
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGENDA 

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

 
Le 6 décembre 2022, en distanciel ou en présentiel, à Paris 
(75) 
Assises de l'Agriculture et de l'Alimentation Biologiques (Places 
limitées ; Inscription obligatoire) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepfd6BipuANC0n
IPZn6AvZ1d7b0UU-3lqQK5-Yrighfn-QNg/viewform 
 
Les 7 et 8 décembre 2022, au Centre des Congrès Paris La 
Villette (75) 
Journées 3R 2022 (26ème édition des Rencontres Recherches 
Ruminants) 
http://journees3r.fr/ 
 
Le 8 décembre 2022, de 16H30 à 18H30, en ligne 
Controverse scientifique UMT SI Bio - [NGT, nouvelles 
techniques d’édition du génome : des questions pour les 
productions agricoles et pour l’Agriculture Biologique ?] 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYvT0zWqAfgyu
pezXd5yiTKnFtVFQg50j88JoHCcj_-QGD1Q/viewform 
 
Le 13 décembre 2022, au Campus Nantes Terre Atlantique, 
site Jules Rieffel, à Saint-Herblain (44) 
Colloque Transformation des produits bio : Réduction des 
impacts et contribution à la transition écologique 
https://transfobio.actia-asso.eu/wp-content/uploads/RMT-
TransfoBio-13-decembre-2022-programme-Vf.pdf 
 
Le 15 décembre 2022, à Auch (32) 
Colloque de l’Agriculture Biologique de Conservation : 
« L’avenir de l’agriculture est-il dans la polyculture-élevage ? » 
https://www.helloasso.com/associations/gabb32-le-
groupement-des-agriculteurs-bio-du-
gers/evenements/colloque-de-l-abc-2022 
 
Du 17 au 19 janvier 2023, au Parc des Expositions d'Angers 
(49) 
Salon SIVAL 
https://www.sival-angers.com/ 
 
Du 23 au 24 janvier 2023 (digital) 
Session digitale du salon Millésime BIO 
https://www.millesime-bio.com/ 
 
Les 30 et 31 janvier et le 1er février 2023, au Parc des 
expositions de Montpellier (34) 
Salon Millésime BIO 
https://www.millesime-bio.com/ 
 
Le 31 janvier 2023, à Paris (75) 
3ème édition des Rencontres des Grandes Cultures BIO 
https://link.arvalis.fr/T/OFSYS/SM3/1443/2/S/F/17265516/347
7868/QSyJp7Pa.html 
 
Du 14 au 17 février 2023, à Nuremberg (Allemagne) 
Biofach 2023 & Vivaness 2023 
https://www.biofach.de/en 
 
Du 25 février au 5 mars 2023, à Paris Expo - Porte de 
Versailles (75) 
Salon International de l’Agriculture 
https://www.salon-agriculture.com/ 
 

AGENDA (SUITE) 

 
Du 10 au 12 mars 2023, à Angers (49) 
Salon Zen et Bio 
http://www.salon-zenetbio.com/ 
 
Du 10 au 12 mars 2023, à Séville (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Les 21 et 22 mars 2023, au FIAP Jean Monnet, à Paris (75) 
Journées de Printemps de l’AFPF 2023 : "L'Autonomie 
Protéique en Élevage'' 
https://afpf-asso.fr/les-journees-de-l-afpf-2023 
 
Du 4 au 7 mai 2023, à Barcelone (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Les 20 et 21 septembre 2023, à Bourg-lès-Valence (26) 
Salon Tech&Bio 2023 
https://www.tech-n-bio.com/fr/la-marque-
techbio/actualites/les-dates-du-techbio-2023-annoncees 
 
Du 6 au 8 octobre 2023, à Bilbao (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 

 

Pour plus de dates d’évènements bio : 
 

www.abiodoc.com 
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PRODUCTIONS ANIMALES

ÉLEVAGE

Une belle journée au GAEC Bellis
Perrennis

ROHRBACHER Marion

Dans le cadre du projet « Structuration de la filière
transformation laitière », le GAEC Bellis Perrennis (basé
en Anjou) a accueilli des éleveurs afin d’échanger
sur sa conduite d’élevage et ses méthodes de
transformation. Cette ferme bio est gérée par quatre
associés et comporte trois ateliers : des vaches
laitières avec transformation fromagère, des céréales
avec transformation en pain (les céréales sont aussi
utilisées pour l’alimentation des vaches), des porcs
(qui valorisent le petit lait et le son de meunerie).
Actuellement, les vêlages sont répartis sur deux
périodes (printemps et automne) afin d’avoir du lait toute
l’année et de valoriser au maximum l’herbe. La traite
s’effectue directement au champ, avec une salle de
traite mobile, ce qui permet aux vaches de pâturer des
parcelles éloignées. Les associés réfléchissent à passer
en monotraite toute l’année, mais il faudrait, pour cela,
augmenter le nombre de vaches afin de compenser les
30 % de pertes que cela engendrerait. La fromagerie
est composée d’un tank de 600 L pour chauffer le lait,
d’une table d’égouttage, d’un espace de lavage, d’un
espace de stockage et d’une cave d’affinage. La ferme
propose ainsi une large gamme de fromages au lait cru,
à pâte cuite ou non cuite, jeunes ou affinés, nature ou
aromatisés (fenugrec, poivre, poivron, ail, basilic…). Elle
propose aussi des yaourts fermiers, du labneh et du lait
cru.

BIOTOP BULLETIN N ° 100, 01/11/2021, 1 page (p. 12)
réf. 292-006

Le chien de troupeau : un allié des
systèmes herbagers

TUZELET Juliette

Efficace sur tous types d’animaux (bovins, ovins,
caprins, volailles et porcins), le chien de troupeau
constitue un véritable atout pour les éleveurs. Selon une
étude de l’Institut de l’Élevage, un chien bien dressé
équivaut à 0,5 UTH/an. Il est capable d’aller chercher
les animaux, de les contenir, de les regrouper et même
de les trier. Il permet ainsi de gagner en confort de
travail, en sécurité et d’améliorer la relation avec le
cheptel. Les races les plus adaptées au travail sur
troupeau sont le border collie, le berger australien et
le beauceron. Toutefois, l’aptitude à travailler n’est pas
conditionnée par les papiers du chien (LOF) : elle
est innée et ne s’apprend pas. Par ailleurs, au début,
un chien de troupeau doit être à l’attache lorsqu’il
ne travaille pas. Durant la phase d’apprentissage, le
chien doit en effet être contrôlé et canalisé pour ne
pas adopter de mauvaises habitudes. Une relation de
confiance doit également s’installer avec son maître.
Avec l’apprentissage de seulement cinq codes, l’éleveur
pourra ensuite diriger le chien et le troupeau : droite,
gauche, stop, avance et au pied.

ATOUT TREFLE (L') N ° 103, 14/12/2021, 2 pages (p. 4-5)
réf. 292-007
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Finition au pâturage : quels impacts sur
la qualité de la viande ?

MORSEL Nathan

La finition des bovins et des ovins au pâturage,
sans concentrés, est une pratique peu courante qui
présente pourtant des avantages : réduction du temps
de travail, des charges alimentaires et des charges
de mécanisation. Mais, quid de la qualité de la
viande ? Avec cette pratique, la période de finition
dépend de la pousse de l’herbe, ce qui allonge la
durée d’engraissement (2 à 4 fois supérieure). La
conformation et l’état d’engraissement obtenus peuvent
être conformes aux attentes des filières longues, mais
la finition à l’herbe est plus facile pour les bovins
(où il n’y a pas d’âge limite de vente) que pour les
ovins (les agneaux ne doivent pas dépasser 12 mois).
Comme les animaux font plus d’exercice et sont abattus
plus tardivement, la viande est souvent plus rouge,
plus persillée et plus riche en omégas 3, en CLA,
en vitamines (A, E, B) et en fer. En revanche, ceci
entraîne aussi une diminution de la tendreté, avec une
maturation de la viande moins efficace. Néanmoins,
ces inconvénients peuvent être compensés par une
durée de maturation plus longue et par le recours
à la croissance compensatrice (augmentation de la
vitesse de croissance d’un animal après une période de
restriction alimentaire).

ATOUT TREFLE (L') N ° 103, 14/12/2021, 2 pages (p. 6-7)
réf. 292-008

Croisement de races et monotraite
en Bretagne : expériences d’éleveurs
herbagers

ROUSSELET Solène

Un groupe d’éleveurs laitiers vendéens du GRAPEA
et du GAB 85 a visité des fermes laitières bretonnes
pour échanger sur le croisement de races et sur la
monotraite. Le premier jour, ils sont allés au GAEC
Atout trèfle qui est conduit en bio depuis 2009. La
ferme reposait initialement sur un troupeau composé
exclusivement de Prim’holsteins, mais ces vaches
n’étaient pas adaptées à une conduite 100 % herbe
(vaches maigres et fertilité en baisse). Le croisement
avec des Montbéliardes a permis de gagner en rusticité,
en fertilité et de diminuer le nombre de mammites,
tout en gardant une production satisfaisante. D’autres
croisements ont également été testés, notamment avec
la Rouge scandinave. Le groupe d’éleveurs a aussi
rendu visite au GAEC des Trois Fontaines (ferme
conventionnelle) qui a opté pour des croisements avec
la Simmental (meilleure longévité, plus calme et moins
de mammites). Le second jour, le groupe d’éleveurs a
rencontré deux éleveurs qui sont en monotraite toute
l’année : Michel Sauvée et Jean-Michel Thébault (en
bio). Ce dernier explique la synergie qu’il a réussi à
mettre en place en alliant monotraite, vêlages groupés
et vaches nourrices.

ATOUT TREFLE (L') N ° 103, 14/12/2021, 3 pages (p. 8-10)
réf. 292-009

Elevage des chevrettes : Faut-il abuser
de la poudre ?

LEBON Valérian

L'alimentation des chevrettes est complexe du fait de
la prophylaxie contre les maladies transmissibles par
le lait maternel (CAEV, paratuberculose...). Or, le prix
du lait en poudre bio a explosé du fait de sa rareté
et des nouvelles exigences du cahier des charges bio
(composition excluant les matières d’origine végétale).
Cet article fait le point sur l’utilisation de la poudre de
lait bio et non bio, donne des exemples d’alternatives
possibles à la poudre de lait (lait maternel thermisé, lait
de vache acidifié, lait maternel acidifié et allaitement
maternel) en pointant les avantages et les inconvénients
de chaque pratique.

SYMBIOSE N ° 276, 01/03/2022, 2 pages (p. 20-21)
réf. 292-087
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Améliorer la santé des animaux grâce
aux plantes

BAUDOT Cécile

Dans le cadre d’un programme européen pour
l’innovation sur la santé des animaux en lien avec
les plantes, la CAB Pays de la Loire coordonne,
depuis 2018, une action sur les plantes à effet
« santé », en parcours et en affouragement. Deux
productions sont concernées dans cette action : les
volailles Label et bio et les agneaux biologiques. Cet
article présente les premiers éléments issus d’essais
menés chez 3 éleveurs de volailles de la région
Pays de la Loire. Chez ces éleveurs, 5 espèces de
plantes ont été testées, disposées chacune en bandes
monospécifiques de 2x30 m à 10-15 m des trappes de
sortie des animaux. Ainsi, ont été semés, au printemps
2021 : de la tanaisie, de la nigelle, du fénugrec, du souci
officinal et du chénopode vermifuge. Les essais ont
porté sur le semis, le suivi de la pousse des plantes et le
comportement des animaux. Les premières conclusions
montrent des difficultés dans l’implantation : printemps
frais ou difficulté à semer des petites graines (matériel
disponible chez les éleveurs non adapté). Il faudrait
maintenant valider l’itinéraire d’implantation et suivre la
repousse des plantes d’une année à l’autre.

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/12/
BCAB139.pdf
BULLETIN CAB N ° 139, 01/12/2021, 3 pages (p. 8-10)

réf. 292-088

Renouveler ses prairies : Tout en
maintenant le pâturage

RIPOCHE Frédéric

Comment renouveler des prairies temporaires en baisse
de rendement avec un impact le plus réduit possible
sur la vie du sol et sur le pâturage ? Pour répondre
à cette question, des essais ont eu lieu, en 2021, sur
une des fermes biologiques incluses dans le programme
Reine Mathilde, en Normandie. Le choix a été de tester
un itinéraire en deux temps, sans labour mais avec
un travail du sol superficiel, à moins de 10 cm de
profondeur. Ainsi, les prairies temporaires en baisse de
rendement ont été détruites en août 2020 (outil à dents
et Rototiller) pour être remplacées par un mélange colza
et radis fourrager, semé en dérobée et à la volée, avec
un passage du rouleau. Ceci a permis un pâturage des
vaches de mi-octobre à fin décembre, avant l’entrée
en bâtiment. Fin mars 2021, la dérobée a été détruite
(sans labour) pour permettre le semis, sous couvert
d'un mélange pois protéagineux/féverole d’une nouvelle
prairie temporaire multi-espèce. Une fois le méteil ensilé
(fin juin/début juillet), la prairie est revenue dans le
plan de pâturage, courant août. Ces essais sont encore
à confirmer, mais cet itinéraire semble permettre de
renouveler une prairie sans labour, tout en limitant la
période de non-pâturage à trois mois au lieu d’un an.

BIOFIL N ° 141, 01/05/2022, 3 pages (p. 60-62)
réf. 292-091

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/12/BCAB139.pdf
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/12/BCAB139.pdf
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Guide pratique de l'éleveur : Produire avec
de l'herbe : Du sol à l'animal

SEURET Jean-Marc / GUILLOIS Françoise /
CARAES Claire / ET AL. 

Face à l'instabilité des prix des matières premières
et des prix de vente des produits et face, également,
aux réformes successives de la PAC, les éleveurs du
Grand Ouest de la France doivent s'adapter. Parmi
les solutions possibles, la valorisation de l'herbe et
des prairies présente de nombreux atouts. En effet,
avec plus de 40 % de la SAU régionale, les prairies
constituent une des principales ressources fourragères
pour les élevages bovins et ovins du Grand Ouest.
Au delà de ses intérêts agronomiques, l'herbe pâturée
permet de maîtriser le coût de l'alimentation du
troupeau et contribue également à la bonne santé des
animaux. Alors, quelle place donner à l’herbe dans
le système fourrager ? Comment la cultiver ? Quels
repères utiliser pour bien conduire le pâturage ? Quelle
complémentation apporter aux animaux à l’herbe ?
Quels sont les autres services rendus par la prairie ?
Ce guide, fruit d’une collaboration entre les Chambres
d’agriculture de Bretagne, des Pays de la Loire et de
Normandie, rassemble les dernières connaissances et
les dernières références relatives à la gestion de l'herbe,
avec, pour objectif, de permettre aux éleveurs de trouver
des voies de progrès.

2022, 76 p., éd. AGRICULTURES &
TERRITOIRES - CHAMBRES D'AGRICULTURE DE
BRETAGNE / AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRES
D'AGRICULTURE NORMANDIE

réf. 292-072

MIX-ENABLE : Stratégies pour un
polyélevage biologique durable et
robuste : Mallette pédagogique

MAGNE Marie-Angélina / LAUNAY Fabienne /
MARTIN Guillaume / ET AL. 

En France, et plus globalement en Europe, le
polyélevage, c'est-à-dire l'association de plusieurs
espèces animales au sein d'une même exploitation,
est généralement moins représenté et moins étudié
que les systèmes d'élevage spécialisés. Pour remédier
au peu de données disponibles sur le polyélevage en
Europe, une mallette pédagogique a été réalisée, dans
le cadre du projet européen Mix-Enable, coordonné par
INRAe - UMR AGIR, projet qui mettait en lumière les
facteurs de durabilité et de robustesse des exploitations
en polyélevage biologique. Cette mallette pédagogique
propose 3 outils : 1) Un quiz pour auto-évaluer
les connaissances sur le thème du polyélevage ;
2) Un Q-sort, dont l'objectif est de faire évoluer
les représentations sur cette forme d'élevage ; 3)
Une étude de cas permettant de mobiliser et de
mettre en pratique les connaissances. Chacun de
ces outils dispose d'aides pédagogiques adaptées
aux apprenants et aux enseignants, avec notamment,
pour chaque question, des propositions de réponses
comprenant les sources bibliographiques associées.
Cette mallette pédagogique est disponible en version
française et anglaise.

https://orgprints.org/id/eprint/44353/4/2021_Mixenable_Mallette_
p%C3%A9dagogique_fran%C3%A7ais_d%C3%A9f.pdf
2021, 42 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / INRAE - UMR AGIR

réf. 292-074

https://orgprints.org/id/eprint/44353/4/2021_Mixenable_Mallette_p%C3%A9dagogique_fran%C3%A7ais_d%C3%A9f.pdf
https://orgprints.org/id/eprint/44353/4/2021_Mixenable_Mallette_p%C3%A9dagogique_fran%C3%A7ais_d%C3%A9f.pdf
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La ferme de Grand Lieu en Loire-
Atlantique : Six fromages « Il lait là ! »
pour donner un repère

RIVRY-FOURNIER Christine

En 2016, Pascal et Gwenaëlle Falchi ont repris une
ferme laitière bio en Loire-Atlantique, dans le cadre
d’une installation hors cadre familial. La transmission
s’est faite en douceur. Leurs 50 vaches laitières pâturent
près de 300 jours par an, sur les 110 ha de la ferme
(composés de 57 ha de prairies multi-espèces et de
53 ha de prairies naturelles dans les marais du lac de
Grand Lieu). Les veaux sont élevés sous leur mère ou
par des vaches nourrices. En 2019, le couple choisit
de se lancer dans la transformation fromagère. Ils
transforment 70 000 L de lait par an. Le reste (200 000 L)
est collecté par Biolait. En deux ans, ces éleveurs-
transformateurs ont confectionné une gamme de six
fromages vendus en direct à la ferme, dans un marché
de producteurs et dans des magasins bio. Ces fromages
arborent tous le repère « Il lait là ! » qui a été créé, fin juin
2022, par Biolait. Ce repère peut être affiché par tous
les transformateurs qui utilisent le lait issu de fermes
collectées par Biolait. L’objectif est de communiquer et
de faire connaître les pratiques des éleveurs collectés
par Biolait, car ces derniers suivent une démarche
qualité encore plus exigeante que le cahier des charges
bio européen : les fermes sont toutes 100 % certifiées
AB, avec une alimentation des animaux composée à
90 % d’herbe et de fourrages (autonomie alimentaire
maximale avec 250 jours de pâturage en moyenne),
et l’alimentation achetée devant obligatoirement être
d’origine France, etc.

BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 2 pages (p. 74-75)
réf. 292-020

Guide : Conduite du porc en agriculture
biologique en Nouvelle-Aquitaine : Edition
2022

MIGNOT Ludivine / LEBEAU Noëllie /
MONTHUS Cécilia / ET AL. 

Ce guide technique, fruit d'un travail
collaboratif entre les Chambres d'agriculture de
Nouvelle-Aquitaine, présente les différents points
réglementaires qui régissent l'élevage porcin
biologique : - conversion ; - constitution et
renouvellement du cheptel ; - mixité ; - identification
des animaux vivants et transport ; - bâtiments
d'élevage ; - parcours ; - alimentation ; - pratiques
d'élevage ; - biosécurité et gestion sanitaire. Pour
chaque point, des mises en œuvre pratiques sont
proposées. Ce guide fournit également des indicateurs
technico-économiques pour les systèmes "classiques"
bio et les systèmes "plein air" bio.

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/National/FAL_
commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GB_
PORC-2022-VD.pdf
2022, 47 p., éd. CHAMBRE D'AGRICULTURE PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES / CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CREUSE

réf. 292-103

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GB_PORC-2022-VD.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GB_PORC-2022-VD.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GB_PORC-2022-VD.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GB_PORC-2022-VD.pdf
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Les BioThémas 2022 : L'engraissement à
l'herbe en agriculture biologique : retours
de pratiques et de la recherche en élevages
ruminants et porcins

ROINSARD Antoine / GROSHENS Eva /
KENTZEL Marion / ET AL. 

Le 5 octobre 2022, plusieurs résultats de projets
de R&D en lien avec l’engraissement à l'herbe en
agriculture biologique ont été présentés à l’occasion
des BioThémas (un cycle de conférences dédié à
l’agriculture biologique et à ses pratiques, co-organisé
par le Pôle Bio Massif Central et l’Itab à l’occasion
du Sommet de l’Elevage). Antoine Roinsard, de la
Commission bio d’Interbev, a commencé par indiquer
les chiffres-clefs de la production et de la consommation
de viandes biologiques en 2021 et les tendances pour
2022. L’équipe du projet Casdar Proverbial, qui travaille
sur la valorisation des bovins mâles en bio (jeunes
bovins et bœufs rajeunis), a pris la suite avec une
conférence intitulée « L’herbe au cœur des régimes
de finition des bovins mâles du troupeau allaitant bio
pour répondre aux marchés de demain ». L’équipe
du projet BioViandes, qui a pour objectif de contribuer
au développement de filières durables de viandes
biologiques de ruminants sur le Massif Central, a
ensuite présenté les travaux réalisés par deux stagiaires
sur « L’analyse des trajectoires d’évolution et des
choix techniques et commerciaux des exploitations
bovines allaitantes bio du Massif Central suite à leur
conversion : un outil pour faire dialoguer l’amont et
l’aval de la filière ? ». Enfin, la dernière présentation,
réalisée par l’équipe du projet Valorage (valorisation
de fourrages et de parcours riches en protéines
par les monogastriques biologiques), portait sur les
« Premiers retours d’expérience d’un pâturage tournant
par des porcs charcutiers sur prairie diversifiée ». Il est
également possible de regarder ces conférences (qui
ont été enregistrées) sur la chaîne YouTube du Pôle Bio
Massif Central.

https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-
biothemas-2022/
2022, 4 diaporamas, éd. PÔLE BIO MASSIF CENTRAL / ITAB
(Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologiques)

réf. 292-102

Les BioThémas 2022 : Agriculture
biologique et environnement : quelles
adaptations et quels impacts ?

BENOIT Marc / BROSSILLON Simon /
MIQUEL Marie / ET AL. 

Le 6 octobre 2022, plusieurs résultats de projets de
R&D en lien avec les adaptations et les impacts
de l’agriculture biologique sur l’environnement ont
été présentés à l’occasion des BioThémas (un
cycle de conférences dédié à l’agriculture biologique
et à ses pratiques, co-organisé par le Pôle Bio
Massif Central et l’Itab à l’occasion du Sommet
de l’Elevage). Marc Benoit, d’Inrae, a inauguré ce
cycle de conférences en s’interrogeant sur « Quel
élevage pour une agriculture biologique performante
et adaptée au contexte énergétique à venir ? ».
L’équipe du projet BioViandes, qui a pour objectif
de contribuer au développement de filières durables
de viandes biologiques de ruminants sur le Massif
Central, a ensuite présenté les travaux d’un stagiaire
sur l’impact du degré de valorisation de l’herbe
sur les performances des systèmes allaitants bio
du Massif Central. L’équipe du projet CapProtéines,
dont le volet élevage vise à accroître l’autonomie
protéique des élevages de ruminants et des territoires,
a ensuite apporté des repères sur l’autonomie protéique
en ovins viande bio. L’équipe du projet Salamix,
qui compare des systèmes d’élevages herbagers
autonomes et valorisant l’herbe au maximum, a ensuite
présenté les diverses performances engendrées par
une association ovins-bovins en système herbager
bio. L’équipe du projet BioRéférences, qui produit
des références technico-économiques actualisées sur
les élevages bio du Massif Central, a présenté les
travaux d’une stagiaire sur l’adaptation et la résilience
au changement climatique des systèmes allaitants
bio du Massif Central. Enfin, la FNAB a présenté
les travaux autour de la création d’outils d’évaluation
environnementale spécifiques à la bio. Il est également
possible de regarder ces différentes conférences (qui
ont été enregistrées) sur la chaîne YouTube du Pôle Bio
Massif Central.

https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-
biothemas-2022/
2022, 6 diaporamas, éd. PÔLE BIO MASSIF CENTRAL / ITAB
(Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologiques)

réf. 292-119

https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-biothemas-2022/
https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-biothemas-2022/
https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-biothemas-2022/
https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-biothemas-2022/
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Les exploitations en viande bovine
en agriculture biologique du Massif
Central - Résultats campagne 2019

PINEAU Christèle / COLLECTIF BIORÉFÉRENCES
BOVINS VIANDE

Cette synthèse présente les principales références
technico-économiques de 13 élevages de bovins viande
biologiques du Massif Central pour la campagne
2019 (ces données ont été collectées dans le
cadre du projet BioRéférences, un projet piloté par
le Pôle Bio Massif Central). Ces 13 exploitations
peuvent être distinguées en deux groupes : les
fermes produisant principalement des veaux lourds ou
des veaux sous la mère, et les fermes produisant
majoritairement des jeunes bovins ou des bœufs. Pour
chacun de ces groupes, cette synthèse présente :
la structure des exploitations suivies, les résultats
technico-économiques de leur atelier bovins viande, les
résultats économiques des exploitations, ainsi que les
coûts de production de leur atelier bovins viande.

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/05/
synthese-technico-economique_bovin-viande-2019_edition_
2021.pdf
2021, 14 p., éd. PÔLE BIO MASSIF CENTRAL

réf. 292-120

Approche technico-économique des
exploitations ovines allaitantes en
agriculture biologique du Massif Central :
7ème année de suivi : Résultats
de la campagne 2020 ; Comparaison
pluriannuelle

MIQUEL Marie / COLLECTIF BIORÉFÉRENCES
OVINS VIANDE

Cette synthèse présente les résultats technico-
économiques 2020 de neuf exploitations en ovins
viande biologiques basées dans le Massif Central.
Ce suivi a été réalisé dans le cadre du projet
BioRéférences, projet piloté par le Pôle Bio Massif
Central. Les fermes ovines suivies peuvent être
distinguées en deux groupes : les exploitations en
zone herbagère (trois exploitations : deux dans l’Allier
et une en Haute-Vienne) et celles situées en zone
de montagne (six exploitations : deux en Haute-Loire,
une dans le Puy-de-Dôme, une en Lozère et deux
dans l’Aveyron). Pour chacun de ces groupes, cette
synthèse présente : la structure des exploitations
suivies, les résultats économiques des fermes, les
résultats économiques de l’atelier ovins viande, ainsi
que les coûts de production de cet atelier. Une
comparaison des résultats moyens obtenus en 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 et 2020 permet également
d’analyser leur évolution au cours de ces sept dernières
années. Globalement, cette analyse pluriannuelle
montre une dégradation des critères techniques de
reproduction, ce qui mène à une désintensification de la
production, avec des impacts directs sur les indicateurs
économiques. Les aléas climatiques successifs ont
également touché les exploitations bio misant au
maximum sur le pâturage, engendrant notamment une
forte augmentation de leurs charges alimentaires.

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/
synthese-technico-economique_ovin-viande-2020_
edition-2022.pdf
2022, 17 p., éd. PÔLE BIO MASSIF CENTRAL

réf. 292-118

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/05/synthese-technico-economique_bovin-viande-2019_edition_2021.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/05/synthese-technico-economique_bovin-viande-2019_edition_2021.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/05/synthese-technico-economique_bovin-viande-2019_edition_2021.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/synthese-technico-economique_ovin-viande-2020_edition-2022.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/synthese-technico-economique_ovin-viande-2020_edition-2022.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/synthese-technico-economique_ovin-viande-2020_edition-2022.pdf
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Référentiel élevage ovin viande bio :
conjoncture 2021 (édition mai 2022)

COLLECTIF BIORÉFÉRENCES OVINS VIANDE

Ce référentiel est destiné aux élevages ovins viande
biologiques du Massif Central. Il compile des données
(conjoncture 2021) sur divers thèmes : 1 - prix des
animaux ; 2 - produits des cultures ; 3 - aides et
primes ; 4 - prix des approvisionnements (concentrés
et fourrages, fertilisants, semences...) ; 5 - niveaux
de charges opérationnelles ; 6 – niveaux de charges
de structure ; 7 - rendements fourragers (données
pluriannuelles de 2014 à 2020). Ce référentiel est établi
à partir de données collectées dans le cadre du suivi
annuel des fermes du collectif BioRéférences (piloté
par le Pôle Bio Massif Central), de travaux d’enquêtes,
de données commerciales issues d’organisations de
producteurs, de données statistiques et d’éléments à
dire d’experts. Son but est de fournir des repères
objectifs dans l’exercice du conseil aux éleveurs et
l’établissement de projets de conversion à l’agriculture
biologique.

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/
referentiel-ovin-viande-bio-2021_edition-2022.pdf
2022, 8 p., éd. PÔLE BIO MASSIF CENTRAL

réf. 292-117

Dossier : Des pistes pour rénover ses
prairies permanentes

DELISLE Cyrielle / BOURGEOIS Sophie

Avant d’envisager de rénover une prairie permanente,
il est nécessaire d’évaluer son état de dégradation.
Dix causes peuvent expliquer la dégradation d’une
prairie (exploitation de l’herbe trop rase, sous pâturage,
piétinement, aléas climatiques, dégâts d’animaux
sauvages…). Pour y remédier, plusieurs moyens
existent : revoir la fertilité du sol et/ou le mode
d’exploitation, sursemer, faucher les refus, herser et
ébouser… La pratique du sursemis est délicate, dans
le choix des espèces et des variétés, ainsi que du
matériel utilisé, et dans la gestion de la concurrence du
couvert en place. En Wallonie, les éleveurs préfèrent
effectuer plusieurs petits passages dans les zones
où le couvert est parsemé. Parmi des témoignages
d’agriculteurs, figure celui d’un éleveur laitier bio de
Moselle qui a testé le sursemis de plantain dans une
prairie naturelle dégradée, sans résultat probant. Dans
le Cantal, Vincent Vigier, conseiller bio à la Chambre
d’agriculture, suit des essais visant à semer des méteils
dans des prairies naturelles dégradées. Les écarts de
rendement en première coupe sont significatifs dans
les prairies sursemées avec du méteil, mais les valeurs
alimentaires sont similaires. Eric Fabre, éleveur bio de
vaches salers dans le Cantal, témoigne de la mise en
place de la pratique sur son exploitation. Par ailleurs,
des essais d’égrainage naturel ont été mis en place
par le réseau Civam, dans le cadre du projet Perpet.
Globalement, cela a conduit à un taux de légumineuses
plus faible du fait de l’étouffement par les graminées,
avec une baisse de la valeur pastorale consécutive
à l’augmentation des plantes diverses. Cette pratique
reste donc aléatoire et nécessite une combinaison de
facteurs.

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 298, 01/12/2021, 14 pages
(p. 19-33)

réf. 292-160

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/referentiel-ovin-viande-bio-2021_edition-2022.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/referentiel-ovin-viande-bio-2021_edition-2022.pdf
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"Le plateau pèse le bovin sans
l'immobiliser"

DELISLE Cyrielle

Jean-Michel Poirier, éleveur bio de vaches limousines
en Loire-Atlantique, décrit le système de pesée en
mouvement qu’il a acquis en 2019. Les animaux, en
entrant dans le parc de contention, passent sur le
plateau peseur, sans être bloqués. Le poids est alors
indiqué, ce qui permet à l’éleveur de contrôler les GMQ
des animaux. Un équipement RFID va être mis en place
(boucles sur les animaux et antenne sur le plateau
peseur) afin d’obtenir un enregistrement automatique,
avec transfert web grâce à une antenne wifi.

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 298, 01/12/2021, 2 pages
(p. 50-51)

réf. 292-155
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

ARBORICULTURE

Péché estival

JULLIEN Jérôme

Au verger, le pêcher donnera, en général, des fruits
après sept ans. Pour réussir la culture de pêches,
il est conseillé de choisir une variété adaptée à
la terre de son jardin et au climat local. Le plus
simple est de cultiver des plants issus de semis
spontanés pour plus de rusticité ou, face au risque
de gelées printanières, de choisir une sélection de
variétés précoces, semi-précoces et tardives : un
tableau décrit les caractéristiques de quelques variétés.
Côté entretien, bien qu'elle ne soit pas obligatoire,
la taille du pêcher améliore la production de l'année
en cours. Il faudra se méfier de la cloque, si la
variété du pêcher n'y est pas tolérante, qui nuit
au développement des fruits. Des moyens de lutte
préventive sont indiqués dans un encart, moyens
qui empêchent également les attaques par d'autres
champignons (oïdium, moniliose...). Quelques moyens
de lutte sont également fournis pour lutter contre la
tordeuse orientale du pêcher.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 255, 01/07/2022,
4 pages (p. 55-58)

réf. 292-070

En route vers le verger bio-diversifié,
cap sur la Suisse !

VENOT Céline

Un voyage d'étude a été organisé, en février 2022,
par Agribio Rhône & Loire et l'ADABio, dans le canton
de Vaud et du Valais, en Suisse. Il a rassemblé des
arboriculteurs, des porteurs de projets, ainsi que Juliette
Démaret, conseillère en arboriculture. Les participants,
accompagnés par Flore Araldi du FiBL, ont visité
5 fermes bio diversifiées en fruits : 1) Le domaine
Roveray, où des haies ont été intégrées au verger
pour rompre la monoculture de pommiers ; 2) La ferme
Bio Terroir, un verger diversifié avec des légumes ;
3) BioDiVerger, verger-expérimental à haut niveau de
biodiversité suivi par le FiBL, constitué de fruits et
légumes, ainsi que d'un espace en permaculture ; 4)
Le Domaine La Faraz Bio qui cultive diverses variétés
d'abricots et qui a partagé la technique qu'il utilise pour
lutter contre le monilia ; 5) Le Domaine Zufferey, avec
son projet de mettre en place, pour aérer le verger, un
jardin biodynamique, qui sera ainsi protégé du vent.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
LA LUCIOLE N ° 36, 21/06/2022, 2 pages (p. 28-29)

réf. 292-109

Limiter la "peau de crocodile" sur Juliet
(in "Dossier Pomme-poire")

BONY Philippe / MATHIEU-HURTIGER Vincent

La variété de pomme Juliet®, cultivée exclusivement
en agriculture biologique, se conserve au froid normal
pendant trois à quatre mois, mais peut présenter
un aspect graisseux de l’épiderme et perdre en
acidité au bout de quelques semaines. Pour éviter
ces désagréments, les pommes peuvent être placées
en atmosphère contrôlée, afin de prolonger leur
conservation. Cependant, ce mode de conservation
accentue une maladie physiologique de l’épiderme
appelée « peau de crocodile ». Pour éviter ces
problèmes, le CTIFL préconise un délai de trois
semaines après la récolte avant la mise sous
atmosphère contrôlée, avec des teneurs en oxygène de
3% et en CO2 de 1%.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 420, 01/10/2021, 1 page
(p. 52)

réf. 292-154

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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AUTRES CULTURES

Le thé le plus occidental d'Europe

SILVA Nelia

Sur l'île São Miguel, aux Açores (Portugal), la production
de thé était une culture agricole importante, de la fin du
XIXème siècle jusque dans les années 1980. De nos
jours, deux plantations (Gorreana et Porto Formoso),
aujourd'hui cultivées en bio, restent en activité et attirent
les touristes qui viennent déguster leurs produits.
Les méthodes traditionnelles de production et de
transformation ont peu changé : les plantes sont suivies
de fin mars à septembre, avec plusieurs récoltes
pendant la saison, avant de passer à l'hibernation.
Après la récolte, les feuilles de thé sont soumises
à un processus de transformation se déroulant en
5 phases : déshydratation à la vapeur, enroulage,
fermentation, séchage et emballage. Tous les types
de thés sont produits à partir de la même plante,
Camellia sinensis ; ce sont donc les procédés de
transformation qui déterminent le produit final. Les thés
sont commercialisés sur place, mais aussi exportés
vers l'Amérique du Nord et l'Allemagne. En parallèle,
un deuxième article présente une production de thé du
nord du Portugal, basée sur les principes de l'agriculture
biodynamique.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 422, 01/12/2021, 2 pages
(p. 86-87)

réf. 292-060

Chanvre ou cannabis, quelles
opportunités ?

DUBON Guy / CORDAZ Delphine

Les produits du chanvre sont nombreux : la graine ou
chènevis (11% du poids), utilisée principalement en
alimentation humaine, en oisellerie et en appât pour
poissons ; la chènevotte ou granulat (44% du poids),
pour les litières, le bâtiment ou le paillage ; la fibre (24%
du poids), destinée essentiellement à des papiers et à
l’isolation, mais aussi au textile ou à la fabrication de
plastique ; les poussières (21% du poids) qui fournissent
notamment de l’énergie. Cependant, le grand marché
à venir semble être celui du bien-être, le cannabidiol
(CBD) étant apprécié pour ses bienfaits thérapeutiques.
Une nouvelle réglementation prévoit que les fleurs et
les feuilles de chanvre pourront être utilisées. Nicolas
Roumat, dans le Lot-et-Garonne, a lancé une entreprise
de commercialisation d’huile de CBD, à partir de graines
de chanvre bio cultivé sur la ferme de son père.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 420, 01/10/2021, 3 pages
(p. 6-8)

réf. 292-151
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FERTILISATION

Fertilisation des prairies : Effluents
d’élevage en pole position

RIPOCHE Frédéric

La ferme expérimentale des Bordes, située dans l’Indre,
mène des essais, depuis 2018, sur la fertilisation des
prairies temporaires (PT) et des prairies permanentes
(PP). Cette ferme possède un système conventionnel
et, depuis 1998, un système bio. Ce dernier est constitué
de 23 mères limousines et de 64 ha, dont 30 ha de PP et
20 ha de PT qui rentrent en rotation avec des mélanges
de pois-féverole-triticale. Un objectif d’autonomie en
matière de fertilisation des prairies est recherché avec
le fumier des bovins bio. Jusqu’en 2016, les parcelles
étaient fertilisées tous les quatre ans, à raison de
8 tonnes de fumier par hectare et par an. Mais, la fertilité
des sols s’est dégradée, avec une forte diminution des
taux de phosphore et de potasse. Ces deux éléments
sont utiles au développement des légumineuses, qui
sont, par conséquent, moins présentes dans les prairies
de la ferme expérimentale des Bordes (les graminées
ont pris le dessus). Depuis 2016, des fientes de volailles
et du lisier de porcs sont achetés pour compenser ces
manques. Des essais de fertilisation plus larges ont
également débuté en 2018. Ils ont permis de tester
une dizaine d’apports. Le fumier de bovin composté, à
raison de 12 t/ha est, a priori, la modalité qui ressort
le mieux. Les fientes ont également donné de bons
résultats, mais elles sont coûteuses et très demandées.
Leur composition oblige également à les enfouir.

BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 3 pages (p. 70-72)
réf. 292-019

Nouveautés : VIOLLEAU : Les
fertilisants organiques d’origines
animales montent en puissance

RIVRY-FOURNIER Christine

Le fabricant d’amendements et de fertilisants
organiques Violleau propose sa gamme VIO®Orga,
constituée en majorité de sous-produits animaux
(farines de viande et d’os de catégorie 2, et protéines
animales transformées – PAT – de catégorie 3). Ces
engrais affichent des concentrations en azote allant de
3 à 13 % et des concentrations en phosphore allant
de 2 à 12 %. Leur minéralisation est plus ou moins
rapide en fonction de leur formulation. Les agriculteurs
(céréaliers, légumiers, arboriculteurs, viticulteurs…)
peuvent donc choisir la meilleure formulation en fonction
de la période d’apport et des besoins spécifiques des
cultures. Ce fabricant français, basé dans les Deux-
Sèvres, tient à souligner l’origine française des matières
premières utilisées. Des essais, menés en 2021 par
Arvalis, ont montré l’efficacité de ces bouchons PAT
sur la fertilisation azotée de céréales bio, aussi bien
en matière de rendement qu’au niveau du taux de
protéines.

BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 1 page (p. 76)
réf. 292-021
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GRANDES CULTURES

Filière locale : Grenier bio d’ici ;
Céréales, oléagineux et protéagineux
bio : Etat des conversions et récoltes
2021

HAVOT BROEKARTS Daniëlle / BOURIGA Julien /
CHOLLET Emmanuelle

Ces deux articles portent sur les filières et le marché
des grandes cultures biologiques. Le premier est dédié
à la marque Grenier bio d’ici. Cette marque est née
en 2017. Elle est portée par l’association Blé Farine
Pain Bio de l’Estuaire, qui réunit des producteurs, un
minotier et des boulangers. Elle est le reflet d’une
filière locale qui collecte et qui valorise 350 tonnes de
blé et d’autres céréales bio en Loire-Atlantique et en
Vendée. Un producteur adhérent et le co-président de
l’association apportent leurs témoignages. Le second
article donne des informations sur le développement
des grandes cultures bio à l’échelle nationale, avec un
focus sur la région Pays de la Loire. L’année 2021 a été
marquée par des conditions froides et pluvieuses qui ont
compliqué les récoltes. Malgré ce contexte, les filières
grandes cultures bio ont poursuivi leur développement
et comptent plus de 20 000 producteurs et 665 000 ha
à l’échelle nationale. La collecte nationale 2021 de
céréales (bio et C2) s’élèverait à 530 000 t, selon
FranceAgriMer (soit + 39 % par rapport à 2020), avec
une forte hausse des volumes de blé tendre. La collecte
de protéagineux approcherait les 30 000 t (+ 56 % par
rapport à 2020), et celle d’oléagineux avoisinerait les
103 000 t (+ 49 % par rapport à 2020).

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/01/
Bulletin_technique-CAB_08.pdf
BULLETIN TECHNIQUE GRANDES CULTURES CAB N ° 8,
01/01/2022, 3 pages (p. 8-10)

réf. 292-004

Pays de la Loire : Ecimer la féverole pour
améliorer le blé

DHELIN Tanguy

En Vendée, l’édition 2022 de la journée Cultures et
fourrages, organisée par la Chambre d’agriculture le
15 juin, a réuni plus d’une centaine de producteurs.
Cette journée a notamment été l’occasion d’aborder
les challenges de la culture du blé bio. L’une des
principales problématiques rencontrées sur ce territoire
est le faible taux de protéines des blés bio. Si ce
taux est trop bas, le blé est déclassé en fourrager, et
sa valorisation économique diminue considérablement.
L’une des solutions pour augmenter ce taux est
d’associer le blé avec de la féverole. Néanmoins, si
les conditions sont trop séchantes et que la densité de
semis de la féverole est importante, le rendement du blé
va baisser, ce qui engendre une marge brute inférieure
à celle d’une culture de blé pur. Des essais ont montré
que c’est le mélange avec 8 grains/m2 de féverole qui
offre la marge brute la plus intéressante (les modalités
14 et 20 grains/m2 avaient également été testées). Il est
également recommandé d’écimer la féverole dès qu’elle
dépasse 20 cm (souvent vers la fin avril) afin de diminuer
la concurrence qu’elle exerce sur le blé.

BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 1 page (p. 8)
réf. 292-011

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/01/Bulletin_technique-CAB_08.pdf
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/01/Bulletin_technique-CAB_08.pdf
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Résilience alimentaire en Occitanie :
La Scic Graines équitables change
d’échelle

CAMAZON Stéphanie

A sa création, en 2014, la Scic Graines équitables
avait pour objectif de réhabiliter des friches viticoles
abandonnées en Occitanie en les cultivant en grandes
cultures biologiques. Sept agriculteurs se sont lancés
dans l’aventure. Ils ont mis en place des rotations de
cultures performantes, avec des légumineuses et des
couverts végétaux, afin de pérenniser le rendement
de leurs cultures bio. Depuis, la Scic a construit
ses débouchés pour ces diverses cultures (produits
pour l’alimentation humaine et semences de couverts
végétaux), et a investi dans des outils de nettoyage, de
triage, de stockage et de transformation. En 2021, elle
s’est notamment équipée d’une nouvelle unité de pré-
nettoyage/triage/stockage d’une valeur de 2,5 millions
d’euros. Avant cet investissement, les adhérents se
freinaient sur les mélanges d’espèces qu’ils cultivaient
mais, maintenant, ils sont libres de faire les mélanges
qu’ils souhaitent. Par exemple, les blés modernes sont
cultivés avec de la féverole, les blés anciens avec de
la luzerne, du sainfoin, de la gesse ou de la lentille…
L’assolement des différentes cultures est réfléchi à
l’échelle de l’Occitanie afin de répartir les risques en cas
d’accident climatique. Vingt-deux nouveaux agriculteurs
souhaitent adhérer à la structure, mais le site de
stockage, qui a été conçu pour stocker 2 000 tonnes,
est déjà saturé.

BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 4 pages (p. 16-19)
réf. 292-014

Rendez-vous Tech&Bio en Centre-Val
de Loire : Consolider les acquis et
améliorer les pratiques

POUPEAU Jean-Martial

Le Rendez-vous Tech&Bio Centre-Val de Loire s’est
tenu le 24 mai 2022. Il était dédié aux grandes
cultures et aux légumes de plein champ et d’industrie
biologiques. Il a eu lieu à Rians, dans le Cher, sur
les terres de la SCEA de Rechignon. Cette société
vient d’être reprise par un jeune collaborateur. La
structure dispose de 290 ha, compte deux associés
et emploie quatre salariés. Le domaine a été converti
à la bio de 2008 à 2010. L’irrigation est l’un des
principaux atouts de cette structure (210 ha irrigables),
puisqu’elle a permis d’allonger et de diversifier les
rotations en intégrant plusieurs cultures de printemps
à cycle court (haricot, flageolet et soja). En revanche,
la principale préoccupation des associés est la
fertilisation : la structure n’est pas autonome en azote et
en phosphore. Ce Rendez-vous Tech&Bio a aussi été
l’occasion d’aborder plusieurs sujets techniques, dont
la fertilisation en phosphore. Les phosphates naturels,
parfois employés en bio, sont inefficaces sur des sols
au pH inférieur à 6. L’une des pistes est l’amélioration
de la solubilité du phosphore par le biais des racines
des plantes. Autre thématique largement abordée : la
production de semences bio. Le Centre-Val de Loire
est le leader de la multiplication de semences bio.
L’un des producteurs, bien connu dans la région, est
le Gaec du Coudray, qui apporte des conseils via
son expérience. Un focus est également réalisé sur le
désherbage des porte-graines de carottes. La FNAMS
teste, en effet, deux pratiques innovantes, depuis 2020,
pour améliorer la gestion des adventices. L’une d’entre
elles semble prometteuse : l’implantation de plantes
de service. Enfin, un encart est réservé à la marque
privée « Asperge verte Chambord », et un autre
à la relocalisation (en France) de la production de
cornichons bio.

BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 5 pages (p. 57-61)
réf. 292-018
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Compte-rendu : Essais légumes secs
2021 – PEPIT LEG SEC AURA

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

OXYANE / ET AL. 

Avec la demande croissante des consommateurs en
légumes secs, notamment dans un souci de diversifier
les sources protéiques pour une alimentation plus
saine, les agriculteurs cherchent à intégrer les légumes
secs dans leur production. En 2021, les Chambres
d'Agriculture d'Auvergne-Rhônes-Alpes, avec Terres
Inovia et Oxyane, ont mise en place plusieurs essais, en
bio et en conventionnel, sur les variétés et les itinéraires
techniques en lentilles et pois chiches, dans le cadre
du projet PEPIT LEG SEC AURA. Le compte-rendu des
essais, réalisés en 2021, fournit des références sur la
conduite de ces cultures, peu connues et soumises à de
forts aléas de production, ainsi que des conseils pour
maximiser la réussite de ces cultures. Les résultats d'un
essai, mené sur le haricot sec figurent également dans
ce document.

https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/Auvergne-Rhone-Alpes/119_Extr-Isere_
img/Actus-agendas/Les_PDF/synthese_essais_PEPIT_
LegSecAuRA_2021_.pdf
2022, 65 p., éd. AGRICULTURES ET
TERRITOIRES - CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ISÈRE /
AGRICULTURES ET TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE LA DRÔME

réf. 292-062

« Nous mutualisons pour sécuriser le
revenu »

BAUDART Charles

Mickaël Dupeyron, agriculteur dans la vallée de l’Adour
(Hautes-Pyrénées), multiplie les projets communs avec
sa sœur, Vanessa Dupeyron (installée sur la même
commune), et son filleul, Raphaël Descat (installé
également non loin), afin de valoriser au mieux leurs
productions. Tous trois sont installés en grandes
cultures. Leurs 360 ha sont composés de maïs, de
tournesol, de céréales à paille et de soja. Ils ont décidé
de créer un groupement d’employeurs afin de pouvoir
proposer des CDI à leurs salariés, ce qui permet de
consolider et de sécuriser leurs projets. C’est également
dans un objectif de diversification et de consolidation
des revenus qu’ils ont chacun converti une partie de
leurs surfaces en bio. Ils ont aussi créé une unité
de séchage, de triage et de stockage de maïs et
de céréales bio, d’une capacité de 7 500 tonnes. Ils
peuvent ainsi mieux maîtriser leurs coûts de séchage/
triage/stockage et proposer leurs lots de céréales
aux organismes de leur choix. Ces trois agriculteurs
souhaitent aller encore plus loin dans la mutualisation en
mettant en commun leurs matériels au sein d’une ETA.
Cette dernière est actuellement en cours de constitution.

REUSSIR GRANDES CULTURES N ° 361, 01/10/2021, 2 pages
(p. 46-47)

réf. 292-035

JARDINAGE

Panique sur la roquette

JULLIEN Jérôme

La roquette est surtout exposée à des ravageurs et à
des maladies du feuillage. Pour éviter les infestations, il
est conseillé de la cultiver avec d'autres salades plutôt
que seule. Il faudra aussi être attentif à l'humidité du sol,
afin d'éviter la montée en graines et l'épaississement
des feuilles. Cet article indique également comment
lutter, de manière préventive et curative, contre les
principaux ennemis de la roquette : les limaces et les
escargots, les altises et les larves défoliatrices (chenilles
de noctuelles, teignes et piérides, larves de tenthrède).
D'autres ravageurs et maladies, moins fréquents sur la
roquette, sont aussi présentés : la fonte des semis, le
mildiou, l'oïdium et les pucerons.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 255, 01/07/2022,
2 pages (p. 22-23)

réf. 292-067

https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/119_Extr-Isere_img/Actus-agendas/Les_PDF/synthese_essais_PEPIT_LegSecAuRA_2021_.pdf
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/119_Extr-Isere_img/Actus-agendas/Les_PDF/synthese_essais_PEPIT_LegSecAuRA_2021_.pdf
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/119_Extr-Isere_img/Actus-agendas/Les_PDF/synthese_essais_PEPIT_LegSecAuRA_2021_.pdf
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/119_Extr-Isere_img/Actus-agendas/Les_PDF/synthese_essais_PEPIT_LegSecAuRA_2021_.pdf
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L'arroche, une grande dame

MATHIAS Xavier

Légume oublié par sa supplantation par son cousin
l'épinard, l'arroche, aussi surnommée "belle dame" ou
"bonne dame", est une plante annuelle, plus facile à
cultiver que l'épinard, avec sa capacité à se développer
sur tout type de sol et, si on la laisse fleurir, à se
ressemer d'une année sur l'autre. Plus robuste que son
cousin, le mildiou ne lui inflige que des dégâts sans
gravité ; en revanche, il faudra, jusqu'au stade quatre
feuilles, se méfier davantage des gastéropodes, limaces
et escargots, friands de ses très jeunes pousses. Sur le
plan technique, on pensera bien à éclaircir la culture et
à adopter le bon geste pour sa récolte. Sylvain Picard,
chef jardinier du Gros Chesnay à Fillé-sur-Sarthe (72),
partage son expérience et les avantages que présente
l'arroche pour les autres cultures.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 255, 01/07/2022,
3 pages (p. 42-44)

réf. 292-068

"Le lombrithé, un nectar magique"

ARNOULD Marie

Depuis 2015, Yolande Letur, jardinière dans l'Ain, élève
des vers, dans un lombricomposteur, pour obtenir du
"lombrithé". Pour les nourrir, elle leur donne des fruits et
des légumes, du marc de café, de la cellulose (papier et
carton), un peu de coquilles d’œufs broyées, de charbon
et de cendre. Les agrumes, l'ail, les viandes et les
poissons sont exclus du compostage, ainsi que tout ce
qui est huileux, les vers ne digérant pas le gras. Deux
fois par an, Yolande récupère le lombricompost mûr,
qu'elle utilise pour fertiliser ses plantes. Elle récupère
également, en moyenne, 1 litre par mois de lombrithé,
l'urine des vers, très riche en oligo-éléments, qu'elle
utilise en engrais, dilué à 10 %, pour les fleurs et les
plantes exigeantes.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 255, 01/07/2022,
2 pages (p. 46-47)

réf. 292-069

Potager des hauteurs

VAN HOUDENHOVE Ingrid

Installés, depuis 2014, dans une vallée de montagne
des Hautes-Alpes, à 1 600 m d'altitude, Emilie et
Nicolas Bonnet partagent les techniques qui leur ont
permis d'atteindre l'autonomie légumière, en été comme
en hiver, grâce à leur potager, et de bénéficier de
fruits, avec un verger qui commence à en donner. Ils
choisissent des variétés rustiques et à floraison tardive,
afin que cette dernière corresponde à la période où
le gel n'est plus à craindre (de juin à septembre). Le
couple a dû renoncer à certaines cultures (aubergines,
poivrons, piments, melons et variétés de tomates
autres que les tomates cerises), trop exigeantes, sans
serre, pour un climat en altitude. Emilie et Nicolas ont
développé quelques techniques, notamment le semis
sous châssis. Ce châssis, fait maison, est recouvert par
une plaque en plastique transparente, afin de protéger
les cultures du gel. Tous les légumes sont paillés et le
potager est protégé des agressions extérieures (vent
et certains ravageurs) par une barrière en bois. Les
récoltes sont ensuite stockées dans une cave, située
sous le jardin, et d'autres moyens de conservation sont
développés.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 255, 01/07/2022,
5 pages (p. 64-68)

réf. 292-071
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MARAÎCHAGE

Tests en petites fermes maraîchage bio

MERTZ Oriane

Cet article décrit les résultats de deux essais réalisés
dans des microfermes en maraîchage bio, situées dans
la région PACA. Ces expérimentations ont été réalisées
dans le cadre du projet MiMaBio. Véronique, dans le
Var, a testé le semis de carottes et de radis sur un lit
de compost. Pour cela, elle a recouvert ses planches
de 3 à 5 cm de compost de déchets verts criblés à
10 mm. La levée des graines de carottes a été multipliée
par 2,5 et le rendement final par 1,7. Pour les radis,
la levée a été satisfaisante, avec ou sans compost.
Les bénéfices sont donc moindres pour les radis, mais
importants pour les carottes. Patrick, dans les Bouches-
du-Rhône, a testé le non travail et la non fertilisation de
planches de cultures permanentes (ces dernières ont
juste été amendées avec de la paille et du foin). Au
bout des trois ans d’expérimentation, il a pu observer
une structure du sol très poreuse, sans tassement et
avec une forte activité biologique. La fertilité du sol
est toujours bonne et s’est maintenue. La productivité
des planches permanentes est correcte, avec des
rendements similaires aux références en Provence,
excepté pour les haricots. Patrick va continuer ce mode
de culture.

LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N ° 98, 01/10/2021,
1 page (p. 6)

réf. 292-003

Outils faits maison : le cultibutte et le
vibroplanche

DUSSER Axel

Pierre Cottineau et Marc Esserteau cultivent 2 ha
de maraîchage bio en planches permanentes. Partis
de zéro, ils ont façonné eux-mêmes leur outil de
production avec l’aide de l’Atelier Paysan. Le 21 juillet
2021, ils ont accueilli sur leur ferme (située en Anjou)
une quinzaine de maraîchers pour parler de deux
outils : le cultibutte et le vibroplanche. L’objectif était
de partager leurs expériences, notamment la fabrication
et l'utilisation de ces deux outils. Le cultibutte et
le vibroplanche sont respectivement l’équivalent du
cultivateur et du vibroculteur, mais ils sont adaptés pour
travailler des planches permanentes. Pierre Cottineau
et Marc Esserteau ont également construit un covercrop
en X afin d’incorporer des restes de cultures ou des
engrais verts broyés dans le sol (ce matériel n’est, en
revanche, pas proposé par l’Atelier Paysan). Un schéma
permet de visualiser à quels moments ils utilisent ces
différents outils pour travailler en surface le sol de leurs
planches permanentes.

BIOTOP BULLETIN N ° 100, 01/11/2021, 2 pages (p. 8-9)
réf. 292-005
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Les engrais verts en maraîchage
biologique : Leviers de décision et retours
d'expériences en Île-de-France

GAB ILE-DE-FRANCE 

Les engrais verts regroupent l'ensemble des couverts
végétaux qui ne sont pas destinés à être récoltés, mais
qui sont mis en place dans le but de protéger le sol
et/ou d'améliorer les performances agronomiques de
la parcelle. En maraîchage biologique, ils peuvent être
semés en lignes intercalaires dans la culture principale,
en interculture, ou bien être intégrés dans la rotation
sur des cycles plus longs (engrais verts de pleine
saison, annuels, pluriannuels). Les couverts peuvent
être monospécifiques ou être des mélanges d’espèces
parmi lesquelles on retrouve souvent : des Poacés, des
Fabacées, des Brassicacées, du sarrasin ou encore de
la phacélie. Les engrais verts peuvent représenter une
solution pour maîtriser l'enherbement, pour casser les
cycles des maladies et des ravageurs dans une rotation
ou pour maintenir la fertilité des sols. Des maraîchers
et des maraîchères bio d'Île-de-France ont engagé,
à plusieurs reprises, des démarches pour améliorer
leur technicité sur les engrais verts, via des voyages
d’études, des visites d’exploitations, des formations et
des groupes d’échange. Ce guide technique recueille
les retours d'expériences d'agriculteurs bio franciliens,
de la préparation du lit de semences à la destruction
de l'engrais vert, jusqu'à l'implantation de la culture
suivante, et renseigne les caractéristiques d'une
vingtaine d'espèces utilisables en engrais verts.

https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2021/01/Guide-
GAB-IdF-engrais-verts-dec-2020-1.pdf
2020, 15 p., éd. GAB ILE DE FRANCE

réf. 292-047

Systèmes maraîchers agro-écologiques :
démarches et résultats de collectifs en
PACA & en Occitanie

JUILLARD Jessy / MORTIER Marion /
MARCADE François

En régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie,
les systèmes maraîchers sont soumis, de plus en
plus fréquemment, à des épisodes climatiques difficiles.
En parallèle, les maraîchers doivent aussi répondre
aux attentes sociétales concernant la qualité des
produits et la proximité de leur provenance. Ainsi,
la nécessité de réfléchir ensemble à l'évolution des
pratiques maraîchères a mené à la naissance du projet
SMAEM (Systèmes Maraîchers Agro-Écologiques
en Méditerranée). Une vingtaine de groupes de
maraîchers, accompagnés par différentes structures
d'encadrement, bio et non bio, se sont rassemblés pour
travailler sur ce projet, avec les objectifs suivants :
dresser un état des lieux des démarches collectives
existantes en Méditerranée, diffuser les résultats de
ces initiatives, évaluer la durabilité des systèmes
maraîchers et, pour finir, favoriser les échanges entre
les différents collectifs. Ce document présente les
expérimentations et les résultats partagés par les
groupes de maraîchers.

https://www.civam-occitanie.fr/IMG/pdf/smaem_
brochure-interregionale_web.pdf
2021, 24 p., éd. GR CIVAM PACA / FR CIVAM OCCITANIE

réf. 292-051

https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2021/01/Guide-GAB-IdF-engrais-verts-dec-2020-1.pdf
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2021/01/Guide-GAB-IdF-engrais-verts-dec-2020-1.pdf
https://www.civam-occitanie.fr/IMG/pdf/smaem_brochure-interregionale_web.pdf
https://www.civam-occitanie.fr/IMG/pdf/smaem_brochure-interregionale_web.pdf
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Dordogne : Données technico-
économiques en maraîchage biologique :
12 fermes à la loupe

AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE DORDOGNE / AGROBIO

PERIGORD / MAISON DES PAYSANS DORDOGNE /
ET AL. 

Ce document, réalisé conjointement par la Chambre
d'agriculture de Dordogne, AgroBio Périgord, la Maison
des Paysans Dordogne et CER France Dordogne,
présente 12 fermoscopies de fermes comprenant un
atelier maraîchage bio ou de production de semences
maraîchères bio, réparties sur l'ensemble du territoire
périgourdin. L'objectif est de proposer aux agriculteurs
des points de comparaison pour leurs fermes et
d'aider les porteurs de projet d'installation ou de
conversion à concevoir leurs projets, par rapport à
des exemples de fermes qui existent déjà sur le
territoire. Les exemples portent sur des systèmes
variés, certains comprenant plusieurs ateliers, et aux
résultats économiques contrastés. Chaque fermoscopie
contient une présentation complète de la ferme et de
son fonctionnement technico-économique et humain.
Sont ainsi décrits : - l'historique de la ferme ; - les
moyens de production et les techniques utilisées ; - les
ateliers présents et le détail des légumes produits ; - le
temps passé et l'organisation du travail ; - les modes
de commercialisation ; - les résultats économiques de la
ferme (pour 3 années consécutives) ; - le ressenti des
producteurs par rapport à leur activité ; - les perspectives
et les projets d’investissements à venir.

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/National/FAL_
commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/Livret_Fermoscopies_
donnees_technico_economiques_maraichage_bio_2021_VF.pdf
2021, 28 p., éd. CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE

réf. 292-104

Dossier : Une commercialisation
commune pour des maraîchers
ardennais, et bien plus encore...

BOMEL Sophie / DE RUBÉIS Geneviève

L'association ardennaise Brouette et Fourchette
compte, aujourd'hui, 9 membres, tous maraîchers
bio diversifiés ou arboriculteurs-maraîchers bio, en
vente directe. Elle fonctionne autour de l'entraide
(prêt de matériel, coups de main, achats communs...),
d'approvisionnements en commun et de la vente en
collectif. L'objectif est de fédérer les maraîchers bio,
dans un territoire où le maraîchage biologique est
peu développé, afin de rompre l'isolement et de
partager leurs expériences, et de sécuriser l'activité
des membres de l'association, en faisant évoluer,
notamment, leur système de commercialisation. Au-
delà de l'entraide et d'une commercialisation commune,
l'association permet de favoriser l'installation de
nouveaux maraîchers sur le territoire. Geneviève,
membre de Brouette et Fourchette depuis 7 ans,
partage son témoignage.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N ° 52, 01/06/2022, 4 pages (p. 6-9)

réf. 292-113

Bretagne : Un système très bas intrants
est possible

BARGAIN Véronique

La station expérimentale de Bretagne sud est surtout
axée sur le maraîchage diversifié, bio et conventionnel.
Une expérimentation, menée dans le cadre du projet
Syst’M-OR, a montré qu’il était possible de réduire les
intrants phytosanitaires de 80 à 90% en maraîchage
conventionnel de plein champ. Un autre axe de la station
concerne l’organisation du travail et la réduction de la
pénibilité. En 2021, la culture de cacahuètes sous tunnel
a également été testée. La mise en place s’est faite en
mars, avec une irrigation à la levée et à la floraison. La
culture dure 100 jours et les plantes sont mises à sécher
10 jours au sol (rendement 1 kg/m2).

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 420, 01/10/2021, 1 page
(p. 22)

réf. 292-150

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/Livret_Fermoscopies_donnees_technico_economiques_maraichage_bio_2021_VF.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/Livret_Fermoscopies_donnees_technico_economiques_maraichage_bio_2021_VF.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/Livret_Fermoscopies_donnees_technico_economiques_maraichage_bio_2021_VF.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/Livret_Fermoscopies_donnees_technico_economiques_maraichage_bio_2021_VF.pdf
https://biograndest.org/?s=lettres+ab
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PETITS FRUITS

Des volailles dans les tunnels de
framboisiers

AUBAILLY Lucie / MOIROT Fleur

Entre le nord de l'Ardèche et le sud de la Haute-
Loire, un groupe de producteur.rice.s de petits fruits
s'est constitué, afin de tester des solutions pour réguler
les ravageurs et l'enherbement de leurs cultures.
C'est ainsi que des poules ont été introduites sur les
parcelles, après la récolte, pour éliminer les ravageurs
réfugiés dans le sol. Les poules sont également
revenues à la fin de l'hiver, jusqu'au stade de la
floraison, ce qui a simplifié le désherbage manuel sur
le rang, sans qu'elles ne s'attaquent aux pousses de
l'année. Valérie Courbon, productrice de petits fruits
bio à Mazet-Saint-Voy (43), fournit des conseils pour
la conduite d'élevage de volailles sur les parcelles
(périodes d'action, déplacements) et pour faire face aux
prédateurs des poules.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
LA LUCIOLE N ° 36, 21/06/2022, 2 pages (p. 30-31)

réf. 292-110

Fraise : Le désherbage des fraises se
verdit

DUBON Guy

Les fraisiculteurs conventionnels cherchent des
alternatives pour contrôler les adventices dans leurs
cultures de fraises. Deux agriculteurs bio du Lot-et-
Garonne témoignent sur leur désherbage mécanique
des fraises et sur l’outil utilisé : motoculteur équipé
de dents et de disques latéraux pour l’un ; lame
ajustable par hydraulique et fabriquée par un artisan
pour l’autre. Les coûts, avantages et inconvénients de
ces deux outils sont comparés dans un tableau, ainsi
que l’utilisation d’un rotofil et de paille de céréales. Un
deuxième tableau compare le coût à l’hectare d’un film
de paillage PE spécial fraise avec celui d’un paillage
biodégradable à base d’amidon de maïs.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 420, 01/10/2021, 2 pages
(p. 32-33)

réf. 292-153

PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Le bleuet

BIO DE PACA  / FRAB BRETAGNE / GAB 29 /
ET AL. 

Cette fiche technique, qui traite de la culture du bleuet,
a été réalisée à partir du retour d'expérience de
Jean-Charles Orhan, exploitant en légumes et grandes
cultures en Bretagne, qui s'est diversifié avec une
PPAM, en partenariat avec l'entreprise Yves Rocher : le
bleuet bio. Il cultive du bleuet, sous trèfle nain blanc, sur
1 ha, sans fertilisation ni irrigation. Cette fiche présente
l'itinéraire technique de la culture.

https://www.bionouvelleaquitaine.com/subpage/ppam-bio/
2022, 5 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique) / BIO EN HAUTS-DE-FRANCE

réf. 292-081

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
https://www.bionouvelleaquitaine.com/subpage/ppam-bio/
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Guide PPAM – 6ème édition : Le guide
de référence de la filière plantes à
parfum, aromatiques & médicinales pour la
production biologique et conventionnelle

AGRICULTURES ET TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE LA DRÔME

La 6ème édition du Guide PPAM, fruit d'un travail
collectif, a été coordonnée par la Chambre d'Agriculture
de la Drôme et réalisée avec de nombreuses structures
de la filière, notamment le CRIEPPAM (Centre
Régionalisé Interprofessionnel d’Expérimentation en
Plantes à Parfum, Aromatiques & Médicinales), et
grâce à un financement des Régions Auvergne-Rhône-
Alpes et Sud-PACA. Ce guide contient une multitude
d'informations pour toute personne souhaitant se lancer
dans la production et la transformation des PPAM,
ainsi que pour ceux qui en cultivent déjà : - Les
structures de la filière ; - Les démarches pour
s’installer / se diversifier ; - La technique de production
des cultures (préparation du sol, plantation, variétés,
maladies et ravageurs, fertilisation, semis...) ; - La
cueillette sauvage ; - La transformation ; - La
qualité ; - Les résultats d'expérimentation ; - Les
réglementations ; - Des témoignages d’entreprises,
de groupements de producteurs et de cueilleurs, de
pépiniéristes et d'un laboratoire d'analyse ; - Des
références bibliographiques et des fiches sur l'achillée
millefeuille, le souci des jardins et la sauge sclarée ; - Un
annuaire de contacts (acheteurs, fournisseurs de
matériels, centres de formation...).

2022, 292 p., éd. AGRICULTURES ET
TERRITOIRES - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA DRÔME

réf. 292-101

PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Les bénéfices des plantes de services et
de la biofumigation

VEGETABLE

Depuis 2018, l'outil collaboratif Geco (Gestion
des connaissances) permet de capitaliser les
connaissances en lien avec l'agro-écologie et de les
diffuser en ligne, sous forme de fiches techniques,
accessibles gratuitement. L'outil, alimenté par les
contributions des structures de R&D agricoles et par
l'expérience terrain, a notamment permis de valoriser
des travaux de recherche, comme celui qui a été
mené, en 2021, par INRAe et l'ACTA, sur la thématique
« plantes de services ». Cet article présente les
contributions ajoutées à la plateforme numérique, en
lien avec ce projet.

VEGETABLE N ° 393, 01/11/2021, 1 page (p. 15)
réf. 292-056
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Protection des plantes : Tout savoir sur
les produits utilisables en bio

THOMAS Sandrine

L'auteure, de l'Inao, rappelle que l’un des principes
de l’agriculture biologique est la restriction du recours
aux intrants extérieurs. Des produits de protection
des plantes peuvent néanmoins être autorisés sous
certaines conditions. Il faut tout d’abord s’assurer que
toutes les mesures préventives ont été mises en
œuvre et qu’il n’y a pas d’alternative naturelle. En
cas de nécessité avérée, l’opérateur peut recourir à
des substances autorisées. L’annexe I du règlement
UE 2021/1165 liste les substances actives et les
substances de base autorisées en bio. Ces produits
ne peuvent pas être certifiés AB, mais ils sont
identifiables grâce au pictogramme UAB (utilisable en
agriculture biologique). Comme le marché des produits
phytopharmaceutiques et les AMM (autorisations de
mise sur le marché) de ces produits évoluent en
permanence, l’Inao, l’Anses, la DGAL et l’Itab mettent
à disposition des liens sur leurs sites internet pour
consulter des documents de référence : 1 - le site E-
phy (Anses) compile des fiches sur les produits UAB ;
2 - les sites de la DGAL et celui de la Commission
européenne listent les « dérogations dites 120 jours » ;
3 - celui de la DGAL liste les produits de biocontrôle
(UAB et non UAB) ; 4 – celui de l’Itab et la Commission
européenne détaillent les substances de base UAB.
L’Itab met également en vente (sur abonnement) son
Guide pour la Protection des cultures bio.

BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 1 page (p. 22)
réf. 292-016

Extraits végétaux : les connaissances se
précisent

LASNIER Adrien

En protection des cultures, l'utilisation d'extraits
végétaux se développe. Toutefois, les connaissances
sur ces substances et sur leurs effets sont encore
peu nombreuses. Dans le cadre du projet Obioleg,
dans la région Pays de la Loire, le CTIFL réalise
des essais in vitro et sur plantes depuis 2019. De
nombreux extraits végétaux sont ainsi évalués pour
plusieurs cultures légumières et leurs pathogènes. Sur
la station expérimentale de la Morinière (Indre-et-Loire),
des essais similaires sont réalisés pour mieux lutter
contre la tavelure sur pommiers. L'efficacité d'extraits
végétaux est notamment comparée à celle de solutions
couramment utilisées en agriculture biologique (cuivre,
soufre).

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 423, 01/01/2022, 3 pages
(p. 24-26)

réf. 292-042
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Dossier thématique : « Rat » le bol des
campagnols

REDON Marie / RANOUX Chloé / MOIROT Fleur /
ET AL. 

Ce dossier indique comment lutter contre les rongeurs
ravageurs de cultures. C'est d'abord la taupe,
redoutable travailleuse du sol, qui est présentée. Si elle
n'attaque pas les végétaux (elle se nourrit de vers),
les tunnels qu'elle creuse sont à l'origine de nombreux
dégâts, notamment sur les prairies et lors des semis.
De plus, les galeries de la taupe sont aussi le premier
vecteur d'installation des campagnols terrestres (ou
« rats taupiers »), qui les utilisent pour se répandre.
Depuis les galeries souterraines, le campagnol
terrestre (herbivore) s'attaque aux racines des plantes
maraîchères et fourragères, particulièrement celles aux
racines charnues et pivotantes telles que le pissenlit,
les trèfles, les luzernes, la chicorée... Le campagnol
des champs, herbivore aussi, récolte son alimentation
au-dessus du sol (feuilles, graines) et est davantage
problématique pour les cultures maraîchères. Pour
finir, le mulot sylvestre est lui aussi problématique
en maraîchage puisqu'il s'attaque aux planches de
cultures, où il pourra se nourrir de graines juste plantées
et de fruits et légumes sensibles. Des moyens de
lutte mécanique (piégeage) sont détaillés (périodes,
zones, types de piège) ; des moyens de lutte préventive
sont aussi abordés (prédateurs naturels, travail du sol,
rotations, répulsif...). Daniel Pieretti, arboriculteur bio
en Haute-Loire, a mené des expérimentations avec du
grillage : les techniques, le matériel, l'investissement
financier et le temps de travail sont indiqués. Corinne
Gaujour, productrice de petits fruits bio à Limoise (03),
et Kévin Guerreiro, maraîcher bio à Venzelles (63),
partagent leurs témoignages.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
LA LUCIOLE N ° 36, 21/06/2022, 7 pages (p. 19-25)

réf. 292-106

Les extraits végétaux : un outil d'avenir
pour les grandes cultures bio

GRIGNION Julie / MONDOR Romane

Les extraits végétaux (tisanes, huiles essentielles,
extraits fermentés, etc.) sont des préparations à base de
plantes utilisées depuis longtemps par les agriculteurs.
Il existe aujourd'hui une réglementation qui vient
encadrer leurs usages. Les méthodes de préparation
des extraits végétaux sont très diverses, selon le type
de végétal utilisé (feuille ou écorce, frais ou sec...) et
selon les usages recherchés (insecticides, fongicides,
stimulateurs de défenses naturelles, engrais...). Dans
le cadre du GIEE Transition Zéro Phytos, Bio
63 accompagne des essais sur des parcelles d'orge et
de blé, où ont été épandus des extraits végétaux prêts
à l'emploi. Henri Meeuwessen, agriculteur bio à Saint-
Germain-Lembron (63), a testé, pour la première année,
l'application d'extraits végétaux sur ses parcelles de blé.
Il partage son ressenti.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
LA LUCIOLE N ° 36, 21/06/2022, 1 page (p. 34)

réf. 292-111

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

Faire parler les plantes bio-indicatrices
sur l’état du sol

GLORIA Christian

La présence de certaines adventices, poussant
spontanément sur une parcelle, peut apporter des
renseignements sur les caractéristiques d’un sol et
de son état. Ces plantes bio-indicatrices peuvent, en
effet, indiquer des problèmes de structure du sol, de
forte présence d’azote, de sol acide, de faible réserve
utile… Il est préférable de se baser sur la présence
d’une communauté d’espèces, et non sur la présence
d’une espèce seule, pour avoir le diagnostic le plus
fiable possible. Il est aussi important de croiser les
informations apportées par la présence de ces plantes
avec d’autres méthodes de diagnostic : profils de sol,
analyses de sols, historique de la parcelle et pratiques
de l’agriculteur… En complément de cet article sur
les plantes bio-indicatrices, un encart rapporte le
témoignage de Philippe Collin, agriculteur de Haute-
Marne, en bio depuis 2014. Il a suivi une journée
de formation sur les plantes bio-indicatrices et a pu
obtenir des éléments d’explications sur la présence de
vulpin en quantité importante dans ses parcelles. Cette
présence serait le reflet d’un fort taux d’humus stable
dans ses sols. Il va donc mettre en place de nouvelles
pratiques pour optimiser la minéralisation de la matière
organique : export des pailles de céréales, mise en place
de couverts peu lignifiés détruits juste après floraison,
déchaumage à 4-5 cm…

REUSSIR GRANDES CULTURES N ° 362, 01/11/2021, 2 pages
(p. 32-34)

réf. 292-036

La charrue déchaumeuse en Cuma limite
les coûts

LAISNEY David

Cinq agriculteurs, dont 3 en bio, de la CUMA de
la Sueurre, en Haute-Marne, ont acheté une charrue
déchaumeuse. Les charrues déchaumeuses travaillent
généralement entre 12 et 17 cm de profondeur et
répartissent les résidus végétaux sur le flanc du labour
plutôt que dans le fond, comme les charrues classiques.
De plus, leur prix est souvent inférieur à ces dernières.
Pour la reprise de labour, les agriculteurs de la
CUMA de Haute-Marne utilisent un appareil à disques
indépendants, pourvu d’un rouleau (les outils à dents
risqueraient de remonter des débris végétaux).

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 298, 01/12/2021, 2 pages
(p. 52-53)

réf. 292-156

VITICULTURE

La lutte contre le Black-Rot en viticulture
biologique

AGROBIO GIRONDE / BIO NOUVELLE-AQUITAINE

Le Black-Rot ("pourriture noire" en français) est une
maladie cryptogamique qui s'attaque à tous les organes
verts de la vigne : feuilles, grappes, rameaux. C'est
une maladie considérée comme « secondaire » par
rapport au mildiou ou à l'oïdium, mais qui, dans certains
cas, peut faire des dégâts conséquents, notamment sur
quelques cépages très sensibles comme les Sémillon,
Muscadelle et Sauvignon. Cette fiche fournit des
informations pour lutter contre le développement du
Black-Rot en viticulture bio.

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/
uploads/2022/01/Black-Rot.pdf
2022, 4 p., éd. AGROBIO GIRONDE

réf. 292-082

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/01/Black-Rot.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/01/Black-Rot.pdf
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La phytothérapie appliquée aux vignes,
expliquée par les plantes

VICHARD Justine

Améliorer la santé des plantes avec d'autres plantes,
c'est possible ! Dans cet ouvrage, Justine Vichard
propose des clés pour comprendre comment, face aux
impasses de l'agriculture dite "moderne", une voie est
possible en utilisant les ressources des plantes. Elle
présente, ensuite, les propriétés de plusieurs plantes,
ainsi que les principales préparations utilisées en
phytothérapie, appliquées à la viticulture, pour soigner le
sol, accompagner la croissance des vignes et renforcer
leurs mécanismes de défense, notamment face aux
aléas climatiques. Cependant, la phytothérapie doit être
utilisée dans une approche holistique de la santé de la
vigne.

2021, 166 p., éd. LE PACTE VÉGÉTAL
réf. 292-049

Gestion du cavaillon : Adapter ses
stratégies, tester les innovations

EUVRARD Robin

La gestion de l’herbe sur le cavaillon est une
problématique importante en bio. Les viticulteurs ont
longtemps utilisé une combinaison d’outils de type
décavaillonneuse et de lames interceps qui laissent
le cavaillon très propre. Mais, aujourd’hui, ils se
tournent davantage vers des équipements plus rapides
permettant de travailler l’ensemble du parcellaire du fait
de fenêtres météo restreintes. D’autres viticulteurs ne
font plus de travail du sol sur le cavaillon et gèrent
l’enherbement par des tondeuses à fil rotatif, voire à
lames. Des essais sont également menés pour étudier
l’intérêt de déplacer la couverture herbacée vers le
cavaillon, en conservant la possibilité de travailler l’inter-
rang. Le cavaillon n’est plus travaillé dans ce cas et
il reste couvert, soit avec un enherbement spontané
(conseillé au départ), soit avec un semis. Cependant,
cette approche reste aussi à adapter en fonction
des conditions pédoclimatiques… D’autres essais sont
également menés à l’IFV et au FiBL sur de nouvelles
alternatives (désherbage électrique…). Enfin, Romain
Malidain, viticulteur produisant du Muscadet, témoigne
sur ses pratiques et sur leurs évolutions.

BIOFIL N ° 141, 01/05/2022, 3 pages (p. 48-50)
réf. 292-086

Dossier : Parcours de vignerons

KACHKOUCH SOUSSI Claire / FURET Arnaud

Les vignerons biologiques ajustent sans cesse leurs
pratiques pour obtenir des raisins de qualité. Ce dossier
détaille les pratiques de deux domaines biologiques
français. Le premier d’entre eux, le domaine Carpe
Diem, dans le Var, est géré par Albéric et Marie-Caroline
Philipon. Ces derniers ont entamé une reconversion
professionnelle en 2013 et ont repris le domaine à
ce moment-là. Curieux et audacieux, ces vignerons
privilégient le local et expérimentent pour avoir un
vignoble plus éco-logique. Ils ont notamment acheté
une éolienne aérogénératrice pour lutter contre le gel
et produire de l’électricité. Ils débutent également en
biodynamie (ils ont été certifiés bio en 2016 et Demeter
en 2021) et innovent au chai, en récoltant du raisin en
surmaturité depuis 2020 afin de concocter un vin rouge
pour les desserts. Adrien Berlioz est, quant à lui, localisé
en Savoie. Ses vignes ont été implantées de façon à
faciliter le travail du sol dans les dévers. Son vignoble
est converti en bio depuis 2012 et est certifié Demeter
depuis 2019. Ce vigneron allie différentes techniques
pour prendre soin de ses sols et de ses vignes plantées
dans un terrain accidenté : désherbage en parie avec
un cheval, traitement avec un drône... Au chai, il vinifie
17 cuvées parcellaires. Il laisse le vin se faire le plus
naturellement possible, sans intervention.

VITISBIO N ° 14, 01/01/2022, 10 pages (p. 18-27)
réf. 292-026
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Vignerons du monde : Oxney Estate
– Kristin Syltevik : Une pétillante
production anglaise

JEAN Louise

Oxney Estate est le plus grand domaine viticole
biologique d'Angleterre. Il s’étend sur 14 ha et se
situe au sud-est du pays, dans le Sussex, à 15 km
de la Manche. Les vignerons doivent donc composer
avec une météo particulièrement pluvieuse, propice
au développement des maladies (même si, avec le
changement climatique, la situation est en train de
changer). La vigne fait partie d’un domaine agricole plus
vaste de 344 ha, composé de grandes cultures et de
prairies pâturées par des moutons. Depuis 2012, des
vignes ont remplacé quelques prairies. Les dernières
vignes ont été plantées en 2018. C’est Kristin Syltevik
qui s’en occupe. Les vignes ont été implantées sur une
pente douce orientée sud-ouest. Leur ennemi numéro
un est le mildiou. La vigneronne arrive globalement à
rester en dessous du seuil des 4 kg de cuivre métal
par hectare, même si ce seuil a été franchi en 2021.
Sa stratégie repose sur des passages fréquents à
de faibles doses de cuivre. Contre le botrytis, elle a
opté pour un produit de biocontrôle, et elle utilise du
soufre et du bicarbonate de potassium contre l’oïdium.
Elle renforce également les défenses de ses vignes
avec des extraits naturels d’algues. Au chai, Kristin
Syltevik cherche à intervenir le moins possible sur
ses vins. La gamme qu’elle vinifie est essentiellement
constituée de pétillants blancs ou rosés, millésimés ou
non, monocépages ou non, suivant les cuvées.

VITISBIO N ° 14, 01/01/2022, 5 pages (p. 28-32)
réf. 292-027

La vigne, le vin et le bio : L'avenir de
la viticulture s'écrit en bio- logique et
dynamique

MALNIC Evelyne

Ce livre, consacré à la viticulture biologique
et à la viticulture biodynamique, s'organise en
7 chapitres : - Grande et petite histoire de la viticulture
bio- logique et dynamique ; - Le vin biologique ; - Le
vin en biodynamie ;  - Prévenir les déséquilibres pour
préserver la santé de la vigne ; - Signé terroir : le goût
des vins bio- logiques et dynamiques ; - La preuve par...
B : B comme Biologie et Biodynamie ; - L'avenir de la
viticulture s'écrit en bio.

2021, 232 p., éd. ÉDITIONS FRANCE AGRICOLE
réf. 292-095

Jean-Marc Touzard, directeur de
recherche Inrae à Montpellier

ROSE Frédérique

Jean-Marc Touzard est directeur de recherche à
Inrae et directeur de l’Unité mixte de recherche
(UMR) Innovation à Montpellier. Dans cette interview,
il répond à la question « Jusqu’où reconcevoir la
bio pour faire face au changement climatique ? ».
Ce chercheur travaille, en effet, depuis plusieurs
années, sur l’adaptation de la viticulture au changement
climatique, notamment via le projet Laccave qui a
pris fin en 2021. Ce projet étudiait les adaptations
possibles de la vigne et du vin face aux modifications
climatiques, ainsi que des pistes pour atténuer le
changement climatique. Au départ, la viticulture bio
n’était pas prise en compte en tant que telle. Mais, très
vite, les viticulteurs bio se sont démarqués de leurs
homologues conventionnels : ils étaient plus concernés
par les enjeux climatiques et mettaient en place plus de
techniques d’adaptation. Ils s’intéressent aussi plus à la
résilience de leurs exploitations (en s’interrogeant sur
les interactions entre la vigne et son milieu), sont très
présents dans leurs parcelles et savent être réactifs. En
revanche, les viticulteurs bio, qui sont plus adeptes des
vins natures, ne sont pas forcément prêts à mettre en
œuvre une œnologie corrective pour gérer les degrés
trop forts en alcool et les acidités trop faibles. Ils se
questionnent aussi sur la place de l’irrigation et des
nouvelles technologies (robots) dans leur système. En
parallèle de cet article, un encart est réservé aux
Climathon qui ont regroupé des élus, des vignerons,
des chercheurs et des citoyens pour construire un plan
d’action pour s’adapter au changement climatique.

VITISBIO N ° 14, 01/01/2022, 3 pages (p. 8-10)
réf. 292-023
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Salon Sitevi : Projets et nouveautés à
explorer

ROSE Frédérique

L’édition 2021 du Sitevi (salon professionnel destiné
à la filière viti-vinicole) s’est tenue du 30 novembre
au 3 décembre et a rassemblé 51 000 visiteurs
de 61 pays. L’évènement a favorisé les échanges,
notamment autour de la gestion des ravageurs. Par
exemple, la société UV Boosting a présenté sa gamme
Hélios qui vise à renforcer les plantes avec des
flashs UVc pour qu’elles puissent lutter contre les
ravageurs (solution préventive). La stimulation de la
vigne par ces flashs permet, en effet, de maintenir
la vigne en état d’alerte : la vigne réagit alors en
produisant des composés liés à sa défense contre les
pathogènes. Le concepteur de pulvérisateurs Berthoud
propose une fonctionnalité de coupure de tronçon
lors de la pulvérisation, ce qui permet d’éviter de
pulvériser aux mêmes endroits, tout en facilitant la
conduite pour les chauffeurs. De son côté, la société
Greenshield expérimente le traitement par motifs pour
diminuer la quantité de produits phytosanitaires utilisée
(pulvérisation sur 18 m, puis non pulvérisation pendant
6 m, avant de pulvériser de nouveau pendant 18 m,
etc., en décalant les espaces non pulvérisés d’un rang à
l’autre). Cette même société met en place des systèmes
de surveillance, dont une application pour mobile et
tablette qui permet de remplir, en temps réel et de
façon géolocalisée, l’état sanitaire des vignes (mildiou
et oïdium). Des robots étaient également présentés au
salon, dont Jo, le robot chenillard de Naïïo technologies
adapté aux vignes à haute densité, et Traxx, l’enjambeur
monorang autonome d’Exxact Robotics.

VITISBIO N ° 14, 01/01/2022, 3 pages (p. 12-14)
réf. 292-024

Erosion, ombrage… Le Sud-Ouest
expérimente face aux modifications du
climat

ROSE Frédérique

Le projet Vitisad, porté par l’IFV Sud-Ouest, cherche à
promouvoir l’adaptation au changement climatique de
la vigne, grâce à des expérimentations menées de part
et d’autre des Pyrénées. Ces essais portent notamment
sur la gestion des couverts végétaux et sur les filets
d’ombrage. Côté espagnol, les vignobles subissent de
manière plus forte des étés secs. Les vignerons n’ont
ainsi pas l’habitude d’implanter des couverts en raison
de la concurrence hydrique qu’ils occasionnent. Un
travail du sol (15 à 30 cm) est réalisé sur la plupart
des vignes, deux à six fois par an, ce qui engendre
de gros risques d’érosion dans les parcelles en pente.
L’institut basque de recherche et de développement
agricole a mené plusieurs expérimentations sur les
couverts végétaux, afin de limiter ces risques. Grâce
à l’installation de boîtes Gerlach, les scientifiques ont
évalué que les vignes nues perdaient 3 970 kg/ha
de sol, tandis que les sols couverts ne perdaient que
1 434 kg/ha (seuil acceptable puisque le sol a la
capacité de reconstituer cette quantité). Parallèlement,
l'IFV Sud-Ouest a testé des filets d’ombrage (50 et 75 %
d’ombrage) pour essayer de diminuer la température
(des températures supérieures à 35  °C ont des
impacts négatifs sur la photosynthèse de la vigne).
Résultats : l’atténuation du rayonnement est franche lors
des journées chaudes. En revanche, les jours frais, la
température est plus importante dans les parcelles avec
filets que dans les parcelles témoins. Des essais avec
des filets blancs sont en cours pour essayer de contrer
ce phénomène.

VITISBIO N ° 14, 01/01/2022, 2 pages (p. 15-16)
réf. 292-025
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Phytothérapie : Accompagner la sortie
d’hiver des vignes

VICHARD Justine

L’entrée et la sortie de l’hiver sont des moments-clés
pour aider un sol à se restructurer. L’automne est
le moment pour l’application des amendements, pour
la mise en place des couverts végétaux et pour le
décompactage. La sortie d’hiver est la période pour
relancer l’activité microbienne du sol, en amenant, par
exemple, du thé de compost, des litières fermentées
et des extraits fermentés de plantes (ou purins
de plantes). La consoude permet notamment de
rééquilibrer le pH/redox des sols, de booster l’activité
microbienne et de favoriser l’enracinement. Il est
également possible d’accompagner la croissance de
la vigne au printemps. La première aide à apporter
à une vigne, lors du débourrement, est de faciliter,
voire d’intensifier, la photosynthèse. L’ortie permet d’y
parvenir. C’est l’une des plantes-clés dans la nutrition
et la croissance végétale. Elle contient toutes les
ressources nécessaires à la photosynthèse, notamment
pour la création et le bon fonctionnement de la
chlorophylle (fer, manganèse et magnésium). L’ortie
fournit aussi quasiment tous les nutriments nécessaires
au développement foliaire et crée des ponts entre la
nutrition et l’élimination des déchets. Autre plante-clé
au printemps : la valériane. Elle aide à lutter contre les
froids tardifs et les gelées. Elle est connue pour créer un
léger voile de chaleur, ce qui atténue les différences de
température, et a un effet déstressant sur les plantes.

VITISBIO N ° 14, 01/01/2022, 3 pages (p. 38-40)
réf. 292-029

Le goût de souris dans les vins :
Comment l’éviter ?

FURET Arnaud

Les vinifications sans sulfites et le changement
climatique augmentent la fréquence d’apparition du
goût de souris dans les vins. Les vins les plus
clairs avec le moins de matière sont souvent les
plus atteints. Aucun adjuvant œnologique, qu’il soit
utilisable en bio ou en conventionnel, ne permet de
corriger ce goût. Trois molécules de la famille des
pyridines ont été identifiées comme potentiellement
responsables de ce goût. L’apparition de ces molécules
serait liée à des populations microbiennes et au
potentiel redox du milieu. Les pyridines seraient, en
effet, principalement liées aux bactéries lactiques et
aux levures Brettanomyces, mais aussi, dans certaines
conditions, aux Saccharomyces. Le SO2 reste la
solution pour inhiber ces activités microbiologiques, sauf
contre les Brettanomyces (les sulfites ne pourront pas
tout régler). L’oxygène favorise aussi la multiplication de
ces microorganismes, ainsi que l’oxydation du milieu.
Pour limiter la présence d’oxygène, l’une des solutions
est d’effectuer les transferts des vins avec une poussée
à l’azote. Un vin avec un pH supérieur à 3,5 présente
également un risque fort pour la production de pyridines.

VITISBIO N ° 14, 01/01/2022, 3 pages (p. 41-43)
réf. 292-030

Nominés et lauréats Sival Innovation
2022 : La sélection Vitisbio

VITISBIO

Parmi les nominés au concours Sival Innovation,
Vitisbio a sélectionné les nouveautés spécifiques à la
viticulture (utilisables en bio) : 1 – Bioline Agrosciences a
développé le T-Protect Booster, un épandeur mécanisé
pour effectuer des lâchers rapides et automatisés
d’insectes auxiliaires (notamment des trichogrammes) ;
2 - UPL France présente Vinivax D, un nouveau SDP
(stimulateur des défenses des plantes) pour lutter contre
l’oïdium ; 3 – Challenge Agriculture a mis au point
le Monitor R2-DX-smart pour piloter une irrigation au
goutte-à-goutte optimisée (décision d’irriguer ou non
suivant des relevés tensiométriques) ; 4 – Keepfil
Corporation présente Tutofi, un tuteur en matière
recyclée (issue de déchets industriels) et recyclable ;
5 – Saica Pack a développé Modul’wine, un système de
calage de bouteilles en carton ondulé adaptable à tous
types de contenants.

VITISBIO N ° 14, 01/01/2022, 2 pages (p. 47-48)
réf. 292-032
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BasIC – Bas Intrant Cuivre : Viticulture
bio : comment réduire l’usage du
cuivre et maîtriser le mildiou ; BasIC
– Bas Intrant Cuivre : Raisin de table
biologique : comment réduire l’usage du
cuivre et maîtriser le mildiou

FNAB / PIERRE Lucie / RIVIÈRE Elise / ET AL. 

Ces quatre fiches présentent les témoignages de
viticulteurs bio et d'un producteur de raisins de table
bio qui ont mis en œuvre des pratiques afin de
réduire leur utilisation de cuivre, tout en maîtrisant le
mildiou. Ces fiches détaillent plus particulièrement leurs
pratiques en 2020 et 2021 : IFT total, dose de cuivre
utilisée, rendements, niveau de maîtrise du mildiou,
stratégie de réduction des intrants, avantages, limites…
Un membre du projet BasIC propose également
un regard extérieur sur leurs pratiques, et chaque
producteur exprime trois conseils-clés pour diminuer
les traitements. David Giachino, viticulteur bio en Isère,
préconise un éclaircissage de la vigne, l’utilisation de
PNPP et une bonne qualité de pulvérisation. Frédéric
Schmitt, en Alsace, conseille de tester progressivement
de nouvelles pratiques, de ne pas se laisser déborder et
de bien maîtriser la prophylaxie. Gabin et Félix Richoux,
dans l’Yonne, recommandent avant tout d’observer,
d’anticiper et d’être rigoureux. Thierry Serre, producteur
de raisins de table bio dans le Tarn-et-Garonne,
préconise également de tester de nouvelles pratiques
de manière progressive, de faire attention à la tolérance
des dégâts causés par le mildiou sur les feuilles (pour
que les grappes ne soient pas attaquées par la suite),
et d’être vigilant vis-à-vis du black rot. Ces fiches ont
été réalisées dans le cadre du projet BasIC (Bas Intrant
Cuivre), qui est piloté par la FNAB et financé par le plan
Ecophyto II.

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/projet-basic-
viticulture-et-raisins-de-table-biologiques-a-bas-intrants-cuivre/
2022, 4 fiches, éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique)

réf. 292-028

Couvrir ses vignes peut aussi les
protéger (in "Dossier Gel")

BARGAIN Véronique

En viticulture, plusieurs dispositifs de couverture ont été
testés, afin de protéger les vignes contre le gel : voiles
d’hivernage en Anjou, Viti-Tunnel dans le Bordelais
(couverture automatique des vignes par un tunnel,
en cas de pluie, de grêle ou de gel, grâce à des
capteurs) et panneaux solaires dans les Pyrénées-
Orientales. Globalement, la couverture des vignes est
efficace sur de faibles gelées et permet de gagner
1 à 2 degrés, mais avec un impact environnemental à
préciser (matériaux de couverture) et un investissement
en temps (installation des voiles) et en argent (en
particulier pour les installations fixes).

REUSSIR VIGNE N ° 290, 01/12/2021, 2 pages (p. 84-85)
réf. 292-157

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/projet-basic-viticulture-et-raisins-de-table-biologiques-a-bas-intrants-cuivre/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/projet-basic-viticulture-et-raisins-de-table-biologiques-a-bas-intrants-cuivre/
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Ingrédients, maltage et brassage : le
triptyque gagnant de la bière bio

BALMER Bettina

Depuis quelques années, avec l'ouverture de
nombreuses brasseries et micro-brasseries, l'offre de
bières bio explose. La consommation, cependant, ne
représente, en bio, qu'entre 0,6 et 0,7 % de la
consommation totale de bière en France. Cet article
détaille les trois points-clés de la fabrication de bière
bio : les ingrédients indispensables (eau, malt, houblon
et levures) ; le maltage (préparation de la céréale,
trempage, germination...) ; le brassage (du concassage
du malt à la mise en bouteille). Des explications sont
apportées sur les différents types de bières (blanche,
blonde, ambrée, brune). Pour finir, un encart fournit
des informations sur plusieurs catégories de bières :
bières bio (95 % de bio minimum) et bières 100 % bio,
bières vegan, bières allégées ou sans alcool, bières
sans gluten.

BIO LINEAIRES N ° 101, 01/05/2022, 2 pages (p. 109-111)
réf. 292-089

Distillerie Saint-Hilaire : du champ au
flacon

BIO-LINEAIRES

Passionné par les huiles essentielles, Gérard Chambon
a créé une distillerie bio, en 1988, au cœur de
l'Auvergne. Depuis plus de 30 ans, la société Helpac
gère la marque Distillerie Saint-Hilaire Auvergne, soit
plus de 200 références : huiles essentielles, eaux
florales, huiles et macérats végétaux, soins visage
et corps, gemmothérapie... En parallèle, Helpac a
également une activité de production, de transformation
de végétaux et de commercialisation d'ingrédients
à destination des industries de la cosmétique, de
la parfumerie et de l'agroalimentaire. L'entreprise a
aussi une certification Fair For Life pour concrétiser
notamment ses liens avec les producteurs. En
septembre 2021, la marque a lancé une gamme de
cosmétiques solides, d'abord dans la catégorie soins,
avec pour projet de développer une gamme hygiène
fin 2022. Pour finir, le magasin de la distillerie, ouvert
au public 7 jours sur 7 en été, permet aux visiteurs
de découvrir les valeurs de l'entreprise et met à
disposition des espaces pédagogiques pour les clients,
professionnels et particuliers.

BIO LINEAIRES N ° 102, 01/07/2022, 2 pages (p. I-II)
réf. 292-084

Vit'All+ : la garantie du meilleur

BIO-LINEAIRES

En 1978, au Mans (72), Colette Serrault ouvre un point
de vente dédié à l'alimentation saine et à la santé
naturelle. L'offre en compléments alimentaires était
alors quasi inexistante, un regret qu'elle partageait avec
son mari, Roger, préparateur en pharmacie, spécialisé
en diététique et homéopathie. C'est en 1987, suite
à l'offre d'un laboratoire belge souhaitant s'implanter
en France, que Roger s'est lancé dans la distribution
de compléments alimentaires. Bénéficiant d'un grand
succès, l'entreprise familiale a ensuite racheté son
fournisseur et a continué de se développer, toujours
fidèle au réseau bio. Dans ce publi-reportage, Anne
Serrault, la fille de Colette et de Roger, co-gérante
de Vit'All+, présente l'entreprise, son expertise et ses
innovations.

BIO LINEAIRES N ° 102, 01/07/2022, 2 pages (p. III-IV)
réf. 292-085
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Filières territoriales : Autonomie de la
fourche à la fourchette

AUBREE Pascal / PRESTAVOINE Stéphanie /
PUEL Aurore

Face à l'intensification des systèmes agricoles, certains
agriculteurs, estimant avoir perdu la maîtrise de
leur production, ont cherché des alternatives pour
répondre aux attentes des consommateurs. Ils ont,
depuis plusieurs années, développé les circuits courts
(vente à la ferme, magasins de producteurs, AMAP),
limitant ainsi le nombre d'intermédiaires et assurant
une relation producteur consommateur renforcée,
ainsi qu'une meilleure rémunération des producteurs.
Cette démarche a conduit à l'émergence de filières
territoriales, une nouvelle forme d'organisation collective
qui permet de relocaliser l'alimentation à son territoire,
par le biais d'intermédiaires opérant à l'échelle locale.
Les réseaux CIVAM partagent, dans cet article, des
points de repère et de vigilance pour structurer une
filière de proximité.

LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N ° 99, 01/01/2022,
4 pages (p. 8-11)

réf. 292-052

Marché de l'huile vu par Biolintec : « Une
spéculation inédite en bio »

RIPOCHE Frédéric

Biolintec est une entreprise de trituration d’oléagineux
bio basée dans le Lot-et-Garonne. Elle transforme
8 000 t de graines de tournesol, 3 000 t de soja
et produit différentes huiles. Elle travaille plutôt en B
to B (business to business). Cette année, l'entreprise
n’a pas fabriqué d’huile de colza, car la demande
importante en graines de colza locales et françaises
a fait fortement monter les prix. Globalement, depuis
le début du conflit en Ukraine, c’est l’intégralité du
marché des corps gras qui est déstabilisé. Tous les
oléagineux sont donc plus ou moins impactés. Biolintec
se fournit habituellement en filières courtes, via des
contractualisations. Ses graines de soja et de tournesol
proviennent ainsi majoritairement de France (seuls
15 % du tournesol vient d’Espagne). Mais, cette année,
avec la spéculation, il est difficile de demander à une
coopérative ou à un agriculteur de conserver le prix fixé
lors de la contractualisation, il faut s’adapter au marché.
Par ailleurs, certains clients de Biolintec, convaincus de
manquer d’huile de tournesol ou de la payer trop cher, la
remplacent par d’autres types d’huiles. L’huile de soja,
qui était plutôt destinée à l’alimentation animale, voire
aux peintures bio, trouve, dans ce contexte, une place
dans l’alimentation humaine.

BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 1 page (p. 15)
réf. 292-013

Inquiétude confirmée sur le marché bio

RABUT Florence

Au cœur de cet article consacré au marché des pommes
en grande distribution, figure un encart sur la vente de
pommes bio chez Carrefour. Après une forte croissance
entre 2017 et 2019 (+ 75 %), la croissance de la vente de
pommes bio s'est réduite à 1 % en 2020 : commentaires
de Julie Mahmoun, category manager fruits et légumes
bio chez Carrefour France.

VEGETABLE N ° 393, 01/11/2021, 1 page (p. 38)
réf. 292-057
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Blue Whale mise sur le raisin apyrène

RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES

En 2020, l'entreprise Blue Whale, dans le cadre de
sa filière Élément Terre Bio, a lancé son projet de
raisin bio sous abri climatique. Afin de sécuriser et de
pérenniser l'activité de ses 30 viticulteurs, Blue Whale
mise sur trois variétés de raisins apyrènes (rouge, rose
et blanche), qui se caractérisent, notamment, par une
bonne capacité de conservation.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 422, 01/12/2021, 1 page
(p. 38)

réf. 292-059

Chocolat durable : Une étiquette, et
après ?

CASALEGNO Elsa / VEY Domitille

Jugés en partie responsables du désastre écologique lié
au marché mondialisé du cacao, les grands groupes de
négociants et de transformateurs industriels déclarent
s'engager pour développer la durabilité de la filière
cacao d'ici 2025. Cependant, l'origine des fèves de
cacao reste difficilement traçable, le niveau de vie des
agriculteurs demeure très bas et la transition de la
filière vers un label équitable est très lente. Aujourd'hui,
à peine 8 % des volumes mondiaux sont labellisés
équitables, les grands groupes soutenant plutôt la
certification environnementale Rainforest Alliance-UTZ,
moins contraignante, qui néglige cependant la durabilité
sociale. Rémunération des cacaoculteurs, lutte contre le
travail des enfants, lutte contre la déforestation, qualité
des produits transformés... Le chemin sera long pour
répondre à ces enjeux. UFC-Que Choisir livre son
enquête.

QUE CHOISIR N ° 609, 01/01/2022, 6 pages (p. 16-21)
réf. 292-012

Freins et leviers pour une restauration
collective scolaire plus durable – Volet 1 :
Analyse préliminaire des freins et leviers :
état des connaissances (février 2021) ;
Synthèse (2022) ; Rapport final (2022)

RAVENEL Pierre / ROCHETEAU Estelle /
TISON Anne / ET AL. 

Suite à la publication de la loi EGalim, l’ADEME, avec
la collaboration d’A(R)GILE, de Biens Communs, de
Framheim et de Maiom, a conduit une étude sur les
freins et leviers à la mise en œuvre d’une restauration
plus durable au sein des cantines scolaires. Trois
documents ont été publiés : un volet 1 (2021) qui
concerne une analyse préliminaire des freins et des
leviers : état des connaissances ; un rapport final et
une synthèse (2022). Après l’état des lieux (Volet 1),
une seconde étape du projet, appelée « Les cantines
s’engagent », a donné lieu à l’accompagnement de
15 établissements de restauration scolaire, pour la mise
en œuvre d’une démarche de restauration collective
durable et, notamment, respectant les objectifs de la
loi EGalim. Diagnostic initial, élaboration d’un plan
d’actions et mise en œuvre sur un an, puis évaluation
finale de la situation : ces étapes ont permis d’acquérir
une vision très opérationnelle des difficultés rencontrées
sur le terrain et des solutions existantes ou à créer.
Le rapport final du projet contient le bilan de cette
opération ; le document de synthèse exprime que
10 recommandations issues du projet.

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4556-freins-et-
leviers-pour-une-restauration-collective-scolaire-plus-
durable.html
2021 et 2022, 139 p., éd. ADEME - Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie

réf. 292-065

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4556-freins-et-leviers-pour-une-restauration-collective-scolaire-plus-durable.html
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4556-freins-et-leviers-pour-une-restauration-collective-scolaire-plus-durable.html
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4556-freins-et-leviers-pour-une-restauration-collective-scolaire-plus-durable.html
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Dossier de presse Familles Rurales :
Observatoire des prix des fruits et légumes
2022

FÉDÉRATION NATIONALE FAMILLES RURALES

Familles Rurales présente les résultats de son
Observatoire des prix des fruits et légumes, pour
aider les ménages à consommer de manière éclairée,
particulièrement en cette période d'inflation, et pour
sensibiliser les décideurs à l'urgence de déployer
un plan permettant aux familles d'accéder à une
alimentation de qualité. L’étude des prix 2022 porte sur
un panier de 9 fruits et 10 légumes frais, conventionnels
et bio, sur 4 surfaces de vente. Cette année, le niveau
des prix atteint un record : le panier en conventionnel
a augmenté de 11 % en un an, soit deux fois plus
que l'inflation, s'élevant déjà à 5 %. Les fruits et les
légumes bio semblent moins impactés par l'inflation
que les produits conventionnels, mais ils demeurent
chers et, pour certains, peu accessibles à toutes les
bourses. Respecter le PNNS (Plan National Nutrition
Santé) représente entre 5 % et 16 % d'un SMIC net
mensuel, pour une famille de 4 personnes, selon la
composition du panier (16 % correspondant à du tout
bio).

https://www.famillesrurales.org/sites/
multisite.famillesrurales.org._
www/files/ckeditor/actualites/fichiers/Observatoire%20Fruits
%20et%20L%C3%A9gumes%202022.pdf
2022, 15 p., éd. FÉDÉRATION NATIONALE FAMILLES
RURALES

réf. 292-075

La coopérative qui tatoue les kiwis

ROBERT Myriam

Lors du Salon international de l'agriculture, KSO, la
première coopérative de France pour les kiwis bio, a fait
la démonstration de la machine qui marque les kiwis au
laser. Les fruits, après leur passage dans la machine,
ressortent avec "Bio by KSO" gravé sur la peau. La
coopérative a été la première à opter pour cette solution,
qui permet de résoudre les problèmes d'étiquetage
(toxicité de la colle, recyclage des étiquettes).

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 426, 01/04/2022, 1 page
(p. 19)

réf. 292-076

Le vin bio, de plus en plus consommé en
Europe

VITISBIO

Une étude, réalisée par Ipsos à l’automne 2021 pour
Millésime Bio, a mis en avant l’évolution de la
consommation de vins bio en Europe, et plus
particulièrement en France, en Allemagne et au
Royaume-Uni. Près de 29 % des Européens ont intégré
le vin bio dans leurs habitudes d’achats (ce chiffre
s’élève à 36 % pour les Français). La principale
motivation des consommateurs de vin bio est le
respect de l’environnement. D’autres consommateurs
souhaitent simplement essayer ou tester le produit.
Néanmoins, de nouvelles motivations apparaissent
depuis 2015, comme la dimension équitable du bio. En
moyenne, en 2021, les Européens dépensent 13,90 €
pour un vin bio, contre 11 € pour un vin non bio. Le
surcoût consenti pour l’achat d’un vin bio est donc, en
moyenne, de 2,90 €, soit 2 € de plus qu’en 2015. Mais,
il reste des freins à l’achat. Les trois principaux sont :
1 - le manque d’information sur le produit (ce frein est
en augmentation, en France, depuis 2015) ; 2 - un prix
trop élevé ; 3 – des difficultés à trouver facilement du vin
bio dans les magasins.

VITISBIO N ° 14, 01/01/2022, 2 pages (p. 6-7)
réf. 292-022

https://www.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._www/files/ckeditor/actualites/fichiers/Observatoire%20Fruits%20et%20L%C3%A9gumes%202022.pdf
https://www.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._www/files/ckeditor/actualites/fichiers/Observatoire%20Fruits%20et%20L%C3%A9gumes%202022.pdf
https://www.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._www/files/ckeditor/actualites/fichiers/Observatoire%20Fruits%20et%20L%C3%A9gumes%202022.pdf
https://www.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._www/files/ckeditor/actualites/fichiers/Observatoire%20Fruits%20et%20L%C3%A9gumes%202022.pdf
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Les fiches filières du réseau GAB/FRAB
AuRA : Légumes secs 2022

FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes représentait
4 % des surfaces de légumes secs bio françaises
et 0,8 % des surfaces de légumes secs totales en
France. Dans cette région, 789 ha sont consacrés à la
production de lentilles biologiques, surtout concentrée
dans le département de Haute-Loire, et 280 ha à
la culture de pois chiches bio, avec des surfaces
plus importantes dans la Drôme. L'ensemble des
producteurs de lentilles bio ou en conversion cumulent
cette culture avec d'autres productions, la majorité
étant également éleveurs bovins (40 %) ou céréaliers
(38 %). Concernant les producteurs de pois chiches
bio ou en conversion, 74 % sont des céréaliers. À
l'échelle nationale, la lentille verte domine le marché
des légumes secs : 3 713 tonnes ont été vendues
en 2020, alors que les volumes de vente pour les
autres légumes secs ne dépassent pas, pour chacun,
les 1 000 tonnes. Cette fiche filière, réalisée par le
réseau GAB/FRAB AuRA, fournit des informations sur
les différents acteurs de la filière (trieurs, collecteurs,
négociants, transformateurs) et leur aire d'influence.
Elle présente aussi les données 2020 relatives à
la commercialisation des légumes secs (circuits de
commercialisation, répartition des ventes, débouchés,
demande, prix d'achat...).

http://www.auvergnerhonealpes.bio/files/79/News/2078/FICHE-
FILIERE-LEGUMES-SECS-2022.pdf
2022, 4 p., éd. FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

réf. 292-083

Label FNAB : une opportunité
pour valoriser votre engagement
environnemental et sociétal

ESSAOUDI CARRA Yanis

Face à l'effondrement de la biodiversité, la FNAB
(Fédération Nationale d'Agriculture Biologique) a
développé un nouveau label, conçu dans un premier
temps à l'échelle des fermes, et dédié à celles qui
respectent les critères de biodiversité (infrastructures
agroécologiques, réduction du travail du sol, limitation
des intrants controversés...) et les critères sociaux
(rémunération des agriculteur.rice.s, fidélisation de la
main d’œuvre...) du cahier des charges du label. Le
processus de labellisation FNAB est détaillé dans cet
article : candidature, autodiagnostic, audits, droits de
licence... Les labellisations à la ferme ont démarré
à l'automne 2022. Dans un second temps, les
produits des transformateurs pourront être labellisés
avec ce label FNAB, s'ils respectent les critères du
commerce équitable. Sébastien Fayard, polyculteur-
éleveur (bovins viande et volailles de chair) bio dans
l'Allier, et Ludovic Desbrus, castanéiculteur bio en
Ardèche, tous deux engagés dans le processus de
labellisation FNAB, partagent leurs témoignages.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
LA LUCIOLE N ° 36, 21/06/2022, 2 pages (p. 38-39)

réf. 292-112

http://www.auvergnerhonealpes.bio/files/79/News/2078/FICHE-FILIERE-LEGUMES-SECS-2022.pdf
http://www.auvergnerhonealpes.bio/files/79/News/2078/FICHE-FILIERE-LEGUMES-SECS-2022.pdf
http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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Etude des secteurs alimentaires et
cosmétiques "biologiques" français, et des
perspectives 2027

RENAULT Christian / DUCHEN Patrick

Le marché de la bio, qui a été multiplié par 3,5 entre
2010 et 2020, connaît un ralentissement en 2021. Cette
étude, initiée par Natexbio et La Maison de la Bio en
2021, présente une prospective à 5 ans pour le secteur
bio. 4 scénarios ont été établis : S1, Ambition Bio
2027 ; S2, favorable ; S3, tendanciel et S4 défavorable.
Selon les scénarios extrêmes, la création d’emplois
varie de 300 000 ETP et les surfaces passent d’un
chiffre stable (S4) à près de 25% (S1). Les conditions
pour atteindre chacun des scénarios sont listées, en
termes de demande (pouvoir d’achat, attentes des
consommateurs…), d’offre (entreprises et distributeurs
bio, communication…) et de réglementation (labels,
PAC, affichage environnemental, actions en faveur du
bio…). Pour finir, des pistes d’actions pour viser l’objectif
Ambition Bio 2027 sont proposées. Elles concernent
d’abord les pouvoirs publics et leurs actions dans
l’économie (sécurité sociale alimentaire en favorisant le
bio, investissements dans le bio pour les entreprises…),
la recherche-développement, l’éducation (charte d’AB
dans les lycées agricoles) et la politique (mise en
place de relais à toutes les échelles, participation aux
campagnes de communication). Ces pistes concernent
aussi les entreprises (réduction de l’écart de prix avec
les produits non bio, produits locaux/ équitables, RSE,
meilleure connaissance scientifique des bienfaits du bio,
accroissement des exportations, communication).

https://docplayer.fr/230126674-Etude-des-secteurs-alimentaires-
et-cosmetiques-biologique-francais-et-des-perspectives-
avril-2022.html
2022, 27 p., éd. LA MAISON DE LA BIO / NATEXBIO

réf. 292-115

Le vin bio face à de nouveaux défis
commerciaux

GERBOD Catherine

Début 2022, le vin bio représentait 6 % de part de
marché en valeur, soit 1.5 point de plus que début
2020. Pour autant, en 2021, le marché du vin bio n’a
progressé que de 0.2 % en volume dans les grandes
surfaces. Dans un contexte de crise, sa consommation
se tasse, même si ce phénomène est bien plus marqué
pour les vins conventionnels. Or, l'offre croît et va croître
encore, suite aux conversons importantes des dernières
années. Face à ce risque de déséquilibre entre offre et
demande, les vins bio vont devoir relever de nouveaux
défis commerciaux : investir la restauration, s’exporter,
mieux structurer le marché, se démarquer dans la
profusion des démarches écoresponsables ou encore
faire de la demande de produits locaux un atout.

REUSSIR VIGNE N ° 296, 01/06/2022, 2 pages (p. 6-7)
réf. 292-116

Viandes bio : Interbev vise l’équilibre du
marché

BIOFIL

Dans son rapport sur l'AB, la Cour des comptes avait fait
des remarques à Interbev (interprofession de la viande
française) en lui reprochant de ne consacrer qu’une
part infime de son budget à la promotion de la bio :
300 000 € chaque année sur un montant global de
15 millions d’euros par an. En exerçant son droit de
réponse, l’interprofession rectifie ce chiffre : en 2022,
ce budget s’élève à 632 500 € (en augmentation de
22 % par rapport à 2021), et ce, alors que les ventes
de viandes bio ne représentent que 4 % du chiffre
d’affaires du marché alimentaire bio selon l’Agence Bio.
Interbev rappelle également qu’elle est pourvue, depuis
2004, d’une commission bio qui a pour objectifs : de
travailler sur l’observatoire économique des viandes
bio, de mener des actions de communication et de
soutenir l’Agence Bio. L’interprofession rappelle que
l’objectif de doubler les volumes de viandes bio en cinq
ans (entre 2015 et 2020) a été atteint. La filière des
viandes bio a d’ailleurs continué sa croissance globale
en 2021, avec une hausse des volumes d’abattage de
10 %. Par ailleurs, en ces temps de contraction de la
demande, Interbev participe à #BioRéflexe (la première
campagne collective de promotion de la bio pilotée
par l’Agence Bio, déployée durant l’été et l’automne
2022 pour stimuler le marché).

BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 1 page (p. 10)
réf. 292-040

https://docplayer.fr/230126674-Etude-des-secteurs-alimentaires-et-cosmetiques-biologique-francais-et-des-perspectives-avril-2022.html
https://docplayer.fr/230126674-Etude-des-secteurs-alimentaires-et-cosmetiques-biologique-francais-et-des-perspectives-avril-2022.html
https://docplayer.fr/230126674-Etude-des-secteurs-alimentaires-et-cosmetiques-biologique-francais-et-des-perspectives-avril-2022.html
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Île-de-France : Top départ pour les pâtes
à base de blé dur régional !

POUPEAU Jean-Martial

Une usine de fabrication de pâtes bio, sèches et
fraîches, à partir de blé dur cultivé en Île-de-France,
a été inaugurée à Villenoy, près de Meaux, en juin
2022. Porté par la société Fraulis, cet établissement
s’inscrit dans une filière multi-partenariale comprenant
des céréaliers, des coopératives et un moulin. La
commercialisation des pâtes se fait pour moitié en
restauration hors domicile, le reste étant écoulé dans
des épiceries et des magasins bio d’Île-de-France. Les
membres de cette nouvelle filière équitable ont dû
s’adapter : sélection de variétés de blé dur pour la
région, tri en fonction de la qualité, adaptation de la
meunerie aux caractéristiques du blé dur…

BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 1 page (p. 7)
réf. 292-164

Croissance stoppée de la production de
lait bio en France face à une demande
intérieure toujours déprimée

TENDANCES LAIT VIANDE

En 2022, les ventes de produits laitiers issus de
l'agriculture biologique sont en baisse, dans un contexte
d'inflation et de pouvoir d'achat en berne. La filière
s'adapte peu à peu : après un accroissement du taux de
déclassement du lait bio, la collecte elle-même marque
le pas, avec une progression plus faible en juin et
juillet par rapport à 2021 (+1%) et même une baisse en
août 2022 par rapport à août 2021 (-8%). Le contexte
climatique défavorable de cet été 2022 chaud et sec
explique cela en partie, mais des déconversions et des
arrêts d'ateliers laitiers sont aussi à relever, même si le
nombre de livreurs progresse toujours un peu (+2% en
août 2022 par rapport à août 2021). Le prix du lait bio a
été revalorisé en août, après un début d'année proche
de 2021, et même inférieur au prix du lait conventionnel
au printemps. Le recul de la consommation concerne
tous les produits laitiers biologiques, mais dans des
proportions différentes : les fromages sont, par exemple,
plus concernés que les laits conditionnés. En 2022, la
France est devenue le premier pays collecteur de lait bio
en Europe, devant l'Allemagne qui connaît, elle aussi,
une inflation très forte et une baisse de la consommation
de produits laitiers bio.

https://www.tendances-lait-viande.fr/category/lait-de-vache/?
numero=343
TENDANCES LAIT VIANDE N ° 343, 01/10/2022, 5 pages
(p. 32-36)

réf. 292-165

SANTÉ

Pour une alimentation en phase avec les
enjeux actuels

LAIRON Denis

En France, les régimes alimentaires actuels, riches
en produits animaux, en gras, en sucre et en sel,
posent des problèmes de santé, d'épuisement des
ressources et de dérèglement climatique. La cohorte
NutriNet-Santé cherche à répondre à la question
suivante : Quels choix alimentaires sont possibles pour
optimiser progressivement et au maximum la qualité
de l'alimentation, en limitant ses impacts négatifs sur
les ressources et les émissions de gaz à effet de
serre, à un coût d'achat raisonnable ? NutriNet-Santé
a ainsi, dans une étude, traité des données, collectées
depuis 2009, auprès d'adultes volontaires, aboutissant,
en 2021, à la publication d'un article décrivant différents
scénarios possibles. Les principaux résultats de l'étude
sont fournis dans l'article.

NATURE & PROGRES N ° 135, 01/11/2021, 2 pages (p. 42-43)
réf. 292-058

https://www.tendances-lait-viande.fr/category/lait-de-vache/?numero=343
https://www.tendances-lait-viande.fr/category/lait-de-vache/?numero=343
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STATISTIQUES

Observatoire régional de l'agriculture
biologique en Pays de la Loire –
Données 2020

GOSCIANSKI Christine

En 2020, en France, l'agriculture biologique a poursuivi
son développement. Les achats alimentaires de
produits bio ont été multipliés par 2 en 5 ans, pour
atteindre 13,2 milliards d'euros. La région des Pays
de la Loire participe à cette dynamique nationale et
se distingue par son fort engagement en agriculture
biologique. En 2020, 3 977 exploitations de la région
sont orientées en agriculture biologique, soit 15,1 % des
exploitations ligériennes, et 234 147 ha sont conduits en
bio (soit 11,3 % de la SAU régionale). Les conversions,
très soutenues depuis 2015, se sont poursuivies sur un
rythme élevé en 2020. Les estimations 2021 prévoient
une part de 16,6 % des exploitations engagées en
bio et de 12,3 % de la SAU. 31 % des exploitations
ligériennes sont orientées vers la production bovine. La
région a la 1ère place nationale en nombre de poulets
de chair bio et de vaches laitières, la 2ème place en
poules pondeuses et truies et a la 3ème en vaches
allaitantes. Les exploitations légumières et viticoles sont
particulièrement nombreuses. 28 % des installations
bio, en 2020, l'ont été en maraîchage.

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/Pays_de_la_Loire/022_
Inst-Pays-de-la-loire/Actus-agendas/2022/Fichiers/2022_ORAB_
synthese_PDLL_donnees_2020.pdf
2022, 4 p., éd. CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE DES
PAYS DE LA LOIRE

réf. 292-061

La bio dans les régions : La dynamique
s’équilibre

RIVRY-FOURNIER Christine

En 2021, la bio a continué de s’étendre dans les treize
régions françaises métropolitaines. Les territoires au
nord et à l’est de la France, qui étaient en retard
en matière de développement de la bio, ont continué
leur progression, ce qui rééquilibre le déploiement
de l’agriculture biologique à l’échelle nationale. L'AB
représente maintenant 10,3 % de la SAU française, soit
2,8 millions d’hectares certifiés bio ou en conversion.
Malgré un tassement des conversions et un marché
plus compliqué, la croissance s’est poursuivie en 2021,
portée par des consommateurs sensibilisés et parfois
par des politiques volontaristes, avec le soutien des
collectivités locales et des agences de l’eau. La partie
sud de la France reste en tête des surfaces bio, avec
des départements moteurs et fortement dynamiques :
le Gers, le Gard, l’Aveyron, la Gironde, la Drôme...
Les nouvelles surfaces en conversion (1ère année de
conversion) sont toutefois en baisse dans plusieurs
régions. Ce recul est à comparer avec les forts taux
de conversion de 2020. Ils peuvent ainsi être analysés
comme un rééquilibrage pour absorber la croissance de
la bio. Les arrêts restent faibles et sont dus, pour moitié,
à des départs en retraite.

BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 1 page (p. 6)
réf. 292-037

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Actus-agendas/2022/Fichiers/2022_ORAB_synthese_PDLL_donnees_2020.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Actus-agendas/2022/Fichiers/2022_ORAB_synthese_PDLL_donnees_2020.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Actus-agendas/2022/Fichiers/2022_ORAB_synthese_PDLL_donnees_2020.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Actus-agendas/2022/Fichiers/2022_ORAB_synthese_PDLL_donnees_2020.pdf
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Conseillers de coopératives et parties
prenantes : Acteurs des transitions

TIERS Nathalie

Face aux grands enjeux sociétaux de sécurité
alimentaire et sanitaire, de protection de
l'environnement, de changement climatique, les métiers
de l'agriculture et de l'alimentation deviennent de
plus en plus complexes et nécessitent une plus
grande ouverture du dialogue entre les acteurs. Les
coopératives agricoles, historiquement implantées sur
les territoires, évoluent dans cet écosystème et doivent
impérativement le prendre en compte pour construire
leur stratégie de développement. Ce document présente
21 expériences dans lesquelles sont impliquées des
coopératives et, pour chacune d'elles, le rôle central des
conseillers. Ces expériences portent, par exemple, sur :
la biodiversité en viticulture, l'agroforesterie en élevage,
un domaine école 100 % en Ardèche, le lait de pâturage,
etc.

https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/
files/2022-03/20220212_THEMA_CPP_BATweb.pdf
2021, 64 p., éd. LA COOPÉRATION AGRICOLE

réf. 292-048

Entretenir ses arbres et ses haies :
quelle taille pour quel objectif ?

LISEE Adrien

Cet article indique comment tailler les arbres et les
haies, en fonction des objectifs visés : - produire du
bois énergie ; - produire du bois d’œuvre ; - produire
des fruits ; créer un parc pour animaux ; - nourrir ses
animaux ; - créer de l'ombre ; - favoriser la biodiversité
fonctionnelle ; - limiter l'impact du vent.

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/12/
BCAB139.pdf
BULLETIN CAB N ° 139, 01/12/2021, 2 pages (p. 12-13)

réf. 292-053

Pollution des eaux par des métabolites
de pesticides : Les autorités ont
sciemment mis et laissé sur le
marché des pesticides engendrant
des pollutions prévisibles par des
métabolites

CERVAN Pauline / VEILLERETTE François /
LAUVERJAT Nadine

Suite aux révélations, fin septembre 2022, des enquêtes
menées par le magazine Complément d’enquête et par
des journalistes du Monde, Générations Futures se
saisit du problème de pollution de l’eau du robinet par
les métabolites de pesticides. Dans ce dossier sous
forme de questions/réponses, Générations Futures
explique la faiblesse de la réglementation actuelle ayant
engendré, de manière prévisible, de telles pollutions.
Les manquements de l’évaluation toxicologique des
métabolites des substances contenues dans les
pesticides, avant leur mise en marché, sont illustrés
par les exemples concrets du chloridazone et du S-
métolachlore. Pour finir, Générations Futures adresse
aux autorités ses demandes, notamment le retrait
immédiat de certains produits.

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/09/
dossier-de-presse-metabolites_v3.pdf
2022, 17 p., éd. GÉNÉRATIONS FUTURES

réf. 292-100

https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/files/2022-03/20220212_THEMA_CPP_BATweb.pdf
https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/files/2022-03/20220212_THEMA_CPP_BATweb.pdf
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/12/BCAB139.pdf
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/12/BCAB139.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/09/dossier-de-presse-metabolites_v3.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/09/dossier-de-presse-metabolites_v3.pdf
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Dossier : Les paysans de la mer

PEGEAULT Nelly / PÉRIGNÉ Jean-François /
MOLLO Pierre / ET AL. 

L'impact de l'agriculture sur l'environnement et son rôle
dans le changement climatique et la dégradation des
écosystèmes sont de plus en plus documentés. Les
écosystèmes marins ne sont pas en reste, nos pratiques
sur terre ayant un impact sur la qualité de l'eau. Dans ce
dossier, Nature & Progrès s'intéresse aux "paysans de
la mer" qui ont aussi leur rôle à jouer, tout en subissant
les déséquilibres du biotope marin (acidification des
eaux notamment), qu'ils soient éleveurs de moules,
d'huîtres, "cueilleurs" de sel, d'algues, petits artisans
pêcheurs, etc.

NATURE & PROGRES N ° 135, 01/11/2021, 21 pages (p. 21-41)
réf. 292-043

Prosulfocarbe : sa suspension refusée
malgré ses dangers

BIOFIL

En mai 2021, les cultures de sarrasin et de chia de
quatorze producteurs bio ont été contaminées par un
herbicide très utilisé en agriculture conventionnelle :
le prosulfocarbe. Ce dernier est le second herbicide
le plus utilisé en France, derrière le glyphosate. Cette
substance très volatile peut parcourir « plusieurs
kilomètres dans les airs », selon une note scientifique
de l’Anses. Le prosulfocarbe est ainsi retrouvé
régulièrement dans des analyses d’air et d’eau.
Les analyses effectuées par la coopérative Biocer
sur les cultures bio contaminées par cet herbicide,
au printemps 2021, ont entraîné la destruction de
l’ensemble des lots pour protéger le consommateur.
Soit 100 000 € de pertes pour les agriculteurs bio qui
ne recevront aucune indemnité. Générations Futures,
la Fnab et la coopérative Biocer ont demandé la
suspension, en urgence, de l’autorisation de mise
sur le marché de l’un des 19 pesticides contenant
du prosulfocarbe avant les traitements d’automne.
L’affaire, qui a été portée en justice, s’est soldée,
le 19 juillet 2022, par un rejet de la requête faute
d’éléments « permettant d’apprécier l’ampleur réelle des
conséquences pour les agriculteurs ».

BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 1 page (p. 10)
réf. 292-039

DÉVELOPPEMENT RURAL

Enez Raden, quand une île se fait
archipel

HAAS Marion / COZON Stéphane

Cet article retrace l'histoire d'Enez Raden ("l'île aux
fougères"), le domaine agricole de la famille Guillou,
dans le Finistère (29), de 1898 à aujourd'hui. S'étendant,
à l'origine, sur 20 ha avec de l'élevage laitier et
des pommiers à cidre, la ferme familiale continue
d'évoluer depuis cinq générations. Elle connaît d'abord
une révolution majeure dans les années 60, avec le
passage à un système plus moderne et productiviste,
débouchant sur un élevage de poules hors-sol et
l'agrandissement du troupeau de vaches. Dès lors, les
vaches ont été écornées et le système a commencé
à reposer sur les intrants. En 1980, Annie et Jean-
Yves se sont installés avec les parents de celui-ci,
pour être, quelques années plus tard, rejoints par le
frère de Jean-Yves et sa belle-sœur. La ferme s'est
agrandie, comptant alors un parcellaire de 100 ha,
pour un troupeau laitier de 70 mères, un troupeau
allaitant de 60 vaches, ainsi que deux poulaillers. Les
tensions montent au fur et à mesure que le système
s'essouffle et, peu après le départ à la retraite du
père de Jean-Yves, les frères décident de se séparer.
Annie et Jean-Yves gardent le site (et ses dettes)
et parviennent à sortir du système en place en se
consacrant uniquement à l'activité laitière. Depuis le
début des années 2010, une nouvelle génération arrive
sur la ferme : Fañch et Julien rejoignent, l'un après
l'autre, leurs parents sur la ferme, qu'ils passent en
bio. L'approche biodynamique est adoptée, l'écornage
est arrêté et le troupeau est rebrassé avec des races
rustiques. Un atelier de maraîchage diversifié est lancé
avec l'installation du deuxième fils ; puis, à l'arrivée de
sa compagne, d'autres projets, comme l'ouverture d'un
magasin à la ferme, voient le jour. Enez Raden reprend
vie.

BIODYNAMIS N ° 118, 01/06/2022, 5 pages (p. 20-24)
réf. 292-090
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Biolait, pour moi c’est fini !

MAILLARD Ghislain

Cet article a été écrit par un éleveur laitier bio du Grand
Ouest. Cet éleveur explique pourquoi il a quitté Biolait :
cette entreprise de collecte ne valorisait pas son lait de
foin. Dans son témoignage, il soulève aussi la difficulté
pour Biolait (qui n’a qu’une activité de collecte, sans
activité de transformation laitière, ni de marque propre) à
valoriser son cahier des charges spécifique. Ce dernier
va plus loin que celui de l’agriculture biologique : il
garantit, par exemple, l’origine France de l’alimentation
des animaux.

REUSSIR LAIT N ° 363, 01/12/2021, 1 page (p. 5)
réf. 292-001

Né, élevé… et abattu sur l’exploitation

D'ALTEROCHE François

En Côte-d’Or, un abattoir d’un nouveau genre a vu le
jour : l’abattoir mobile de la société Le Bœuf éthique.
Plusieurs années de travail auront été nécessaires à
Émilie Jeannin, éleveuse de bovins bio à l’origine de
ce projet, pour que cet abattoir mobile puisse être
mis en place. Il a notamment fallu faire évoluer la
réglementation, lever les fonds, trouver une équipe
prête à s’investir dans le projet... L’abattoir mobile
répond à des attentes économiques et sociétales,
notamment en matière de bien-être animal et de
maillage territorial relatif aux capacités d’abattage de
proximité. En se déplaçant, il évite les étapes de
ramassage des animaux dans les fermes, de passage
par un centre d’allotement, puis de transport vers le
lieu d’abattage. Il garantit également aux éleveurs le
fait que leurs animaux ne subiront pas d’abattage
rituel. L’abattoir mobile est composé de trois camions
qui rassemblent tous les équipements nécessaires à
l’abattage, au ressuyage et à la conservation en frigo. Il
travaille en lien avec un abattoir traditionnel : le camion
frigorifique dans lequel sont entreposées les carcasses
se rend régulièrement à l’abattoir d’Autun pour y faire
maturer la viande et assurer la découpe.

REUSSIR LAIT N ° 363, 01/12/2021, 1 page (p. 14)
réf. 292-002

Dossier : Propriété : Réarmer notre
réflexion collective

ODY Morgan / BOISGONTIER Christian /
GAZEAU Marie / ET AL. 

Dans ce dossier, les auteurs abordent la délicate
question du foncier agricole, et notamment de son
accaparement et des règles de primauté entre droit
de propriété et droit d’usage. Après un rapide
historique relatif à la propriété des terres agricoles,
des débuts de la sédentarisation de l’Homme aux lois
en vigueur aujourd’hui, plusieurs auteurs s’emparent
du sujet pour partager leurs témoignages sur les
aspects réglementaires notamment, mais aussi sur des
initiatives et des outils de régulation innovants et/ou
collectifs.

CAMPAGNES SOLIDAIRES N ° 376, 01/10/2021, 10 pages
(p. I-X)

réf. 292-041

Où est donc passée Neige ?

LABRE Philippe

À travers l'histoire de la disparition de Neige, la chèvre
de Monsieur Roumagou, ce livre a pour objectif de parler
aux enfants de la fin de vie et de la disparition d'un être
cher. Ce récit initiatique a aussi pour but de montrer que
la relation de l'éleveur avec ses animaux repose aussi
sur une relation de complicité, d'interdépendance, de
bienveillance et de don réciproque ; en bref, une relation
de soin plutôt que d'exploitation.

2022, 32 p., éd. ÉDITIONS FEMENVET
réf. 292-050
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Hauts-de-France : Terr’Eau Bio relie
producteurs et consommateurs

RIVRY-FOURNIER Christine

L’édition 2022 du salon Terr’Eau Bio, organisée par
Bio en Hauts-de-France et le Parc naturel régional des
Caps et Marais d’Opale, s’est tenue, les 3 et 4 juin
2022, sur la ferme de Sylvie et Laurent Dumont. Ces
polyculteurs-éleveurs bio du Pas-de-Calais élèvent des
vaches laitières et des volailles de chair et cultivent
110 ha. Ce rendez-vous, habituellement réservé aux
professionnels de la bio, a, pour la première fois, été
ouvert au grand public. L’objectif était de proposer un
espace d’échanges, d’informations et de transmission
autour de l’agriculture biologique, afin de remobiliser
les consommateurs. Christophe Caroux, président de
Bio en Hauts-de-France, explique qu’il est également
essentiel de s’appuyer sur les filières, les élus et les
agents des collectivités pour développer la bio dans la
restauration collective (application de la loi Egalim 2).
Malgré le contexte économique difficile, la bio continue
à se développer sur ce territoire, avec notamment
la création de la SAS coopérative La Fabrique à
sucres, qui sera la première micro-sucrerie territoriale,
durable et équitable en France. Autre sujet d’actualité :
l’abattage de proximité ou à la ferme, afin de trouver des
solutions durables et respectueuses de l’animal face à
des outils industriels trop éloignés.

BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 1 page (p. 7)
réf. 292-010

Dégenrons le monde agricole et rural !
Ça vous dérange ?

RESEAU CIVAM

Ce plaidoyer est issu des réflexions des paysannes
et des femmes rurales de différents groupes Civam
sur tout le territoire, engagées dans des groupes
en non-mixité choisie. Il s'articule autour de trois
grands axes : 1 - Valoriser et visibiliser le travail des
femmes rurales ; 2 - Faciliter l’accès aux métiers :
voies d’apprentissage professionnelles et répartition
des tâches ; 3 - La non-mixité choisie : un espace
d’éducation populaire émancipateur puissant. Dans ce
document, des propositions et des préconisations sont
également formulées, dans le but de faire évoluer les
fermes et les entreprises, les structures, ainsi que
les politiques publiques, par la reconnaissance et la
légitimation du travail des paysannes et des femmes
rurales.

https://www.civam.org/?download_
file=6904&key=14fa3b35-bc83-44c2-8208-
a0d111085e4d&free=1
2021, 3 p., éd. RÉSEAU CIVAM

réf. 292-054

L'avenir des fermes bio en Bourgogne-
Franche-Comté

FRAB - BFC / BIO BOURGOGNE / INTERBIO
FRANCHE-COMTÉ

En France, 45 % des agriculteurs seront en âge de partir
à la retraite en 2026. En Bourgogne-Franche-Comté,
36 % des agriculteurs bio souhaitent transmettre leur
ferme d'ici 5 ans, la majeure partie d'entre eux restant,
jusqu'ici, sans pistes de repreneurs. Devant l'urgence
de maintenir les fermes et la résilience des territoires,
le réseau bio Bourgogne-Franche-Comté a réalisé une
enquête en 2021, auprès de 164 producteurs bio, afin
de connaître la situation actuelle, mais aussi de faire
un premier pas vers les futurs cédants, pour sécuriser
les terres en agriculture biologique. Cette enquête
sera mise à jour régulièrement, afin d'affiner la vision
territoriale, mais aussi de sensibiliser les personnes
concernées à anticiper leur démarche de transmission.

www.biobourgogne.fr/images/imagesFCK/file/1_
agriculteur/transmission/20220616_plaquette_transmission_bfc_
vdef.pdf
2022, 4 p., éd. BIO BOURGOGNE

réf. 292-066

https://www.civam.org/?download_file=6904&key=14fa3b35-bc83-44c2-8208-a0d111085e4d&free=1
https://www.civam.org/?download_file=6904&key=14fa3b35-bc83-44c2-8208-a0d111085e4d&free=1
https://www.civam.org/?download_file=6904&key=14fa3b35-bc83-44c2-8208-a0d111085e4d&free=1


ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

45 Biopresse 292 - Novembre 2022

Une question à un million

CHEVALLIER Tiphaine / BERNOUX Isabelle /
GAUJOUR Caroline

Réalisée pour le compte de l'Institut de Recherche et
de Développement, cette BD interactive a été conçue
comme un outil pédagogique, pour illustrer la complexité
des problèmes qui touchent les projets de recherche et
de développement rural à Madagascar. L'histoire met en
scène Thomas, jeune consultant international, qui reçoit
une proposition d'un bailleur international souhaitant
investir 1 million d'euros dans le développement rural. Il
doit utiliser cet argent dans le cadre de l’accord de Paris
sur le climat, dans le secteur agricole et à Madagascar.
La portée de ce projet et les conséquences sur les
populations peuvent être importantes. Comment et avec
qui définir de tels projets ? Quels sont les objectifs
souhaitables ? Comment utiliser au mieux l'argent de
la coopération ? Le lecteur est invité à aider Thomas à
définir son projet de développement rural.

https://www.carolinegaujour.com/bd-ird/
2021, 52 p., éd. GAUJOUR, Caroline

réf. 292-073

« Mon projet d'exploitation et
d'installation est mûrement réfléchi » (in
Dossier éleveuses)

GAPIHAN Gilles

En 2019, Claire Dumas, jeune éleveuse de bovins
viande biologiques, a rejoint son père, François, sur sa
ferme, pour créer la SCEA de Las Faissas, à Voingt
(63). La ferme comprend 80 ha de prairies naturelles,
éclatées en 120 parcelles, qui sont pâturées par le
troupeau de 50 Limousines, divisé en petits lots, en
pâturage tournant. Les vaches vêlent toute l'année, ce
qui permet d'approvisionner régulièrement la filière bio
de l'entreprise Sicaba en veaux rosés sous la mère.
Les vaches de réforme sont commercialisées en filière
bio à Bovi Auvergne. Excellente animalière depuis son
enfance, Claire a développé des compétences en bien-
être animal, mais aussi en mécanique agricole. Elle a
passé son permis poids lourds, Fimo et CAPtav pour
transporter elle-même ses veaux et ses vaches finies à
l'abattoir et pour participer aux concours limousins. Au
quotidien, Claire s'occupe plutôt des travaux en intérieur
(tétée des veaux sous la mère et suivi des génisses de
renouvellement dans les bâtiments, pâturages proches
des bâtiments, suivis administratifs) pendant que son
père, lui, est plus souvent dans les champs. En 2022,
un petit atelier ovin a été mis en place, pour permettre
à Claire d'expérimenter la vente directe, en production
d'agneaux.

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 302, 01/04/2022, 2 pages
(p. 18-19)

réf. 292-077

https://www.carolinegaujour.com/bd-ird/
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Un restaurant à la ferme pour valoriser
bovins et Normandie

DELISLE Cyrielle

En 2014, Nicolas Onfroy a repris la ferme familiale,
alors en bovins lait, pour s'installer en bovins viande
biologiques et créer, avec sa femme Elsa, leurs
premiers gîtes, à Sainte-Marie-du-Mont (50). En 2019,
l'opportunité s'est présentée de reprendre le restaurant
et l'hôtel de charme créés dans l'ancienne ferme voisine,
à proximité des bâtiments d'élevage. La viande bovine
bio, issue du cheptel de Limousines (avec quelques
Angus) de Nicolas, est commercialisée sous la marque
Utah Beach, en référence à la plage du Débarquement
de 1944, située à quelques encablures du domaine.
Nicolas a dû apprendre à valoriser une carcasse, à
répartir les morceaux dans ses différents circuits de
commercialisation et à diversifier l'offre (bœuf fumé,
terrine, saucisse sèche...) La viande a une place
de choix dans le restaurant ; pour le reste, pas de
grossistes : Elsa et Nicolas ont fait le choix de travailler
avec des produits locaux et de saison (viande, légumes,
poisson, mais aussi boissons), afin de valoriser leur
région. La structure emploie 16 salariés, dont 10 pour le
restaurant. Le couple propose la visite de l'exploitation,
ainsi que des activités pour découvrir les alentours.
Dans un deuxième article, le système d'élevage de
Nicolas, tout herbe, engagé vers la neutralité carbone,
est présenté.

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 304, 01/06/2022, 3 pages
(p. 14-16)

réf. 292-078

Loir-et-Cher : Les bons fruits du Bel Air

PÂTISSIER Nicolas

En 2009, Luc Saillard a commencé à travailler dans
la ferme arboricole familiale, les Vergers du Bel
Air, conduite en bio depuis 1997, à Couture-sur-Loir
(41). Sur la ferme de 30 ha, les vergers occupent
12 ha avec trente variétés de pommes, six variétés
de poires, mais aussi des cerises, des prunes, des
coings, des pêches ; un hectare est dédié à la vigne.
Les fruits sont commercialisés en vente directe, sur
quatre marchés et au magasin à la ferme, sous forme
de fruits entiers, de cidre, de jus et de purées de
fruits. Le reste de la production est vendu à Val
Bio Centre, qui distribue dans près de 300 points de
dépôt, les fruits et les légumes d'une cinquantaine de
producteurs bio du Val-de-Loire. Avec la vente directe
et la conversion en bio, les besoins en main-d’œuvre
dans les vergers ont augmenté, particulièrement en
saison, notamment pour l'éclaircissage et le désherbage
mécanique. Aujourd'hui, Luc cherche à embaucher de
nouvelles personnes à temps plein pour pallier les
départs de ses parents à la retraite.

CAMPAGNES SOLIDAIRES N ° 384, 01/06/2022, 1 page (p. 16)
réf. 292-079

Pays Basque : « Je voulais produire ce
que j'aime consommer »

OILLARBURU Julen

En 2017, Sylvain Régnier s'est installé en poules
pondeuses et en porcs plein-air bio dans une ferme
à Lasse, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, au Pays
Basque. Il élève cinq truies et un verrat et engraisse
une trentaine de cochons dans les parcs. Il travaille
avec un boucher pour la découpe de la viande,
qu'il commercialise en direct et localement (marchés,
AMAP, magasins locaux, livraison à un restaurant,
vente à la ferme). Il élève aussi 80 poules l'hiver et le
double l'été, dans un jeune verger s'étendant sur une
dizaine d'hectares, où ont été plantés 120 pommiers,
ainsi qu'environ 80 autres fruitiers (pruniers, pêchers,
noisetiers, plaqueminiers...). Dans son témoignage,
Sylvain s'insurge contre les mesures de biosécurité
appliquées de la même façon aux élevages paysans
et aux élevages industriels et contre l'administration.
L'augmentation des prix des matières premières est
également problématique pour les éleveurs qui doivent
augmenter le prix de leurs produits pour survivre
financièrement.

CAMPAGNES SOLIDAIRES N ° 384, 01/06/2022, 1 page (p. 17)
réf. 292-080
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Guide des filières bio de territoire : Quels
rôles et quels outils des collectivités pour
développer les filières bio de territoires ?

CHARBONNIER Clément / RENARD Julian /
JOSEPH Mathilde

Depuis la seconde moitié du 20ème siècle, l'agriculture
française s'est progressivement spécialisée, région par
région, en fonction des productions pour lesquelles
les régions disposaient de l'écart de productivité le
plus fort en leur faveur. Les solutions techniques sur
lesquelles s'appuie l'agriculture intensive (mécanisation,
engrais, produits phytosanitaires...) ont peu à peu
remplacé la main-d’œuvre agricole dans les fermes,
entraînant la baisse de la démographie agricole et
l'agrandissement des fermes. La spécialisation des
systèmes de production des territoires a eu pour
conséquence la disparition de certains outils de
transformation dans les régions non spécialisées.
Comme levier de reconnexion des filières aux besoins
des territoires, l'agriculture biologique constitue une
solution sur plusieurs plans. Ce guide des filières bio
territorialisées propose des pistes de réflexion, ainsi
que des éléments méthodologiques pour accompagner
les projets de développement des filières bio dans
les territoires. Des retours d'expériences de territoires
et de groupements d'agriculteurs illustrent des actions
possibles.

https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2022/09/Guides-des-
filieres-bio-territorialisees-FNAB-2022.pdf
2022, 42 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique)

réf. 292-093

Rencontre avec Clémence Discours,
éleveuse de Normandes à Sauville (08)

LENGRAND Amélie

Clémence Discours s'est installée en bovins lait bio,
le 1er janvier 2017, sur la ferme familiale, à Sauville
(08). Elle élève son troupeau de vaches laitières,
principalement des Normandes et quelques Jersiaises,
en pâturage tournant, sur 75 ha d'herbe et 10 ha où sont
cultivés méteils, seigle, trèfle et luzerne. L'exploitation,
où les pratiques étaient déjà proches de la bio (peu
d'engrais utilisés, utilisation du fumier, ration basée
sur l'herbe et le foin), s'est convertie en bio avec
l'installation de Clémence. Fin novembre 2021, son
père quitte subitement le GAEC. Dans cette entrevue,
Clémence raconte l'évolution de son système (rotation,
cheptel, parcellaire) et l'atteinte d'un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. Bien intégrée dans la
communauté d'agriculteurs locale, l'éleveuse fait mûrir
un projet de commercialisation de ses produits en vente
directe.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N ° 52, 01/06/2022, 2 pages (p. 10-11)

réf. 292-114

https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2022/09/Guides-des-filieres-bio-territorialisees-FNAB-2022.pdf
https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2022/09/Guides-des-filieres-bio-territorialisees-FNAB-2022.pdf
https://biograndest.org/?s=lettres+ab


ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

Biopresse 292 - Novembre 2022 48

Des solutions pour sauvegarder
"l'abattage paysan"

D'ALTEROCHE François

En élevage, la vente directe est très liée à la possibilité
de faire abattre les animaux à proximité. Ce thème
a été abordé lors d’une conférence sur l’abattage
paysan, organisée par la Confédération paysanne. Les
bouchers qui achètent sur pied en ferme sont aussi
très investis dans la problématique des abattoirs de
proximité. Si ces établissements sont intéressants,
ce sont néanmoins des outils dans lesquels les
éleveurs doivent s’impliquer : dans la gouvernance,
mais aussi dans la réalisation de tâches, de l’abattage
à l’entretien des installations. Pour certains éleveurs,
ces tâches, parfois rémunérées, peuvent représenter
un complément de revenu opportun. Dans un encart,
l’exemple de l’abattoir de Guillestre, dans les Hautes-
Alpes, est décrit par Bernard Leterrier, maire de la
commune et vétérinaire retraité. Les abattoirs paysans
relèvent de quatre catégories : les abattoirs fixes repris
par des collectifs d’éleveurs ; les abattoirs mobiles
avec des points de rassemblement des animaux ; les
caissons d’abattage, qui sont le « prolongement » d’un
abattoir ; les unités de mise en carcasse (abattoir fixe
mais sans bouverie sur place, qui ne gère que les
carcasses amenées par les caissons).

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 298, 01/12/2021, 3 pages (p. 6-8)
réf. 292-161

Né, élevé et abattu sur un même site

D'ALTEROCHE François

Depuis 2021, dans le bocage bourguignon, l’abattoir
mobile de la société Le Bœuf éthique passe de ferme
en ferme pour abattre des bovins. Les carcasses sont
ensuite conduites à l’abattoir public d’Autun où elles
sont maturées dans des réfrigérateurs, avant d’être
commercialisées par la société Le Bœuf éthique. Avec
ce système, les animaux sont abattus sur la ferme, très
rapidement et avec très peu de stress.

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 298, 01/12/2021, 3 pages
(p. 16-18)

réf. 292-162

Des espaces-test pour l'installation
paysanne

VERNIER Timothée

Les espaces-test agricoles facilitent l’installation
paysanne grâce à des tests d’activité en conditions
réelles. Ces tests sont encadrés par une coopérative
multi-acteurs assurant quatre fonctions essentielles :
couveuse, pépinière, accompagnement et animation-
coordination. Chacune de ces fonctions est détaillée
dans l’article, ainsi que les obstacles que rencontrent
ces espaces-test (DJA, absence de cotisations…).
L’espace-test du Perche, dans l’Orne, est pris en
exemple.

CAMPAGNES SOLIDAIRES N ° 378, 01/12/2021, 2 pages
(p. 16-17)

réf. 292-158

Une ferme urbaine pour l'insertion et
l'installation

DHENIN Marc

Optim’ism est une entreprise associative bretonne de
l’économie solidaire qui développe plusieurs activités :
maraîchage bio, écopâturage, entretien écologique
d’espaces verts, animation de jardins partagés… Elle
expérimente la création de microfermes en milieu
urbain. Une première microferme a été créée à
Pont-Scorff (Morbihan), dans le cadre de chantiers
d’insertion. La ferme de la Croizetière, à Riantec,
près de Lorient, a été installée en 2009 sur
le même modèle (insertion, vente en paniers…).
Parallèlement, Optim’ism a accompagné l’installation
de deux personnes en insertion sur un terrain de
l’agglomération de Lorient. D’autres expérimentations
de ce type sont en cours.

CAMPAGNES SOLIDAIRES N ° 378, 01/12/2021, 1 page (p. 18)
réf. 292-159
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ÉNERGIE

Dossier : Tout à gagner avec
l’agrivoltaïque

MOREL Bérenger

Ce dossier est consacré à l’agrivoltaïsme en
élevage ovin. Il a été réalisé à partir de l’ouvrage
« L’agrivoltaïsme appliqué à l’élevage des ruminants »,
édité par l’Institut de l’Élevage (Idele) en 2021. La
combinaison d’une activité agricole avec une activité
de production énergétique a, en effet, le vent en
poupe. Il faut, toutefois, veiller à mettre en place un
partenariat gagnant-gagnant pour l’agriculteur et les
gestionnaires des centrales solaires. La Fédération
nationale ovine a établi une charte défendant des
projets agri-solaires vertueux, et l’Idele a publié un
guide à destination des éleveurs et des gestionnaires
des centrales afin de poser un socle commun aux
projets agrovoltaïques. Il est également nécessaire
de rappeler que les centrales photovoltaïques ne
sont pas initialement prévues pour accueillir de
l’élevage. Quelques aménagements et équipements
sont nécessaires pour y faire pâturer un troupeau ovin
(clôtures, contention, point d’abreuvement…). Enfin, le
couvert végétal doit être réfléchi par l’éleveur, afin qu'il
reste la principale source d’alimentation du troupeau.

REUSSIR PATRE N ° 689, 01/12/2021, 6 pages (p. 20-25)
réf. 292-034
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ANNUAIRE

Les bonnes adresses bio Rhône et Loire
– 2022-2023

AGRIBIO RHÔNE & LOIRE

Ce guide, édité chaque année par AGRIBIO Rhône &
Loire (ex-ARDAB), fournit au consommateur les bonnes
adresses où il pourra se procurer des produits issus
de l'agriculture biologique locale des départements du
Rhône et de la Loire. Il indique les coordonnées de
producteurs, d'artisans et de magasins bio, ainsi que les
AMAP, les marchés...

https://drive.google.com/file/d/1qNkQlSRFDvzf7Q_
lQ4qYid346jH9DHBx/view?fbclid=IwAR2p6ToeirIkz_zH__
3XMrkKuAU42DmZhp15cJgwbXv3t_GkPawydog3Wi0
2022, 68 p., éd. AGRIBIO RHÔNE & LOIRE

réf. 292-094

Annuaire des compétences bio en
Auvergne-Rhône-Alpes

RIVATON Diane / PROST Lucas / PETIT Adrien /
ET AL. 

Cet annuaire des compétences bio en Auvergne-
Rhône-Alpes a été réalisé par La Coopération Agricole
Auvergne-Rhône-Alpes, ABioDoc - VetAgro Sup, le
Cluster Bio, la Chambre Régionale d'Agriculture AuRA,
la FRAB AuRA, le Pôle Bio Massif Central et la
DRAAF AuRA. Dans cette première édition, l'objectif
était de rendre compte des ressources en compétences
disponibles, en agriculture biologique, sur le territoire.
Les premiers destinataires de cet outil sont les
structures de développement de l'AB, acteurs des
filières bio. L'objectif, à terme, est de communiquer
cet outil à l'ensemble des opérateurs économiques.
Cet annuaire, non exhaustif, regroupe des contacts
reconnus sur le terrain, ce qui permet de dresser un
premier état des compétences bio en région AuRA.

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/09/Annuaire-
Comp%C3%A9tences-Bio.pdf
2022, 68 p., éd. COOPÉRATION AGRICOLE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

réf. 292-107

https://drive.google.com/file/d/1qNkQlSRFDvzf7Q_lQ4qYid346jH9DHBx/view?fbclid=IwAR2p6ToeirIkz_zH__3XMrkKuAU42DmZhp15cJgwbXv3t_GkPawydog3Wi0
https://drive.google.com/file/d/1qNkQlSRFDvzf7Q_lQ4qYid346jH9DHBx/view?fbclid=IwAR2p6ToeirIkz_zH__3XMrkKuAU42DmZhp15cJgwbXv3t_GkPawydog3Wi0
https://drive.google.com/file/d/1qNkQlSRFDvzf7Q_lQ4qYid346jH9DHBx/view?fbclid=IwAR2p6ToeirIkz_zH__3XMrkKuAU42DmZhp15cJgwbXv3t_GkPawydog3Wi0
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/09/Annuaire-Comp%C3%A9tences-Bio.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/09/Annuaire-Comp%C3%A9tences-Bio.pdf
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CONVERSION

Motivations et dynamiques
d'engagement en AB en Auvergne-
Rhône-Alpes

PRÉTOT Cécile

Dans le cadre d'une étude menée par la FRAB AuRA,
59 agriculteurs biologiques de la région ont répondu
à une enquête en ligne concernant leurs motivations
à convertir leur exploitation vers l'AB. Les enquêtés
ont été sélectionnés selon différents critères : 1) leurs
exploitations devaient être passées en AB via une
conversion, et non directement par une installation
en AB de l'agriculteur ; 2) la production principale
de l'exploitation (fruits, grandes cultures, ovins viande,
truies, vaches allaitantes ou vaches laitières) ; 3) une
première année de conversion comprise entre 2014 et
2020. Pour chaque motivation, les sondés ont indiqué
le degré d'importance de celle-ci au moment de la
conversion de leur exploitation vers l'AB. Les résultats
de l'enquête ont été complétés par des entretiens
avec 10 agriculteurs conventionnels et 9 conseillers
en agriculture biologique. Pour finir, un encadré traite
des exploitations nouvellement engagées en bio en
région AuRA : conversions et installations directes en
AB, productions principales, évolution des dynamiques
d'engagement en AB...

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
LA LUCIOLE N ° 36, 21/06/2022, 2 pages (p. 11-12)

réf. 292-105

ÉTRANGER

Agriculture en Suède : Un modèle à
suivre ?

CROS Cécile

En Suède, les objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre ont été atteints, et même dépassés
depuis 2009. Si les terres agricoles cultivées ne
représentent que 10 % du territoire national, de multiples
efforts ont néanmoins été faits pour réduire l'empreinte
carbone du secteur agricole. La plupart des produits
bio suédois sont labellisés KRAV, une certification
plus stricte que la réglementation européenne et qui
contient des obligations sociales, environnementales et
en matière de bien-être animal.

NATURE & PROGRES N ° 135, 01/11/2021, 1 page (p. 15)
réf. 292-055

Perspectives à l'export pour les produits
biologiques français : Pays nordiques

DUPRAT Arnaud / LEENAERT Majbritt /
CLEMENT Manon / ET AL. 

Cette étude, réalisée par les bureaux Business France
de Suède, du Danemark et de Finlande et par
la Chambre de Commerce Franco-Norvégienne, en
partenariat avec le ministère en charge de l'Agriculture,
analyse le marché des produits biologiques pour
les 4 pays nordiques. L'objectif est de donner, aux
entreprises françaises, les clés de compréhension,
ainsi que des propositions concrètes pour exporter
leurs produits sur ces marchés. L'étude permet de
mieux connaître les tendances de consommation de
produits biologiques, le fonctionnement des circuits
de distribution, ainsi que les rôles des principaux
importateurs et distributeurs au Danemark, en Suède,
en Finlande et en Norvège. Elle indique aussi les
besoins et les attentes des différents distributeurs et
aborde les aspects de concurrence. Pour finir, des
experts partagent leurs recommandations à l'égard des
exportateurs français souhaitant se lancer ou améliorer
leurs connaissances sur ce marché.

https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-
biologiques-2022/
2022, 185 p., éd. BUSINESS FRANCE

réf. 292-096

Les chiffres du bio 2021 en Wallonie

BEAUDELOT Ariane / CAPOZZIELLO Julien /
MAILLEUX Mélanie

Ce rapport, né d'une collaboration entre l'Apaq-W et
Biowallonie, est un livrable du Plan bio 2030, un
plan de développement de la production biologique en
Wallonie, lancé en 2021. Il fait l'état des lieux de la
situation du bio en Wallonie en 2021, en présentant
une synthèse des chiffres-clés, à l'issue de la première
année du Plan bio 2030. La première partie traite
de la production agricole biologique wallonne, afin de
quantifier l’offre bio disponible localement. La seconde
partie traite des données liées à la distribution et à
la consommation de denrées alimentaires biologiques
(marché bio, dépenses alimentaires bio, comportement
d'achat et profil des ménages, canaux de distribution).
Deux autres chapitres sont dédiés à la production et à
la consommation bio en Europe et dans le monde.

https://www.biowallonie.com/wp-content/uploads/2022/05/
Chiffres-du-Bio-2021_LOW.pdf
2022, 44 p., éd. APAQ-W (Agence Wallonne pour la Promotion
d'une Agriculture de Qualité) / BIOWALLONIE ASBL

réf. 292-097

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
https://www.biowallonie.com/wp-content/uploads/2022/05/Chiffres-du-Bio-2021_LOW.pdf
https://www.biowallonie.com/wp-content/uploads/2022/05/Chiffres-du-Bio-2021_LOW.pdf
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Perspectives à l'export pour les produits
biologiques français : Synthèse :
Allemagne, Italie, Pologne, Royaume-
Uni, Pays Nordiques

AGROPARISTECH

Ce document fait la synthèse d'une série d'études
réalisées, en 2021, par Business France, en partenariat
avec le ministère en charge de l'Agriculture, sur
différents marchés européens porteurs pour les produits
biologiques. L'objectif de ces études était de donner, aux
entreprises françaises, les clés de compréhension, ainsi
que des propositions concrètes, pour exporter leurs
produits sur les marchés allemand, danois, finlandais,
italien, norvégien, polonais, suédois et britannique.
Ce document aborde les thématiques suivantes :
1) Évolution du marché des produits biologiques ;
2 - Impact du Covid-19 sur la consommation de produits
biologiques ; 3) Spécificités des marchés européens
matures ; 4 - Circuits de distribution des produits
biologiques ; 5) Principaux importateurs/distributeurs
de produits biologiques ; 6) Concurrents de l'offre
française ; 7) Opportunités pour les produits bio
français ; 8) Recommandations.

https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-
biologiques-2022/
2022, 11 p., éd. BUSINESS FRANCE

réf. 292-098

Perspectives à l'export pour les produits
biologiques français : Allemagne, Italie,
Pologne, Royaume-Uni

NOËL-GRAUTMANN Adeline / PLASSART Jean /
TRENTO Luigina / ET AL. 

Cette étude, réalisée par Business France, en
partenariat avec le ministère en charge de l'Agriculture,
analyse le marché des produits biologiques pour
4 pays européens (Allemagne, Italie, Royaume-Uni
et Pologne). L'objectif est de donner, aux entreprises
françaises, les clés de compréhension, ainsi que des
propositions concrètes pour exporter leurs produits
sur ces marchés. Elle permet de mieux connaître les
tendances de consommation de produits biologiques,
le fonctionnement des circuits de distribution, ainsi
que les principaux importateurs et distributeurs en
Allemagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-
Uni. Elle indique aussi les besoins et les attentes
des différents distributeurs, ainsi que des clés pour
se démarquer des offres concurrentes. Pour finir,
des recommandations sont formulées à l'égard des
exportateurs français souhaitant se lancer ou améliorer
leurs connaissances sur ces marchés.

https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-
biologiques-2022/
2022, 151 p., éd. BUSINESS FRANCE

réf. 292-099

https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
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FORMATION

Photos bio / pas bio : Arboriculture ;
Grandes cultures ; Maraîchage ;
Viticulture ; Animaux herbivore ; Porc ;
Volailles de chair et poules pondeuses

AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
RÉGIONALE D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA

LOIRE

Le groupe PEDAGOBIO a pour objectif de favoriser
l’enseignement de l’agriculture biologique dans les
établissements agricoles de la région Pays de la
Loire. Ce groupe a notamment créé une « mallette
pédagogique » qui contient plusieurs outils et exercices,
dont des animations photos « Bio ou pas bio ». Ces
animations se basent sur des diaporamas constitués
d’une batterie de photos illustrant des pratiques
agricoles (bio ou conventionnelles). Elles ont pour but
de déconstruire les préjugés des étudiants et des
stagiaires sur l’agriculture biologique et sur l'agriculture
conventionnelle. Cet exercice permet de lancer un débat
autour de quatre questions : 1 - Que voyez-vous sur la
photo (description visuelle des éléments marquants) ? ;
2 - Est-ce que cela peut être bio (compatible avec
la réglementation) ? ; 3 - Est-ce que cela peut être
conventionnel (idem, réglementairement) ? ; 4 - Et en
pratique, est-ce que cela est majoritairement rencontré
chez des bio ou chez des conventionnels ? Ces
diaporamas portent chacun sur une production :
arboriculture, maraîchage, grandes cultures, viticulture,
élevage d’herbivores, élevage porcin, élevage de poules
pondeuses et de poulets de chair. Une première série
de diaporamas a été réalisée en 2014, et une seconde
en 2022. Pour chaque diaporama, deux versions sont
disponibles : une avec corrections (c’est-à-dire avec
des commentaires et des explications en dessous
des photos) et une sans corrections (uniquement les
photos).

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/
enseignement-en-agriculture/enseigner-lagriculture-biologique-
ab/mallette-pedagogique-bio/diaporamas-bio-pas-bio/
2014 et 2022, 16 diaporamas, éd. CHAMBRE RÉGIONALE
D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE

réf. 292-033

ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

En direct de l'Inao : Cnab : accompagner
la montée en puissance de la bio

CATROU Olivier

Le Cnab (Comité national de l’agriculture biologique)
de l’Inao a installé une nouvelle mandature le
22 avril 2022. Cet évènement est l’occasion de
rappeler le rôle de cette instance. Le Cnab est
systématiquement consulté par les autorités françaises
lorsque celles-ci décident de réglementer, au niveau
national, la production biologique. Le Cnab peut
également être consulté dans d’autres cas par
des autorités compétentes : précisions sur les
évolutions réglementaires européennes, interprétation
de la réglementation européenne lorsque l’on se trouve
face à des zones dites « grises »… Il émet alors
un avis. Dans la pratique, ceci signifie que le Cnab
est systématiquement consulté pour les évolutions du
Guide de lecture ou de la réglementation européenne.
Depuis 2007, la composition de ce comité était stable.
Cependant, pendant la dernière mandature (de 2017 à
2022), il est apparu qu’il manquait l’avis des fédérations
et des interprofessions (qui n’étaient jusqu’alors pas
membres de cette instance). La composition du Cnab
a donc évolué, avec de nouveaux entrants, pour mieux
intégrer la cohérence de filière dans le raisonnement sur
la cohérence du label bio.

BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 2 pages (p. 20-21)
réf. 292-015

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/enseignement-en-agriculture/enseigner-lagriculture-biologique-ab/mallette-pedagogique-bio/diaporamas-bio-pas-bio/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/enseignement-en-agriculture/enseigner-lagriculture-biologique-ab/mallette-pedagogique-bio/diaporamas-bio-pas-bio/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/enseignement-en-agriculture/enseigner-lagriculture-biologique-ab/mallette-pedagogique-bio/diaporamas-bio-pas-bio/
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Les instituts techniques réaffirment leur
soutien à la bio

BIOFIL

L’ACTA, l’association coordinatrice des 18 instituts
techniques agricoles (ITA), a affirmé, en juillet 2022,
son soutien à la bio dans un communiqué de presse.
Ce communiqué de presse fait écho au rapport de
la Cour des comptes, édité en juin 2022, qui mettait
en avant le manque de mobilisation des ITA sur la
bio. La Cour des comptes a dénoncé, pour les ITA,
une programmation spécifique à la bio « limitée et peu
lisible ». L’Acta explique pourtant que la R&D spécifique
à la bio mobilise 120 équivalents temps plein (sur 2 000)
et 12,8 millions d’euros (sur 200 millions), soit environ
5 % de leurs ressources. Néanmoins, selon la Cour
des comptes, cette R&D reste modeste au regard des
10 % de surfaces agricoles désormais cultivées en bio
en France.

BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 1 page (p. 9)
réf. 292-038

POLITIQUE AGRICOLE

Occitanie : Priorité à la communication
pour stimuler les ventes

RIVRY-FOURNIER Christine

En Occitanie, la SAU bio est de 19,4%, contre
10,3% pour la France. Un nouveau Plan bio régional
2023-2027 doit être élaboré et les élus d’Interbio
Occitanie font des propositions. Leur but est de
consolider les filières et de développer les productions,
en visant 25% de bio en 2027, ce qui paraît un
objectif raisonnable. L’important est aussi de stimuler
la consommation, avec une importante campagne de
communication, afin d’expliquer ou de rappeler aux
consommateurs les avantages et les garanties du label
bio. Concernant l’élevage, entre valorisation insuffisante
et évolution de la réglementation, les élus sont inquiets
pour son avenir dans la région.

BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 1 page (p. 8)
réf. 292-163

RÉGLEMENTATION

Le point avec Certipaq Bio : Du contrôle
à la certification : réussir sereinement
son audit

CERTIPAQ BIO

En agriculture biologique, l’audit annuel, réalisé par
un organisme certificateur indépendant, évalue la
conformité entre les pratiques des vignerons et les
exigences du règlement. Si les contrôles inopinés
s’effectuent sans rendez-vous, les contrôles annuels
s’organisent en amont (en général, quinze jours à
l’avance). Ces derniers commencent par l’explication
des objectifs et du déroulé du contrôle. Un contrôle
documentaire précède la visite de terrain. Un second
contrôle documentaire vient ensuite compléter les
observations visuelles. Avoir l’ensemble des documents
nécessaires au contrôle facilite les échanges : plans et
surfaces des parcelles, plans des bâtiments, documents
de comptabilité, cahier de culture, fiches techniques
et certificats des intrants… Pour le contrôle visuel,
le contrôleur se rend dans les parcelles (vérification
de l’absence de contamination croisée) et dans les
bâtiments de stockage, au chai et à la cave (pour vérifier
les intrants, la concordance entre achats et récolte…). Il
arrive que le contrôleur réalise un prélèvement de terre,
de végétaux, de vin ou de vigne. Ces prélèvements
sont réalisés pour un contrôle de routine, une analyse
obligatoire (en lien avec l’analyse de risque), ou encore
en cas de suspicion d’utilisation de produits non
autorisés en bio.

VITISBIO N ° 14, 01/01/2022, 1 page (p. 45)
réf. 292-031
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RECHERCHE ET
SYSTÈME SPÉCIFIQUE

AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

Les esprits scientifiques : Savoirs
et croyances dans les agricultures
alternatives

FOYER Jean / CHONE Aurélie / BOISVERT Valérie /
ET AL. 

La biodynamie, la permaculture, l’homéopathie rurale
et tout autre type d’agriculture alternative ou paysanne
ne peuvent se réduire à la seule question de la
production. Elles engagent un rapport au monde, en
particulier aux sciences et à des courants spirituels
ou religieux qui dépassent l’humain. Cet ouvrage
explore les entrecroisements et les hybridations entre
différentes formes de savoirs et de croyances à
l’œuvre dans les agricultures alternatives. En associant
de façon inextricable le sensible et le matériel, le
pragmatisme et le spirituel, ces agricultures déjouent
toute tentative de catégorisation qui reposerait sur
l’opposition binaire entre scientificité et spiritualité.
Emerge alors une pluralité d’« esprits scientifiques »
pour traiter des aspirations qui les animent et des
assemblages singuliers auxquels leur quête de rigueur
et d’intégrité et leur ambition de faire modèle donnent
lieu. Pluraliser l’esprit scientifique de Bachelard, c’est
aussi bien pluraliser les manières de faire science que
laisser la porte ouverte aux « esprits », c’est-à-dire à des
visions du monde où le naturalisme physique n’est pas
le seul horizon.

2022, 330 p., éd. UGA ÉDITIONS
réf. 292-046

Biodynamie : L’action structurante de la
silice de corne

FURET Arnaud

Si la préparation biodynamique 500 (à base de
bouse de corne) agit sur le sol, la préparation
501 (à base de silice de corne) élève la plante. La
501 constitue ainsi le deuxième pilier fondamental de
la culture biodynamique. Cette préparation ne devrait
être appliquée que sur des cultures ayant déjà reçu une
préparation 500 ou 500P au printemps ou à l’automne
précédent. La silice est un cristal de quartz. Pour
fabriquer la 501, ce minéral est réduit en poudre très
fine (4 microns), qui est enterrée pendant l’été dans
des cornes. Une fois déterré, le préparat est dynamisé
afin d’augmenter sa sensibilité, puis est épandu en
brouillard fin, au lever du soleil, sur des plantes en
végétation ou en cours de maturation. La silice permet
ainsi d’apporter de la rigidité aux cellules végétales,
ainsi qu’une plus grande résistance de la cuticule. Elle
va également équilibrer la pousse de la plante, qui
sera moins exubérante. Dans la seconde partie de cet
article, plusieurs viticulteurs expliquent les effets de
cette préparation sur leur vigne. Un encart rapporte
également le témoignage d’Éric Plumet. Ce viticulteur
fait partie d’un groupe local de biodynamie qui réalise
sa silice de corne.

BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 3 pages (p. 44-46)
réf. 292-017
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Calendrier biodynamique 2023

BAUDOIN Gauthier / DAVID Guy /
DREYFUS Laurent / ET AL. 

Ce calendrier dédié à la biodynamie, fruit de
plus de soixante années de recherche de l'Institut
de Maria Thun, connaît, depuis une quinzaine
d'années, de nombreuses évolutions insufflées par le
Mouvement de l'agriculture biodynamique français. Ce
calendrier biodynamique ne concerne pas seulement
les semis, mais aussi les travaux de jardinage,
d'agriculture et d'apiculture. Le calendrier biodynamique
2023 propose : - des indications pratiques pour les
travaux de la terre au jour le jour et au fil des
saisons ; - des conseils pour appliquer la biodynamie au
jardin ou sur la ferme ; une présentation détaillée des
rythmes cosmiques et de leur influence sur le monde
végétale et la météorologie ; une description illustrée
et précise, mois par mois, de la course des planètes
dans le zodiaque et des principaux phénomènes
astronomiques ; - des tendances météorologiques
en lien avec ces phénomènes ; des contacts pour
s'informer et se former en biodynamie.

2022, 130 p., éd. MOUVEMENT DE L'AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

réf. 292-092

AGROFORESTERIE

Agroforesterie intraparcellaire : La mise
en place d'un projet en grandes cultures
chez l'EARL Beiner

GUILLOUT Fanny

Ce mémoire a été réalisé suite à un stage à
l'EARL Beiner, une exploitation céréalière et viticole
alsacienne en agriculture biologique, dans le cadre de la
Licence Professionnelle "Agriculture Biologique Conseil
et Développement" (ABCD). Avec la mécanisation de
l'agriculture, l'arbre a perdu sa place dans les champs.
C'est notamment le cas dans la plaine d'Alsace, où se
situe l'exploitation des Beiner, qui ont souhaité tester
l'introduction d'arbres sur une de leurs parcelles. Ce
mémoire s'intéresse à la question suivante : En quoi
l'agroforesterie serait-elle profitable à l'EARL Beiner et
comment la mettre en œuvre ? Grâce à une recherche
bibliographique et à des entretiens avec trois experts
locaux en agroforesterie, un plan de plantation a été
réalisé. Le but était de limiter la compétition entre les
espèces, tout en facilitant les passages d'outils sur
la parcelle. Le plan comporte quatre lignes d'arbres,
espacées chacune de 36 mètres, soit une densité de
44 arbres/ha. 18 essences différentes seront plantées à
l'automne, en prenant en compte de nombreux facteurs
tels que l'adaptation au contexte agro-climatique, au
changement climatique... Le projet demandera un
temps d'entretien important mais, d'après les prix
moyens actuels, il sera rentable.

2022, 60 p., éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de
Clermont / UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE

réf. 292-063
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Des ovins dans les vergers

PELLISSIER Pierre

Dans la Drôme, où l’élevage ovin et l’arboriculture
sont des filières dynamiques, le projet ECORCE, porté
par le FiBL France, avec Agribiodrôme parmi ses
partenaires, a pour objet d’étudier la pratique du
pâturage des ovins dans les vergers en saison de
végétation. Tout d’abord, l’objectif de ce projet de
recherche est d’évaluer les risques de l’association
ovins/arbres pour les animaux (intoxication chronique
au cuivre, parasitisme) et pour les végétaux (écorçage
et abroutissement). Les performances technico-
économiques et organisationnelles de cette pratique
ont été collectées et étudiées, dans le but, à terme,
de construire un référentiel pour les agriculteurs. Cet
outil permettra de lever les freins au développement
de cette pratique et d'aider, dans leur réflexion et leurs
décisions, les arboriculteurs qui souhaitent s’associer à
un ou plusieurs éleveurs, ainsi que les arboriculteurs
qui souhaitent créer un atelier d’élevage sur leur
exploitation.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
LA LUCIOLE N ° 36, 21/06/2022, 2 pages (p. 26-27)

réf. 292-108

Arboriculture : 4 bénéfices d'une
association verger-élevage

LASNIER Adrien

Plusieurs Groupements d’intérêt scientifique se sont
associés pour conduire le projet Reconnexion élevage-
végétal (Reve). Dans ce cadre, une enquête a
été menée par des étudiants, en 2020-2021, sur
les associations verger-élevage. 24 arboriculteurs ont
répondu, de toute la France. Les animaux présents sont
essentiellement des ovins, des bovins, des volailles et
des équins, plusieurs espèces animales étant parfois
présentes en même temps. La présence d’animaux
complexifie le travail des arboriculteurs, qui manquent
par ailleurs de références et de conseils dans ce
domaine. En revanche, le pâturage permet de contrôler
l’enherbement et contribue à la fertilité des sols par le
biais des déjections animales. La présence d’animaux
favorise aussi la santé des arbres (diminution des
inoculums de maladies présents dans les feuilles
ou dans les fruits tombés au sol, limitation des
campagnols). Par ailleurs, les arbres protègent les
animaux (soleil, vent, pluie) et améliorent leur bien-être.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 420, 01/10/2021, 2 pages
(p. 30-31)

réf. 292-152

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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Appel d'offres de l’Agence BIO pour une étude sur
le blé tendre et le soja bio

Cette étude a pour objet la caractérisation des filières blé
tendre bio et soja bio dans l’Union européenne et dans
les principaux Pays Tiers partenaires commerciaux.
L’évaluation devra compléter et s’appuyer sur les études
existantes, notamment les carnets internationaux de
l’Agence BIO et l’étude réalisée par Ecozept/AND-I pour
l’Agence BIO en 2021 : Etude sur les Grandes Cultures
Biologiques en UE et dans les principaux pays tiers
(disponibles sur www.agencebio.org ).

Date limite : 09/12/2022

Lien : https://www.agencebio.org/2022/11/04/lagence-
bio-lance-un-appel-doffres-pour-une-etude-sur-le-ble-
tendre-et-le-soja-bio/

Source(s) : Agence BIO, 4 novembre 2022

Aides à la bio en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine

Plusieurs régions s’engagent pour aider les agriculteurs
bio à pérenniser leur production. C’est le cas en
Bretagne où la Région a annoncé investir 5 M€ en 2023
grâce à une enveloppe spéciale, ainsi qu’en Nouvelle-
Aquitaine où le Conseil régional vient d’annoncer une
aide exceptionnelle de 16 M€ pour l’aide au maintien en
agriculture biologique.

Source(s) : https://www.biolineaires.com,
14 novembre 2022

La Maison de la Bio alerte sur la hausse du prix de
l’énergie

Dans un communiqué, La Maison de la Bio, qui réunit six
organisations de la bio (Cosmebio, Forebio, Natexbio,
Synabio, Synadiet, Synadis Bio), alerte sur la situation
des producteurs confrontés à la très forte augmentation
du coût de l’énergie et au « renouvellement des contrats
d’électricité sur des bases tarifaires hors normes, avec
des délais de renégociation beaucoup trop courts ».
Certains envisagent de modifier leur stratégie de
stockage ou de réduire leur activité, voire même de
fermer des silos, pour survivre.

Pour La Maison de la Bio, la répercussion des hausses
du coût de l’énergie seulement sur les producteurs qui
assurent du stockage et sur les transformateurs de
matières premières bio n’est pas acceptable. C’est bien
l’ensemble des acteurs de la filière qui est concerné.

Lien : https://www.biolineaires.com/hausse-du-prix-de-
lenergie-alerte-des-groupements-de-producteurs-bio/

Source(s) : https://www.biolineaires.com,
17 octobre 2022

Nouvel appel à projets PNA pour 2022-2023

La nouvelle édition de l’appel à projets du Programme
national pour l’alimentation (PNA) est ciblée sur
le soutien de projets pouvant accompagner une
dynamique de déploiement des projets alimentaires
territoriaux (PAT). Intitulée « Vers une Stratégie
nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat »,
elle soutiendra des projets visant la transition agricole
et alimentaire, permettant notamment l’adoption de
comportements alimentaires durables favorables à la
santé, ainsi que la lutte contre la précarité alimentaire.

Ce nouvel appel à projets national est doté d'une
enveloppe globale de 3 millions d'euros, réunissant
le soutien du ministère de l’agriculture et de la
souveraineté alimentaire, de l'ADEME, du ministère
de la santé et de la prévention et du ministère
des solidarités, de l’autonomie et des personnes
handicapées.

Clôture des candidatures : 9 janvier 2023.

Lien : https://agriculture.gouv.fr/programme-national-
pour-lalimentation-pna-un-nouvel-appel-projets-
pour-2022-2023-est-ouvert

Source(s) : https://agriculture.gouv.fr,
22 novembre 2022

https://www.agencebio.org/2022/11/04/lagence-bio-lance-un-appel-doffres-pour-une-etude-sur-le-ble-tendre-et-le-soja-bio/
https://www.agencebio.org/2022/11/04/lagence-bio-lance-un-appel-doffres-pour-une-etude-sur-le-ble-tendre-et-le-soja-bio/
https://www.agencebio.org/2022/11/04/lagence-bio-lance-un-appel-doffres-pour-une-etude-sur-le-ble-tendre-et-le-soja-bio/
https://www.biolineaires.com
https://www.biolineaires.com/hausse-du-prix-de-lenergie-alerte-des-groupements-de-producteurs-bio/
https://www.biolineaires.com/hausse-du-prix-de-lenergie-alerte-des-groupements-de-producteurs-bio/
https://www.biolineaires.com
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-pna-un-nouvel-appel-projets-pour-2022-2023-est-ouvert
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-pna-un-nouvel-appel-projets-pour-2022-2023-est-ouvert
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-pna-un-nouvel-appel-projets-pour-2022-2023-est-ouvert
https://agriculture.gouv.fr
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Crise de la Bio : Demandes de la FNAB

Face à la « crise » de la Bio, la FNAB estime que
la réaction publique est trop timide. Ainsi, la FNAB
demande aux ministères de l’agriculture, de l’écologie
et de la santé d’abonder, dans le PLF (Projet de loi de
finances) 2023, le budget de l’Agence BIO à hauteur
de 500 000 euros pour permettre la poursuite de la
campagne #Bioréflexe.

Par ailleurs, si le montant du Fonds Avenir Bio est
maintenu dans le projet de loi de finances, aucune
ligne budgétaire permettant de déclencher les outils de
gestion de crise n’a été mobilisée. En effet, la baisse de
la demande en produits bio a généré des mécanismes
dits de réduction volontaire de la production, et c’est
notamment le cas dans la filière lait et dans la filière
porc. Ces mécanismes de régulation des flux en période
de crise sont encadrés par le règlement européen
de l’organisation commune des marchés et ouvrent
normalement droit à indemnisation. Or, à ce stade,
aucune indemnisation des fermes ni des filières n’est
prévue dans le projet de loi de finances 2023.

La hausse du crédit d’impôt bio de 3500 euros à 4500
euros annuels, qui s’appliquera à partir du 1er janvier
2023, vient compenser une petite partie du manque à
gagner lié à la suppression de l’aide au maintien dans
la prochaine PAC et n’est pas une mesure de gestion
de crise.

Lien : https://www.fnab.org/crise-de-la-bio-que-prevoit-
le-projet-de-loi-de-finances/

Source(s) : Communiqué de presse FNAB,
29 novembre 2022

Rapport Oxfam sur les investissements des
milliardaires

Oxfam a publié, le 7 novembre, le rapport « Les
milliardaires du carbone : les émissions liées aux
investissements des personnes les plus riches du
monde », basé sur une analyse détaillée des
investissements de 125 des milliardaires les plus
riches dans certaines des plus grandes entreprises
du monde, ainsi que des émissions carbone liées
à ces investissements. Ces milliardaires détiennent
collectivement 2 400 milliards de dollars de
participations dans 183 entreprises.

Les investissements des milliardaires dans les
industries polluantes comme les énergies fossiles et le
ciment sont deux fois plus élevés que la moyenne des
500 entreprises de l’indice boursier américain Standard
and Poor. Les investissements de seulement 125
milliardaires émettent 393 millions de tonnes de CO2
par an, autant que les émissions territoriales françaises.

Oxfam a estimé, dans un autre
document (https://patrioticmillionaires.org/wp-content/
uploads/Annual-Wealth-Tax-Factsheet.pdf), qu'un
impôt sur la fortune des super riches du monde entier
pourrait rapporter jusqu'à 2,5 trillions de dollars par an,
des ressources vitales qui pourraient aider les pays en
développement.

Le rapport montre que seules 16 % des entreprises
étudiées par Oxfam ont fixé un objectif de neutralité
carbone.

Lien vers le rapport : https://www.oxfamfrance.org/wp-
content/uploads/2022/11/bn-carbon-
billlionaires-071122-fr_EMBARGOED.pdf

Source(s) : Communiqué de presse Oxfam,
3 novembre 2022

Projet de recherche Vitirepere PNPP

En 2022, l’association Biodynamie Recherche s’est
associée à l’INRAE de Colmar, dans le cadre d’un projet
de recherche action participative d’envergure nationale
(Vitirepere PNPP), pour mieux connaître et valoriser
les expériences de vignerons sur l’utilisation des
PNPP (Préparations Naturelles Peu Préoccupantes),
cet acronyme qui désigne officiellement les plantes
et préparations utilisées comme substances de base
ou comme biostimulants, parmi lesquelles figurent les
préparations biodynamiques.

Ce projet a été lauréat de l’appel à projets national
Ecophyto 2021-2022 et bénéficie d’un financement de
l’Office Français de la Biodiversité (OFB) pour une durée
de 3 ans.

Lien : https://biodynamie-recherche.org/vitirepere-
pnpp-un-projet-de-recherche-action-participative-sur-
lutilisation-des-plantes-par-les-vignerons/

Source(s) : https://biodynamie-recherche.org,
26 octobre 2022

https://www.fnab.org/crise-de-la-bio-que-prevoit-le-projet-de-loi-de-finances/
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Étude sur les habitudes et les attentes
des consommateurs européens concernant les
systèmes alimentaires

Commandée par le WWF, une nouvelle enquête
montre que 4 Européens sur 5 considèrent que leurs
gouvernements et l'UE devraient établir de nouvelles
règles et fournir un soutien financier pour aider les
consommateurs à faire des choix alimentaires plus
durables. Selon eux, les gouvernements devraient
cibler, en particulier, les cantines publiques, les écoles,
les épiceries, les fabricants de produits alimentaires et
les agriculteurs.

Les citoyens pensent également que les
gouvernements devraient s'attaquer à la puissante
influence des publicités alimentaires sur les habitudes
alimentaires. Environ la moitié des Européens (57 %)
conviennent que les fonds publics ne devraient pas
être utilisés pour faire de la publicité pour des aliments
malsains et/ou non durables, et plus d'un tiers (36 %)
iraient jusqu'à interdire complètement ces publicités.

Lien vers l’étude : https://wwfeu.awsassets.panda.org/
downloads/
survey_on_food_habits_in_the_eu_report.pdf

Source(s) : https://www.wwf.eu/, 20 octobre 2022

Règlement européen sur les pesticides : Des
ONG appellent au soutien de la proposition de la
Commission

29 ONG demandent au Parlement européen et au
Conseil de soutenir la proposition de la Commission
sur le nouveau règlement sur les pesticides (SUR),
qui vise à réduire de 50% l’utilisation des pesticides.
Ces organisations s’inquiètent des attaques très fortes
menées par les lobbies agroindustriels, mais également
par certains états membres, contre la proposition de la
Commission européenne.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
reglement-europeen-pesticides-lettre

Source(s) : https://www.generations-futures.fr/,
10 novembre 2022

Problème des mesures de biosécurité pour les
élevages plein-air

Dans une lettre ouverte aux Ministres de l’agriculture, de
la transition écologique et de la santé, 22 organisations
(Agir pour l'environnement, Bio Consom'acteurs,
Confédération Paysanne, FNAB, Réseau CIVAM…)
alertent sur les réglementations concernant les
crises sanitaires et, notamment, sur les mesures de
biosécurité incompatibles avec l’élevage plein-air.

Pour les organisations, ces mesures menacent
directement et à très court terme l’avenir de l’élevage de
porcs et de volailles plein air. Elles mettent en danger la
viabilité économique des fermes et dissuadent les futurs
éleveurs et éleveuses de s’installer dans des systèmes
plein air, alors que l’élevage industriel est nettement plus
responsable de ces crises sanitaires.

Les organisations demandent au gouvernement de
changer radicalement de politique face aux épizooties,
et notamment :

- la mise en place d’un « principe de protection »
de l’élevage plein air et des modes de production
respectueux des animaux et de l’environnement ;

- la régulation des pratiques des productions animales
industrielles susceptibles de diffuser leurs virus jusqu’à
la faune sauvage ;

- la concertation des représentant·es de la société civile
dès lors que l’alimentation, l’environnement, la santé
humaine et le bien-être animal sont concernés par des
politiques sanitaires du ministère de l’agriculture.

Lien vers la Lettre ouverte :
www.confederationpaysanne.fr/sites/1/articles/
documents/
LettreOuverte_ElevagePleinAir_22orgas.pdf

Source(s) : Lettre des 22 organisations,
10 novembre 2022
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Les atouts de la diversité végétale pour la
biodiversité, l’agriculture et le tourisme

Une étude internationale, impliquant INRAE et l’Institut
de recherche Senckenberg sur la biodiversité et
le climat (Allemagne), démontre l’importance de la
diversité végétale, à différentes échelles spatiales
(de la parcelle au paysage), pour le maintien de
nombreux services écosystémiques. Les scientifiques
ont étudié les liens entre la diversité végétale et 16
services écosystémiques, incluant des services liés
à la production agricole, mais aussi des services
socioculturels, liés par exemple à l’esthétique des
paysages, dans 150 prairies situées en Allemagne.
Leurs résultats, publiés le 14 novembre dans Nature
Ecology & Evolution, montrent que la diversité végétale
a un rôle primordial dans le maintien d’importants
services écosystémiques qui sont bénéfiques à
différents acteurs du territoire (agriculteurs, résidents,
secteur du tourisme ou associations de protection de la
nature).

Références de l’article :

Le Provost G. et al. The supply of multiple
ecosystem services requires biodiversity across spatial
scales. Nature Ecology & Evolution 2022, DOI :
www.doi.org/10.1038/s41559-022-01918-5

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/atouts-diversite-
vegetale-biodiversite-lagriculture-tourisme

Source(s) : https://www.inrae.fr, 15 novembre 2022

Diminution des ventes de pesticides : Des chiffres à
prendre avec prudence pour Générations Futures

Générations Futures prend avec prudence les chiffres
présentés par le Ministère de l’Agriculture relatifs à
une baisse, depuis 2016, des ventes de produits
phytosanitaires.

Le Ministère base sa communication sur la diminution
des quantités vendues en 2021, en baisse de 19%
par rapport à la moyenne 2012/2017. Cependant,
Générations Futures indique que ce chiffre se base
sur la prise en compte des quantités des seules
substances non biocontrôle ou non agréées en
agriculture biologique, alors que le plan Ecophyto
vise à évaluer la consommation de l’ensemble des
substances, pas seulement les pesticides dits « de
synthèse ». Il faut, en plus, noter que le chiffre est en
légère hausse en 2021 par rapport à 2020 (+0,7%).
Par ailleurs, le gouvernement ne présente plus les
chiffres globaux prenant en compte les tonnages de
l’ensemble des substances depuis plusieurs années.
S’il l’avait fait, selon Générations Futures, on aurait
constaté une augmentation de 5% du tonnage de toutes
les substances prises ensemble (de 64 751 à 67 999
tonnes) entre 2020 à 2021.

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

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
16 novembre 2022
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Lauréats de la 9ème édition des Trophées de
l’Excellence BIO

Les lauréats de la 9ème édition des Trophées de
l’Excellence BIO, organisés par l’Agence BIO en
partenariat avec le Crédit Agricole, sont :

Catégorie Producteurs : Nhung Nguyen-Deroche,
chercheuse-maraîchère, qui s’est fixée pour objectif de
produire le premier konjac made in France, le konjac
étant un tubercule qui, transformé en farine, sert à la
fabrication de pâtes et de "riz" ;

Catégorie Transformateurs : François Isambert, de la
Truitelle, entreprise qui produit des conserves de petits
poissons français labellisées AB, issues de l’économie
sociale et solidaire ;

Coup de cœur Producteurs : Yoanna Marescot et
Thomas Gouëllo, de la pépinière Les herbes folles,
qui part de la semence et des arbres porte-semences
pour commercialiser au bout de quelques mois, sinon
quelques années, des jeunes plants et des jeunes
arbres ;

Coup de cœur Transformateurs : Amélie Christophe,
d’Amel’en vrac, qui sillonne la région de l’Avesnois (au
sud du département du Nord), parcourt les marchés
et se rend directement chez ses clients pour proposer
ses produits 100% bio, autant que possible locaux,
en provenance de producteurs ou d’artisans et sans
emballage.

Source(s) : https://www.agencebio.org/,
novembre 2022

Infographies de l’Agence BIO sur le marché
alimentaire bio 2021

Des infographiques dynamiques (avec l’accès aux
tableaux) sur le marché alimentaire bio 2021, réalisées
par l'Agence BIO avec le cabinet AND International,
sont disponibles sur le site de l’Agence BIO. Elles
comprennent une analyse détaillée par circuit et par
filière, y compris les imports/exports.

Lien : https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-
cles/observatoire-de-la-consommation-bio/

Source(s) : Newsletter n°1 de l’Agence BIO,
novembre 2022

Annuaire des outils numériques en agriculture

Dans le cadre d'un partenariat, l'Institut de l'Elevage a
mis à disposition sa base de données des capteurs et
robots en élevage pour alimenter l'annuaire des outils
numériques, développé par l'entreprise Aspexit.

L'entreprise Aspexit a lancé, à l'été 2021, une
plateforme en ligne intitulée "Annuaire des outils
numériques pour l'agriculture". Open source et gratuite
d'accès, elle recense environ 1500 outils numériques
dédiés à la production agricole, en provenance de
plus de 800 entreprises françaises et européennes
différentes.

Lien vers la plateforme : https://
www.lesoutilsnumeriquesdesagriculteurs.com/

Source(s) : https://idele.fr/, 18 octobre 2022

Résultats du projet AP3C

Le projet de Recherche et Développement « AP3C »
a été lancé en septembre 2015, avec pour ambition
d’obtenir des informations localisées permettant une
analyse fine des impacts du changement climatique sur
le territoire, en vue d’adapter les systèmes de production
du Massif Central et de sensibiliser l’ensemble des
acteurs.

Ce projet est animé par le SIDAM, avec les
compétences des ingénieurs de 11 Chambres
d’Agriculture et de l’Institut de l’Élevage.

Les livrables (Méthodologie climatique, fiches
cultures par département, témoignages
d’éleveurs de ruminants, évolutions climatiques
attendues en 2050…) sont accessibles au
lien : https://www.sidam-massifcentral.fr/
developpement/ap3c/climat-et-indicateurs-agro-
climatiques-en-2050/

Source(s) : https://www.sidam-massifcentral.fr/,
novembre 2022

https://www.agencebio.org/
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/observatoire-de-la-consommation-bio/
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/observatoire-de-la-consommation-bio/
https://www.lesoutilsnumeriquesdesagriculteurs.com/
https://www.lesoutilsnumeriquesdesagriculteurs.com/
https://idele.fr/
https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c/climat-et-indicateurs-agro-climatiques-en-2050/
https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c/climat-et-indicateurs-agro-climatiques-en-2050/
https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c/climat-et-indicateurs-agro-climatiques-en-2050/
https://www.sidam-massifcentral.fr/
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Projet Better Gardens

Dans le cadre du projet de recherche « Better
Gardens », une équipe issue de l'Institut suisse de
recherche de l’agriculture biologique (FiBL) et de
l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et
le paysage WSL a étudié l'impact de la gestion des
jardins sur la valeur sociale, la biodiversité et la qualité
des sols. Les recherches ont fourni une multitude de
résultats, qui sont présentés sous différents formats,
afin de les rendre utilisables à long terme par les
praticiens et les praticiennes, et dans plusieurs langues,
dont le français. Il s'agit notamment d'une brochure
contenant huit messages-clés issus de la recherche,
d'un guide pour l'organisation et l'animation d'ateliers
dans les jardins familiaux urbains et d'une application
mobile.

Lien : https://www.bettergardens.ch/fr/home.html

Source(s) : Communiqué de presse du FiBL,
3 novembre 2022

Webinaire Inn'Ovin sur des plantes à pâturer en été

Dans le cadre du salon Inn'Ovin du 21 octobre 2022, un
webinaire a été consacré aux plantes à pâturer en été :
moha, millet, colza, teff grass, sorgho. Ont été abordés :
les modes d’emploi pour réussir les semis, les valeurs
alimentaires et les rendements de ces plantes à pâturer
en été par les brebis. Des témoignages illustrent les
propos.

Lien pour accéder au replay et au
diaporama : https://idele.fr/detail-article/moha-millet-
colza-teff-grass-sorgho-des-plantes-a-paturer-en-ete

Source(s) : https://idele.fr, octobre 2022

Rapport de Générations Futures concernant les
riverains exposés aux pesticides

L'association Générations Futures a publié, le 22
novembre, un rapport basé sur l’analyse des lignes
directrices européennes censées permettre à la
puissance publique de protéger au mieux les riverains
exposés aux pesticides. Ses recherches lui ont permis
de découvrir que les distances de non-traitement (ZNT),
fixées d’après ces lignes directrices, ne sont pas
protectrices des personnes les plus vulnérables et ne
couvrent pas toutes les situations réelles.

Générations Futures demande une révision en
profondeur des mesures actuellement en vigueur pour
assurer une réelle protection de ces populations
vulnérables.

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

Source(s) : https://www.generations-futures.fr/,
22 novembre 2022

Réaction d'Oxfam France à l'accord signé à la
COP27

La création d'un fonds pour les pertes et les dommages,
adopté à la COP27, est une victoire majeure pour
les pays en développement et les communautés en
première ligne face à la crise climatique. Cependant,
Oxfam France estime que non seulement les pays
riches n'ont pas tenu leur promesse de fournir 100
milliards de dollars annuels pour le financement de
l’action climatique des pays du Sud, mais ils ont, en
plus, bloqué un texte imposant qu'ils compensent leurs
manquements passés. Pour Oxfam France, le moins
que les pays riches auraient dû faire est de fournir
une feuille de route claire sur le financement des 600
milliards de dollars promis entre 2020 et 2025.

De plus, Oxfam France reste préoccupé par l'incapacité
des pays à s'entendre sur la sortie des énergies fossiles.
Le monde se dirige à ce stade vers un réchauffement
catastrophique de 2,8°C à la fin du siècle. Les pays
riches, en particulier les États-Unis et les pays de
l'Union Européenne, n'ont pas assumé leur juste part de
responsabilité.

Source(s) : CP Oxfam France, 20 novembre 2022

https://www.bettergardens.ch/fr/home.html
https://idele.fr/detail-article/moha-millet-colza-teff-grass-sorgho-des-plantes-a-paturer-en-ete
https://idele.fr/detail-article/moha-millet-colza-teff-grass-sorgho-des-plantes-a-paturer-en-ete
https://idele.fr
https://www.generations-futures.fr/actualites/riverains-pesticides-failles/
https://www.generations-futures.fr/actualites/riverains-pesticides-failles/
https://www.generations-futures.fr/
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COORDONNÉES
DES ÉDITEURS DES
OUVRAGES CITÉS

ADEME - Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie
20 Avenue du Grésillé, BP 90406, 49 004 ANGERS
CEDEX 01  - FRANCE
http://www.ademe.fr

Freins et leviers pour une restauration collective
scolaire plus durable – Volet 1 : Analyse préliminaire
des freins et leviers : état des connaissances (février
2021) ; Synthèse (2022) ; Rapport final (2022)

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4556-
freins-et-leviers-pour-une-restauration-collective-
scolaire-plus-durable.html
RAVENEL Pierre / ROCHETEAU Estelle / TISON Anne /
ET AL.  - 139 p.

AGRIBIO RHÔNE & LOIRE
Maison des agriculteurs, 234 Avenue du Général de
Gaulle, 69 530 BRIGNAIS  - FRANCE
Tél. : 04 72 31 59 99
contact.agribio@aurabio.org
https://www.auvergnerhonealpes.bio

Les bonnes adresses bio Rhône et Loire –
2022-2023

https://drive.google.com/file/d/1qNkQlSRFDvzf7Q_
lQ4qYid346jH9DHBx/view?fbclid=IwAR2p6ToeirIkz_
zH__3XMrkKuAU42DmZhp15cJgwbXv3t_
GkPawydog3Wi0
AGRIBIO RHÔNE & LOIRE  - 68 p.

AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRES
D'AGRICULTURE DE BRETAGNE
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne - Rond-
point Maurice Le Lannou - ZAC Atalante-Champeaux,
CS 74223, 35 042 RENNES CEDEX  - FRANCE
Tél. : 02 23 48 23 23
http://www.chambres-agriculture-bretagne.fr/

Guide pratique de l'éleveur : Produire avec de
l'herbe : Du sol à l'animal

SEURET Jean-Marc / GUILLOIS Françoise / CARAES
Claire / ET AL.  - 76 p. - 25 €

AGRICULTURES ET TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE D'ISÈRE
34 Rue du Rocher de Lozier, ZA Centr'Alp,
38 430 MOIRANS  - FRANCE
Tél. : 04 76 20 67 11
accueil@isere.chambagri.fr
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/

Compte-rendu : Essais légumes secs 2021 – PEPIT
LEG SEC AURA

https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/
user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/119_Extr-Isere_
img/Actus-agendas/Les_PDF/synthese_essais_
PEPIT_LegSecAuRA_2021_.pdf
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE l'ISÈRE  / CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE LA DRÔME / OXYANE / ET AL.
- 65 p.

AGRICULTURES ET TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE LA DRÔME
145 Avenue Georges Brassens, CS 30148,
26 504 BOURG LES VALENCE CEDEX  - FRANCE
Tél. : 04 75 82 40 00 - Fax : 04 75 42 85 76
accueil@drome.chambagri.fr
https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/

Guide PPAM – 6ème édition : Le guide de
référence de la filière plantes à parfum, aromatiques
& médicinales pour la production biologique et
conventionnelle

AGRICULTURES ET TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE LA DRÔME  - 292 p. - 51 €

AGROBIO GIRONDE
347 Avenue Thiers, 33 100 BORDEAUX  - FRANCE
Tél. : 05 56 40 92 02
info@agrobio-gironde.fr
https://www.bio-aquitaine.com/

La lutte contre le Black-Rot en viticulture biologique
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/
uploads/2022/01/Black-Rot.pdf
AGROBIO GIRONDE  / BIO NOUVELLE-AQUITAINE  -
4 p.

http://www.ademe.fr
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4556-freins-et-leviers-pour-une-restauration-collective-scolaire-plus-durable.html
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4556-freins-et-leviers-pour-une-restauration-collective-scolaire-plus-durable.html
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4556-freins-et-leviers-pour-une-restauration-collective-scolaire-plus-durable.html
https://www.auvergnerhonealpes.bio
https://drive.google.com/file/d/1qNkQlSRFDvzf7Q_lQ4qYid346jH9DHBx/view?fbclid=IwAR2p6ToeirIkz_zH__3XMrkKuAU42DmZhp15cJgwbXv3t_GkPawydog3Wi0
https://drive.google.com/file/d/1qNkQlSRFDvzf7Q_lQ4qYid346jH9DHBx/view?fbclid=IwAR2p6ToeirIkz_zH__3XMrkKuAU42DmZhp15cJgwbXv3t_GkPawydog3Wi0
https://drive.google.com/file/d/1qNkQlSRFDvzf7Q_lQ4qYid346jH9DHBx/view?fbclid=IwAR2p6ToeirIkz_zH__3XMrkKuAU42DmZhp15cJgwbXv3t_GkPawydog3Wi0
https://drive.google.com/file/d/1qNkQlSRFDvzf7Q_lQ4qYid346jH9DHBx/view?fbclid=IwAR2p6ToeirIkz_zH__3XMrkKuAU42DmZhp15cJgwbXv3t_GkPawydog3Wi0
http://www.chambres-agriculture-bretagne.fr/
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/119_Extr-Isere_img/Actus-agendas/Les_PDF/synthese_essais_PEPIT_LegSecAuRA_2021_.pdf
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/119_Extr-Isere_img/Actus-agendas/Les_PDF/synthese_essais_PEPIT_LegSecAuRA_2021_.pdf
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/119_Extr-Isere_img/Actus-agendas/Les_PDF/synthese_essais_PEPIT_LegSecAuRA_2021_.pdf
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/119_Extr-Isere_img/Actus-agendas/Les_PDF/synthese_essais_PEPIT_LegSecAuRA_2021_.pdf
https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/
https://www.bio-aquitaine.com/
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/01/Black-Rot.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/01/Black-Rot.pdf
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APAQ-W (Agence Wallonne pour la Promotion d'une
Agriculture de Qualité)
Rue Burniaux, 2, 5100 JAMBES  - BELGIQUE
http://www.apaqw.be/page.asp?id=686&langue=FR

Les chiffres du bio 2021 en Wallonie
https://www.biowallonie.com/wp-content/
uploads/2022/05/Chiffres-du-Bio-2021_LOW.pdf
BEAUDELOT Ariane / CAPOZZIELLO Julien /
MAILLEUX Mélanie - 44 p.

BIO BOURGOGNE
19 Avenue Pierre Larousse, BP 382, 89 006 AUXERRE
CEDEX  - FRANCE
Tél. : 03 86 72 92 20
biobourgogne@biobourgogne.org
http://www.biobourgogne.fr/

L'avenir des fermes bio en Bourgogne-Franche-
Comté

www.biobourgogne.fr/images/imagesFCK/file/1_
agriculteur/transmission/20220616_plaquette_
transmission_bfc_vdef.pdf
FRAB - BFC  / BIO BOURGOGNE / INTERBIO
FRANCHE-COMTÉ  - 4 p.

BUSINESS FRANCE
7 Boulevard Saint-Jacques, 75 998 PARIS CEDEX 14  -
FRANCE
Tél. : 01 40 73 30 00
https://www.businessfrance.fr

Perspectives à l'export pour les produits biologiques
français : Pays nordiques

https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-
etudes/produits-biologiques-2022/
DUPRAT Arnaud / LEENAERT Majbritt / CLEMENT
Manon / ET AL.  - 185 p.

Perspectives à l'export pour les produits biologiques
français : Synthèse : Allemagne, Italie, Pologne,
Royaume-Uni, Pays Nordiques

https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-
etudes/produits-biologiques-2022/
AGROPARISTECH  - 11 p.

Perspectives à l'export pour les produits biologiques
français : Allemagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni

https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-
etudes/produits-biologiques-2022/
NOËL-GRAUTMANN Adeline / PLASSART Jean /
TRENTO Luigina / ET AL.  - 151 p.

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

Dordogne : Données technico-économiques en
maraîchage biologique : 12 fermes à la loupe

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/National/FAL_
commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/Livret_
Fermoscopies_donnees_technico_economiques_
maraichage_bio_2021_VF.pdf
AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE DORDOGNE  / AGROBIO
PERIGORD / MAISON DES PAYSANS DORDOGNE /
ET AL.  - 28 p.

CHAMBRE D'AGRICULTURE PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
124 Boulevard Tourasse, 64 078 PAU CEDEX  -
FRANCE
T : 05 59 80 70 00 - F : 05 59 80 70 01
accueil@pa.chambagri.fr
http://www.pa.chambagri.fr

Guide : Conduite du porc en agriculture biologique
en Nouvelle-Aquitaine : Edition 2022

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/National/FAL_
commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GB_
PORC-2022-VD.pdf
MIGNOT Ludivine / LEBEAU Noëllie / MONTHUS
Cécilia / ET AL.  - 47 p.

http://www.apaqw.be/page.asp?id=686&langue=FR
https://www.biowallonie.com/wp-content/uploads/2022/05/Chiffres-du-Bio-2021_LOW.pdf
https://www.biowallonie.com/wp-content/uploads/2022/05/Chiffres-du-Bio-2021_LOW.pdf
http://www.biobourgogne.fr/
https://www.businessfrance.fr
https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
https://event.businessfrance.fr/etudes-agro/nos-etudes/produits-biologiques-2022/
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/Livret_Fermoscopies_donnees_technico_economiques_maraichage_bio_2021_VF.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/Livret_Fermoscopies_donnees_technico_economiques_maraichage_bio_2021_VF.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/Livret_Fermoscopies_donnees_technico_economiques_maraichage_bio_2021_VF.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/Livret_Fermoscopies_donnees_technico_economiques_maraichage_bio_2021_VF.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/Livret_Fermoscopies_donnees_technico_economiques_maraichage_bio_2021_VF.pdf
http://www.pa.chambagri.fr
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GB_PORC-2022-VD.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GB_PORC-2022-VD.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GB_PORC-2022-VD.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GB_PORC-2022-VD.pdf
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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/

Observatoire régional de l'agriculture biologique en
Pays de la Loire – Données 2020

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_
Inst-Pays-de-la-loire/Actus-agendas/2022/
Fichiers/2022_ORAB_synthese_PDLL_donnees_
2020.pdf
GOSCIANSKI Christine - 4 p.

Photos bio / pas bio : Arboriculture ; Grandes
cultures ; Maraîchage ; Viticulture ; Animaux
herbivore ; Porc ; Volailles de chair et poules
pondeuses

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/notre-
agriculture/enseignement-en-agriculture/enseigner-
lagriculture-biologique-ab/mallette-pedagogique-bio/
diaporamas-bio-pas-bio/
AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
RÉGIONALE D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA
LOIRE  - 16 diaporamas

COOPÉRATION AGRICOLE AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES
Agrapole, 23 Rue Jean Baldassini, 69 364 LYON
CEDEX 07  - FRANCE
Tél. : 04 72 69 91 91 - Fax : 04 72 69 92 00
fede@ara.lacoopagri.coop
https://www.cdf-raa.coop/

Annuaire des compétences bio en Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/09/
Annuaire-Comp%C3%A9tences-Bio.pdf
RIVATON Diane / PROST Lucas / PETIT Adrien / ET
AL.  - 68 p.

ÉDITIONS FEMENVET
21 Rue Père François Avrillon, 74 230 THÔNES  -
FRANCE
Tél. : 04 50 02 81 32
contact@femenvet.fr
http://www.femenvet.fr

Où est donc passée Neige ?
LABRE Philippe - 32 p. - 7 €

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

La vigne, le vin et le bio : L'avenir de la viticulture
s'écrit en bio- logique et dynamique

MALNIC Evelyne - 232 p. - 39 €

FÉDÉRATION NATIONALE FAMILLES RURALES
7 Cité d'Antin, 75 009 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 44 91 88 88 - Fax : 01 44 91 88 89
infos@famillesrurales.org
http://www.famillesrurales.org/

Dossier de presse Familles Rurales : Observatoire
des prix des fruits et légumes 2022

https://www.famillesrurales.org/sites/
multisite.famillesrurales.org._
www/files/ckeditor/actualites/fichiers/Observatoire
%20Fruits%20et%20L%C3%A9gumes%202022.pdf
FÉDÉRATION NATIONALE FAMILLES RURALES  -
15 p.

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

Le bleuet
https://www.bionouvelleaquitaine.com/subpage/ppam-
bio/
BIO DE PACA  / FRAB BRETAGNE / GAB 29  / ET AL.
- 5 p.

Guide des filières bio de territoire : Quels rôles et
quels outils des collectivités pour développer les
filières bio de territoires ?

https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2022/09/
Guides-des-filieres-bio-territorialisees-FNAB-2022.pdf
CHARBONNIER Clément / RENARD Julian / JOSEPH
Mathilde - 42 p.

BasIC – Bas Intrant Cuivre : Viticulture bio :
comment réduire l’usage du cuivre et maîtriser le
mildiou ; BasIC – Bas Intrant Cuivre : Raisin de table
biologique : comment réduire l’usage du cuivre et
maîtriser le mildiou

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/projet-
basic-viticulture-et-raisins-de-table-biologiques-a-bas-
intrants-cuivre/
FNAB  / PIERRE Lucie / RIVIÈRE Elise / ET AL.  -
4 fiches

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/

Les fiches filières du réseau GAB/FRAB AuRA :
Légumes secs 2022

http://www.auvergnerhonealpes.bio/files/79/
News/2078/FICHE-FILIERE-LEGUMES-
SECS-2022.pdf
FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  - 4 p.

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Actus-agendas/2022/Fichiers/2022_ORAB_synthese_PDLL_donnees_2020.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Actus-agendas/2022/Fichiers/2022_ORAB_synthese_PDLL_donnees_2020.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Actus-agendas/2022/Fichiers/2022_ORAB_synthese_PDLL_donnees_2020.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Actus-agendas/2022/Fichiers/2022_ORAB_synthese_PDLL_donnees_2020.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Actus-agendas/2022/Fichiers/2022_ORAB_synthese_PDLL_donnees_2020.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/enseignement-en-agriculture/enseigner-lagriculture-biologique-ab/mallette-pedagogique-bio/diaporamas-bio-pas-bio/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/enseignement-en-agriculture/enseigner-lagriculture-biologique-ab/mallette-pedagogique-bio/diaporamas-bio-pas-bio/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/enseignement-en-agriculture/enseigner-lagriculture-biologique-ab/mallette-pedagogique-bio/diaporamas-bio-pas-bio/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/enseignement-en-agriculture/enseigner-lagriculture-biologique-ab/mallette-pedagogique-bio/diaporamas-bio-pas-bio/
https://www.cdf-raa.coop/
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/09/Annuaire-Comp%C3%A9tences-Bio.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/09/Annuaire-Comp%C3%A9tences-Bio.pdf
http://www.femenvet.fr
http://www.lafranceagricole.fr/
http://www.famillesrurales.org/
https://www.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._www/files/ckeditor/actualites/fichiers/Observatoire%20Fruits%20et%20L%C3%A9gumes%202022.pdf
https://www.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._www/files/ckeditor/actualites/fichiers/Observatoire%20Fruits%20et%20L%C3%A9gumes%202022.pdf
https://www.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._www/files/ckeditor/actualites/fichiers/Observatoire%20Fruits%20et%20L%C3%A9gumes%202022.pdf
https://www.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._www/files/ckeditor/actualites/fichiers/Observatoire%20Fruits%20et%20L%C3%A9gumes%202022.pdf
http://www.fnab.org
https://www.bionouvelleaquitaine.com/subpage/ppam-bio/
https://www.bionouvelleaquitaine.com/subpage/ppam-bio/
https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2022/09/Guides-des-filieres-bio-territorialisees-FNAB-2022.pdf
https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2022/09/Guides-des-filieres-bio-territorialisees-FNAB-2022.pdf
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/projet-basic-viticulture-et-raisins-de-table-biologiques-a-bas-intrants-cuivre/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/projet-basic-viticulture-et-raisins-de-table-biologiques-a-bas-intrants-cuivre/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/projet-basic-viticulture-et-raisins-de-table-biologiques-a-bas-intrants-cuivre/
https://www.auvergnerhonealpes.bio/
http://www.auvergnerhonealpes.bio/files/79/News/2078/FICHE-FILIERE-LEGUMES-SECS-2022.pdf
http://www.auvergnerhonealpes.bio/files/79/News/2078/FICHE-FILIERE-LEGUMES-SECS-2022.pdf
http://www.auvergnerhonealpes.bio/files/79/News/2078/FICHE-FILIERE-LEGUMES-SECS-2022.pdf
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GAB ILE DE FRANCE
Domaine de la Grange-la-Prévôté, 77 176 SAVIGNY-
LE-TEMPLE  - FRANCE
Tél : 01 84 83 01 80 - Fax : 01 60 44 09 88
contact@bioiledefrance.fr
http://www.bioiledefrance.fr

Les engrais verts en maraîchage biologique :
Leviers de décision et retours d'expériences en Île-
de-France

https://www.produire-bio.fr/wp-content/
uploads/2021/01/Guide-GAB-IdF-engrais-verts-
dec-2020-1.pdf
GAB ILE-DE-FRANCE  - 15 p.

GAUJOUR, Caroline
https://www.carolinegaujour.com

Une question à un million
https://www.carolinegaujour.com/bd-ird/
CHEVALLIER Tiphaine / BERNOUX Isabelle /
GAUJOUR Caroline - 52 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

Pollution des eaux par des métabolites de
pesticides : Les autorités ont sciemment mis et
laissé sur le marché des pesticides engendrant des
pollutions prévisibles par des métabolites

https://www.generations-futures.fr/wp-content/
uploads/2022/09/dossier-de-presse-metabolites_v3.pdf
CERVAN Pauline / VEILLERETTE François /
LAUVERJAT Nadine - 17 p.

GR CIVAM PACA
MIN 13, 84 953 CAVAILLON CEDEX  - FRANCE
Tél. : 04 90 78 35 39
contact@civampaca.org
https://www.civampaca.org/

Systèmes maraîchers agro-écologiques :
démarches et résultats de collectifs en PACA & en
Occitanie

https://www.civam-occitanie.fr/IMG/pdf/smaem_
brochure-interregionale_web.pdf
JUILLARD Jessy / MORTIER Marion / MARCADE
François - 24 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/

MIX-ENABLE : Stratégies pour un polyélevage
biologique durable et robuste : Mallette
pédagogique

https://orgprints.org/id/eprint/44353/4/2021_
Mixenable_Mallette_p%C3%A9dagogique_
fran%C3%A7ais_d%C3%A9f.pdf
MAGNE Marie-Angélina / LAUNAY Fabienne / MARTIN
Guillaume / ET AL.  - 42 p.

LA COOPÉRATION AGRICOLE
43 Rue Sedaine, CS 91115, 75 538 PARIS CEDEX 11  -
FRANCE
Tél. : 01 44 17 57 00
https://www.lacooperationagricole.coop

Conseillers de coopératives et parties prenantes :
Acteurs des transitions

https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/
files/2022-03/20220212_THEMA_CPP_BATweb.pdf
TIERS Nathalie - 64 p.

LA MAISON DE LA BIO
8 Terrasse Bellini, 92 807 PUTEAUX  - FRANCE
https://lamaisondelabio.com/

Etude des secteurs alimentaires et cosmétiques
"biologiques" français, et des perspectives 2027

https://docplayer.fr/230126674-Etude-des-secteurs-
alimentaires-et-cosmetiques-biologique-francais-et-
des-perspectives-avril-2022.html
RENAULT Christian / DUCHEN Patrick - 27 p.

LE PACTE VÉGÉTAL
413 La Saule, 71 250 LA CHAPELLE-DU-MONT-DE-
FRANCE  - FRANCE
Tél. : 07 81 82 88 84
justine@pactevegetal.com
https://www.pactevegetal.com/

La phytothérapie appliquée aux vignes, expliquée
par les plantes

VICHARD Justine - 166 p. - 24 €

MOUVEMENT DE L'AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE
5 Place de la Gare, 68 000 COLMAR  - FRANCE
Tél. : 03 89 24 36 41 - Fax : 03 89 24 27 41
info@bio-dynamie.org
http://www.bio-dynamie.org

Calendrier biodynamique 2023
BAUDOIN Gauthier / DAVID Guy / DREYFUS Laurent /
ET AL.  - 130 p. - 10 €

http://www.bioiledefrance.fr
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2021/01/Guide-GAB-IdF-engrais-verts-dec-2020-1.pdf
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2021/01/Guide-GAB-IdF-engrais-verts-dec-2020-1.pdf
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2021/01/Guide-GAB-IdF-engrais-verts-dec-2020-1.pdf
https://www.carolinegaujour.com
https://www.carolinegaujour.com/bd-ird/
http://www.generations-futures.fr
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/09/dossier-de-presse-metabolites_v3.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/09/dossier-de-presse-metabolites_v3.pdf
https://www.civampaca.org/
https://www.civam-occitanie.fr/IMG/pdf/smaem_brochure-interregionale_web.pdf
https://www.civam-occitanie.fr/IMG/pdf/smaem_brochure-interregionale_web.pdf
http://www.idele.fr/
https://orgprints.org/id/eprint/44353/4/2021_Mixenable_Mallette_p%C3%A9dagogique_fran%C3%A7ais_d%C3%A9f.pdf
https://orgprints.org/id/eprint/44353/4/2021_Mixenable_Mallette_p%C3%A9dagogique_fran%C3%A7ais_d%C3%A9f.pdf
https://orgprints.org/id/eprint/44353/4/2021_Mixenable_Mallette_p%C3%A9dagogique_fran%C3%A7ais_d%C3%A9f.pdf
https://www.lacooperationagricole.coop
https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/files/2022-03/20220212_THEMA_CPP_BATweb.pdf
https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/files/2022-03/20220212_THEMA_CPP_BATweb.pdf
https://lamaisondelabio.com/
https://docplayer.fr/230126674-Etude-des-secteurs-alimentaires-et-cosmetiques-biologique-francais-et-des-perspectives-avril-2022.html
https://docplayer.fr/230126674-Etude-des-secteurs-alimentaires-et-cosmetiques-biologique-francais-et-des-perspectives-avril-2022.html
https://docplayer.fr/230126674-Etude-des-secteurs-alimentaires-et-cosmetiques-biologique-francais-et-des-perspectives-avril-2022.html
https://www.pactevegetal.com/
http://www.bio-dynamie.org
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PÔLE BIO MASSIF CENTRAL
VetAgro Sup - Campus agronomique de Clermont,
89 Avenue de l'Europe - BP 35, 63 370 LEMPDES  -
FRANCE
Tél/Fax : 04 73 98 69 57
http://www.poleabmc.org

Les BioThémas 2022 : L'engraissement à l'herbe en
agriculture biologique : retours de pratiques et de la
recherche en élevages ruminants et porcins

https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-
biothemas-2022/
ROINSARD Antoine / GROSHENS Eva / KENTZEL
Marion / ET AL.  - 4 diaporamas

Les BioThémas 2022 : Agriculture biologique
et environnement : quelles adaptations et quels
impacts ?

https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-
biothemas-2022/
BENOIT Marc / BROSSILLON Simon / MIQUEL Marie /
ET AL.  - 6 diaporamas

Les exploitations en viande bovine en agriculture
biologique du Massif Central - Résultats campagne
2019

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/
uploads/2022/05/synthese-technico-economique_
bovin-viande-2019_edition_2021.pdf
PINEAU Christèle / COLLECTIF BIORÉFÉRENCES
BOVINS VIANDE  - 14 p.

Approche technico-économique des exploitations
ovines allaitantes en agriculture biologique du
Massif Central : 7ème année de suivi : Résultats de
la campagne 2020 ; Comparaison pluriannuelle

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/
uploads/2022/07/synthese-technico-economique_
ovin-viande-2020_edition-2022.pdf
MIQUEL Marie / COLLECTIF BIORÉFÉRENCES
OVINS VIANDE  - 17 p.

Référentiel élevage ovin viande bio : conjoncture
2021 (édition mai 2022)

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/
uploads/2022/07/referentiel-ovin-viande-bio-2021_
edition-2022.pdf
COLLECTIF BIORÉFÉRENCES OVINS VIANDE  - 8 p.

RÉSEAU CIVAM
18-20 Rue Claude Tillier, 75 012 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 44 88 98 58
contact@civam.org
http://www.civam.org/

Dégenrons le monde agricole et rural ! Ça vous
dérange ?

https://www.civam.org/?download_
file=6904&key=14fa3b35-bc83-44c2-8208-
a0d111085e4d&free=1
RESEAU CIVAM  - 3 p.

UGA ÉDITIONS
Université Grenoble Alpes, CS 40700,
38 058 GRENOBLE CEDEX 9  - FRANCE
Tél. : 04 57 04 13 20 uga-
editions@univ-grenoble-alpes.fr
https://www.uga-editions.com

Les esprits scientifiques : Savoirs et croyances dans
les agricultures alternatives

FOYER Jean / CHONE Aurélie / BOISVERT Valérie /
ET AL.  - 330 p. - 25 €

VETAGRO SUP - Campus Agronomique de
Clermont
89 Avenue de l'Europe, BP 35, 63 370 LEMPDES  -
FRANCE
Tél. : 04 73 98 13 13 - Fax : 04 73 98 13 00
http://www.vetagro-sup.fr

Agroforesterie intraparcellaire : La mise en place
d'un projet en grandes cultures chez l'EARL Beiner

GUILLOUT Fanny - 60 p.

http://www.poleabmc.org
https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-biothemas-2022/
https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-biothemas-2022/
https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-biothemas-2022/
https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/les-biothemas-2022/
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/05/synthese-technico-economique_bovin-viande-2019_edition_2021.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/05/synthese-technico-economique_bovin-viande-2019_edition_2021.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/05/synthese-technico-economique_bovin-viande-2019_edition_2021.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/synthese-technico-economique_ovin-viande-2020_edition-2022.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/synthese-technico-economique_ovin-viande-2020_edition-2022.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/synthese-technico-economique_ovin-viande-2020_edition-2022.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/referentiel-ovin-viande-bio-2021_edition-2022.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/referentiel-ovin-viande-bio-2021_edition-2022.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2022/07/referentiel-ovin-viande-bio-2021_edition-2022.pdf
http://www.civam.org/
https://www.civam.org/?download_file=6904&key=14fa3b35-bc83-44c2-8208-a0d111085e4d&free=1
https://www.civam.org/?download_file=6904&key=14fa3b35-bc83-44c2-8208-a0d111085e4d&free=1
https://www.civam.org/?download_file=6904&key=14fa3b35-bc83-44c2-8208-a0d111085e4d&free=1
https://www.uga-editions.com
http://www.vetagro-sup.fr
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LA BIOBASE

Plus de 43 000 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 43 000 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
https://www.abiodoc.com/infolettres-thematiques-agriculture-biologique
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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