour mesurer l'impact des emballages ; 2 - Commerces
spécialisés vrac : un marché florissant. Réseau Vrac a
réalisé une étude sur les commerces spécialisés vrac
en France et en présente les principaux résultats :
portrait du commerçant vrac aujourd'hui, spécificités de
ce modèle de commerce, dynamiques économiques,
perspectives.

Mots clés : PRODUIT LOCAL / MAGASIN
SPECIALISE / CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE /
VRAC / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / GASPILLAGE
ALIMENTAIRE / ATTENTE DU CONSOMMATEUR /
DISTRIBUTION / MARCHÉ / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
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TEMOIGNAGE / FRANCE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 2 pages (p. 41-43)
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Grain de sail, une entreprise qui a le vent
en poupe

SCHRADER Cindy

Jacques et Olivier Barreau ont créé l’entreprise Grain
de Sail pour transporter du café et du chocolat,
de l’Amérique latine jusqu’au Finistère, avec un
bilan carbone très faible, grâce à un voilier cargo.
Stefan Gallard, directeur marketing à Grain de Sail,
présente les valeurs sociétales et environnementales de
l’entreprise, comme le choix de produits biologiques.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42989
Mots clés : TRANSPORT MARITIME / IMPORTATION /
CHOCOLAT / PRODUIT BIOLOGIQUE / ENVIRONNEMENT /
ENTREPRISE / CAFE / AMERIQUE LATINE / FINISTERE /
BILAN CARBONE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 153, 01/03/2021, 1 page (p. 8)
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Dossier : Distribution spécialisée 2020 à
la loupe

BIO-LINEAIRES

Dans ce bilan 2020 de la distribution spécialisée bio,
sont présentés : - Évolution du chiffre d'affaires en
MBS (magasins bio spécialisés) et GMS ; - Bilan
2020, par familles, dans les Magasins Spécialisés
Bio ; - Ouvertures, fermetures 2020 : un bilan plutôt
encourageant ! ; - Carte de France 2020 des magasins
bio ; - Bilan des principales enseignes régionales et
groupements bio en 2020 ; - Bilan des principales
enseignes nationales bio en 2020 ; - Bilan des
principales enseignes belges bio en 2020 ; - Tendances
et évolutions 2020 (enquête auprès de 2 143 points
de vente) ; - L'alimentaire bio en GMS à fin
novembre 2020 (données cabinet IRI) ; - Le
reconfinement est moins bénéfique aux PGC (produits
de grande consommation) bio en GSA (grandes
surfaces alimentaires).

Mots clés : CHIFFRE / DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE /
MAGASIN BIO / FILIERE / STATISTIQUES / BELGIQUE /
FRANCE / CHIFFRE D'AFFAIRES / MAGASIN SPECIALISE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 14 pages (p. 59-85)
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Naturalia mise sur ses franchisés

BIO-LINEAIRES

L'enseigne bio Naturalia compte 37 magasins
franchisés, en France métropolitaine, dans les DOM-
TOM et au Luxembourg, et prévoit d'en ouvrir plus
d'une quinzaine supplémentaires en 2021. Dans cette
interview, le directeur général de Naturalia France, Allon
Zeitoun, présente les atouts de la franchise.

Mots clés : INTERVIEW / DISTRIBUTION / FRANCHISE /
MAGASIN BIO / FILIERE / FRANCE / ENTREPRISE / PRODUIT
BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 1 page (p. 154)
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Distribution bio en Bretagne : des
perspectives optimistes

DELABY Fabienne / OILLIC Goulven

Initiative Bio Bretagne (IBB) a réalisé une enquête
auprès de 164 magasins bio (sur 169 que compte la
Bretagne), afin d'appréhender leur perception de l'avenir
et l'impact du 1er confinement. Il en ressort que, malgré
l'identification de certains freins au développement de
l'activité (concurrence, contraintes techniques, écarts
de prix bio/conventionnel...), le réseau des magasins
bio bretons reste confiant. Pendant le 1er confinement,
près des 2/3 des magasins bio répondants ont vu leur
activité augmenter. L'un des enjeux est la fidélisation
des nouveaux consommateurs dans la durée. Pour
les filières locales, l'impact de la crise sanitaire sur
l'économie et ses conséquences sur l'emploi génèrent
tout de même quelques inquiétudes.

Mots clés : CRISE SANITAIRE / DISTRIBUTION / FILIERE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
IMPACT / PERSPECTIVE / BRETAGNE / MAGASIN BIO /
ENQUETE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 1 page (p. 155)
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Le marché alimentaire bio en 2019 :
Estimation de la consommation des
ménages en produits alimentaires
biologiques en 2019 : Edition 2020

RENAULT C. / CHEVER T. / ROMIEU V. / ET AL. 

Les principaux chiffres de la consommation de produits
biologiques par les ménages français en 2019, de
l'étude réalisée par AND-International pour l'Agence
BIO, sont présentés. En 2019, la valeur des achats de
produits alimentaires issus de l’agriculture biologique a
progressé de 1,331 milliard d’euros, soit une croissance
de + 13,4 % vs 2018. Le marché a ainsi atteint
11,294 milliards € de chiffre d'affaires. La consommation
de produits alimentaires bio représente désormais
plus de 6% de la consommation totale de produits
agricoles et alimentaires. De nombreux tableaux et
graphiques détaillent cette croissance : chiffre d'affaires
des produits bio par circuit de distribution ; ventes
de produits bio par famille et par circuit ; circuits de
distribution de la viande bio de 2014 à 2019 ; vente
des produits de l'aquaculture par espèce et par circuit ;
chiffres d'affaires et parts de marché en fruits et légumes
frais bio ; estimation des achats de vins bio par les
ménages en France en 2019, par circuit, en volume et
en valeur, estimation des emplois dans l'aval des filières
bio de 2012 à 2019, etc.

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/11/AND-
AgenceBIO-Estimation-de-la-consommation-Bio-en-2019-
Rapport-complet.pdf
Mots clés : CHIFFRE / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
EPICERIE / RESTAURATION COLLECTIVE / DISTRIBUTION /
CIRCUIT DE DISTRIBUTION / TRANSFORMATION / MARCHÉ /
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2020, 86 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)
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Production issue des élevages bovins
biologiques

GROSHENS Eva / DOUGUET Michel /
CHOTTEAU Philippe

Présentée lors de la 7ème édition des conférences
Grand Angle Viande, le 17 novembre 2020, cette
étude de l'Institut de l’Élevage, commanditée par la
Commission Bio d'Interbev, avait pour objectif de faire
un état des lieux de la production issue des élevages
bovins biologiques français. Pour ce faire, différentes
bases de données ont été utilisées et croisées (Agence
BIO, BDNI, Normabev), pour les campagnes de 2010 à
2018. Les cheptels ont fortement augmenté ces
dernières années, passant de 58 000 vaches allaitantes
bio au 1er janvier 2010 à 163 000 au 1er janvier 2018.
Toutefois, nombre de ces animaux ne sont pas valorisés
en bio, avec notamment une part importante de veaux
mâles nés dans les élevages bio qui sont vendus en
maigre dans la filière conventionnelle. Aussi, les enjeux
sont importants pour limiter les non valorisations en
bio. Sont également présentées les caractéristiques à
l'abattage pour les vaches, bœufs et veaux bio.

http://idele.fr/agenda/evenements-idele-et-partenaires/
publication/idelesolr/recommends/gav2020-etat-des-lieux-de-la-
production-de-viande-bio-les-leviers-de-progression-quantitative-
et.html
Mots clés : CHEPTEL / FILIERE BOVINE / ELEVAGE
ALLAITANT / DEVELOPPEMENT DE L'AB / ABATTAGE
DES ANIMAUX / PRODUCTION / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / STATISTIQUES / FILIERE VIANDE /
ENGRAISSEMENT / FINITION / CROISEMENT / FRANCE /
BOVIN LAIT / ETUDE
2020, 39 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE
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Le financement dans le bio

LUBERT Lauriane

Pour une entreprise, développer un projet, c'est une
idée, une équipe, du temps et de l'argent. Trouver un
financement adapté à son projet n’a rien de simple.
Ce document présente des conseils pour aiguiller toute
recherche de financement pour son projet bio. Au
sommaire : - Se poser les bonnes questions pour
son projet de financement (le plus adapté à son
projet) ; - Panorama des solutions de financement sur le
secteur du bio (schéma synthétique pour visualiser, en
un coup d’œil, les solutions existantes) ; - Les solutions
de financement à chaque étape de la vie de votre
entreprise ; De nombreuses aides bio existent pour
les transformateurs et les distributeurs de produits bio,
attribuées par le département, la région ou l’Europe.
Elles donnent un vrai coup de pouce lors du lancement
ou de la phase de développement de l’activité.

https://www.cluster-bio.com/fr/nos-actions/se-financer/
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / DISTRIBUTION /
TRANSFORMATION / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
PROJET / FINANCEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AUVERGNE-RHONE-ALPES / ENTREPRISE
2021, 10 p., éd. CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Semences bio : Boom des surfaces de
porte-graines

RIVRY-FOURNIER Christine

Selon Semae (ex-Gnis), les surfaces dédiées à la
multiplication de semences bio ont progressé de 28 %
en 2020 (par rapport à 2019) et atteignent près de
18 000 ha. La hausse enregistrée depuis dix ans
s’accélère, mais elle cache des disparités. Sur les
190 espèces présentes au Catalogue officiel français
des espèces et variétés de plantes, 106 sont multipliées
en bio par 1 168 agriculteurs-multiplicateurs via des
contrats passés avec 126 semenciers. L’engouement
du secteur semencier pour la bio s’explique en partie
par l’entrée en vigueur du nouveau règlement bio
et la perspective de fin des dérogations autorisant
l’utilisation de semences conventionnelles non traitées
après récolte (la totalité des plants et semences devront
être bio d’ici 2036). En 2019, les producteurs bio ont
obtenu plus de 64 000 dérogations : le nombre de
celles-ci diminue en grandes cultures et en semences
fourragères, mais augmente en semences potagères,
en PPAM et en petits fruits. En complément de cet
article, un tableau présente l’évolution des surfaces
de multiplication en bio par espèce végétale. Un
encart présente le classement des dix départements
présentant les surfaces de multiplication en bio les plus
importantes.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/43090
Mots clés : AGRICULTEUR MULTIPLICATEUR /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / DEROGATION / FILIERE /
SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
REGLEMENTATION EUROPEENNE / STATISTIQUES /
GRANDE CULTURE / CULTURE FOURRAGERE / PLANT /
SEMENCE VEGETALE / PRODUCTION DE SEMENCES /
SEMENCIER / SEMENCE POTAGERE / FRANCE
BIOFIL N° 134, 01/03/2021, 1 page (p. 6)

réf. 277-096

https://www.cluster-bio.com/fr/nos-actions/se-financer/
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Île-de-France : Place à une filière blé
dur !

RIVRY-FOURNIER Christine

La Coopérative Bio d’Île-de-France regroupe
69 sociétaires. Elle collecte, transforme et
commercialise la production de 4 500 ha (fruits,
légumes, produits laitiers, céréales). Elle participe
également au lancement d’une filière blé dur bio.
La demande en pâte bio est forte sur ce territoire,
notamment de la part de la restauration collective.
C’est Frédéric Bonomo, un ex-cadre de l’hôtellerie, qui
est à l’origine de ce projet de création de filière : il
souhaitait construire une unité de fabrication de pâtes
bio. Il s’est alors tourné vers Moulins Bourgeois pour
s’approvisionner et ce moulin a accepté de le suivre.
Sociétaire de la Coopérative Bio, Moulins Bourgeois a
réuni plusieurs partenaires pour monter ce projet et a
profité de la construction d’un nouveau site dédié à la
bio pour mettre en place les équipements nécessaires à
la transformation du blé dur en semoule (pour les pâtes).
Au printemps 2021, 40 ha de blé dur ont été emblavés
par des adhérents de la Coopérative Bio (deux autres
coopératives vont également fournir Moulins Bourgeois
pour obtenir les volumes nécessaires). Comme la
culture de blé dur est aléatoire, Moulins Bourgeois
s’engage à payer une prime de 150 €/t par rapport au
prix du blé meunier bio. Toutefois, si le grain n’atteint
pas les teneurs en protéines requises, il sera déclassé
en blé meunier.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/43091
Mots clés : APPROVISIONNEMENT LOCAL /
TRANSFORMATION / FILIERE LOCALE / STRUCTURATION
DES FILIERES / ENTREPRISE / INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE / COOPERATIVE AGRICOLE / FILIERE
CEREALES / PÂTE / PRODUIT BIOLOGIQUE / TENEUR
EN PROTEINES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE
CULTURE / BLE DUR / ILE-DE-FRANCE / MOULIN /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
BIOFIL N° 134, 01/03/2021, 1 page (p. 7)

réf. 277-097

Bretagne : Les légumes surgelés
inspirent Eureden

RIVRY-FOURNIER Christine

Triskalia et la Cecab ont fusionné pour former Eureden
qui affiche le nouveau slogan « Continuons à semer
l’avenir en bio ». Cette nouvelle entité bretonne
regroupe plus de 20 000 adhérents, dont plus de
200 agriculteurs bio et une trentaine en conversion,
et produit majoritairement des légumes. Lancés il y a
seulement quelques années, les surgelés bio montent
en puissance : Gelagri (filiale d’Eureden et leader
français des légumes surgelés) a produit 10 000 tonnes
de surgelés bio en 2020 (soit 20 à 30 % de plus qu’en
2019). Près de 120 agriculteurs produisent ainsi des
légumes de plein champ bio sous contrat, destinés à
être surgelés. Hormis les légumes ratatouille qui sont
transformés sur des sites espagnols, tout est produit
et transformé en Bretagne, à Loudéac. La majorité de
ces légumes sont vendus sous marques distributeurs,
mais la marque propre d’Eureden (Paysan Breton)
souhaite se démarquer. Gelagri cherche également à
sensibiliser et à impliquer les consommateurs dans les
changements de pratiques nécessaires pour produire
en bio (difficultés de mise en œuvre et surcoûts) avec
l’opération « Faites un bio geste ». L’objectif final étant
de sécuriser la rémunération des producteurs avec des
consommateurs prêts à payer un peu plus cher.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/43094
Mots clés : STRUCTURATION DES FILIERES /
CONTRACTUALISATION / APPROVISIONNEMENT LOCAL /
PRODUIT LOCAL / ENTREPRISE / PRODUCTION
LEGUMIERE / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /
TRANSFORMATION / COOPERATIVE AGRICOLE / FILIÈRE
LÉGUMES / PRODUIT BIOLOGIQUE / LEGUMIER /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LEGUME DE PLEIN CHAMP /
LEGUME SURGELE / BRETAGNE
BIOFIL N° 134, 01/03/2021, 1 page (p. 8)

réf. 277-098

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/43091
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Le magasin des halles de Cernay dans le
Haut-Rhin : Chronique d’une conversion
vers la bio

TISSERAND Jérôme

Depuis septembre 2019, le magasin des halles de
Cernay, dans le Haut-Rhin, a une offre en fruits et
légumes exclusivement biologique. Point de vente multi-
frais de 1000 m², ces halles proposent à la vente des
fruits et légumes biologiques depuis 1991. En 2006, la
gamme bio était presque aussi importante que celle en
conventionnel. En 2010, l’entreprise s’agrandit et ouvre
4 autres magasins, tous exclusivement en AB. Suite à
cette situation, passer les halles de Cernay totalement
en bio pour les fruits et légumes devenait logique et
synonyme d’un approvisionnement et d’une gestion
simplifiés. A ce jour, l’équipe du rayon fruits et légumes
offre, chaque jour, pas moins de 180 références en
première gamme, en respectant les saisons et en
étant pédagogiques auprès des clients pour expliquer,
notamment, les raisons de prix plus élevés qu’en
conventionnel. Un an plus tard, même si la crise Covid
rend difficile le bilan, on peut noter que la clientèle est
majoritairement restée : les clients se sont adaptés et
ont fait évoluer leurs habitudes d’achats. Le magasin a
même vu une nouvelle clientèle, composée d’acheteurs
en AB, séduite par l’offre et sa qualité. Les halles
sont aussi devenues un fournisseur conséquent pour la
restauration hors domicile de la région, en recherche de
produits biologiques.

https://www.ctifl.fr/Pages/Kiosque.aspx?idTypePublication=8
Mots clés : TRAJECTOIRE / ATTENTE DU CONSOMMATEUR /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / DISTRIBUTION /
POINT DE VENTE / MAGASIN / FILIERE / FILIERE FRUITS ET
LEGUMES / PRODUIT BIOLOGIQUE / PRIX / ENTREPRISE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / HAUT RHIN
DETAIL FRUITS ET LEGUMES N° 367, 01/10/2020, 2 pages
(p. 1-2)

réf. 277-113

SANTÉ

Stop à la désinformation : Vérification
des faits : Episode 3 : Les aliments issus
de l'agriculture biologique sont-ils bons
pour la santé ?

GÉNÉRATIONS FUTURES

Les médias diffusent parfois des affirmations
catégoriques sur l’absence supposée de bénéfices
sanitaires des aliments issus de l’agriculture biologique.
Qu’en est-il vraiment ? Ce document met en
évidence que de nombreuses études témoignent
d’effets positifs d’une alimentation bio sur la santé,
par exemple : moins de syndromes métaboliques
(syndromes qui augmentent considérablement le risque
de diabète de type 2) ; moins de maladies cardiaques
et d’accidents vasculaires cérébraux. Pour d’autres
pathologies, l’étude française Nutrinet démontre que
les gros consommateurs de bio ont un risque de
cancer globalement réduit de 25 %. Dans le détail,
les réductions les plus fortes et statistiquement
significatives sont observées pour le cancer du sein
post ménopause (-33 %), les lymphomes (-76 %) et tout
spécialement les lymphomes non hodgkiniens (-86 %).
Plus d’une trentaine d’études publiées au cours de
ces quinze dernières années ont été consacrées aux
conséquences, pour la santé, de la consommation
d’aliments bio, avec une accumulation de résultats
convergents.

https://www.generations-futures.fr/actualites/fact-checking-bio-
sante/
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / CONTROVERSE /
DIABETE / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETUDE /
RECHERCHE / SANTE / CANCER / MONDE / FRANCE
2021, 12 p., éd. GÉNÉRATIONS FUTURES

réf. 277-070

https://www.ctifl.fr/Pages/Kiosque.aspx?idTypePublication=8
https://www.generations-futures.fr/actualites/fact-checking-bio-sante/
https://www.generations-futures.fr/actualites/fact-checking-bio-sante/
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STATISTIQUES

Toujours plus de surfaces et de
producteurs engagés en bio

VITISBIO

Le vignoble bio français (certifié et en conversion) a
atteint 112 057 hectares en 2019, ce qui représente une
hausse de 23 % par rapport à 2018. Cette augmentation
est liée à de nombreuses conversions initiées en
2018 et 2019 avec, entre autres, la conversion de vastes
domaines situés dans le Bordelais et le Languedoc. Les
dix départements présentant les surfaces viticoles bio
les plus importantes restent quasiment les mêmes qu'en
2018. Ces départements sont principalement localisés
dans le Sud, avec la Gironde en première position
(13 909 ha), suivie par l’Hérault (12 256 ha), puis le Gard
(11 952 ha). A l'échelle des régions, l’Occitanie reste
la grande championne avec ses 42 424 ha engagés en
bio (soit 38 % des vignes bio françaises). Avec PACA
(23 012 ha) et Nouvelle-Aquitaine (19 696 ha), ces trois
régions regroupent, à elles seules, les trois quarts des
surfaces viticoles biologiques françaises.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / EXPLOITATION
AGRICOLE / SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CONVERSION / STATISTIQUES /
VITICULTURE / FRANCE
VITISBIO N° 8, 01/07/2020, 2 pages (p. 6-7)

réf. 277-078
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AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Fiche biodiversité : La pipistrelle
commune

MONTIGAUD Isabelle

La pipistrelle commune fait partie des chauves-souris
les plus fréquemment rencontrées dans les milieux
viticoles. Elle est insectivore et elle est très utile pour la
lutte contre les ravageurs, notamment contre l’Eudémis,
l’une des tordeuses de la vigne. Pour favoriser son
installation et son déplacement dans les vignes, il est
possible de mettre en place des nichoirs à proximité des
parcelles.

Mots clés : NICHOIR / INFRASTRUCTURE AGRO-
ECOLOGIQUE / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / VITICULTURE /
PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE DES
RAVAGEURS / LUTTE BIOLOGIQUE PAR CONSERVATION /
TORDEUSE DE LA GRAPPE / CHAUVE-SOURIS / FRANCE
REUSSIR VIGNE N° 277, 01/10/2020, 1 page (p. 18)

réf. 277-014

Aléas climatiques : Le changement,
c’est maintenant !

TARSIGUEL Laura

Les agriculteurs constatent déjà les effets du
changement climatique : sécheresses plus longues,
variation de la direction du vent, aléas plus fréquents…
Alors, comment s’adapter au futur climat tout en
tenant compte de l’incertitude et de la complexité
des phénomènes climatiques ? Afin de répondre
à cette question, des enquêtes ont été menées
auprès de 28 agriculteurs bio du Morbihan, durant
l’été 2020. Ces derniers ont été choisis afin de
représenter la diversité des productions (maraîchage,
petits ruminants, volailles, grandes cultures, bovins,
porcins, arboriculture, pépinière) et des climats de ce
territoire. Sur les 28 producteurs interrogés, 25 ont
constaté une modification du climat depuis leur
installation. Deux tiers des interrogés insistent sur
le fait que les évolutions futures sont incertaines et
que les impacts perçus peuvent être dûs à d’autres
phénomènes (ex : perte de biodiversité). Ces impacts
sont divers, mais ils dépendent plus de la production
que de la localisation géographique sur le département.
Ces enquêtes font aussi ressortir plusieurs manières
d’aborder les changements et les adaptations : il
est possible de réagir (action immédiate face à un
évènement) ou d’anticiper (changer une composante du
système pour le rendre plus résilient).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42859
Mots clés : ADAPTATION / CHANGEMENT / PRATIQUE
AGRICOLE / RESILIENCE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA
CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ENQUETE / MORBIHAN
SYMBIOSE N° 263, 01/01/2021, 2 pages (p. 20-21)

réf. 277-003

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42859
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Les systèmes laitiers biologiques et
l’enjeu climatique

COUPIN Manon / GELINEAU Silvère

Des diagnostics CAP2ER ont été réalisés sur des
fermes laitières biologiques et conventionnelles situées
en Pays de la Loire. Globalement, ces diagnostics
montrent que les fermes bio ont des émissions nettes
de gaz à effet de serre plus faibles que les fermes
conventionnelles. Les émissions brutes des systèmes
bio et conventionnels sont en revanche assez proches :
les émissions issues de la rumination sont plus
importantes en bio, mais elles sont compensées par
les émissions moindres liés aux achats d’aliments
et de fertilisation. La consommation de carburant
est identique entre les bio et les conventionnels. Le
stockage de carbone, notamment via les prairies et
les haies, explique la différence de résultats sur les
émissions nettes entre les systèmes biologiques et
conventionnels. Cet article détaille les résultats obtenus
par trois fermes bio. Ces dernières présentent une
part plus ou moins importante de maïs dans leur
assolement : un système tout herbe, un système avec
5 à 15 % de maïs et un autre avec plus de 15 %
de maïs. Même si les émissions de ces trois fermes
sont relativement faibles, elles sont influencées par
l’intensification du système : plus la part de maïs est
importante, plus les émissions par hectare sont élevées.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / EMISSION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / STOCKAGE DE
CARBONE / BILAN CARBONE / INTENSIFICATION / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
DIAGNOSTIC / ETUDE DE CAS / HAIE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / PRAIRIE / PAYS DE LA LOIRE / SYSTEME DE
PRODUCTION / GAZ A EFFET DE SERRE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE
TECHNI BIO N° 90, 01/10/2020, 2 pages (p. 6-7)

réf. 277-010

Key traits for ruminant livestock across
diverse production systems in the
context of climate change: perspectives
from a global platform of research farms

Caractéristiques-clés pour l’élevage de ruminants sous
divers systèmes de production dans le contexte du
changement climatique : perspectives d'une plateforme
mondiale de fermes expérimentales (Anglais)

RIVERO Jordana / LOPEZ-VILLALOBOS Nicolas /
LEE Michael

Il existe une grande diversité de systèmes d’élevages
de ruminants dans le monde présentant de
nombreux avantages. Cependant, dans un contexte
de changement climatique, la place des élevages de
ruminants est questionnée en raison de leur faible
efficacité en matière de conversion alimentaire et de leur
production de méthane (fermentation entérique). Ces
élevages sont en effet confrontés, au niveau mondial, à
un double défi : atténuer les émissions de gaz à effet
de serre et s’adapter au changement climatique. Cela
nécessite des stratégies de sélection et d'alimentation
des animaux basées sur l’optimisation des systèmes.
Cette étude a rassemblé les données d'un réseau
mondial de fermes expérimentales (12 fermes), qui
reflète une variété de systèmes de production de
ruminants dans diverses régions du globe, allant
de la production laitière intensive aux Etats-Unis au
pâturage extensif au Kenya ou intensif au Brésil, ou
encore à la production laitière et allaitante en France
(fermes expérimentales de l’Inrae). Pour chacune de
ces fermes, les chercheurs ont listé et classé par
ordre de priorité les caractéristiques sélectionnées
dans les troupeaux pour assurer la durabilité de
l’élevage, dans les conditions actuelles, et dans une
perspective de changement climatique à moyen terme
(+2°C d’ici 2050). Ces caractéristiques ont été classées
en différentes catégories : productivité, qualité des
produits, efficience, reproduction, facilité de mise-bas,
qualités maternelles, maniabilité, santé, adaptabilité
et environnement. A partir de ces informations, des
changements-clés, dans les approches génétiques et
nutritionnelles, ont été identifiés afin de façonner de
futurs systèmes d'élevage de ruminants plus durables.

https://doi.org/10.1071/RD20205
Mots clés : RECOMMANDATION / REPRODUCTION /
RESILIENCE / SELECTION GENETIQUE / ELEVAGE /
CONDUITE D'ELEVAGE / QUALITE DU PRODUIT / SECURITE
ALIMENTAIRE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / DURABILITE / EFFICIENCE /
PRODUCTIVITE / SYSTEME DE PRODUCTION /
COMPARAISON / ETUDE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
RUMINANT / CONTENTION / FERME EXPERIMENTALE /
SANTE ANIMALE / MONDE / PERSPECTIVE / BOVIN / OVIN /
ADAPTATION / RECHERCHE
REPRODUCTION, FERTILITY AND DEVELOPMENT N° Vol. 33,
n° 1-2, 01/01/2021, 19 pages (p. 1-19)

réf. 277-017
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Evaluer l’empreinte environnementale
des aliments

LESCHIERA Christophe

Fin septembre 2020, l’ADEME et l’INRAE ont présenté
une nouvelle version de la base de données Agribalyse.
Cet outil permet de connaître l’impact environnemental
d’un produit alimentaire, depuis sa production jusqu’à
son achat ou sa préparation par le consommateur.
Agribalyse existe depuis 2009, mais il était réservé aux
produits bruts (ex : une pomme). Désormais, il contient
aussi des données sur des produits transformés (ex : un
cookie). Cette base de données regroupe maintenant
les impacts environnementaux de 2 500 aliments.
Ces impacts environnementaux ont été calculés via
une ACV (analyse de cycle de vie) qui prend en
compte 14 indicateurs : changement climatique, usage
des terres, consommation d’eau, consommation de
ressources non renouvelables… A partir de ces
différents indicateurs, un score environnemental unique
est calculé. La mise à jour de cette base de données
vient en appui à l’expérimentation sur l’affichage
environnemental. Ce dernier a été lancé par le
gouvernement et permet d’informer les consommateurs
sur l’impact environnemental d’un produit alimentaire
(il faut savoir qu’un quart de l’empreinte carbone des
Français provient de l’alimentation).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42932
Mots clés : ANALYSE DU CYCLE DE VIE /
IMPACT ENVIRONNEMENTAL / OUTIL D'AIDE A LA
DECISION / ALIMENTATION HUMAINE / INFORMATION DU
CONSOMMATEUR / FILIERE / PRODUIT ALIMENTAIRE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / FRANCE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 272, 01/11/2020, 2 pages
(p. 24-25)

réf. 277-030

Les prairies, une richesse et un support
d’innovation pour des élevages de
ruminants plus durables et acceptables

MICHAUD Audrey / PLANTUREUX Sylvain /
DELABY Luc / ET AL. 

L’élevage a subi différentes crises et doit, de plus en
plus, faire face aux questionnements de la société à
son égard. Grâce à leurs nombreux atouts, les prairies
permanentes et temporaires pourraient contribuer à
fournir une image positive des élevages de ruminants
(bovins, ovins et caprins), tout en répondant aux
différents défis des filières. L’objet de cet article
est de proposer un état des lieux des nouvelles
connaissances et des innovations en termes d’outils
de gestion des prairies en zone tempérée, au regard
de l’évolution des enjeux associés à l’élevage. Les
connaissances sur le fonctionnement des prairies et
sur leur gestion ont fortement progressé, ces dernières
années. Elles ont particulièrement été approfondies
pour les prairies permanentes qui sont plus complexes à
gérer. Dans tous les cas, les intérêts environnementaux
des prairies sont multiples : diminution de l'érosion,
régulation des flux d'eau (prévention des crues,
stockage d'eau), filtration des polluants minéraux et
organiques, préservation de la biodiversité floristique,
faunistique et microbienne, stockage de carbone... Elles
offrent également d’importants avantages au regard de
la santé des animaux et de la qualité nutritionnelle
et organoleptique des produits animaux. Elles ont
donc implicitement un impact sur la santé humaine.
A cela, s’ajoutent des perspectives intéressantes pour
la résilience des systèmes de production face aux
aléas climatiques et économiques. Les prairies sont
donc de véritables atouts pour la mise en place
d’élevages de ruminants durables et acceptables par la
société. Néanmoins, il reste encore à mieux quantifier
les services qu’elles rendent, à mieux évaluer leurs
réponses face aux aléas climatiques et à mieux les faire
reconnaître.

https://doi.org/10.20870/productions-animales.2020.33.3.4543
Mots clés : AVANTAGE / RESILIENCE / ELEVAGE / VALEUR
NUTRITIONNELLE / QUALITE ORGANOLEPTIQUE / ALÉA
ÉCONOMIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE /
DURABILITE / SYSTEME DE PRODUCTION / SYSTEME
HERBAGER / RUMINANT / BOVIN / CAPRIN / OVIN / PRODUIT
ANIMAL / PRAIRIE / PRAIRIE PERMANENTE / PRAIRIE
TEMPORAIRE / RECHERCHE / SANTE / SANTE ANIMALE /
FRANCE / AGRICULTURE ET SOCIETE
INRAE PRODUCTIONS ANIMALES N° Vol. 33, n° 3, 12/01/2021,
19 pages (p. 153-171)

réf. 277-040

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42932
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Waste derived biochar as an alternative
filler in biocomposites - Mechanical,
thermal and morphological properties of
biochar added biocomposites

Le biochar dérivé de déchets comme composant
alternatif dans les biocomposites - Propriétés
mécaniques, thermiques et morphologiques des
biocomposites comportant du biochar (Anglais)

PUDELKO A. / POSTAWA P. / DROZDZ D. / ET AL. 

Cette étude polonaise a examiné le potentiel d'utilisation
du biochar comme composant alternatif pour fabriquer
des composites biodégradables non issus d’énergies
fossiles (alternative au plastique non biodégradable).
Le biochar (aussi appelé biocharbon) est un charbon
produit à partir de biomasse. Dans cette étude,
deux types de biochars dérivés de déchets, à savoir
du biochar issu de bois et du biochar issu de
boues de station d’épuration, ont été utilisés comme
composants pour produire de l'acide polylactique (PLA,
un polymère biodégradable utilisé pour fabriquer des
films biodégradables) et du Bioplast GS2189 (un type
de bioplastique), avec un taux allant jusqu'à 20 % de
biochar (en poids). Les échantillons de tests fabriqués
par un laboratoire ont ensuite été soumis à différents
tests et analyses : adsorption d'eau, résistance à la
traction, résistance aux chocs, calorimétrie différentielle
à balayage (DSC), analyse mécanique dynamique
(DMA), microscopie optique et microscopie optique à
balayage (SEM). Les résultats ont montré que l'ajout de
biochar avait un effet sur tous les paramètres étudiés,
y compris sur les propriétés mécaniques, thermiques
et optiques. Les biocomposites obtenus ont montré
une absorption d'eau et une rigidité plus élevées.
Ceux obtenus à partir de biochar issu des boues
de station d'épuration avaient même de meilleures
propriétés mécaniques et thermiques. Le biochar peut
ainsi être utilisé pour produire des accessoires agricoles
biodégradables, tels que des clips et des supports pour
les cultures (par exemple, en culture de tomate). Après
la récolte, ces accessoires biodégradables peuvent
être éliminés avec les résidus végétaux et traités par
compostage, ce qui permet d’éviter la création de
déchets plastiques difficiles à gérer.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123850
Mots clés : ALTERNATIVE / CLIP
BIODEGRADABLE / MATERIEL BIODEGRADABLE /
PLASTIQUE BIODEGRADABLE / PROCEDE DE
FABRICATION / EQUIPEMENT AGRICOLE / ETUDE /
MARAICHAGE / EXPERIMENTATION / POLOGNE /
RECHERCHE / BIOCHAR
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION N° Volume 278,
01/01/2021, 16 pages (p. 1-16)

réf. 277-088

Dossier : Changement climatique
et sécheresses : Quelles pratiques
agricoles pour un usage sobre et
solidaire de la ressource en eau ?

HEUZE Patricia / GUILLOTEAU Camille

Le changement climatique va impliquer des
sécheresses plus longues et plus fréquentes. Les
enjeux liés au partage de l’eau vont donc devenir de
plus en plus cruciaux. En agriculture, le recours à
l’irrigation, grâce à des retenues d’eau, est une solution
envisageable. Toutefois, est-elle viable d’un point de
vue environnemental, agronomique et économique ?
Des éléments de réflexion et des points de vigilance sont
à prendre en compte avant d’opter pour cette solution :
artificialisation du milieu, modification du cycle de l’eau
(soustraction d’eau aux milieux avoisinants), impacts
sur l’amont et l’aval, évaporation plus importante,
gouvernance et répartition de ces réserves en eau…
Dans tous les cas, des solutions agronomiques sont à
développer. Amale Zeggoud, stagiaire à la FNAB en
2020 sur la gestion quantitative de l’eau en agriculture
biologique, a identifié, en dehors de l’amélioration
des méthodes et matériels d’irrigation, des pratiques
agronomiques pour mieux gérer l’eau. Ces pratiques
visent à : améliorer les propriétés du sol pour une
meilleure régulation du cycle de l’eau ; décaler le
cycle cultural afin d’esquiver des conditions hydriques
défavorables ; augmenter la tolérance au stress
hydrique du système de production. Elles reposent sur
trois stratégies (évitement, esquive et tolérance) qui
rassemblent un ensemble de pratiques.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : BIEN COMMUN / RETENUE COLLINAIRE /
STOCKAGE DE CARBONE / PRATIQUE AGRICOLE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / EAU / ÉCONOMIE D'EAU /
GESTION DE L'EAU / GRAND-EST / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / DIVERSIFICATION / PRODUCTION
VEGETALE / IRRIGATION / QUALITE DES SOLS /
CALENDRIER CULTURAL / VARIETE RESISTANTE /
RESISTANCE A LA SECHERESSE / TOLERANCE / FRANCE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 38, 01/03/2021, 4 pages (p. 6-9)

réf. 277-094
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Elevages de ruminants et climat : ça
chauffe

RESEAU CIVAM

Au sein du réseau Civam, plusieurs initiatives sont
tournées vers l’adaptation de l’élevage au changement
climatique. Le Civam Empreinte, en Occitanie,
s'intéresse à l'évolution des pratiques pastorales,
comme le pâturage des vignes ou les contrats
fourragers entre bergers et céréaliers. Le Civam AD
49 (Maine-et-Loire) travaille sur l’utilisation de l’arbre
comme fourrage, ainsi que sur la sélection de semences
paysannes. Quant au Civam Agrof'Ile, en région Ile-de-
France, il cherche à faire pâturer des troupeaux ovins
en zones céréalières (sur les couverts végétaux). Les
témoignages de plusieurs éleveurs sur les moyens qu’ils
ont mis en œuvre, en 2019, pour faire face aux aléas
climatiques complètent le dossier.

Mots clés : OVIN / ELEVAGE / COMPLEMENTARITE
ANIMAL CULTURE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
PASTORALISME / PRATIQUE D'ELEVAGE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / TEMOIGNAGE / ARBRE FOURRAGER /
SEMENCE PAYSANNE / RECHERCHE / ILE-DE-FRANCE /
OCCITANIE / MAINE ET LOIRE / ASSOCIATION ANIMAL VIGNE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 93, 01/07/2020,
4 pages (p. 8-11)

réf. 277-106

Les apprentis sorciers de l'azote : La face
cachée des engrais chimiques

AUBERT Claude / KEMPF Hervé

Au début du XXème siècle, des chimistes ont cherché
et réussi à combiner, par un procédé industriel, l’azote
de l’air et l’hydrogène du gaz naturel pour synthétiser
de l’ammoniac, à l'origine de tous les engrais azotés
de synthèse. Avec ses effets spectaculaires sur les
rendements agricoles, cette invention, dont tout le
monde s’est alors réjoui, a eu un tel succès que les
composés azotés de synthèse – nitrates, ammoniac et
autres – ont submergé la planète. Malheureusement,
ils sont devenus de redoutables polluants, à l’origine
de nombreux maux de l’agriculture d’aujourd’hui :
monoculture, élevage industriel, perte de biodiversité,
pesticides, pollution de l’air, de l’eau et des sols, mais
aussi à l'origine de drames tels ceux de Beyrouth
ou, plus anciennement, de l’usine AZF à Toulouse,
dus à l’explosion de dépôts de nitrate d’ammonium,
principal constituant des engrais azotés les plus utilisés
en France. Ce livre explique par quels mécanismes
l’azote, indispensable à tous les êtres vivants, est
aujourd’hui une menace pour notre santé et pour
l’environnement, menace si grave que de nombreux
spécialistes estiment que l’excès d’azote est, avec le
réchauffement climatique et la perte de la biodiversité,
l’un des grands défis environnementaux du XXIème
siècle. Un défi qui ne pourra être relevé qu’en repensant
les modes de production actuels et nos habitudes de
consommation.

Mots clés : DEGRADATION DU SOL / PROTEINE
VEGETALE / SOL ACIDE / ELEVAGE / CONSOMMATION
ALIMENTAIRE / ALIMENTATION HUMAINE / VIANDE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / OCEAN / CYCLE DE L'AZOTE / EAU /
AGRICULTURE ET POLLUTION / REJET AZOTE / POLLUTION
AZOTEE / EUTROPHISATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PERSPECTIVE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / ENGRAIS
CHIMIQUE / NITRATE / FERTILISATION AZOTEE /
RENDEMENT / GRANDE CULTURE / FIXATION DE L'AZOTE /
AZOTE / AMMONIAC / SANTE / FRANCE
2021, 144 p., éd. ÉDITIONS TERRE VIVANTE

réf. 277-066
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Intérêts et limites de l’Analyse de Cycle
de Vie pour fournir une information
environnementale sur les produits de
l’élevage herbivore

GAC Armelle / DOLLE Jean-Baptiste / LE GALL André

Sujet d’actualité aujourd’hui, l’affichage
environnemental sur les produits agricoles sous-entend
de fournir aux consommateurs, et à la société en
général, des informations les plus justes possible
et compréhensibles pour permettre des décisions
éclairées. Ce sujet est d’autant plus sensible en élevage
que ce dernier est plus souvent perçu du point de
vue de ses impacts négatifs (ex. pollution) que de ses
atouts potentiels (captage du carbone ou ouverture des
paysages, par exemple). Actuellement, c’est l’Analyse
de Cycle de Vie (ACV) qui est utilisée pour fournir
des informations environnementales. Or, malgré ses
apports (ex. un cadre conceptuel pour une approche
globale et multicritère), elle a des limites, notamment
en matière de méthodologie (ex. non prise en compte
du stockage du carbone, de l’occupation des surfaces
ou de la biodiversité) ou d’indicateurs (plus axés sur les
impacts que sur les services, ou encore exprimés en
impacts par kg produits et plus favorables aux systèmes
intensifs). Ces éléments font que l’ACV présente
des limites pour réaliser l’évaluation environnementale
des systèmes d’élevage, en particulier herbivores, ou
encore des systèmes agro-écologiques ou en AB.
La recherche doit permettre l’amélioration de l’ACV,
mais il reste nécessaire de « coupler les approches,
impacts et services, pour fournir une image complète
des interactions de l’élevage avec l’environnement ». De
plus, il faut veiller à rendre « les indicateurs intelligibles
et utiles aux acteurs », qu’ils soient agriculteurs,
pouvoirs publics ou consommateurs. Le travail de la
recherche et du développement doit donc se poursuivre,
en combinant les approches méthodologiques, ainsi
que les disciplines (écologie, agronomie..., mais aussi
marketing et communication).

http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-et-
territoires/evaluation-environnementale/publication/idelesolr/
recommends/interets-et-limites-de-lanalyse-de-cycle-de-vie-
pour-fournir-une-information-environnementale-sur-l-1.html
Mots clés : ANALYSE DU CYCLE DE VIE / EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE / IMPACT ENVIRONNEMENTAL /
ELEVAGE / PRODUIT ALIMENTAIRE / CONSOMMATION /
AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / SERVICE ENVIRONNEMENTAL /
EMPREINTE CARBONE / SERVICE ECOSYSTEMIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SYSTEME D'ELEVAGE /
IMPACT / INDICATEUR / HERBIVORE / RECHERCHE /
FRANCE / SOCIETE
2020, 8 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 277-118

DÉVELOPPEMENT RURAL

Un parrain, une marraine, un filleul

BESNARD Antoine

Joseph Templier s’est installé, en 1978, sur une ferme
laitière bretonne avec deux associés. Déjà soucieux
de la transmission de la ferme, ils ont fait le choix de
s’installer en SCOP, afin de ne pas reproduire le schéma
où chaque génération doit racheter le capital de la
précédente. Au bout de trois ans, ils sont tout de même
passés en GAEC, avant que ce dernier n’éclate, dix ans
plus tard. Joseph s’installe alors seul et il est rejoint par
sa femme, Maryse, en 1989. Cette dernière développe
un atelier de légumes racines. La ferme passe, petit à
petit, de 19 à 40 ha. Parallèlement, la question de la
transmission reste toujours dans la tête de Joseph. En
2010, le couple commence à anticiper sa fin de carrière
et met en place un groupement d’employeurs afin de se
décharger. En 2014, Joseph participe à une formation
sur la transmission. Il en ressort avec une certitude : il
veut transmettre sa ferme afin d’installer un jeune en
bio et éviter qu’elle ne parte à l’agrandissement d'autres
exploitations. Très vite, le couple prend conscience
que, s’ils veulent transmettre pour installer, ils vont
devoir accepter que le système de production change et
faire des concessions financières. Ils passent alors des
annonces sur les réseaux sociaux et sur le Répertoire
Départ Installation. C’est ainsi que Sylvain Haurat prend
connaissance de la disponibilité de la ferme. Après
quelques rencontres, Joseph, Maryse et Sylvain se
lancent dans un parrainage. Sylvain a ainsi pu réfléchir
à son projet, tandis que Joseph et Maryse ont pu le
soutenir en anticipant la mise en œuvre de certains de
ses choix techniques.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42857
Mots clés : ASPECT FINANCIER / CHANGEMENT /
PARRAINAGE / DEVELOPPEMENT RURAL / FONCIER /
TRAJECTOIRE / COTES D'ARMOR / TRANSMISSION
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRATIQUE D'ELEVAGE /
TEMOIGNAGE
SYMBIOSE N° 263, 01/01/2021, 2 pages (p. 16-17)

réf. 277-001

http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-et-territoires/evaluation-environnementale/publication/idelesolr/recommends/interets-et-limites-de-lanalyse-de-cycle-de-vie-pour-fournir-une-information-environnementale-sur-l-1.html
http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-et-territoires/evaluation-environnementale/publication/idelesolr/recommends/interets-et-limites-de-lanalyse-de-cycle-de-vie-pour-fournir-une-information-environnementale-sur-l-1.html
http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-et-territoires/evaluation-environnementale/publication/idelesolr/recommends/interets-et-limites-de-lanalyse-de-cycle-de-vie-pour-fournir-une-information-environnementale-sur-l-1.html
http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-et-territoires/evaluation-environnementale/publication/idelesolr/recommends/interets-et-limites-de-lanalyse-de-cycle-de-vie-pour-fournir-une-information-environnementale-sur-l-1.html
http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42857
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Régie maraîchère : La ville de Vannes
ramène sa fraise en cuisine

BEAUCÉ Julie

En période scolaire, la ville de Vannes fournit les repas
de vingt écoles et de cinq crèches municipales. Ces
écoles et crèches sont principalement approvisionnées
par une cuisine centrale, sauf trois crèches qui
disposent d’une cuisine sur leur site et qui doivent fournir
170 repas et goûters par jour. Cependant, ces trois
crèches ont rencontré des difficultés grandissantes pour
s’approvisionner en produits frais, locaux et biologiques
(le manque d’intérêt des producteurs locaux à les livrer
s’explique par les faibles volumes à fournir à chacune
d’entre elles). Pour faire face à cela, la ville de Vannes a
réfléchi aux options qu’elle pouvait mobiliser. En 2018,
elle a ainsi réussi à dégager un hectare de terres
municipales dans l’objectif de mettre en place une régie
maraîchère. Elle s’est ensuite faite accompagner par le
GAB 56 pour réaliser ce projet. Après avoir vérifié que
les terres étaient propices au maraîchage bio et effectué
une planification des cultures en fonction des besoins
des crèches, il a fallu trouver un maraîcher expérimenté
qui serait employé en tant que fonctionnaire. Au final, en
2020, cette régie a produit 1,5 tonnes de légumes et a
couvert la quasi-totalité des besoins des trois crèches.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42858
Mots clés : CRECHE / PRODUIT LOCAL /
APPROVISIONNEMENT LOCAL / RESTAURATION
COLLECTIVE / FILIERE COURTE / TEMOIGNAGE /
FILIERE LOCALE / PRODUIT BIOLOGIQUE / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / PLANIFICATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MORBIHAN / MARAICHAGE /
FILIÈRE LÉGUMES / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL /
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
SYMBIOSE N° 263, 01/01/2021, 2 pages (p. 18-19)

réf. 277-002

Dossier : L'entreprise agrirurale, une
opportunité pour les territoires

BUGNOT Fabrice / LEMAIRE Jade

En 2005, Cap rural (centre de ressources sur le
développement local en Rhône-Alpes) avait publié un
guide pour encourager les élus et les professionnels
du développement à s’intéresser aux entreprises
agrirurales. Ces dernières sont définies comme des
entreprises combinant plusieurs activités, dont au
moins une agricole. Quinze ans plus tard, une partie
des problématiques rencontrées par les porteurs de
projet freinent toujours le développement de ces
entreprises. Néanmoins, la relocalisation des activités
agroalimentaires et le développement de politiques en
faveur des produits bio et locaux semblent donner
un nouvel élan à ces entreprises. Ce dossier, co-
construit par Transrural initiatives et Cap rural, montre
pourquoi et comment soutenir et accompagner les
entreprises agrirurales au profit d’un développement
local et durable. Pour cela, il décrit plusieurs initiatives,
la manière dont elles s’inscrivent dans leur territoire,
ainsi que les problématiques auxquelles elles sont
confrontées.

Mots clés : ACTIVITE AGRICOLE / DROIT /
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / EMPLOI /
REGLEMENTATION / FILIERE LOCALE / DEVELOPPEMENT
RURAL / TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT DURABLE /
ENTREPRISE / FINANCEMENT / CROWDFUNDING /
DIVERSIFICATION / TEMOIGNAGE / FRANCE / ASPECT
SOCIAL / COLLECTIF / MILIEU RURAL / INSTALLATION
EN MILIEU RURAL / RELOCALISATION / DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL / INSTALLATION AGRICOLE
TRANSRURAL INITIATIVES N° 482, 01/11/2020, 12 pages
(p. I-XII)

réf. 277-026
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Utopies bio en transition : En route vers
de nouveaux imaginaires (2/2)

FERNANDEZ Sauveur

Selon une étude de juin 2020 (Observatoire société et
consommation), face à 3 scénarios "souhaitables", 55 %
des Français privilégient "l'utopie écologique" (moins,
mais mieux) plutôt que "l'utopie sécuritaire" (préserver
son identité) ou "l'utopie technolibérale" (14 %).
4 exemples d'éco-utopies sont présentés (États-Unis
(Missouri et Nouveau-Mexique), Inde et Écosse),
chacun intégrant à sa manière les 4 fondamentaux
pour une société durable pacifique : communauté
et développement personnel, économie circulaire,
multiculturalisme et reconnexion avec la nature. Ces
initiatives peuvent être une source d'inspiration pour
les "écosecteurs", comme la bio, pour leur permettre
d'anticiper les enjeux sociétaux et contribuer à fonder
des promesses d'avenir vers une autre civilisation.

Mots clés : RELATION HOMME NATURE / DEVELOPPEMENT
RURAL / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETATS UNIS D'AMERIQUE /
INDE / ECOSSE / SOCIETE / VILLE / ECOLOGIE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 1 page (p. 15)

réf. 277-050

Préparer son installation avec l’outil
espace-test

DAZET Anne

L’espace-test est un outil de pré-installation qui
commence à apparaître en élevage. Il ne correspond
pas à un lieu précis, mais plutôt à un cadre à géométrie
variable au sein duquel de potentiels futurs agriculteurs
testent leur projet, tout en étant accompagnés par des
techniciens et des référents. Les porteurs de projet,
aussi appelés « couvés », ont un statut d’assimilé salarié
à la MSA, avec un contrat Cape (contrat d’appui au
projet d’entreprise). Cet article décrit le parcours de trois
« couvés » ayant des projets d’installation en élevage
ovin. Elise Colas a été la première couvée ovine en
France. Cette bergère a souhaité se sédentariser et
l’espace-test lui a permis d’apprendre les techniques
qu’elle ne pratiquait pas en alpage, d’acquérir des
connaissances sur la partie administrative et de créer
son réseau de commercialisation en vente directe en
Île-de-France. Denise Herriest, bergère sans terre, a
vu en l’espace-test une opportunité pour l’aider à
passer d’un statut d’éleveuse à titre secondaire à un
statut d'éleveuse à part entière. Elle a ainsi changé
son troupeau allaitant pour un troupeau laitier et
transforme le lait en Ossau-Iraty. Elle espère maintenant
trouver des terres pour s’installer. Victor Eylenbosch a
utilisé le dispositif de l’espace-test comme un outil de
transmission : l’espace-test lui a permis de réaliser une
période d’essai dans la ferme qu'il souhaitait reprendre
afin de voir si celle-ci lui convenait et si sa compagne
arrivait à s’adapter à la vie à la campagne.

Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL /
ELEVAGE / STATUT JURIDIQUE / DEVELOPPEMENT
RURAL / ORGANISATION DU TRAVAIL / ESPACE
TEST / TRANSMISSION D'EXPLOITATION / INSTALLATION
AGRICOLE / INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL /
OVIN LAIT / OVIN VIANDE / FRANCE / TRAJECTOIRE /
TEMOIGNAGE
REUSSIR PATRE N° 681, 01/02/2021, 2 pages (p. 34-35)

réf. 277-031
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Les bio pratiquent en Pays de la
Loire : Portraits de fermes bio 2020 :
14 témoignages sur la transition agricole et
climatique

CAB PAYS DE LA LOIRE

14 producteurs.trices bio des Pays de la Loire,
dans diverses productions (bovins, volailles, viticulture,
arboriculture, maraîchage, céréales), témoignent sur
leurs pratiques de transition agricole et climatique.
Pour chacun.e, sont présentés : des repères sur le
système de production ; des pratiques, techniques ou
commerciales ; et les structures qui les accompagnent
(structures économiques ou de conseil). Les pratiques
abordées concernent : l’autonomie protéique en
élevage, le remplacement de la paille par des plaquettes
de bois, la biodiversité, l’adaptation du travail du sol,
l’adaptation au changement climatique, la relocalisation
des filières, l’implication dans les filières longues...

http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/03/
synthese-bio_pratiquent_2020-web-V3.pdf
Mots clés : FERMOSCOPIE / ORGANISATION DE
L' AB / TRAJECTOIRE / PRATIQUE AGRICOLE /
FILIERE LOCALE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AUTONOMIE / AUTONOMIE
DE L'EXPLOITATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DIVERSIFICATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRACTION
ANIMALE / TEMOIGNAGE / BOVIN / ARBORICULTURE /
GRANDE CULTURE / MARAICHAGE / VITICULTURE / PAYS DE
LA LOIRE
2020, 36 p., éd. CAB PAYS DE LA LOIRE

réf. 277-062

Les personnes non issues du milieu
agricole : Le futur du renouvellement des
générations en élevage ?

CHOUTEAU Alizée / BOUSSES Maeva /
LESCOAT Philippe

De plus en plus de personnes dites « non issues
du milieu agricole » (appelées « NIMA ») souhaitent
s’installer en agriculture. Ces porteurs de projet n’ont
pas de parents agriculteurs et donc, a priori, pas
de liens directs avec le milieu agricole. Alors que
les inquiétudes sur le renouvellement des générations
en agriculture, et notamment en élevage, ne cessent
de croître, l’arrivée de ces nouveaux profils pourrait
permettre de dynamiser et de renforcer le secteur
agricole, en apportant notamment un nouveau regard
sur les métiers d’agriculteur et d’éleveur. La réussite
de l’intégration des personnes NIMA au monde agricole
et leur accès au métier d’agriculteur nécessitent d’être
considérés comme des enjeux majeurs permettant de
répondre au défi du renouvellement des générations en
agriculture. C’est pourquoi, l’Institut de l’élevage (Idele)
et AgroParisTech ont mené une étude exploratoire
sur le profil des personnes NIMA qui souhaitent
s’installer en élevage. Ce rapport en décrit les principaux
résultats : Qui sont les personnes NIMA qui portent
un projet d’installation en élevage ? Quelles sont leurs
motivations à l’installation ? Leurs freins ? Quels sont les
projets portés par les NIMA ? Quels sont les parcours
d’installation suivis par les NIMA ? Il apporte également
des informations sur les salariés agricoles NIMA, avant
d’offrir des pistes d’actions à développer pour favoriser
l’intégration des NIMA dans le secteur agricole.

Mots clés : ASPECT FINANCIER / DEMARCHE
ADMINISTRATIVE / PROFIL SOCIOECONOMIQUE /
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / CONDITION DE
TRAVAIL / INSERTION PROFESSIONNELLE / INSERTION
SOCIALE / METIER / ELEVAGE / DEVELOPPEMENT RURAL /
FONCIER / SALARIAT / FORMATION / TRANSMISSION
D'EXPLOITATION / INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL /
ETUDE / FREIN / ENQUETE / FRANCE / SOCIOLOGIE /
MOTIVATION / ASPECT SOCIAL / PROJET D'INSTALLATION /
AGRICULTEUR / INSTALLATION AGRICOLE
2020, 82 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / AGROPARISTECH

réf. 277-091

http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/03/synthese-bio_pratiquent_2020-web-V3.pdf
http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/03/synthese-bio_pratiquent_2020-web-V3.pdf
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Farmers of the future

Les agriculteurs du futur (Anglais)
BOCK Anne-Katrin / KRZYSZTOFOWICZ Maciej /

RUDKIN Jennifer / ET AL. 

L'agriculture est l'un des secteurs importants dans
la transformation de l'économie et de la société
européennes, pour tendre vers une durabilité à long
terme. Les agriculteurs européens devront contribuer
à cette transition, tout en étant confrontés à plusieurs
défis : le changement climatique, la raréfaction des
ressources, le changement technologique... L’étude
exploratoire « Les agriculteurs du futur » s’intéresse
aux profils des agriculteurs européens en 2040.
Elle repose sur une méthode originale qui a
combiné des outils de la prospective (exploration
des possibles, tendances structurantes) et du design
(prototypes, profils). Une démarche participative
a permis d'impliquer les différents acteurs du
secteur agricole : agriculteurs, chercheurs, ONG,
organisations professionnelles… Dans un premier
temps, douze profils-types d'agriculteurs ont été
identifiés en 2020 : six profils dominants et six
profils plus marginaux. Les variables intervenant
dans l'évolution du métier (sociales, technologiques,
environnementales, économiques, politiques) ont
également été caractérisées, puis mises en perspective.
Ce rapport présente les résultats de cette mise
en perspective, sous la forme de portraits fictifs
illustrant les douze profils projetés en 2040. L'analyse
conclut à une diversité encore plus importante des
types d'agriculteurs et des modèles agricoles. Cette
multiplication des modèles agricoles constituerait un défi
pour les politiques publiques, en rendant plus difficile le
ciblage des financements et des mesures.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-
technical-research-reports/farmers-future
Mots clés : CAS TYPE / RECHERCHE / DEVELOPPEMENT
AGRICOLE / METIER / DEVELOPPEMENT RURAL /
PROSPECTIVE / SYSTEME DE PRODUCTION / ETUDE /
EUROPE / SOCIOLOGIE / AGRICULTEUR
2020, 112 p., éd. COMMISSION EUROPÉENNE

réf. 277-093

Dossier : La transmission : une étape
essentielle qui s’anticipe et se prépare

SCHEEPERS Élise / GALL Julie /
BOURDERIOUX Joël / ET AL. 

La moyenne d’âge des chefs d’exploitation agricole, des
coexploitants et des associés était de 49,3 ans en 2017,
signe du vieillissement des producteurs. Or, en 2016,
seulement 2 départs sur 5 ont donné lieu à une reprise.
Ce phénomène touche aussi les producteurs bio et il
est donc important de s’emparer de cette question pour
maintenir les fermes en AB et pour ne pas déstabiliser
les filières. C’est ce que confirme l’étude, menée par
Bio en Grand Est en Alsace, Champagne Ardenne et
Lorraine, basée sur le repérage des cédants en 2014,
2017 et 2019. Cette étude montre notamment que, chez
les producteurs lorrains ayant plus de 50 ans et n’ayant
pas encore engagé de réflexion sur la transmission de
leur exploitation, 70 % pensent que cette question doit
être prise en compte 3 ans avant l’âge de la retraite.
Or, l’expérience montre qu’il vaut mieux commencer
à réfléchir 10 ans avant la date prévue du départ
et travailler sur divers points-clés pour augmenter les
chances de succès : les motivations, le foncier, la
rentabilité de la ferme, la recherche d’un repreneur et
le lien avec lui (ex. via des stages de pré-installation).
Les acteurs du Grand Est, en particulier Bio en Grand
Est, se sont organisés pour offrir un accompagnement
adapté visant à faciliter les transmissions en bio sur ce
territoire.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL /
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / DEVELOPPEMENT
RURAL / FONCIER / TRANSMISSION D'EXPLOITATION /
INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ETUDE / FREIN / ENQUETE / GRAND-EST / ALSACE /
CHAMPAGNE ARDENNE / LORRAINE / SOCIOLOGIE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 33, 01/10/2020, 4 pages (p. 6-9)

réf. 277-111

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/farmers-future
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/farmers-future
https://biograndest.org/?s=lettres+ab
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Le portrait du mois : Le juste prix

BESNARD Antoine

Ce témoignage s’inscrit dans une série de portraits sur
la transmission, enjeu clé pour l’avenir. Cette ferme
bio du Morbihan, qui compte 40 vaches laitières pour
44 hectares, a été reprise, en 2020, par Anthony Le
Pamelec. Philippe Le Bot, le cédant, avait fait le choix
de s’y prendre tôt pour transmettre son exploitation
qu’il occupait depuis 27 ans. C’est ainsi qu’en 2016, il
s’est mis en quête d’un repreneur. Il a reçu plusieurs
candidatures qu’il a examinées, les unes après les
autres. Au final, il a choisi Anthony, un ami d’enfance de
son fils. Anthony a été séduit par le côté autonome de
la ferme, basée sur un système herbager. Et, la priorité
pour Philippe était que son repreneur réussisse : la
vente s’est faite sur un prix juste, basé sur la valeur des
biens et non sur la valeur économique de l’exploitation
(supérieure et basée sur l'offre et la demande). Philippe
a aussi quitté la ferme et s’est fait construire une
nouvelle maison. Il a mis à disposition tous les chiffres
concernant l'exploitation, ainsi que son réseau de
contacts. Ces 2 producteurs n’ont pas souhaité mettre
en place un système de parrainage : Anthony venait
aider régulièrement et, maintenant qu’il a repris, Philippe
se rend disponible selon les besoins. Avec une telle
procédure, Philippe s'engage sereinement dans sa
nouvelle vie.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/43120
Mots clés : DIMENSION SOCIALE / TRANSMISSION
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / MORBIHAN
SYMBIOSE N° 261, 01/11/2020, 2 pages (p. 16-17)

réf. 277-115

ÉNERGIE

Dossier : Energies renouvelables : Quel
potentiel ?

OMNÈS Gabriel / GERBOD Catherine /
DELBECQUE Xavier

Ce dossier, consacré aux énergies renouvelables
en agriculture, et plus particulièrement aux énergies
renouvelables dans le secteur viticole, commence par
présenter un état des lieux de la production d’énergie
renouvelable agricole en France. Il rappelle ainsi que
les énergies renouvelables produites par l’agriculture
sont estimées à 4,6 millions de tonnes équivalent
pétrole (Mtep), soit 20 % de la production nationale
d’énergies renouvelables. Cet état des lieux apporte
également des données chiffrées plus détaillées sur
les biocarburants, l’éolien, le biogaz, l’énergie solaire
photovoltaïque, la biomasse destinée à la production
de chaleur et l’énergie solaire thermique. Ce dossier
s’attarde ensuite sur les panneaux photovoltaïques.
Ces derniers sont de plus en plus présents sur
les exploitations agricoles, selon différents modèles
économiques, mais les producteurs sont de plus
en plus nombreux à envisager l’autoconsommation
de l’électricité qu’ils produisent. Les articles suivants
rappellent qu’une partie des déchets de la filière vin
(marcs et vinasses) est déjà valorisée à l’échelle
industrielle, notamment pour produire des biocarburants
(via la distillation des marcs de raisin et des lies) ou
de l’électricité (via la méthanisation des vinasses). Des
essais sont également menés pour valoriser les ceps et
les sarments, mais les coûts de ramassage rendent la
création de filières difficile.

Mots clés : CEP DE VIGNE / CO-PRODUIT /
ETAT DES LIEUX / MARC / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / AUTOCONSOMMATION / ENERGIE
RENOUVELABLE / BIOMASSE / AGROCARBURANT /
METHANISATION / BIOGAZ / ENERGIE EOLIENNE / ENERGIE
SOLAIRE / PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE / ELECTRICITE /
VALORISATION DES DECHETS / STATISTIQUES / VINASSE /
VITICULTURE / FRANCE
REUSSIR VIGNE N° 277, 01/10/2020, 8 pages (p. 31-38)

réf. 277-015

http://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/43120
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ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

1985 : Première règlementation bio
officielle

LEMAIRE Jean-François

Le décret du 10 mars 1981 définissait "les conditions
de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits
chimiques de synthèse", mais il n'employait pas le
terme "biologique". C'est en mars 1985 que le dossier
sur "la règlementation des produits de l'agriculture
biologique" a été officiellement mis à la disposition
des agriculteurs, alors que la notion d'agriculture
biologique existait en France depuis déjà 30 ans.
Dans son numéro 151 de janvier 1985, la revue
Agriculture et Vie publiait, en avant première, les
principales mesures établies par le service Direction
Qualité du ministère de l'Agriculture pour pouvoir
utiliser la mention "agriculture biologique". Retour
en arrière, pour comprendre comment fonctionnait,
à l'époque, la règlementation bio et, en particulier,
le rôle des organismes gestionnaires chargés de
l'homologation des cahiers des charges destinés aux
différents opérateurs de la filière (producteurs, éleveurs,
transformateurs...).

Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / HOMOLOGATION /
POLITIQUE AGRICOLE / REGLEMENTATION / CAHIER DES
CHARGES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / HISTORIQUE /
FRANCE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 1 page (p. 7)

réf. 277-049

ANNUAIRE

Annuaire des fournisseurs :
Restauration hors domicile - Édition
2020-2021

FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Cet annuaire recense, à l’échelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes (AuRA), les fournisseurs en produits
biologiques pour la restauration hors domicile. Il est
réalisé par le réseau FRAB AuRA, et réactualisé
chaque année. Cet annuaire répertorie les fournisseurs
par types de produits : Fruits bio locaux ; Légumes
bio locaux ; Produits laitiers bio locaux ; Viandes,
volailles et œufs bio locaux ; Poissons bio locaux ;
Pains bio locaux ; Épiceries bio locales ; Boissons
bio locales ; Multi-produits ; Compléments de gamme.
Pour chaque fournisseur, il indique : la gamme de
produits, la saisonnalité, le volume ou le montant
minimum de commande, la zone de livraison, l’origine
du produit, ainsi que les coordonnées du fournisseur.
Ce document a été conçu afin de privilégier les
approvisionnements locaux de la région. Il contient
également quelques rappels sur la bio en restauration
collective, explique les règles de communication sur
les produits bio en restauration collective et propose
quelques recommandations du réseau de la FRAB
AuRA.

https://www.auvergnerhonealpes.bio/docs/telechargements/
annuairefrnisseursrhd2020web.pdf
Mots clés : PRODUCTEUR / ANNUAIRE /
APPROVISIONNEMENT / APPROVISIONNEMENT LOCAL /
RESTAURATION COLLECTIVE / PRODUIT LOCAL / FILIERE /
FILIERE LOCALE / PRODUIT BIOLOGIQUE / ENTREPRISE /
FOURNISSEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AUVERGNE-
RHONE-ALPES / RESTAURATION HORS DOMICILE
2020, 53 p., éd. FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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https://www.auvergnerhonealpes.bio/docs/telechargements/annuairefrnisseursrhd2020web.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.bio/docs/telechargements/annuairefrnisseursrhd2020web.pdf
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Dossier : La coopérative, un modèle
entrepreneurial unique

DUPONCHEL Laura

La loi fondatrice encadrant les coopératives date de
1947. Aujourd'hui, ce modèle recouvre de nombreux
secteurs d'activités et différents statuts juridiques. Il
concerne 40 % de l'activité agroalimentaire et 30 % du
commerce de détail français. 37 % des coopératives
génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 1 M€ en bio. En
2019, 600 coopératives agricoles engagées en bio ont
été dénombrées (viticulture, élevage, grandes cultures,
fruits et légumes, PPAM, luzerne). Ce dossier passe en
revue 5 modèles choisis pour leur représentativité en
bio : Les coopératives agricoles, les coopératives de
commerçants, les coopératives de consommateurs, les
SCOP et les SCIC. Pour chacun d'eux, sont détaillés les
modalités de fonctionnement administratif, la gestion du
capital, l'objet et les associés et adhérents...

Mots clés : COOPERATIVE DE CONSOMMATEURS /
COOPERATIVE PRODUCTEUR CONSOMMATEUR / SOCIETÉ
COOPERATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF (SCIC) / STATUT
JURIDIQUE / COOPERATIVE / COOPERATIVE AGRICOLE /
ECONOMIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRANCE /
CHIFFRE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 4 pages (p. 86-89)

réf. 277-059

Les revenus de l'agriculture biologique en
Pays de la Loire - Données 2019

COCAUD Elisabeth / METAIREAU Olivier

Fin 2019, la région Pays de la Loire comptait
3 636 exploitations certifiées bio ou en conversion.
L’étude présentée rassemble 741 exploitations ayant
terminé leur phase de conversion bio (exploitations
100 % en AB, avec comptabilité). 14 associations de
gestion et de comptabilité ont apporté leur concours
pour réaliser cette étude, coordonnée par la Chambre
d'agriculture des Pays de la Loire. L'objectif est de
déterminer des références économiques par système
de production, afin de permettre aux agriculteurs bio de
la région d'analyser leurs résultats par rapport à ceux
d'exploitations comparables. Globalement, la dispersion
de l'EBE par UTA est plus forte en grandes cultures,
poules pondeuses et viticulture. L'EBE moyen, stable
depuis 3 ans, s'élève à 47 800 euros/UTA en moyenne
en 2019, avec un résultat courant de 22 422 euros.
Les résultats économiques sont détaillés pour chacun
des principaux systèmes de la région : - Bovins lait
(215 exploitations) ; - Bovins viande (88) ; - Poules
pondeuses (35) ; - Volailles de chair (25) ; - Grandes
cultures (32) ; - Maraîchage (51) ; - Viticulture (40).

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/
publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/
actualites/les-revenus-2019-de-lagriculture-biologique-en-pays-
de-la-loire/
Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
ECONOMIE / SURFACE AGRICOLE UTILE / COMPTABILITE /
CHARGE DE STRUCTURE / CHARGE OPERATIONNELLE /
MARGE BRUTE / EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION /
REVENU AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BOVIN
LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAVAIL
EN AGRICULTURE / ETUDE / POULE / VOLAILLE DE CHAIR /
GRANDE CULTURE / MARAICHAGE / VITICULTURE / PAYS DE
LA LOIRE
2020, 44 p., éd. CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE DES
PAYS DE LA LOIRE
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https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-revenus-2019-de-lagriculture-biologique-en-pays-de-la-loire/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-revenus-2019-de-lagriculture-biologique-en-pays-de-la-loire/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-revenus-2019-de-lagriculture-biologique-en-pays-de-la-loire/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-revenus-2019-de-lagriculture-biologique-en-pays-de-la-loire/
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ÉTRANGER

A la rencontre des paysannes et des
paysans de Galice

PASQUIER Coralie

En Espagne, la Galice n’échappe pas à
l’industrialisation de son agriculture. 21 % de sa
superficie est consacrée aux activités agricoles. Les
exploitations sont majoritairement familiales et de petite
taille : 8 ha en moyenne (seulement 20 % des fermes
dépassent les 20 ha). Toutefois, le nombre de fermes
a diminué de 67 %, en trente ans. Actuellement, elles
ne sont plus que 75 000. De nombreux changements
sont notamment survenus lorsque l’Espagne a intégré
l’Union européenne : la Galice est passée d'une
agriculture familiale en polyculture-élevage (privilégiant
l’autoconsommation et la vente directe) à une forte
spécialisation laitière, ce qui a fortement réduit le
nombre de paysans. Des producteurs tentent toutefois
de préserver une agriculture paysanne, notamment
au travers d’une activité syndicale. C’est le cas,
par exemple, de Conchi Docampo et Gabriel Lopez,
deux maraîchers bio qui se sont installés après une
reconversion professionnelle. Durant l’état d’urgence lié
à la Covid-19, ils se sont mobilisés pour faire lever
l’interdiction sur les marchés locaux.

Mots clés : CRISE SANITAIRE / VENTE DIRECTE /
EXPLOITATION AGRICOLE / TAILLE DES EXPLOITATIONS /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE FAMILIALE /
AGRICULTURE INDUSTRIELLE / AGRICULTURE PAYSANNE /
SPECIALISATION / POLYCULTURE ELEVAGE / ESPAGNE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 366, 01/11/2020, 2 pages
(p. 14-15)

réf. 277-020

Effets de l’incorporation de Stipa
tenacissima L. et de feuilles d’olivier
dans l’alimentation des chèvres sur la
production de lait et sa qualité

AYEB N. / HAMMADI M. / KHORCHANI T. / ET AL. 

Pour faire face aux variations des facteurs climatiques
et gérer les sécheresses saisonnières et prolongées,
les éleveurs du sud de la Tunisie ont recours à
diverses stratégies d’adaptation. Pour assurer les
besoins alimentaires de leurs troupeaux, ils profitent
des saisons favorables pour créer des réserves
alimentaires, notamment par la fauche d’espèces
végétales non cultivées ou la collecte de résidus de
récolte tels que les feuilles d’olivier. Le cas de l’alfa
Stipa tenacissima L. constitue l’un des exemples les
plus connus dans les régions montagneuses du sud
tunisien. Cette étude, réalisée dans cette région et
basée sur les pratiques traditionnelles des éleveurs
locaux, vise à déterminer les effets de l’incorporation de
feuilles d’olivier séchées et de l’alfa Stipa tenacissima
L. dans le régime alimentaire des animaux. Un essai
d’alimentation a été réalisé sur 20 chèvres de race
locale. Ces chèvres ont été divisées en deux groupes de
dix animaux : le premier a reçu du foin d’avoine (témoin),
le deuxième a reçu du foin d’alfa Stipa tenacissima L.
avec des feuilles d’olivier séchées (groupe STO). Les
deux groupes ont également reçu une complémentation
de 500 g de concentré commercial. Les résultats
montrent que la production laitière, la densité du lait,
les teneurs en protéines et en lactose ont été similaires
dans les deux groupes. Cependant, le taux de matière
grasse a été plus élevé dans le lait du groupe STO
(5,44 % contre 5,01 % pour le témoin). L’alfa Stipa
tenacissima L. peut donc contribuer à améliorer la
qualité nutritionnelle du lait.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/42922
Mots clés : ZONE ARIDE / ELEVAGE / VALEUR
NUTRITIONNELLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
SECHERESSE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ETUDE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / FOURRAGE /
ESSAI / OLIVIER / TUNISIE / AFRIQUE / AGRICULTURE
TROPICALE / RESISTANCE A LA SECHERESSE /
RESISTANCE DES VEGETAUX
FOURRAGES N° 241, 01/03/2020, 5 pages (p. 65-69)
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De plus en plus de bio colombien en
Europe

VEGETABLE

En 2019, la Colombie a augmenté ses exportations
de produits biologiques vers l'Europe de 38 %,
représentant 87 341 tonnes. Les principaux États
membres importateurs ont été les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et l'Allemagne. La Colombie fait
désormais partie des 10 premiers pays exportateurs
vers l'Europe de produits bio.

Mots clés : CHIFFRE / EXPORTATION / FILIERE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COLOMBIE /
EUROPE
VEGETABLE N° 380, 01/09/2020, 1 page (p. 17)
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Organic Farming in India - A Summary

Agriculture biologique en Inde – Résumé (Anglais)
ALAGAPPAN S.

L'Inde produit une grande diversité de cultures vivrières,
notamment des céréales, des légumineuses et des
oléagineux. L'agriculture diversifiée est la priorité
du gouvernement. Un soutien technique et financier
est apporté aux agriculteurs pour encourager la
diversification, en particulier dans les domaines du
maraîchage, de l'horticulture, des plantes médicinales
et aromatiques, de l'apiculture et de la sériciculture
(élevage de vers à soie). En ce qui concerne
les techniques de l'agriculture biologique, elle sont
pratiquées en Inde depuis des milliers d'années.
La population indienne a prospéré grâce à ce type
d’agriculture. Depuis la colonisation du pays et l’arrivée
de l’agriculture moderne, des effets néfastes ont été
constatés : augmentation des résidus de pesticides
dans les matières alimentaires, eutrophisation des eaux
de surface et souterraines, augmentation des émissions
de protoxyde d'azote qui nuisent à la couche d'ozone…
Les écologistes font pression pour mettre en place des
systèmes de production plus durables, notamment en
agriculture biologique. Cet article analyse l'importance
de l'agriculture biologique en Inde. Pour cela, il
s’intéresse aux principes de l'agriculture biologique,
à la place de ce type d’agriculture dans l'économie
rurale, aux modes de consommation et à l'exportation
de produits biologiques.

https://bioticainternational.com/ojs/index.php/biorestoday/article/
view/569/431
Mots clés : ASIE / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
ORGANISATION DE L' AB / SOUVERAINETE ALIMENTAIRE /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / EXPORTATION / MARCHÉ /
PRODUIT BIOLOGIQUE / CERTIFICATION / QUALITE
ALIMENTAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / HISTORIQUE /
RIZ / SANTE / INDE / SAVOIR-FAIRE
BIOTICA RESEARCH TODAY N° Vol. 2, n° 11, 01/11/2020,
4 pages (p. 1191-1194)
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Vignerons du monde : Domaine
Avondale : Johnathan Grieve :
Avondale : Terra est vita

FURET Arnaud

Le vignoble bio d’Avondale est situé dans le sud
de l’Afrique du Sud, près du Cap-Occidental, au
pied de la montagne Klein Drakenstein. Johnathan
Grieve et son équipe (50 personnes pour la vigne et
90 personnes à l’échelle de l’exploitation agricole) vivent
en communauté et essaient de tirer tout le potentiel
de ce terroir austral. La ferme compte 160 ha, dont
80 dédiés à l’élevage (bœufs Black Angus et poulets
de chair) et 70 consacrés à la vigne. Des canards
sont entraînés pour traquer les escargots. Pas moins
de douze cépages y sont cultivés sur treize types de
sols. Avec un climat proche de celui de la vallée du
Rhône, Johnathan Grieve valorise ces multiples terroirs
selon les principes de la biodynamie, avec une irrigation
optimisée et une biodiversité originelle et fonctionnelle.
Il produit l’équivalent de 300 000 bouteilles par an, qu’il
commercialise principalement à l’export (Scandinavie,
France, Canada, USA, Japon, Singapour, Brésil…) et
un peu en Afrique du Sud (20 %).

Mots clés : AFRIQUE / ASSOCIATION ANIMAL
VIGNE / CONDUITE TECHNIQUE / CONDITION DE
TRAVAIL / INFLUENCE COSMIQUE / COMMERCIALISATION /
ÉCONOMIE D'EAU / COMMUNAUTE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
PREPARATION BIODYNAMIQUE / TEMOIGNAGE / CANARD /
IRRIGATION / VITICULTURE / ENHERBEMENT / PROTECTION
DES VEGETAUX / CONTROLE DES RAVAGEURS / LUTTE
BIOLOGIQUE / AFRIQUE DU SUD / TERROIR
VITISBIO N° 8, 01/07/2020, 5 pages (p. 30-34)
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La bio en Allemagne : Vers une remise
en question de la croissance ?

BIO-LINEAIRES

Les Allemands ont acheté davantage de produits bio (+
21,3 %) durant le 1er semestre 2020, l'une des raisons
semblant être la crise sanitaire liée à l'épidémie de
Covid-19, qui a joué le rôle d'accélérateur de tendances.
Cette percée s'est manifestée essentiellement en
dehors des circuits de commercialisation bio, ce qui
pousse toute la filière bio allemande à se réinventer.
Les pionniers du bio y voient surtout l'occasion d'une
nouvelle étape dans laquelle la distribution bio devra
réaffirmer ses valeurs, stratégie dans laquelle les
acteurs de l'économie sociale et solidaire jouent un rôle
important.

Mots clés : CRISE SANITAIRE / DEVELOPPEMENT DE
L'AB / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / COMPORTEMENT
DU CONSOMMATEUR / DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE /
MAGASIN BIO / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / IMPACT /
ALLEMAGNE / ETHIQUE / CONSOMMATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 1 page (p. 29)
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La bio en Belgique : La Covid-19 pousse
la demande d'achat en ligne

BIO-LINEAIRES

En Belgique, un sondage, réalisé en novembre
2020 auprès de 20 enseignes, a évalué l'impact des
confinements dus à l'épidémie de Covid-19, sur la
consommation de produits bio. Il met en évidence
l'évolution du panier moyen entre le 1er et le 2ème
confinement (62 % des enseignes ont connu une forte
baisse, après l'augmentation de 22 % au premier
confinement) et souligne la poussée du commerce en
ligne, notamment en Flandre, où 85 % des magasins bio
interrogés partagent ce constat.

Mots clés : CRISE SANITAIRE / CONSOMMATION
ALIMENTAIRE / DISTRIBUTION / MAGASIN BIO / VENTE
EN LIGNE / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
IMPACT / BELGIQUE / CONSOMMATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ENQUETE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 1 page (p. 31)
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La distribution des produits naturels et
bio en Ukraine, Roumanie et Bulgarie

KNITTEL Michel

Dans ces 3 pays d'Europe Centrale (Ukraine, Roumanie
et Bulgarie), la consommation de produits bio n'est
pas aussi développée que dans les pays d'Europe de
l'Ouest et du Nord (entre 1 et 4 € par habitant vs 118 €
en France). En Ukraine (marché d'environ 33 Mio €
en 2018), l'enseigne Eco-Lavka est la plus importante,
avec une centaine de magasins de produits naturels
"cultivés et produits à la ferme". Autre enseigne, "Natur
Boutique" porte un concept de magasins bio installés
dans des éco-hôtels. 70 boutiques de l'enseigne Moloko
Ferma, véritable institution dans ce pays, distribuent les
produits laitiers de sa propre production, ainsi qu'un
ensemble de produits traditionnels locaux et naturels.
En Roumanie (marché d'environ 57 Mio € en 2018),
la plupart des enseignes de GMS offrent aujourd'hui
un assortiment bio, mais les magasins bio ne sont pas
très nombreux. Planteea semble la chaîne spécialisée
la plus importante (15 magasins). En Bulgarie (marché
d'environ 30 Mio € en 2018), le principal circuit de
vente de produits bio est également la GMS. Parmi les
enseignes, Billa distribue la marque allemande Alnatura.
Un plus grand choix de marques est disponible dans les
200 magasins bio existants. Depuis quelque temps, de
petits magasins vendant un assortiment mixte de bio, de
frais et de local, spécialisés dans les fruits et légumes ou
dans les produits laitiers et carnés, font leur apparition.

Mots clés : DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / MAGASIN
BIO / MARCHÉ / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
BULGARIE / ROUMANIE / UKRAINE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 2 pages (p. 33-35)
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Les dernières évolutions du marché bio
italien

KNITTEL Michel

En Italie (3ème marché bio en Europe avec 3,48 Mrd
€), la croissance bio est constante depuis 15 ans.
En 2020, la part de produits bio dans les dépenses
alimentaires représentait 3,6 %, contre 2,2 % en 2014.
Avec le confinement, une grande part des achats bio
ont été réalisés en ligne, avec une augmentation de
143 % de ce circuit sur 2020. La distribution bio
italienne connaît des évolutions qui ont commencé
avant cette année particulière de 2020. Le nombre de
magasins indépendants a diminué et les supérettes de
150 m2 se sont développées. Depuis 2018, le groupe
EcorNaturaSì a racheté plusieurs chaînes de magasins
bio, entraînant des restructurations. Des magasins
soumis à une forte concurrence ont dû fermer. Peu à
peu, le paysage de la distribution spécialisée dans le
pays se recompose.

Mots clés : CRISE SANITAIRE / DISTRIBUTION / CIRCUIT
DE DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / MAGASIN BIO /
VENTE EN LIGNE / PRODUIT BIOLOGIQUE / IMPACT / ITALIE /
FILIERE / MARCHÉ / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES N° 93, 01/01/2021, 1 page (p. 37)
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POLITIQUE AGRICOLE

Programme national pour
l’alimentation : 39 projets lauréats de
l’appel à projets 2019-2020

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION

La crise sanitaire Covid-19 a souligné la nécessité
de renforcer la résilience du système alimentaire
français et l’importance de relocaliser notre agriculture
et notre alimentation. Dans ce contexte, le ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation a souhaité renforcer
le développement des projets alimentaires territoriaux
(PAT). Ces projets, portés par une collectivité, une
association ou un collectif d’agriculteurs, sont construits
sur un territoire et fédèrent l’ensemble de ces acteurs
afin de favoriser l’ancrage local de l’alimentation :
création de circuits courts, approvisionnement de
cantines scolaires par les producteurs locaux,
structuration de filières locales pour rapprocher
l’offre de la demande… Ce document présente les
24 nouveaux PAT retenus dans le cadre de la sixième
édition de l'appel à projets du Programme national
pour l'alimentation (édition 2019-2020). Il présente
également 15 projets innovants ou pilotes pouvant
servir à l’essaimage de démarches exemplaires. Parmi
les lauréats : des projets d’approvisionnement de
cantines scolaires avec des produits locaux et bio ;
des projets d’éducation à l’alimentation ou de lutte
contre le gaspillage ; des programmes d’accès à une
alimentation de qualité pour des populations précaires
ou encore des magasins solidaires et des marchés de
producteurs locaux. Pour rappel, le Programme national
pour l’alimentation fait suite aux États généraux de
l’alimentation et à la loi EGAlim.

https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-
lalimentation-39-laureats-de-lappel-projets-2019-2020
Mots clés : SENSIBILISATION / TRANSITION ALIMENTAIRE /
ACCOMPAGNEMENT / APPROVISIONNEMENT DURABLE /
APPROVISIONNEMENT LOCAL / SYSTÈME ALIMENTAIRE /
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) /
RESTAURATION COLLECTIVE / CIRCUIT COURT / FILIERE /
DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / SOUVERAINETE ALIMENTAIRE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SECURITE ALIMENTAIRE /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / PRODUIT BIOLOGIQUE /
PRODUIT LOCAL
2020, 40 p., éd. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
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Rapport spécial : Biodiversité des terres
agricoles : la contribution de la PAC n’a
pas permis d’enrayer le déclin

STEFAN Viorel / BANICA Roxana / PRIGENT Olivier /
ET AL. 

En Europe, la biodiversité des terres agricoles connaît
un déclin marqué. L'Union Européenne s'était pourtant
engagée à enrayer cette perte de biodiversité d'ici
2020 et la Commission européenne avait alloué
66 milliards d'euros à cet effet, entre 2014 et 2020,
à travers la Politique Agricole Commune. En 2020,
la Cour des comptes européenne a réalisé un audit
de performance, afin de déterminer si la politique
agricole de l'UE avait contribué à préserver et à
améliorer la biodiversité. Elle a ainsi constaté que :
1 - la formulation des objectifs agricoles en faveur de
la biodiversité, émis par l'UE, complique l'évaluation
des progrès accomplis ; 2 - le suivi réalisé par la
Commission européenne des dépenses liées à la
biodiversité est peu fiable ; 3 – au sein de la PAC,
l'impact des paiements directs sur la biodiversité est
limité ou inconnu ; 4 - la Commission européenne
et les États membres ont favorisé des mesures de
développement rural ayant un impact assez faible sur
la biodiversité. Suite à ces constats, la Cour des
comptes européenne recommande à la Commission
européenne : d'améliorer la conception de sa prochaine
stratégie en matière de biodiversité ; d'accroître la
contribution des paiements directs et des actions de
développement rural en faveur de la biodiversité ; de
renforcer le suivi des dépenses liées au maintien et à la
préservation de la biodiversité ; de mettre au point des
indicateurs fiables et adaptés au suivi de l'amélioration
de la biodiversité des terres agricoles. Cet audit de
performance a également démontré que les MAEC
(mesures agroenvironnementales et climatiques), les
mesures Natura 2000 et les mesures relatives à
l’agriculture biologique sont les plus susceptibles de
préserver ou d’améliorer la biodiversité des terres
agricoles.

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53892
Mots clés : ETAT DES LIEUX / NATURA 2000 / PRESERVATION
DE L'ENVIRONNEMENT / VERDISSEMENT / POLITIQUE
AGRICOLE / AIDE A L'AGRICULTURE / POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE / DEVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / MESURE AGROENVIRONNEMENTALE
ET CLIMATIQUE (MAEC) / BIODIVERSITE / AUDIT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / UNION EUROPEENNE /
PROTECTION DE LA NATURE
2020, 66 p., éd. COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
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FiBL : Rapport d'activité 2019/2020 :
Façonner l'avenir de l'agriculture :
Recherche ; Développement ;
Vulgarisation

HÄMMERLI Franziska / HANSEN Hella /
KLINGBACHER Elisabeth / ET AL. 

Le FiBL existe depuis 45 ans et constitue l'un des
plus anciens instituts de recherche en AB au monde.
Ce rapport présente les activités 2019/2020 du Groupe
FiBL, qui réunit, à l'heure actuelle, le FiBL Suisse
(fondé en 1973), le FiBL Allemagne (2001), le FiBL
Autriche (2004), ÖMKi (institut de recherche hongrois
sur l'agriculture biologique, 2011), le FiBL France (2017)
et le FiBL Europe (2017). Le rapport fournit une vue
d’ensemble des travaux de tous les sites du FiBL,
qui vont de la culture sans labour aux jalons pour la
formation et les transferts de connaissances, en passant
par la sélection de plantes et d’animaux plus robustes,
les plans d’actions régionaux, les villes comestibles, le
changement climatique et l’agriculture biologique dans
les pays en voie de développement.

https://www.fibl.org/fr/portrait/rapport-activite.html
Mots clés : DIFFUSION DE L'INFORMATION / ORGANISATION
DE L' AB / PROTEINE VEGETALE / FILIERE / SECURITE
ALIMENTAIRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
INSTITUT DE RECHERCHE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / FERTILITE
DES SOLS / ABEILLE / RECHERCHE / MONDE / EUROPE /
ALLEMAGNE / AUTRICHE / FRANCE / SUISSE / HONGRIE /
COOPERATION INTERNATIONALE
2021, 39 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)
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Controversial topics in agroecology: A
European perspective

Sujets controversés en agroécologie : Une perspective
européenne (Anglais)

MIGLIORINI Paola / BARBERI Paolo /
WEZEL Alexander / ET AL. 

Cet article scientifique présente et discute sept sujets
liés à l’agroécologie qui peuvent potentiellement faire
l’objet de controverses. Des discussions sont menées
à l’échelle européenne, en comparant notamment la
position d'Agroecology Europe à celle de la littérature
scientifique et à d’autres points de vue. Il faut savoir
qu'Agroecology Europe (AEEU) est une association
européenne de promotion de l'agroécologie, créée en
2016. Elle regroupe des membres issus de 10 pays
européens et elle a, entre autres, travaillé sur la
notion d’agroécologie, via une approche itérative et
participative avec ses différents membres. Les sept
sujets discutés dans cet article sont : 1 - l’utilisation
de produits agrochimiques ; 2 – l’agriculture à petite
échelle et paysanne versus les grandes exploitations ;
3 - les innovations technologiques et l'agriculture de
précision ; 4 – les biotechnologies et le génie génétique ;
5 - les circuits alimentaires locaux et courts ; 6 - la justice
sociale ; 7 – la notion de genre. Les résultats montrent
divers points de vue sur ces sujets, en fonction de l'aire
géographique et des contextes. Cependant, il existe
plusieurs points de convergence, notamment celui de
repenser les systèmes agricoles et alimentaires comme
des leviers pouvant répondre à plusieurs enjeux, et
celui de considérer l'agroécologie avec une approche
holistique, participative et multi-acteurs.

https://www.rcia.uc.cl/index.php/ijanr/issue/view/173
Mots clés : APPROCHE SYSTEMIQUE / BIBLIOMETRIE /
CONTROVERSE / GENRE / REFLEXION / TRANSITION /
APPROVISIONNEMENT LOCAL / CIRCUIT COURT / TAILLE
DES EXPLOITATIONS / INNOVATION / DURABILITE /
AGROECOLOGIE / AGRICULTURE DE PRECISION /
ETUDE / PERSPECTIVE / PRODUIT PHYTOSANITAIRE /
BIOTECHNOLOGIE / GENIE GENETIQUE / EUROPE /
RECHERCHE
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND
NATURAL RESOURCES - IJANR N° Vol. 47, n° 3, 18/12/2020,
15 pages (p. 159-173)
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RESSOURCES GÉNÉTIQUES

Liveseed: Organic seed health. An
inventory of issues and a report on case
studies

Liveseed : Santé des semences biologiques. Un
inventaire des enjeux et un rapport sur des études de
cas (Anglais)

GROOT Steven / KLAEDTKE Stéphanie /
MESSMER Monika / ET AL. 

Ce rapport porte sur la production de semences
biologiques saines. Il a été réalisé dans le cadre du
projet européen Horizon 2020 LIVESEED. L'utilisation
de semences biologiques peut générer des avantages
pour le développement des semis. Les sols biologiques,
sur lesquels sont produites ces semences, peuvent
avoir un microbiome plus riche et plus diversifié
que dans les sols conventionnels. Or, une partie
de ce microbiome pénètre dans la graine au cours
de son développement et, bien que des recherches
supplémentaires soient nécessaires, il semblerait
que certains micro-organismes contenus dans ce
microbiome jouent un rôle dans la tolérance des
semis aux stress biotiques et abiotiques. Afin de
synthétiser les connaissances permettant d’optimiser
la production de semences biologiques saines et de
qualité, ce rapport commence par rappeler les différents
paramètres pouvant influencer leur santé : conditions
de production des semences, maturité des graines,
microbiome des graines, traitements d'assainissement
des semences, application de produits biologiques,
utilisation de variétés résistantes. Le rapport effectue un
inventaire des problèmes de production, de santé ou
de qualité des semences biologiques. Il décrit ensuite
plusieurs études de cas qui portent sur : la gestion de
la carie commune du blé ; les virus sur les plants de
pommes de terre ; la tolérance de la carotte à la fonte
des semis ; les effets des conditions de production des
semences sur leur microbiome ; le vieillissement du
microbiome pendant le stockage des graines ; la durée
de conservation des produits biologiques appliqués ; les
matériaux d'emballage alternatifs. Enfin, il propose des
fiches-résumés sur les pratiques optimisant la santé des
semences.

https://orgprints.org/id/eprint/39423/1/LIVESEED_
D2.5-Inventory-of-scientific-legal-and-technical-measures-to-
improve-seed-quality-in-organic.pdf
Mots clés : FONTE DES SEMIS / MATURITE /
REGLEMENTATION / QUALITE SANITAIRE / CARIE DU BLE /
PRODUCTION DE SEMENCES / QUALITE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ETUDE / ETUDE DE CAS / TRAITEMENT /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / PROTECTION
DES VEGETAUX / EUROPE / BLE / CAROTTE / POMME DE
TERRE / SEMENCE VEGETALE / RESSOURCE GENETIQUE /
MICRO-ORGANISME / VIRUS / RESISTANCE / STRESS
2020, 47 p., éd. IFOAM EU GROUP
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Appel à manifestation d’intérêt de METABIO

Le second appel à manifestation d'intérêt du
métaprogramme d'INRAE sur le changement d'échelle
de l'agriculture biologique, METABIO, a été lancé.
Comme le précédent, il est destiné à financer, soit des
projets exploratoires, soit des consortia. Il reste ouvert
aux quatre axes scientifiques du métaprogramme avec
un intérêt particulier pour des projets sur la coexistence
des systèmes de production et sur l’eau, dans le cadre
de l'expansion de l'AB.

Pour être éligible, la proposition devra associer des
scientifiques d’au moins deux départements et deux
unités INRAE et de 3 domaines disciplinaires différents.
La nature interdisciplinaire du projet ou du consortium
et la complémentarité des partenaires et de leurs
compétences, pour répondre aux objectifs du projet,
seront prises en compte pour la sélection.

Tous les personnels des unités INRAE (UR, UE,
US, UMR, UMS, USC) sont éligibles à cet appel à
manifestation d'intérêt, quel que soit leur employeur.
Des agents d’autres établissements publics non affiliés
à INRAE ou privés peuvent participer au consortium/
projet ou à son suivi, mais ils ne pourront pas recevoir
de financement du métaprogramme METABIO.

Date limite de dépôt : 19 juillet 2021

Contact : metabio@inrae.fr

Source(s) : METABIO, 20 mai 2021

La superposition des crises fait exploser la faim
dans le monde

La publication du Rapport mondial sur les crises
alimentaires (https://www.fsinplatform.org/sites/default/
files/resources/files/GRFC
%202021%20050521%20med.pdf ), publication du
Réseau mondial contre les crises alimentaires,
regroupant l'Union européenne, l’organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation (FAO) et le
Programme Alimentaire Mondial, met en lumière
l’explosion des situations de crise alimentaire dans
le monde. En 2020, 155 millions de personnes,
dans 55 pays, soit 20 millions de plus qu’en 2019,
étaient en situation de crise alimentaire (besoin
d’une aide alimentaire et nutritionnelle urgente). En
cause : la superposition des crises, climatique, sociale,
sécuritaire, sanitaire, et l’accroissement des inégalités.

En janvier 2021, le rapport d’Oxfam « Le virus des
inégalités » (https://www.oxfamfrance.org/rapports/le-
virus-des-inegalites/) révélait qu’en seulement 9 mois,
les 1 000 personnes les plus riches du monde ont
retrouvé leur niveau de richesse d’avant la pandémie
Covid-19. Pour les personnes les plus pauvres, plus de
10 ans pourraient être nécessaires pour se relever des
impacts économiques de la pandémie.

De nombreuses alertes ont été émises dès le début
de la pandémie par les Nations Unies, ainsi que par
Oxfam qui estimait que 12 000 personnes par jour ont
pu mourir de la faim en 2020. Avec la hausse du nombre
de personnes en situation de crise alimentaire, c’est une
véritable catastrophe qui s’annonce.

Les gouvernements, les bailleurs de fonds doivent
remettre au centre de leurs priorités les petits
producteur.trices et soutenir une transition radicale
basée sur des principes agro-écologiques, permettant
de faire face à toutes ces crises entraînant la hausse de
la faim.

Source(s) : Communiqué de presse d'Oxfam
France, 5 mai 2021

Le Groupe ECOCERT fait l’acquisition de CERTISYS

Le Groupe ECOCERT, acteur mondial de la certification
de produits biologiques, renforce sa position en Europe
et accède au marché du Benelux par l’intégration de
CERTISYS. Pionniers de la certification biologique,
devenus leaders sur leurs marchés respectifs, en
France et en Belgique, ECOCERT et CERTISYS
partagent, depuis leurs débuts, les mêmes convictions
et la même vision de l’agriculture bio.

Source(s) :  Communiqué de presse ECOCERT,
28 avril 2021

mailto:metabio@inrae.fr
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=e5L20h2G5eW2AIYEQrowMI-2B2vhfGZEBjKo-2FDGfGJPoj2dOgxHj9EZ3rD077NYQ0a3gpgGawfA-2BuihCMKoavsBTz5ntUNFJl8SjLmpVmXX9cM4cCDErD3uvkkm9-2B-2BV7cW1uhG6-2BKOqbLKo-2BC-2Fjm79UQ-3D-3D9MiJ_75brcvO2qGtZLH0FvMl3eyQjOyErYzo50LMc65JNKVF-2B4C01wKuX5P-2BBv1-2FIQK60DjKPCWaoghMttz13vcmu8TI-2Fl1S3KUq-2BjQxiF7ATuJviXVCAf16-2FsMg2KamspFs7O-2Bs-2FWrsZSV3fLkpUCdu37vytd1TDpc0F4eEZhKc3yYgt5tyk1r7cFc-2Fg7IN8kWMUFceLMbMPnS6HOGMs1P9EVQ8wWEknBdne4BYEObeE6JCWzTQAF5qgQex-2Fml0HhTT-2FsYicPQ-2FEjcNcPAOO8mYwJSSKz2SJBz5XC4RxcrISsjlUwo-2Be2TDsl1YEeT5-2FADht02ebgrDdO6Lcq0rQPa-2BkobRkfI4yx6Q0pewe1XDGyjIdw8cThD6T-2Bjo5oFKZ0TLfXcPXa2dNDIte4-2Ba3fXHwbQ-3D-3D
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Programme Tech&Bio 2021 disponible

Comme pour chaque édition, le salon Tech&Bio 2021,
qui se déroulera du 21 au 23 septembre, propose un
programme de conférences et d’ateliers, animés par
des experts nationaux et internationaux reconnus, avec
des témoignages et sur des thématiques concrètes
centrées sur les techniques de production et de
commercialisation.

Lien : https://www.tech-n-bio.com/fr/le-salon-
international/visiter/programmation-techbio

Source(s) : Newsletter Tech&Bio N°19, mai 2021

Replay de la Table-ronde “Jusqu’où ira la Bio ? Ses
nouveaux challenges”

Le medFEL, consacré à la filière fruits et légumes,
s’adapte et fait évoluer son format en proposant des
rendez-vous en ligne : les Mardis de medFEL. Le 11
mai, une table-ronde était dédiée à l’AB : “Jusqu’où ira
la Bio ? Ses nouveaux challenges”, avec la participation
de l’Agence BIO.

Lien : https://lesmardisdemedfel.eventmaker.io/replays

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

PAC : Plus de 300 élu.es français demandent à l’Etat
de s’engager 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 signée
de plus de 300 élu-es français qui demandent
à l’Etat de prendre sa part dans les efforts de
transition alimentaire et agricole (https://www.fnab.org/
images/290421_Tribune_%C3%A9lu-es_.pdf).

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.

Lien : 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

PAC : Des organisations s’inquiètent de la part
réservée à la bio

Une trentaine d’organisations dont la FNAB, la FNE,
Bio Consom’acteurs, le MABD…, protestent contre les
premiers arbitrages concernant la PAC, en estimant que
l’agriculture biologique perdrait 132 euros par hectare et
par an.

Entre 2015 et 2019, un agriculteur bio touchait en
moyenne 202 euros par hectare et par an d’aides
environnementales sur le pilier 1 de la PAC : 80 euros
pour le paiement vert et 122 euros d’aide spécifique
pour les bio. Les premiers arbitrages pour la future
politique agricole commune, qui se veut plus ambitieuse
sur le plan environnemental, proposent de passer ce
montant à 70 euros par hectare et par an pour la
bio, au même niveau que d’autres pratiques agricoles
qui autorisent les pesticides et engrais azotés de
synthèse. Un premier niveau de paiement à 55 euros
par hectare et par an sera accessible à la quasi-totalité
des agriculteurs avec, une fois encore, très peu de
contraintes environnementales.

Pour les signataires, les niveaux de paiement de l’éco-
régime doivent être revus en fonction des services
rendus réellement par les modèles agricoles. La bio
est le seul modèle plébiscité par la science pour ses
effets sur la biodiversité, sur la qualité de l’eau, sur la
santé humaine et sur le bien-être animal. Les signataires
demandent un paiement à 145 euros par hectare et par
an pour tous les agriculteurs et agricultrices bio.

Lien : https://www.fnab.org/
images/280427_CP_PAC_arbitragesBIO.pdf

Source(s) : https://www.fnab.org, 28 avril 2021

PAC : La FNAB lance un simulateur pour connaître
le nouveau montant d’aides

Le futur Plan Stratégique National en cours de
discussion prévoit, pour les agriculteurs et agricultrices
biologiques, une aide de 70 euros par hectare et par an
sur l’éco-régime du premier pilier de la PAC.

La FNAB met à disposition des agriculteurs-rices
bio un outil pour calculer ce qu’ils vont perdre
dans la future PAC. Il suffit aux agriculteur-rices de
renseigner leurs surfaces bio, ainsi que les aides
touchées en 2019 (paiements de base, paiement vert
et maintien Bio) pour que le simulateur calcule le
montant d’aides environnementales qu’ils perdront dans
la prochaine PAC avec 70€/ha et par an : https://
www.labiopourtous.org/

Lien : https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-
ici-tous-nos-communiques/1112-combien-vont-perdre-
les-bio-dans-la-prochaine-pac-la-fnab-lance-un-
simulateur

Source(s) : Communiqué de presse de la FNAB,
12 mai 2021
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PAC : Des organisations protestent contre le
manque d’ambition sur les mesures de transition

24 structures, dont la FNAB et Générations Futures,
se sont regroupées pour protester contre les décisions
concernant la PAC, et notamment la proposition de
maintenir au même niveau qu’aujourd’hui le budget
des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC) pour la future PAC.

Entre 2015 et 2019, environ 14 500 exploitations ont
bénéficié de ce dispositif, soit à peine 4 % des fermes de
France. A budget constant, le nombre de bénéficiaires
de cet accompagnement à la transition sera beaucoup
trop faible, pour les signataires, pour être à la hauteur
des défis qui s’annoncent.

Afin d’amener au moins 15 % des exploitations
françaises dans cette voie, il faudrait mobiliser plus
d’1 milliards d’euros par an sur des MAEC Système
ouvertes à toutes les productions et couvrant l’ensemble
du territoire. Cette enveloppe, bien qu’encore modeste,
est tout à fait mobilisable si la France choisit dès
aujourd’hui un taux de transfert des montants du
premier vers le second pilier de 15% et si la priorité
est donnée à ces mesures plutôt qu’aux mécanismes
assurantiels. Ces MAEC devront être accessibles à
toutes et à tous en début de contractualisation et mener
progressivement leurs signataires vers des systèmes
résilients face aux aléas mais contribuant aussi à lutter
contre le changement climatique.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
manque-ambition-pac/

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
18 mai 2021

PAC : La FNAB demande la réouverture des
arbitrages sur l’éco-régime

Le 25 mai 2021, Le Monde a publié un article
révélant l’existence d’un rapport confidentiel de l’Office
Français de la Biodiversité concernant l’efficacité
environnementale de la certification dite de « Haute
Valeur Environnementale ». Ce rapport affirme que
la certification actuelle HVE peut s’obtenir sans
amélioration environnementale réelle sur les fermes. Ce
rapport n’a jamais été versé au débat alors même que
le ministère de l’Agriculture envisage de positionner le
soutien à la HVE au même niveau que le soutien à la
bio dans la future politique agricole commune. La FNAB
demande que ce rapport soit rendu public. Elle souhaite
également la réouverture des arbitrages de l’éco-régime
et qu’une différence nette soit faite entre l’agriculture
biologique et la certification HVE.

Lien : https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-
ici-tous-nos-communiques/1115-cp-la-fnab-demande-
la-reouverture-des-arbitrages-sur-l-eco-regime

Source(s) : https://www.fnab.org, 27 mai 2021

USA : Augmentation des ventes de fruits et légumes
bio

Le marché des Etats-Unis, le plus grand marché
au monde concernant les produits biologiques, reste
dynamique. Selon les données OPN (Organic Produce
Network), au cours du 1er trimestre 2021, les ventes
totales de fruits et légumes frais biologiques ont
dépassé 2,2 milliards USD, soit + 9,3 % par rapport à
la même période en 2020. La progression des volumes
vendus atteint + 5,7 %.

En termes de volume, les bananes, les carottes et
les pommes sont les principaux moteurs des quantités
vendues au détail, représentant ensemble 37 % du
volume total des produits biologiques.

D'après l'étude, 3 catégories (salades emballées, baies,
herbes fraîches) ont représenté 46 % de la croissance
totale en valeur.

Source(s) : organicproducenetwork.com,
https://www.fructidor.fr, 26 avril 2021

Enquête sur les PFAS dans des emballages
alimentaires

D’après une enquête publiée le 20 mai 2021, des
emballages alimentaires jetables et de la vaisselle en
papier, carton et fibres végétales moulées, disponibles
notamment dans des chaînes de restauration rapide,
contiennent des produits chimiques toxiques dits
« éternels » : les PFAS (ou perfluorés).

Les PFAS constituent une famille chimique complexe
regroupant près de 4500 composés distincts utilisés
notamment pour leurs propriétés antiadhésives ou anti-
tâches. Outre la persistance dans l’environnement de
ces composés, des effets sanitaires liés aux PFAS sont
également possibles.

Générations Futures et 8 autres organisations
européennes à but non lucratif ont voulu savoir si
l’utilisation de ces produits chimiques PFAS était une
pratique répandue en Europe. Les résultats montrent
que l’utilisation des PFAS semble très répandue. Sur
42 produits analysés en laboratoire, 32 échantillons,
dont des emballages provenant de grandes chaînes
mondiales de restauration, ont été probablement traités
intentionnellement avec des PFAS.

Par ailleurs, parmi les 42 échantillons analysés, 17 ont
été sélectionnés pour étudier la perturbation de l’activité
thyroïdienne en tant qu’effet potentiel indésirable dû à
l’exposition aux PFAS. Le test d’écotoxicité réalisé a
confirmé que les PFAS présents dans les échantillons
d’emballages alimentaires testés avaient le potentiel de
créer des déséquilibres des hormones thyroïdiennes.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
pfas-rapport/

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
20 mai 2021
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29 ONG interpellent l’ANSES

29 ONG ont envoyé un courrier à l’Agence
française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES) demandant le
retrait de pesticides contenant des toxiques cachés, et
concernant l’évaluation de toxicité à long terme des
pesticides. Dans ce courrier, ils interrogent notamment
l’ANSES sur les autorisations de mise sur le marché
de 14 pesticides dans lesquels ont été retrouvés de
nombreux toxiques hautement dangereux.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
courrier-anses/

Source(s) : Coalition des 29 ONG, mai 2021

Etude sur les pratiques agroécologiques pour
conserver les oiseaux dans les vignobles

Une équipe internationale, coordonnée par INRAE
et impliquant également Bordeaux Sciences Agro et
l’Ecole supérieure d’agricultures d'Angers (ESA), a
étudié les communautés d’oiseaux de 334 vignobles
de 12 régions viticoles, en France, en Espagne et en
Italie. Leurs résultats, publiés le 11 mai dans la revue
Journal of Applied Ecology, montrent que la diversité
des communautés d’oiseaux est favorisée par la
combinaison de la viticulture biologique, l’enherbement
entre les rangs de vigne et la diversité des habitats qui
composent le paysage (forêt, haies, prairies…).

Lien vers le communiqué : https://www.inrae.fr/
actualites/combiner-pratiques-agroecologiques-
conserver-oiseaux-vignobles

Lien vers l’étude (payante) : https://
besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1111/1365-2664.13885

Source(s) : https://www.inrae.fr/, 11 mai 2021

Néonicotinoïdes : Demande de financement pour
une recherche ITAB-FNAB

7 millions d’euros de programme national de recherche
et d’innovation (PNRI) sont prévus sur “Jaunisse
Betterave à sucre”, afin de trouver les solutions
permettant de sortir définitivement des néonicotinoïdes.
Alors que le gouvernement promet que tout doit être
mis en œuvre dans ce but, le comité de pilotage
du PNRI refuse d’allouer, sans explications ni raisons
sérieuses, des financements au projet de recherche de
l’Institut Technique de l’Agriculture et de l’Alimentation
Biologiques (ITAB) et de la Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique (FNAB) portant sur la betterave
à sucre en bio. A la veille de la seconde réunion du
conseil de surveillance, la Fondation Nicolas Hulot,
Générations Futures, Agir pour l’Environnement et
la Confédération Paysanne, qui siègent dans cette
instance, ont demandé que le projet bio, du fait de sa
pertinence, soit financé.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
neonicotinoides-recherche-bio/

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

Philippe Camburet élu président de la FNAB

L’Assemblée générale de la FNAB, qui s’est tenue les 18
et 19 mai, a élu son nouveau Conseil d’administration,
ainsi qu’un nouveau président en la personne de
Philippe Camburet. Céréalier bio dans l’Yonne sur
une ferme de 200 hectares, Philippe Camburet est
aujourd’hui associé en EARL avec son frère qui avait
initié la conversion de la ferme familiale à l’agriculture
biologique il y a 23 ans. Depuis 2018, Philippe Camburet
présidait le groupement des agriculteurs biologiques de
Bourgogne et occupait la fonction de secrétaire national
Grandes cultures à la FNAB.

Le nouveau bureau de la FNAB sera composé d’une
équipe de 5 personnes autour de la présidence : Irène
Carrasco – trésorière, Bruno Lafont, Frédéric Cluzon,
Olivier Chaloche, Loïc Madeline.

Lien : https://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-
ici-tous-nos-communiques/1113-philippe-camburet-
elu-president-de-la-fnab

Source(s) : Communiqué de presse de la FNAB,
20 mai 2021
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Crédit d’impôt « sortie du glyphosate »

La Commission européenne vient d'accepter la
proposition du Gouvernement français de mettre en
place un crédit d'impôt « sortie du glyphosate »
dès 2021 pour les agriculteurs français qui renoncent
volontairement au glyphosate. Cette mesure octroie un
crédit d'impôt d'un montant forfaitaire de 2 500 euros
qui s'applique aux secteurs des grandes cultures, de
l'arboriculture et de la viticulture. Il vient compléter les
crédits d'impôt prévus pour l'agriculture biologique et la
certification HVE avec lesquels il ne peut se cumuler.

Lien : https://agriculture.gouv.fr/le-credit-dimpot-sortie-
du-glyphosate-pleinement-operationnel-des-2021

Source(s) : Communiqué de presse du ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation, 19 mai 2021

Etude sur l’azote et le développement de
l’agriculture biologique

Pour satisfaire la demande alimentaire mondiale
par l’expansion de l’agriculture biologique, une des
limites est la ressource en azote dans le sol,
indispensable à la croissance des plantes. Une équipe
de recherche d’INRAE et de Bordeaux Sciences Agro
a développé un modèle simulant, à l’échelle mondiale,
l’offre et la demande en azote des cultures, en
fonction de différents scénarios de développement
de l’agriculture biologique : scénarios de 20, 30,
40 %… jusqu’à 100 % des cultures mondiales en
agriculture biologique. Leurs résultats, publiés le 13
mai dans Nature Food, montrent que le déploiement
mondial de l’agriculture biologique peut être limité
par la disponibilité en azote. Ils montrent également
que, pour être soutenable, il doit s’accompagner d’une
transformation des systèmes d’élevage (importance de
l’élevage pour le fumier, mais nécessité de limiter
la compétition avec des aliments utilisables par les
humains), d’un rééquilibrage de l’alimentation humaine
(diminution des calories consommées dans les pays
développés et augmentation dans les pays en voie
de développement) et d’une baisse importante du
gaspillage alimentaire.

En agissant sur ces points, il serait possible
d’augmenter la part de l’agriculture biologique mondiale
jusqu’à 60 % au moins, tout en répondant à
la demande alimentaire mondiale. Les scientifiques
explorent actuellement d’autres pistes pour développer
l’agriculture biologique, comme l’augmentation de la
part des cultures de légumineuses.

Référence : Pietro Barbieri, Sylvain Pellerin, Verena
Seufert, Laurence Smith, Navin Ramankutty, Thomas
Nesme. Global option space for organic agriculture is
delimited by nitrogen availability. Nature Food 2021
DOI : 10.1038/s43016-021-00276-y

Lien vers le communiqué de presse : https://
www.inrae.fr/actualites/lazote-element-cle-
developpement-lagriculture-biologique

Source(s) : Communiqué de presse INRAE,
17 mai 2021

https://agriculture.gouv.fr/le-credit-dimpot-sortie-du-glyphosate-pleinement-operationnel-des-2021
https://agriculture.gouv.fr/le-credit-dimpot-sortie-du-glyphosate-pleinement-operationnel-des-2021
https://dx.doi.org/10.1038/s43016-021-00276-y
https://www.inrae.fr/actualites/lazote-element-cle-developpement-lagriculture-biologique
https://www.inrae.fr/actualites/lazote-element-cle-developpement-lagriculture-biologique
https://www.inrae.fr/actualites/lazote-element-cle-developpement-lagriculture-biologique
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La Vie Claire labellisée BioEd® pour la 3ème fois

Pour la troisième fois, La Vie Claire a été labellisée
Bioentreprisedurable®, label qui certifie les engagement
et les actions RSE.

Le label BioED® est décerné selon un cahier des
charges issu de la norme ISO 26 000, la norme
internationale de référence en matière de RSE.
Ce label garantit que la démarche d’amélioration
continue de l’entreprise est auditée annuellement
par un organisme tiers externe, gage de fiabilité
et d’indépendance. Portée par le Syndicat National
des Entreprises Agroalimentaires Bio (Synabio), cette
labellisation garantit la crédibilité des engagements RSE
des entreprises bio. 42 entreprises étaient labellisées
BioED® à la date du 21 mai 2021.

Lien : https://www.biolineaires.com/la-vie-claire-
labellisee-bioed-pour-la-3e-fois-consecutive/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=
email&utm_campaign=
actualites-bio-lineaires-01122020_55

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

Biocoop prône un code du "Coommerce"

Plus de coopération, de cohérence, de confiance,
de collectif, de considération… À l’occasion de la
Quinzaine du commerce équitable, Biocoop a présenté
un nouveau code, celui du "Coommerce", en puisant
dans ses propres valeurs, et invite ceux qui le souhaitent
à s’en emparer. L’objectif est de faire primer le local
dans toutes les décisions, de prioriser les indépendants
aux multinationales (93 % des transformateurs –
fournisseurs Biocoop sont des TPE-PME), de valoriser
le commerce équitable…

Lien : https://www.biolineaires.com/biocoop-prone-un-
code-du-coommerce/?utm_source=
mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=
actualites-bio-lineaires-01122020_55

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

L’hydroponie reconnue comme culture biologique
en Californie

Dans une circulaire du 19 mars 2021, la Cour de justice
de Californie du Nord a reconnu la possibilité pour les
exploitations en hydroponie, c’est-à-dire cultivées hors-
sol dans un liquide nutritif, d’être labellisées biologiques.

Juliette Paemelaere, chargée de mission coopération
scientifique en Amérique du Nord à l’INRAE, rappelle
que « les cultures issues d’un processus productif
dans lequel le sol est absent constituent aux yeux
des plaignants une violation des standards biologiques
et des principes fondateurs du mouvement pour une
agriculture soutenable. Ces standards sont notamment
cités dans le paragraphe 205.C du NOP – Organic
Production and Handling Requirements.

Lien : https://www.biolineaires.com/lhydroponie-
reconnue-comme-culture-biologique-en-californie/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=
email&utm_campaign=
actualites-bio-lineaires-01122020_55

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

Max Havelaar va labelliser les agriculteurs français

Max Havelaar annonce un nouveau dispositif de
certification pour soutenir les producteurs français les
plus fragiles économiquement dans les filières lait et
blé grâce à une méthode de fixation du prix garanti en
fonction du territoire et d’un objectif chiffré de revenu.

La prime collective propre au commerce équitable,
l’éligibilité automatique en cas de conversion vers
le bio et un cahier des charges compatible avec
plusieurs certifications environnementales, notamment
Haute Valeur Environnementale (HVE), seront des
outils d’accompagnement vers une agriculture durable.

Lien : https://www.biolineaires.com/max-havelaar-va-
labelliser-les-agriculteurs-francais/?utm_source=
mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=
actualites-bio-lineaires-01122020_55

Source(s) : https://www.biolineaires.com, dossier
de presse MAX HAVELAAR, mai 2021

https://www.biolineaires.com/la-vie-claire-labellisee-bioed-pour-la-3e-fois-consecutive/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
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https://www.biolineaires.com
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https://www.biolineaires.com/biocoop-prone-un-code-du-coommerce/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
https://www.biolineaires.com
https://www.biolineaires.com/lhydroponie-reconnue-comme-culture-biologique-en-californie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
https://www.biolineaires.com/lhydroponie-reconnue-comme-culture-biologique-en-californie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
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https://www.biolineaires.com/lhydroponie-reconnue-comme-culture-biologique-en-californie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
https://www.biolineaires.com
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Carrefour s’engage à rémunérer 520 € la tonne de
lait bio

Carrefour annonce la signature d’un nouveau contrat
tripartite avec l’organisation de producteurs APLBC Bio
(Association de Producteurs Laitiers du Bassin Centre
Bio) et la Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel. L’enseigne
s’engage également à rémunérer à hauteur de 500 € les
1 000 litres de lait bio (hors primes) soit 520 € les 1 000
litres toutes primes comprises.

Lien : https://www.biolineaires.com/carrefour-sengage-
a-remunerer-520e-la-tonne-de-lait-bio/?utm_source=
mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=
actualites-bio-lineaires-01122020_55

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

NaturéO : Chiffre d'affaires en croissance

Présente dans la moitié nord de la France et
principalement en Île-de-France, avec 50 magasins,
NaturéO annonce, pour 2020, un chiffre d’affaires en
croissance de 7,3 % pour atteindre 139,3 millions
d’euros.

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

Lauréats du Prix national pour l’agrobiodiversité
animale 2021

À l’occasion de la Journée Internationale de la
Biodiversité (le 22 mai 2021), la Fondation du patrimoine
et Ceva Santé Animale ont remis, pour la 9ème
année consécutive, le "Prix national de la Fondation du
patrimoine pour l’agrobiodiversité animale".

Cette année, deux associations et un syndicat mixte
ont été récompensés pour leur engagement dans
la sauvegarde et la valorisation de races agricoles
françaises menacées de disparition :

La vache Bleue du Nord (Centre régional de ressources
génétiques (CRRG) des Hauts-de-France), la vache
Maraîchine (Association pour la valorisation de la race
bovine Maraîchine et des prairies humides (Vendée))
et le mouton Belle-île (Association Denved ar Vro -
Moutons des Pays de Bretagne (Bretagne / Pays de la
Loire)).

Concernant la vache Maraîchine, l’association pour la
valorisation de la race bovine Maraîchine et des prairies
humides, en partenariat avec la LPO et les magasins
Biocoop du nord-ouest Vendée, a développé une micro-
filière “viande et biodiversité” pour approvisionner les
rayons boucherie des magasins Biocoop.

Source(s) : Communiqué de presse Fondation du
patrimoine et Ceva, 26 mai 2021

Dossier de presse d'INRAE sur la biodiversité

Un nouveau dossier de presse d’INRAE est consacré
à la biodiversité et présente différentes recherches
réalisées par l’Institut. Les recherches d’INRAE
abordent de nombreux milieux naturels et s’attachent
à mieux comprendre la biodiversité et les écosystèmes
et à mobiliser les connaissances pour proposer des
solutions pour stopper l’érosion de la biodiversité et
favoriser sa restauration.

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/dossier-presse-
biodiversite-au-coeur-recherches-dinrae-diagnostics-
aux-solutions

Source(s) : https://www.inrae.fr, 6 mai 2021

Partenariat entre l’ADEME et INRAE

Le 19 mai 2021, l’ADEME et INRAE ont signé un
partenariat pour les cinq prochaines années. Les sept
grands axes de coopération entre les deux partenaires
sont identifiés :

• La connaissance et la gestion de la
multifonctionnalité des sols ;

• La forêt et la filière bois ;
• L’évaluation environnementale des produits

agricoles et alimentaires ;
• L’écoconception de produits issus de la

biomasse ;
• Les approches territoriales de la bioéconomie ;
• Les relations santé – environnement ;
• L’adaptation de l’agriculture au changement

climatique.

Les deux établissements, aux missions et compétences
complémentaires, s’engagent ainsi à renforcer leur
collaboration pour apporter des solutions et des outils
d’aide à la décision à la hauteur des enjeux.

Lien : https://presse.ademe.fr/2021/05/signature-dun-
partenariat-ambitieux-entre-lademe-et-inrae-au-
service-des-transitions-agricoles-alimentaires-et-
environnementales.html

Source(s) : Communiqué de presse ADEME et
INRAE, 19 mai 2021

https://www.biolineaires.com/carrefour-sengage-a-remunerer-520e-la-tonne-de-lait-bio/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
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https://www.biolineaires.com/carrefour-sengage-a-remunerer-520e-la-tonne-de-lait-bio/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55
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https://presse.ademe.fr/2021/05/signature-dun-partenariat-ambitieux-entre-lademe-et-inrae-au-service-des-transitions-agricoles-alimentaires-et-environnementales.html
https://presse.ademe.fr/2021/05/signature-dun-partenariat-ambitieux-entre-lademe-et-inrae-au-service-des-transitions-agricoles-alimentaires-et-environnementales.html
https://presse.ademe.fr/2021/05/signature-dun-partenariat-ambitieux-entre-lademe-et-inrae-au-service-des-transitions-agricoles-alimentaires-et-environnementales.html
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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

Note de conjoncture et d'actualités sur le secteur
biologique : Mars 2021

AGENCE BIO  - 63 p.
Le marché alimentaire bio en 2019 : Estimation
de la consommation des ménages en produits
alimentaires biologiques en 2019 : Edition 2020

https://www.agencebio.org/wp-content/
uploads/2020/11/AND-AgenceBIO-Estimation-de-la-
consommation-Bio-en-2019-Rapport-complet.pdf
RENAULT C. / CHEVER T. / ROMIEU V. / ET AL.  - 86 p.

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

Compte rendu : Essais légumes secs 2020 : PEPIT
LEG SEC AuRA

https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/
actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/
actualites/compte-rendu-essais-legumes-secs-2020/
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE l'ISÈRE  / CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE LA DRÔME / OXYANE / ET AL.
- 51 p.

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

Synthèse des résultats technico-économiques
2017-2019 du groupe GIEE-30000 Bio Motivés de
Limagnes

https://culturesbio63.wordpress.com/2021/03/02/
resultats-technico-economiques-bio-en-limagnes/
DE MONDENARD Elodie / COULON Romain / ONZON
Jean-Paul - 19 p.

CAB PAYS DE LA LOIRE
9 Rue André Brouard, BP 70510, 49 105 ANGERS
CEDEX 02  - FRANCE
Tél. : 02 41 18 61 40 - Fax : 02 41 18 61 41
http://www.biopaysdelaloire.fr/

Guide éleveur.se.s : Elever des lapins bio
ROUMET Alexandre / UZUREAU Anne / FAVÉ Marie-
Christine / ET AL.  - 44 p. - 20 €

Les bio pratiquent en Pays de la Loire : Portraits de
fermes bio 2020 : 14 témoignages sur la transition
agricole et climatique

http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/
uploads/2021/03/synthese-bio_pratiquent_
2020-web-V3.pdf
CAB PAYS DE LA LOIRE  - 36 p.

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

Les revenus de l'agriculture biologique en Pays de
la Loire - Données 2019

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-
de-la-publication/actualites/les-revenus-2019-de-
lagriculture-biologique-en-pays-de-la-loire/
COCAUD Elisabeth / METAIREAU Olivier - 44 p.

CIVAM AD 49
70 Route de Nantes, 49 610 MÛRS-ERIGNÉ  - FRANCE
Tél. : 02 41 39 48 75
civamad49@civam.org
https://www.civam.org/civam-agriculture-durable-49/

Quel lien Homme-Animal-Territoire souhaitons-
nous promouvoir et mettre en œuvre dans nos
fermes ?

https://www.civam.org/civam-agriculture-durable-49/
ressources/argumentaire-en-faveur-dun-elevage-
ancre-dans-son-territoire/
CIVAM AD 49  - 5 p.
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http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/03/synthese-bio_pratiquent_2020-web-V3.pdf
http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/03/synthese-bio_pratiquent_2020-web-V3.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-revenus-2019-de-lagriculture-biologique-en-pays-de-la-loire/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-revenus-2019-de-lagriculture-biologique-en-pays-de-la-loire/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-revenus-2019-de-lagriculture-biologique-en-pays-de-la-loire/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-revenus-2019-de-lagriculture-biologique-en-pays-de-la-loire/
https://www.civam.org/civam-agriculture-durable-49/
https://www.civam.org/civam-agriculture-durable-49/ressources/argumentaire-en-faveur-dun-elevage-ancre-dans-son-territoire/
https://www.civam.org/civam-agriculture-durable-49/ressources/argumentaire-en-faveur-dun-elevage-ancre-dans-son-territoire/
https://www.civam.org/civam-agriculture-durable-49/ressources/argumentaire-en-faveur-dun-elevage-ancre-dans-son-territoire/
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CIVAM BIO 53
ZA de la Fonterie, Impasse des Tailleurs,
53810 CHANGÉ  - France
http://www.civambio53.fr/

Les groupes innovent en bio ! : Améliorer la
performance des systèmes en grandes cultures
biologiques : Une démarche agro-écologique en
Mayenne

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/les-
groupes-innovent-en-bio/
CIVAM BIO MAYENNE  - 2 p.

CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
INEED - Parc Rovaltain, 26 958 VALENCE CEDEX 9  -
FRANCE
Tél : 04 75 55 80 11
https://www.cluster-bio.com/fr/

Le financement dans le bio
https://www.cluster-bio.com/fr/nos-actions/se-financer/
LUBERT Lauriane - 10 p.

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

Farmers of the future
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-
and-technical-research-reports/farmers-future
BOCK Anne-Katrin / KRZYSZTOFOWICZ Maciej /
RUDKIN Jennifer / ET AL.  - 112 p.

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
12 Rue Alcide de Gaspari, 1615 LUXEMBOURG  -
LUXEMBOURG
Tél. : + 352 4398-1
https://www.eca.europa.eu

Rapport spécial : Biodiversité des terres agricoles :
la contribution de la PAC n’a pas permis d’enrayer
le déclin

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?
did=53892
STEFAN Viorel / BANICA Roxana / PRIGENT Olivier /
ET AL.  - 66 p.

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

Une agriculture du vivant : Réconcilier la terre et les
hommes

ATLANI Camille / BARRAUD Luis / COVES Hervé / ET
AL.  - 312 p. - 28 €

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

Les apprentis sorciers de l'azote : La face cachée
des engrais chimiques

AUBERT Claude / KEMPF Hervé - 144 p. - 15 €

FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)
Ackerstrasse 113, Case Postale 219, CH-5070 FRICK
- SUISSE
Tél. : + 41 (0)62 8657-272
info.suisse@fibl.org
http://www.fibl.org

FiBL : Rapport d'activité 2019/2020 :
Façonner l'avenir de l'agriculture : Recherche ;
Développement ; Vulgarisation

https://www.fibl.org/fr/portrait/rapport-activite.html
HÄMMERLI Franziska / HANSEN Hella /
KLINGBACHER Elisabeth / ET AL.  - 39 p.

Fiche technique : Elevage des veaux sous la mère
ou avec une nourrice en production laitière

https://www.fibl.org/fr/boutique/2520-veaux-sous-la-
mere.html
WEIDMANN Gilles / SPENGLER NEFF Anet /
SCHNEIDER Claudia / ET AL.  - 28 p.

FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
INEED Rovaltain TGV, 1 Rue Marc Seguin - BP
11150 Alixan, 26 958 VALENCE CEDEX 9  - FRANCE
Tél. : 04 75 61 19 35
contact@auvergnerhonealpes.bio
https://www.auvergnerhonealpes.bio/

Annuaire des fournisseurs : Restauration hors
domicile - Édition 2020-2021

https://www.auvergnerhonealpes.bio/docs/
telechargements/annuairefrnisseursrhd2020web.pdf
FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  - 53 p.

GÉNÉRATIONS FUTURES
179 Rue de Lafayette, 75 010 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 45 79 07 59
adherent@generations-futures.fr
http://www.generations-futures.fr

Stop à la désinformation : Vérification des faits :
Episode 3 : Les aliments issus de l'agriculture
biologique sont-ils bons pour la santé ?

https://www.generations-futures.fr/actualites/fact-
checking-bio-sante/
GÉNÉRATIONS FUTURES  - 12 p.

http://www.civambio53.fr/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/les-groupes-innovent-en-bio/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/les-groupes-innovent-en-bio/
https://www.cluster-bio.com/fr/
https://www.cluster-bio.com/fr/nos-actions/se-financer/
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/farmers-future
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/farmers-future
https://www.eca.europa.eu
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53892
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53892
http://www.editionslesliensquiliberent.fr
http://www.terrevivante.org
http://www.fibl.org
https://www.fibl.org/fr/portrait/rapport-activite.html
https://www.fibl.org/fr/boutique/2520-veaux-sous-la-mere.html
https://www.fibl.org/fr/boutique/2520-veaux-sous-la-mere.html
https://www.auvergnerhonealpes.bio/
https://www.auvergnerhonealpes.bio/docs/telechargements/annuairefrnisseursrhd2020web.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.bio/docs/telechargements/annuairefrnisseursrhd2020web.pdf
http://www.generations-futures.fr
https://www.generations-futures.fr/actualites/fact-checking-bio-sante/
https://www.generations-futures.fr/actualites/fact-checking-bio-sante/
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IFOAM EU GROUP
Rue du Commerce 124, 1000 BRUXELLES  -
BELGIQUE
Tél. : + 32 22 80 12 23 - Fax : + 32 27 35 73 81
info@ifoam-eu.org
http://www.ifoam-eu.org

Liveseed: Organic seed health. An inventory of
issues and a report on case studies

https://orgprints.org/id/eprint/39423/1/LIVESEED_
D2.5-Inventory-of-scientific-legal-and-technical-
measures-to-improve-seed-quality-in-organic.pdf
GROOT Steven / KLAEDTKE Stéphanie / MESSMER
Monika / ET AL.  - 47 p.

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

Les personnes non issues du milieu agricole :
Le futur du renouvellement des générations en
élevage ?

CHOUTEAU Alizée / BOUSSES Maeva / LESCOAT
Philippe - 82 p.

Production issue des élevages bovins biologiques
http://idele.fr/agenda/evenements-idele-et-partenaires/
publication/idelesolr/recommends/gav2020-etat-des-
lieux-de-la-production-de-viande-bio-les-leviers-de-
progression-quantitative-et.html
GROSHENS Eva / DOUGUET Michel / CHOTTEAU
Philippe - 39 p.

Intérêts et limites de l’Analyse de Cycle de Vie pour
fournir une information environnementale sur les
produits de l’élevage herbivore

http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-
environnement-et-territoires/evaluation-
environnementale/publication/idelesolr/recommends/
interets-et-limites-de-lanalyse-de-cycle-de-vie-pour-
fournir-une-information-environnementale-sur-l-1.html
GAC Armelle / DOLLE Jean-Baptiste / LE GALL André
- 8 p.

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

Programme national pour l’alimentation : 39 projets
lauréats de l’appel à projets 2019-2020

https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-
lalimentation-39-laureats-de-lappel-projets-2019-2020
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION  - 40 p.

SUDVINBIO
Bat A8, ZAC Tournezy, 2 Rue Simone Signoret,
34070 MONTPELLIER  - France
Tél : 04 99 06 08 41 - Fax : 04 67 06 53 96
http://www.sudvinbio.com

Bioprotection et gestion des fermentations
alcooliques en bio : Résultats d’expérimentations en
Languedoc-Roussillon (région Occitanie)

https://www.sudvinbio.com/app/default/files-module/
local/documents/Bioprotection-VDEF%20HD.pdf
PLADEAU Valérie / PIC Lucile / COTTEREAU Philippe /
ET AL.  - 40 p.

http://www.ifoam-eu.org
https://orgprints.org/id/eprint/39423/1/LIVESEED_D2.5-Inventory-of-scientific-legal-and-technical-measures-to-improve-seed-quality-in-organic.pdf
https://orgprints.org/id/eprint/39423/1/LIVESEED_D2.5-Inventory-of-scientific-legal-and-technical-measures-to-improve-seed-quality-in-organic.pdf
https://orgprints.org/id/eprint/39423/1/LIVESEED_D2.5-Inventory-of-scientific-legal-and-technical-measures-to-improve-seed-quality-in-organic.pdf
http://www.idele.fr/
http://idele.fr/agenda/evenements-idele-et-partenaires/publication/idelesolr/recommends/gav2020-etat-des-lieux-de-la-production-de-viande-bio-les-leviers-de-progression-quantitative-et.html
http://idele.fr/agenda/evenements-idele-et-partenaires/publication/idelesolr/recommends/gav2020-etat-des-lieux-de-la-production-de-viande-bio-les-leviers-de-progression-quantitative-et.html
http://idele.fr/agenda/evenements-idele-et-partenaires/publication/idelesolr/recommends/gav2020-etat-des-lieux-de-la-production-de-viande-bio-les-leviers-de-progression-quantitative-et.html
http://idele.fr/agenda/evenements-idele-et-partenaires/publication/idelesolr/recommends/gav2020-etat-des-lieux-de-la-production-de-viande-bio-les-leviers-de-progression-quantitative-et.html
http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-et-territoires/evaluation-environnementale/publication/idelesolr/recommends/interets-et-limites-de-lanalyse-de-cycle-de-vie-pour-fournir-une-information-environnementale-sur-l-1.html
http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-et-territoires/evaluation-environnementale/publication/idelesolr/recommends/interets-et-limites-de-lanalyse-de-cycle-de-vie-pour-fournir-une-information-environnementale-sur-l-1.html
http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-et-territoires/evaluation-environnementale/publication/idelesolr/recommends/interets-et-limites-de-lanalyse-de-cycle-de-vie-pour-fournir-une-information-environnementale-sur-l-1.html
http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-et-territoires/evaluation-environnementale/publication/idelesolr/recommends/interets-et-limites-de-lanalyse-de-cycle-de-vie-pour-fournir-une-information-environnementale-sur-l-1.html
http://idele.fr/domaines-techniques/elevage-environnement-et-territoires/evaluation-environnementale/publication/idelesolr/recommends/interets-et-limites-de-lanalyse-de-cycle-de-vie-pour-fournir-une-information-environnementale-sur-l-1.html
http://agriculture.gouv.fr
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-39-laureats-de-lappel-projets-2019-2020
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-39-laureats-de-lappel-projets-2019-2020
http://www.sudvinbio.com
https://www.sudvinbio.com/app/default/files-module/local/documents/Bioprotection-VDEF%20HD.pdf
https://www.sudvinbio.com/app/default/files-module/local/documents/Bioprotection-VDEF%20HD.pdf
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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

PRODUITS DOCUMENTAIRES D'ABIODOC

L'ensemble de nos documents sont téléchargeables gratuitement sur www.abiodoc.com

- Biopresse Hors-série - Changement climatique,

2021 (PDF)

- Témoignages d'agriculteurs bio sur des alternatives

aux intrants controversés, 2020 (PDF)

- Résultats préliminaires de l'enquête Organic-PLUS

sur les élevages bio français, 2019 (PDF)

- Etude sur les opportunités de mise en place d'un

centre de ressources documentaires spécialisé en

AB au Sénégal, 2019 (PDF)

- Compilation bibliographique de 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 AB sur le territoire français, 2017 (PDF)

- Marchés et consommation de produits bio en

France et dans le Monde, 2017 (PDF)

- Les prairies à flore variée, 2017 (PDF)

- etc.

http://www.abiodoc.com
https://abiodoc.docressources.fr
http://www.abiodoc.com
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/biopresse-hors-serie-changement-climatique-2021
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/temoignages-agriculteurs-bio-alternatives-aux-intrants-litigieux
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/resultats-preliminaires-enquete-organic-plus-elevages-biologiques-francais
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/etude-opportunites-mise-place-centre-ressources-documentaires-specialise-agriculture-biologique-au
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/compilation-bibliographique-references-technico-economiques-ab-france
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/finition-majoritairement-herbe-bovins-ovins-viandes-agriculture-biologique
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/alimentation-bio-monde-au-coeur-territoires-saine-accessible
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/emploi-agriculture-biologique-territoire-francais
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/marches-consommation-produits-bio-france-monde
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/prairies-flore-variee-2012-2016


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
https://abiodoc.docressources.fr/
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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