
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

AGENDA 

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

 
Du 17 au 19 janvier 2023, au Parc des Expositions d'Angers 
(49) 
Salon SIVAL 
https://www.sival-angers.com/ 
 
Les 23 et 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 
https://my.weezevent.com/3emes-rencontres-des-grandes-
cultures-bio 
 
Du 10 au 12 février 2023, à Rezé (44) 
Salon Natura 
https://salon-natura.com/ 
 
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/ 
 
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 3 au 6 octobre 2023, à Clermont-Ferrand (63) 
Sommet de l’Élevage 
https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/ 
 
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 

 

Toute l’équipe d’ABioDoc vous souhaite de très 

belles fêtes de fin d’année.  

 

ABioDoc sera fermé du 20 décembre au 2 janvier. 
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https://www.tech-n-bio.com/fr/la-marque-techbio/actualites/les-dates-du-techbio-2023-annoncees
https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/
https://www.biocultura.org/
http://www.abiodoc.com/


3 Biopresse 293 - Décembre 2022

SOMMAIRE

Productions animales ............................................  4
Elevage ....................................................................  4

Productions végétales .........................................  12
Arboriculture ...........................................................  12
Autres cultures .......................................................  13
Contrôle des adventices .........................................  14
Fertilisation .............................................................  15
Grandes cultures ....................................................  16
Jardinage ................................................................ 17
Maraîchage ............................................................. 19
Plantes aromatiques et médicinales .......................  22
Protection phytosanitaire ........................................  23
Sol ..........................................................................  25
Viticulture ................................................................ 26

Marché ...................................................................  34
Filière ...................................................................... 34
Qualité ....................................................................  36
Santé ......................................................................  37

Ecologie et ruralité ...............................................  38
Agriculture-environnement ...................................... 38
Développement rural ..............................................  44
Energie ...................................................................  49

Vie professionnelle ............................................... 50
Annuaire .................................................................  50
Etranger .................................................................. 50
Organisation de l'Agriculture Biologique .................  51
Réglementation ......................................................  51

Recherche et système spécifique .......................  52
Recherche ..............................................................  52
Ressources génétiques ..........................................  52

BREVES ABIODOC ............................................... 53
Bulletin d'abonnement ............................................  57
Tarifs du service documentaire ............................... 57
Bon de commande .................................................  58
Coordonnées des éditeurs des ouvrages cités ......... 59

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Etienne PAUX - Directeur général adjoint de VetAgro Sup

RÉDACTRICE EN CHEF
Sophie VALLEIX - Responsable d'ABioDoc

RÉALISATION
Esméralda RIBEIRO et Stéphane JOSEPH

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :
Aurélie BELLEIL, Héloïse BUGAUT, Juliette COUVAL, Julie GRENIER,
Esméralda RIBEIRO, Myriam VALLAS, Sophie VALLEIX

Revue éditée et imprimée par ABioDoc
Centre National de Ressources

en Agriculture Biologique,
avec le soutien du ministère de
l’Agriculture et de l'Alimentation,

de l'Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires,

de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

VetAgro Sup
Campus agronomique de Clermont

89, Avenue de l’Europe
BP 35 - 63370 LEMPDES (France)

Tél : 04.73.98.13.99 
abiodoc.contact@vetagro-
sup.fr  -  www.abiodoc.com

 Suivez-nous sur https://fr-fr.facebook.com/biopresse

 Suivez ABioDoc sur https://twitter.com/ABioDoc

http://www.abiodoc.com
mailto:abiodoc.contact@vetagro-sup.fr
mailto:abiodoc.contact@vetagro-sup.fr
mailto:abiodoc.contact@vetagro-sup.fr
http://www.abiodoc.com
https://fr-fr.facebook.com/biopresse
https://twitter.com/ABioDoc


PRODUCTIONS ANIMALES

Biopresse 293 - Décembre 2022 4

PRODUCTIONS ANIMALES

ÉLEVAGE

Du nou-veaux sur le logement !

SAILLARD Alexandre / DUCHEMIN Gilles /
AUGRAIN Benjamin

Au GAEC du Thielley, à Magneville (50), Alexandre
Saillard et Gilles Duchemin élèvent, en bio, des bovins
lait et des ovins, sur une surface de 193 ha, dont
178 ha en herbe. Chaque année, ils élèvent 65 veaux,
dont 35 génisses pour le renouvellement du cheptel et
30 bœufs. Le reste des veaux est vendu à 15 jours. Afin
de simplifier leur système, les associés ont investi dans
des igloos collectifs pour l'élevage des veaux, depuis
2014, ce qui leur a permis de s'adapter facilement à la
nouvelle réglementation bio. Ainsi, après un premier jour
avec leurs mères, les veaux sont mis en pouponnière à
plusieurs pendant 4 jours. Ils sont ensuite mis en case
individuelle pour encore 4 jours, pour l'apprentissage
de la buvée au seau, avant d'être conduits en igloos
collectifs, où ils consomment lait, foin, eau et maïs grain.
Le temps de travail pour les repas est facilité par une
cuve, installée dans la laiterie, équipée d'un chauffe-lait.
À 3,5 mois, les veaux commencent à être sevrés et sont
mis au pâturage quand les conditions météorologiques
le permettent. Ce système a permis, non seulement
de simplifier le travail pour les associés, mais aussi
d'améliorer la croissance et la santé des veaux : retour
d'expérience. La dernière page est consacrée à la
réglementation concernant les espaces de plein-air pour
les veaux.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45377
VOIX BIOLACTEE (LA) N ° 107, 01/06/2022, 3 pages (p. 48-50)

réf. 293-044

Pâturer avec un robot à l'EARL Beaufour
Holstein

SINGEOT Thierry / RELAVE Tanguy

Thierry Singeot s'est installé en 2005, à Eancé, en Ille-
et-Vilaine, avec un troupeau composé d'une soixantaine
de bovins lait, conduits en pâturage tournant. Son
exploitation, en bio depuis 2018, s'étend sur 95 ha de
SAU, dont 34 ha sont divisés en 20 paddocks pour
les différents lots (les vaches laitières, les nourrices
et les veaux, les génisses pleines et les taries, les
génisses en IA). Dans cet article, Thierry, équipé d'un
robot trayeur depuis 2006, explique le fonctionnement
de son système de traite, respectueux des rythmes
physiologiques des vaches, et sa gestion du pâturage.
Ce système, complété par l'alimentation des veaux
par les nourrices, supprime des contraintes de travail
importantes. Néanmoins, des progrès sont possibles :
les 4 km de haies, replantées depuis 2016, ne sont
pas encore assez développées ; la clôture de nouveaux
champs, prévue par l'éleveur, pourra permettre aux
génisses d'accéder à davantage de surfaces de pâture.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45382
VOIX BIOLACTEE (LA) N ° 107, 01/06/2022, 2 pages (p. 51-52)

réf. 293-045

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45377-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45382-0
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Positionnement de l'élevage bovin
allaitant du Massif Central devant les
enjeux de la décennie 2020 : quelles
orientations possibles ?

TURLAN Thierry

Thierry Turlan est Ingénieur Général du ministère en
charge de l’Agriculture. Il assure actuellement une
mission de trois ans, qui consiste à travailler, avec tous
les acteurs de la filière viande bovine du Massif Central,
sur des démarches de valorisation de la viande à court
terme, et sur les perspectives d’évolution de l’élevage
d’ici 2030. Ce diaporama a servi de support à sa
conférence intitulée « Comment, face aux changements
climatiques et aux modifications des habitudes des
consommateurs, la filière bovine du Massif Central
pourrait s’adapter ? » (conférence organisée par la
FR CIVAM Auvergne le 20 septembre 2022). Ce
diaporama commence ainsi par faire un point sur
la production et la consommation de viande bovine
en France (cette dernière est en déclin depuis une
dizaine d’années, avec des modifications des habitudes
de consommation). Il aborde ensuite les différents
sujets de débat, dans la société française, sur la
viande (santé, concurrence feed/food, émissions de
gaz à effet de serre, biodiversité, bien-être animal…)
et décrit les attentes et la demande des citoyens qui
en découlent. Après avoir dressé ce tableau général,
un focus est réalisé sur les atouts de l’élevage bovin
allaitant dans le Massif Central (peu de dualité feed/
food via la maximisation de l’herbe, ancrage historique
sur le territoire, entretien du paysage, élevage extensif
reposant sur des prairies avec peu de pollution
des eaux, avec du stockage de carbone, avec un
habitat favorable pour la biodiversité et le bien-être
animal…). Les limites et les interrogations liées aux
systèmes d’élevage bovins du Massif Central dans
les années à venir sont ensuite soulevées : quels
sont les atouts et les contraintes des races à viande
actuelles vis-à-vis des GES ? Quel sera le taux de
renouvellement des exploitations bovines (actuellement
en baisse) ? La présentation insiste également sur la
nécessité, pour les éleveurs, de maîtriser leurs coûts
de production, notamment en diminuant leurs charges.
Cette conférence a été enregistrée et est visionnable sur
le site de la FR CIVAM Auvergne.

2022, 38 p., éd. DRAAF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
réf. 293-052

L’utilisation du roseau commun en
litière pour le logement des vaches
allaitantes : aspects pratiques et
économiques

DURANT Daphné / TRICHEUR Alexandre

Le paillage à base de roseau, comme litière pour les
animaux, n’est aujourd’hui pratiqué que par quelques
éleveurs de Charente-Maritime. Cette ressource peut
se substituer à la paille de céréales et ainsi accroître
l’autonomie des exploitations situées dans des zones
de marais. L'unité expérimentale Inrae basée à Saint-
Laurent-de-la-Prée, en zone de marais, a expérimenté
l'utilisation du roseau commun (Phragmites australis) en
litière pour ses vaches allaitantes en stabulation libre.
Financée par la région Nouvelle-Aquitaine, l'étude a
permis d’obtenir des références sur la litière à base
de roseau, en la comparant avec une litière à base de
paille de céréales. Le roseau a répondu aux différents
critères que les éleveurs prennent généralement en
compte : bon état de propreté des animaux (identique à
celui de la paille), absence de pathologies provoquées
par le roseau, coût de revient compétitif par rapport à
l’achat de paille, bonne facilité de paillage... Les valeurs
fertilisantes des composts issus des deux types de
fumiers (roseau et paille) sont également identiques.
L’emploi de roseau en litière permet ainsi de valoriser
et de maintenir des roselières qui rendent de nombreux
services environnementaux. La périodicité de la fauche
des roseaux reste cependant à étudier et à préciser pour
adopter une gestion adaptée à ces milieux.

https://www.inrae.fr/sites/default/files/plaquette_roseau_
durant.pdf
2020, 4 p., éd. INRAE (Institut National de Recherche pour
l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement)

réf. 293-058

https://www.inrae.fr/sites/default/files/plaquette_roseau_durant.pdf
https://www.inrae.fr/sites/default/files/plaquette_roseau_durant.pdf
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Du sainfoin en granulés ou en foin :
des vertus antiparasitaires contre les
strongles qui restent à démontrer

SAGOT Laurence

Le sainfoin, qui est riche en tanins condensés, aurait
un effet sur les infestations de strongles chez les
ovins : selon plusieurs études réalisées en conditions
in vitro, la consommation de tanins diminuerait la
charge parasitaire et la fertilité des strongles femelles.
La diminution d’œufs rejetés dans les excréments
contribuerait ainsi à réduire la contamination durant le
pâturage et à ralentir la dynamique des infestations.
Ce principe n’a toutefois pas été validé dans six essais
réalisés en conditions d’élevage, dans le cadre du projet
PARALUT (projet piloté par le Centre Départemental de
l'Élevage Ovin 64 et financé par le Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine). Ces essais ont testé l’efficacité du
sainfoin en élevage ovin sous trois formes différentes :
des granulés de sainfoin pur (contenant 3 % de tanins
condensés) ; des granulés à base de sainfoin associés
à des extraits de plantes (dosant 20 % de tanins
condensés) ; du foin de sainfoin (dosant 0,6 % de tanins
condensés). Dans tous les essais, la teneur en tanins
de la totalité de la ration était inférieure à 1 %. Dans ces
conditions, les effets bénéfiques du sainfoin n’ont pas
été validés.

https://idele.fr/?eID=cmis_
download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore
%2Fc2481c30-3c68-4839-
a001-0b9cda8acf73&cHash=5a76b1cbe7f0de23f5a9978d4f498110
2022, 6 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / CENTRE
DÉPARTEMENTAL DE L'ÉLEVAGE OVIN (Coopérative CDEO)

réf. 293-059

« En filière vache laitière, utilisation de
sciure de bois sur logettes tapis » ;
« En bovins lait, la litière malaxée
compostée, une technique exigeante
mais gagnante » ; « En Bovins
viande, cultiver du miscanthus pour être
autonome en litière » ; « En ovins,
remplacer la paille de céréales par la
paille de colza »

BARJOU Marie-Line / LEGAY Aurélien /
RONDEAU Domitille / ET AL. 

Ces quatre fiches présentent les intérêts et les limites de
l'utilisation de plusieurs substrats en litière alternatifs à
la paille. Elle se basent sur les témoignages d’éleveurs
(conventionnels) suivis dans le cadre du dispositif
Inosys réseau d'élevage. Le GAEC de Chez Massiat, à
Saint-Léger-Magnazeix (87), cultive du miscanthus qui
servira de litière pour ses bovins viande. Le GAEC Les
Écureuils, à Lamothe (40), a recours à la litière malaxée
compostée pour ses bovins lait. Le GAEC Geslin, à St
Germain sur Sarthe (72), utilise de la sciure de bois
sur des logettes avec tapis pour ses vaches laitières.
Jérôme Piton, à Chaudron en Mauges (49), a opté pour
la paille de colza pour ses ovins viande.

https://idele.fr/detail-article/alternatives-a-la-paille-des-eleveurs-
du-dispositif-inosys-partagent-leur-experience
2022, 4 fiches, éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / AGRICULTURES
ET TERRITOIRES - CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCE

réf. 293-060

Des plantes pour prévenir les mammites

JUANCHICH Alizée

L’institut de recherche Inrae, la coopérative Sodiaal et
le laboratoire spécialiste des biosolutions Biodevas ont
débuté le projet Néolac, en 2021. Ce projet est doté
d’un budget de 2,5 millions d’euros sur quatre ans, et
a pour ambition de diminuer de 30 à 50 % l’utilisation
d’intrants chimiques pour le traitement des mammites.
Le but étant de lutter contre l’antibiorésistance. Des
essais vont être menés dans une centaine de fermes
laitières volontaires, afin de valider scientifiquement
l’efficacité de solutions naturelles à base d’extraits de
plantes pour la prévention des mammites. Les solutions
proposées par Biodevas présentent l’avantage d’être
simples d’utilisation : elles sont à incorporer dans
l’alimentation des vaches laitières, ce qui prend peu de
temps aux agriculteurs.

REUSSIR LAIT N ° 363, 01/12/2021, 1 page (p. 57)
réf. 293-068

https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc2481c30-3c68-4839-a001-0b9cda8acf73&cHash=5a76b1cbe7f0de23f5a9978d4f498110
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc2481c30-3c68-4839-a001-0b9cda8acf73&cHash=5a76b1cbe7f0de23f5a9978d4f498110
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc2481c30-3c68-4839-a001-0b9cda8acf73&cHash=5a76b1cbe7f0de23f5a9978d4f498110
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc2481c30-3c68-4839-a001-0b9cda8acf73&cHash=5a76b1cbe7f0de23f5a9978d4f498110
https://idele.fr/detail-article/alternatives-a-la-paille-des-eleveurs-du-dispositif-inosys-partagent-leur-experience
https://idele.fr/detail-article/alternatives-a-la-paille-des-eleveurs-du-dispositif-inosys-partagent-leur-experience
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"Je produis 9000 litres de lait par hectare
de SFP"

HERVÉ-QUARTIER Virginie

Installé dans le Maine-et-Loire, sur la ferme familiale
convertie à l'agriculture biologique en 2020, Laurent
Ruau élève 600 chèvres. Ses principaux objectifs :
assurer un bon état sanitaire de son troupeau et
la longévité de ses chèvres laitières grâce à des
conditions d'élevage adaptées, et optimiser l'autonomie
alimentaire. Il dispose, pour cela, de 115 hectares de
SAU, dont 55 ha sont cultivés en prairies temporaires
trèfle-luzerne pour l’affouragement en vert.

REUSSIR LA CHEVRE N ° 370, 01/05/2022, 3 pages (p. 30-32)
réf. 293-082

L'élevage des grands camélidés

FAYE Bernard / KONUSPAYEVA Gaukhar /
MAGNAN Cécile

La remarquable résistance des grands camélidés
(dromadaires et chameaux) à des conditions
climatiques extrêmes, leurs fonctions de service
(transport, monte ou gestion des espaces pastoraux),
ainsi que la qualité et la bonne valorisation de leurs
produits sur les marchés nationaux et internationaux
(lait, viande ou laine) ont fait émerger, ces dernières
décennies, une nouvelle filière pour ces espèces
cantonnées, encore il y a peu, à la subsistance
de populations nomades vivant dans les régions
désertiques d’Afrique et d’Asie. Cette filière s’implante
aujourd’hui non seulement dans les pays d’origine, mais
aussi dans le monde occidental. Cet ouvrage, en langue
française, s’adresse à tous les acteurs de la filière, qu’ils
soient concernés par les activités d’élevage, de conseil
technique ou de soins aux grands camélidés. Il décrit
successivement les généralités sur l’espèce, les bases
physiologiques de la reproduction, de la lactation et de
l’alimentation, les principales productions, ainsi que la
gestion de la santé et de l’hygiène en élevage camelin.
La gestion technique et économique de l'élevage des
chamelles laitières est particulièrement développée. Un
chapitre est consacré à la transformation du lait et de la
viande camelins.

2022, 204 p., éd. ÉDITIONS QUAE
réf. 293-148

Mieux valoriser ses ovins viande :
« Le premier levier : maîtriser la
consommation de concentré » ; Au Gaec
Ty Mad'Bio, des agneaux toute l'année ;
Ovins viande - Témoignages : Gaec du
Caïre : quatre périodes d'agnelage

RIPOCHE Frédéric

Comment mieux valoriser les agneaux issus de
troupeaux allaitants biologiques, avec une demande,
du consommateur ou des filières, qui s'étale toute
l’année, avec néanmoins certaines périodes-clés,
comme Pâques, alors que c’est une production plutôt
saisonnée, avec un pic de vente à l’automne ? C’est sur
cette question que travaille le projet Casdar en cours,
Revabio, avec comme clé d’entrée la complémentarité,
entre bassins de production ou entre types de systèmes.
Ainsi, le nord de la France a plutôt tendance à
commercialiser ses agneaux au cours du second
semestre et le sud plutôt au cours du premier. Or,
pour répondre à la demande de produits plus locaux,
il existe un intérêt à développer la complémentarité
entre systèmes au sein d’un même bassin. Aussi,
dans Revabio, sont étudiés les divers leviers mobilisés
dans les fermes, comme la contre-saison (agnelage
d’automne pour les races qui dessaisonnent), l’avance
de saison ou encore le report (des agneaux nés au
printemps pour être vendus au printemps suivant).
Deux éleveurs témoignent de leurs pratiques, l’un en
Loire-Atlantique qui a notamment recours au report,
dans une logique d’articuler filière longue et vente
directe, et l'autre en Hautes-Alpes, qui dessaisonne
avec quatre périodes d’agnelage sur l’année. Dans tous
les cas, produire tout au long de l’année sous-entend un
surcoût. Les premiers résultats de Revabio, à confirmer,
montreraient que ce surcoût serait de l’ordre de 5 euros
par kilogramme de carcasse. Ainsi, maîtriser les coûts
de production est un élément-clé avec, en premier
lieu, la maîtrise de la consommation de concentrés.
Optimiser la valorisation de l’herbe, en particulier via le
pâturage, est aussi un point majeur.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45542
BIOFIL N ° 141, 01/05/2022, 7 pages (p. 63-69)

réf. 293-007

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45542-0


PRODUCTIONS ANIMALES

Biopresse 293 - Décembre 2022 8

Les éleveurs laitiers bio se « bonifient »
avec le temps

ANDREAU Marion

Bio Nouvelle-Aquitaine a analysé les coûts de
production de 26 fermes laitières bio, pour les
campagnes 2016 à 2020 (soit 72 exercices). Cet article
compare les résultats techniques et économiques entre
les fermes engagées en bio depuis moins de 5 ans et
celles engagées depuis plus de 5 ans. Il apparaît que
les fermes en bio depuis plus de 5 ans ont une meilleure
maîtrise des résultats économiques.

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/
user_upload/National/FAL_
commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_
NUMERO_16_-_JUIN_2022.pdf
PROFILBIO N ° 16, 01/05/2022, 3 pages (p. 26-28)

réf. 293-010

Bien-être animal : que dit la
réglementation bio ?

CATROU Olivier

Le bien-être animal est une question complexe et
évolutive, car il n’est pas toujours évident de définir
ce qui est le mieux pour un animal, ni quels sont
ses besoins propres. Dans ce domaine, l’élevage bio,
qui promeut un standard élevé de bien-être animal,
est règlementairement plus avancé que l’élevage
conventionnel (accès à l’extérieur, pâturage pour les
ruminants, interdiction des hormones, densité dans
les bâtiments…). Une interview de Léa Rouzeyrol, de
l’Inao, complète cet article et aborde notamment les
dérogations liées à l’écornage.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45565
BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 2 pages (p. 22-23)

réf. 293-137

Alimentation des porcs bio :
Matières premières et protéines en
questions ; Alimentation des porcs
bio - Témoignages

RIPOCHE Frédéric

Entre flambée des prix et difficultés
d’approvisionnement, notamment en apports
protéïques, comment s’adaptent les éleveurs de porcs
bio, dans ce contexte, d’autant plus sous pression que
le marché du porc bio est en baisse (- 3 % entre
2020 et 2021, selon l'Agence BIO) ? A travers les
témoignages de Pascal Petit, responsable technique du
groupement Bio Direct, et d’éleveurs naisseurs plein-
air ou naisseurs-engraisseurs en bâtiments, ces articles
montrent un panel de solutions et d’approches mises en
œuvre. Point-clé : la maîtrise des coûts de production,
avec la recherche d’un niveau d’autonomie d’au moins
50 %, ou encore l’optimisation de l’alimentation via
le rationnement et la chasse au gaspillage. Il est
aussi important de travailler sur les performances
d’élevage : réduire le nombre de porcelets à la
naissance, mais avoir des nouveau-nés plus gros ; avoir
des lots homogènes d’animaux ; ne pas aller chercher
les derniers kilos, trop coûteux à produire… Autant
d’éléments qui réduisent la consommation d’aliments.
Sécuriser les approvisionnements, en privilégiant le
local, est aussi un point important. Mais, le contexte
amène à chercher des alternatives ou/et à retravailler
les formulations des aliments pour s’adapter. Ainsi, par
exemple, Bio Direct travaille sur l’utilisation de la levure
de bière, incorporée jusqu’à 5 % dans ses formulations.
Yannick Raud du GAEC Le Lambert, éleveur naisseur-
engraisseur en Vendée, a recours à l’achat de bouchons
de luzerne, tout en optimisant son outil de fabrication
d’aliments à la ferme pour des rations plus précises
valorisant le maïs en grain humide. Gildas Alleno,
éleveur naisseur-engraisseur dans les Côtes d'Armor,
préfère avoir moins de porcelets, mais des sevrés plus
homogènes et de qualité. Marie Scherrier, éleveuse en
plein-air, travaille à réduire la part d’aliments achetés
en intégrant le pâturage ou en développant un projet de
fabrication d’aliments à la ferme avec l'achat de matériel
d’occasion.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45578
BIOFIL N ° 142, 01/07/2022, 8 pages (p. 62-69)

réf. 293-039

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_16_-_JUIN_2022.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_16_-_JUIN_2022.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_16_-_JUIN_2022.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_16_-_JUIN_2022.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45565-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45578-0
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Les surcoûts du robot mobile sont
amortis par le 100 % pâturage

JULIEN Cécile

La ferme expérimentale de Trévarez, dans le Finistère,
compte deux principaux sites d'exploitation situés à
4,5 km l'un de l'autre. Afin de valoriser, par le pâturage,
le site le plus éloigné, et ainsi réduire les coûts
alimentaires du troupeau laitier conduit en agriculture
biologique, le choix a été fait d'investir dans un robot de
traite mobile. Après plusieurs années de transhumance
estivale du troupeau et du matériel de traite (robot
et tank), le bilan technique est bon, mais le bilan
économique est plus mitigé. En effet, les surcoûts
induits par cette organisation originale ne sont amortis
que grâce à la réduction des coûts alimentaires.

REUSSIR LAIT N ° 362, 01/11/2021, 2 pages (p. 56-57)
réf. 293-128

Renouer le cordon entre les vaches et
les veaux

CAREL Bérangère

En élevage laitier, et en particulier en élevage
biologique, de plus en plus d'exploitations s'essayent
à l'allaitement naturel pour les veaux, soit par leur
mère, soit par des vaches nourrices. Plusieurs projets
européens se sont aussi penchés sur cette pratique.
Les principales observations qui en ressortent sont
présentées dans cet article. La santé des veaux en est
améliorée, de même que le bien-être animal (dans une
certaine mesure, le sevrage restant une étape délicate)
et celui de l'éleveur (avec un sentiment de revalorisation
de son travail). D'un point de vue économique, les
résultats sont mitigés.

REUSSIR LAIT N ° 362, 01/11/2021, 3 pages (p. 66-68)
réf. 293-129

Des jeunes installés qui ont opté pour la
monotraite

BIGNON Emeline

Sylvia Marty et Jean-François Cornic, producteurs
de lait biologique dans le Morbihan, aujourd’hui
quinquagénaires, présentent un parcours atypique.
Installés hors cadre familial en 2015, ces éleveurs
avaient déjà chacun une carrière longue, lui, comme
data manager et elle, comme commerciale et
autoentrepreneuse. Dès leur installation, ils ont fait des
choix forts pour faire évoluer la ferme de 56 hectares,
comptant alors un troupeau de 50 Prim’Holstein. Ainsi,
ils ont arrêté les cultures pour passer à un système
tout herbe, implantant des prairies adaptées au contexte
séchant local. Puis, ils ont acheté 10 Jersiaises, race qui
prédomine aujourd’hui dans le troupeau de 51 mères,
comprenant aussi des vaches croisées. Enfin, en août
2020, ils sont passés en monotraite totale, passage
favorisé par des vaches rustiques produisant 4000 litres
de lait. Un de leurs objectifs-clés est de gagner en
qualité de vie et, aujourd’hui, ils estiment travailler
chacun 28 heures par semaine et sont satisfaits de leurs
revenus. Certes, le volume de lait produit a diminué de
25 %, mais cela a été compensé par des augmentations
de 3 points du taux butyreux et de 2 points du taux
protéique, le tout sans problème notable de cellules.
Ce lait de très bonne qualité, produit avec des coûts
maîtrisés, est bien valorisé par leur laiterie. De plus,
le système a gagné en souplesse. Si la monotraite
intéresse de plus en plus d’éleveurs, à chacun de
faire son calcul économique, cette pratique restant plus
adaptée pour des systèmes très économes ou/et pour
des éleveurs plutôt en fin de carrière.

REUSSIR LAIT N ° 364, 01/01/2022, 3 pages (p. 32-34)
réf. 293-049
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Elevage des génisses : La délégation,
une bonne solution ?

BOUDEELE Elodie

Manque de place, de main d’œuvre ou de fourrages…
La délégation de l’élevage de ses génisses à un autre
agriculteur, alors prestataire, peut être une solution. Au
travers de deux témoignages, l’un de Romain Chevrel,
éleveur bio en Ille-et-Vilaine qui délègue l’élevage de
ses génisses, l’autre d’Emmanuel Gardan (35), éleveur
de génisses pour d’autres producteurs, cet article
présente les plus et les moins de cette pratique. Il faut
notamment bien réfléchir pour identifier si cette option
est adaptée à son système ; bien calculer les coûts, et
ce, pour chacun des éleveurs concernés ; et établir un
climat de confiance, basé sur un contrat. Il faut aussi
veiller au volet sanitaire et encore à limiter le stress
des génisses. Pour Romain Chevrel, le fait de déléguer
l’élevage de ses génisses lui a permis de faire évoluer
son système, de produire plus par l’augmentation des
vaches en production sur l’exploitation, tout en réduisant
la charge de travail.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45598
SYMBIOSE N ° 275, 01/02/2022, 3 pages (p. 22-24)

réf. 293-013

RELACS: Deliverables & reports:
Anthelmintics

RELACS : Livrables & rapports : Anthelminthiques
(Anglais)

MAURER Veronika / ATHANASIADOU Spiridoula /
SHEPHERD Francesca / ET AL. 

Le projet européen RELACS - REplacement of
Contentious Inputs in organic farming Systems
(2018-2022) - avait pour objectif d’évaluer des solutions
pour diminuer, voire remplacer, l’utilisation d’intrants
controversés dans les systèmes conduits en agriculture
biologique. Ce projet s’est notamment penché sur les
alternatives à l’utilisation de produits antiparasitaires
chimiques. L’usage de ces derniers engendre des
résistances chez les parasites, ainsi que des impacts
négatifs sur l’environnement et la biodiversité. C’est
pourquoi les acteurs en élevage biologique cherchent
des alternatives basées sur la gestion du pâturage et
sur l'emploi de produits plus naturels (non chimiques).
Trois livrables ont été publiés sur des expérimentations
réalisées dans le cadre de RELACS : 1 – Un livrable
sur les effets anthelminthiques de plusieurs espèces
de bruyère (Calluna vulgaris et Erica cinerea), testées
en condition in vitro ; 2 – Un livrable sur l'efficacité
d'un champignon nématophage (Duddingtonia flagrans)
pour lutter contre les parasites gastro-intestinaux
d’ovins soumis à des régimes alimentaires variés ;
3 – Un livrable sur des essais en ferme, réalisés au
Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne et en France,
afin d’obtenir des données quantitatives sur l’efficacité
de la bruyère (comme fourrage bioactif aidant à lutter
contre les parasites) et du champignon nématophage
Duddingtonia flagrans (comme agent de biocontrôle des
parasites).

https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
2021 et 2022, 3 documents, éd. FIBL (Institut de recherche de
l'agriculture biologique) / IFOAM EU GROUP

réf. 293-080

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45598-0
https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
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RELACS: Deliverables & reports:
Vitamins

RELACS : Livrables & rapports : Vitamines (Anglais)
LEIBER Florian / STEINSHAMN Havard

Le projet européen RELACS - REplacement of
Contentious Inputs in organic farming Systems
(2018-2022) - avait pour objectif d’évaluer des solutions
pour diminuer, voire remplacer, l’utilisation d’intrants
controversés dans les systèmes conduits en agriculture
biologique. Ce projet s’est notamment penché sur les
alternatives à l’utilisation de vitamines de synthèse
dans les rations des animaux. Ces vitamines sont en
effet souvent synthétisées à l’aide de micro-organismes
génétiquement modifiés. Quatre livrables ont été publiés
pour tenter de diminuer leur utilisation : 1 – L’un
porte sur la supplémentation en vitamine E dans
les rations des ruminants biologiques, et propose
notamment une révision des recommandations pour
les vaches laitières ; 2 – Un autre livrable porte
sur l’évaluation des besoins en vitamine B2 chez les
volailles biologiques et sur des expérimentations visant
à réviser les formulations d’aliments ; 3 – Un autre
livrable confirme, via des essais en ferme, la révision
(à la baisse) des besoins en vitamine E et en vitamine
B2 en production animale biologique ; 4 – Un dernier
livrable modélise les effets économiques et écologiques
de la redéfinition des besoins en vitamine E et B2 des
animaux d’élevage biologiques.

https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
2022, 2021 et 2020, 4 documents, éd. FIBL (Institut de recherche
de l'agriculture biologique) / IFOAM EU GROUP

réf. 293-079

https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
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57 000 hectares de vergers bio

LASNIER Adrien

Entre 2015 et 2020, les surfaces fruitières bio ou en
conversion ont doublé, passant d'environ 30 000 ha à
57 000 ha. Les deux espèces les plus cultivées, dans le
verger bio comme dans le verger national (bio et non-
bio confondus), sont les pommes (21 % des surfaces
de fruits bio) et la noix (26 %). Un encart présente les
chiffres 2021 de la part de consommation de 6 fruits frais
bio par les ménages.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 428, 01/06/2022, 1 page
(p. 64)

réf. 293-025

La cerise travaille sa protection

RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES

En Auvergne-Rhône-Alpes, le projet SysABC, lancé
en 2022 pour une durée de trois ans, vise à mettre
en place des systèmes de conduite de cerisiers bio
correspondant à des stratégies de protection contre les
ravageurs de la cerise, notamment la drosophile du
cerisier (Drosphila suzukii). Pour cela, des essais sont
réalisés sur le verger du Lycée du Valentin et sur celui
de la Sefra, afin de définir des stratégies de protection
rentables, à partir de données recueillies auprès des
producteurs de la région. Ces données, ainsi que les
résultats des essais, serviront ensuite de références
technico-économiques.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 428, 01/06/2022, 1 page
(p. 23)

réf. 293-026

Abricot : Des variétés pour la bio

VINCENT Marie

En France, la consommation d'abricots biologiques
augmente de plus de 10 % par an. La production, en
revanche, stagne et reste bien inférieure à la demande,
en raison des difficultés techniques rencontrées sur
cette culture en agriculture biologique. Le projet Fan de
Bio, au travers d'essais variétaux multi-sites, complétés
par des enquêtes menées auprès de producteurs et
de distributeurs, a permis d'évaluer une quarantaine de
variétés d'abricots. Parmi celles-ci, 17 variétés ont été
identifiées comme intéressantes pour la conduite en
agriculture biologique, par rapport à leur productivité,
à leur qualité gustative et à leur faible sensibilité
aux bioagresseurs. Trois variétés sont particulièrement
recommandées par les producteurs et les distributeurs :
Bergeron, Royal Roussillon et Vertige. De plus, les
essais ont permis de collecter des données pour établir
un calendrier de maturité pour les différentes variétés
d'abricots. Les fiches variétales sont disponibles sur le
site du CTIFL.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 426, 01/04/2022, 2 pages
(p. 30-31)

réf. 293-032
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Dossier : Fruits à coque : vers le
biocontrôle

LE CORRE Maude / LASNIER Adrien

Les fruits à coque sont perçus, par les consommateurs,
comme des produits sains et peu traités. Les solutions
de biocontrôle sont des pistes intéressantes, aussi
bien en agriculture conventionnelle (pour réduire le
nombre de traitements ou trouver des solutions plus
efficaces), qu'en agriculture biologique (où des produits
homologués ne sont pas encore disponibles pour
l'ensemble des ravageurs). Dans ce dossier, des
résultats d'expérimentations sont présentés pour la lutte
contre la bactériose de la noix, le balanin et les punaises
sur noisetiers, la pourriture des châtaignes (champignon
Gnomoniopsis castanea) et la microguêpe Eurytoma sur
amande.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 421, 01/11/2021, 6 pages
(p. 40-45)

réf. 293-126

Lutte contre les pucerons du pommier :
L'atout des interventions à l'automne

COISNE Marion

Le cycle biologique du puceron cendré se déroule
en partie sur le pommier (hiver et printemps), où
il se reproduit, et sur le plantain, où il passe l’été
avant de retourner sur le pommier à l’automne.
Pour lutter contre ce ravageur, différentes stratégies
sont comparées à la Station expérimentale de la
Pugère, dans les Bouches-du-Rhône : 1) application
d’huiles minérales au printemps, complétées par deux
passages d’azadirachtine ; 2) défoliation à l’automne ;
3) défoliation + huiles minérales + azadirachtine. Les
résultats sont intéressants, bien que variables, les
meilleurs étant obtenus avec la 3ème modalité. La
défoliation précoce du pommier, une fois la récolte
terminée, perturbe le cycle du puceron. Elle peut se
faire avec du chélate de cuivre et elle est plus adaptée
à certaines variétés. Fabien Bono, arboriculteur bio
dans les Bouches-du-Rhône, applique la défoliation
sur environ 80% de ses pommiers (les variétés Juliet,
résistante, et Story, récoltée tardivement, ne sont pas
concernées par la défoliation). Le Cefel et la Pugère
testent aussi les barrières physiques, avec la meilleure
efficacité pour les argiles.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45569
BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 2 pages (p. 50-51)

réf. 293-141

Produire de l'abricot et de la pêche en
bio : Bilan du projet FAN de Bio

VINCENT Marie

En France, la production de fruits à noyau biologiques
est inférieure à la demande. C’est pourquoi le projet
FAN de Bio (2017-2020, financement FEADER région
Occitanie) visait à développer et à pérenniser la
production d’abricots et de pêches bio en Occitanie.
Ce projet a notamment permis d’acquérir de nouvelles
connaissances sur les variétés d’abricots et de pêches
les plus adaptées à la conduite en agriculture
biologique, ainsi que sur la biologie et la gestion des
monilioses. Sur le premier volet, des enquêtes ont été
menées, de 2017 à 2020, auprès des professionnels
de la filière, afin d'identifier des variétés intéressantes.
En parallèle, un dispositif d’évaluation variétale en
agriculture biologique a été mis en place dans plusieurs
stations du CTIFL. Ceci a permis d’établir 41 fiches
variétales (disponibles en ligne) et d’élaborer un
calendrier de maturité des variétés intéressantes pour
la bio. Différents essais ont également été menés
autour de la problématique des monilioses. Ils ont
permis de déterminer la période de forte sensibilité
des abricotiers à cette maladie (stades BBCH 57 à
BBCH 65 des abricotiers en fleurs), et de développer
un outil d’aide à la décision basé sur un modèle
phéno-climatique (cet outil est encore en test). Ces
essais ont également conduits à mettre en place
une alternative phytosanitaire sur abricots pour lutter
contre les monilioses (cette alternative demande encore
à être précisée), ainsi qu’une solution post-récolte
intéressante sur pêches.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45572
INFOS CTIFL N ° 377, 01/12/2021, 7 pages (p. 40-46)

réf. 293-102

AUTRES CULTURES

Provence-Alpes-Côte d'Azur :
L'aventure mycélienne

LALLEMAND Manon

Dans le Lubéron, Victor Lallement et Quentin Blochard
ont lancé la champignonnière Terra Mycota. Ils
exploitent, en agriculture biologique, des pleurotes et
des skiitakés dans d'anciennes galeries de mines
d'ocre, anciennement utilisées pour la production de
champignons de Paris.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 421, 01/11/2021, 1 page
(p. 21)

réf. 293-124

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45569-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45572-0
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Un légume venu d'Asie : Le konjac
débarque en France

COISNE Marion

La SAS Plant innovation R&D, basée à Angers, a
développé une technologie pour produire des plants bio
français de konjac, et travaille sur l’itinéraire technique.
Ce tubercule, qui provient principalement de Chine,
est utilisé pour produire des nouilles, des éponges,
ou encore des gélules minceurs. Sans gluten et avec
un indice glycémique très faible, le konjac est un
légume tendance. Cependant, en culture, il faut trois ans
pour produire des tubercules suffisamment gros pour
être commercialisés et la gestion du désherbage est
compliquée.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45567
BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 1 page (p. 46)

réf. 293-139

CONTRÔLE DES
ADVENTICES

Gestion du rumex en agriculture
biologique

BARRIER Ingrid

Les rumex sont des adventices problématiques, aussi
bien dans les systèmes prairiaux que dans les systèmes
de grandes cultures biologiques. Le rumex est une
plante vivace, qui est présente toute l’année. Les
deux espèces les plus communes sont le Rumex à
feuilles obtuses et le Rumex crépu. La multiplication
de cette adventice se fait à travers ses graines ou par
multiplication végétative (régénération d’un fragment de
racine pivot). A noter qu’un plant produit 60 000 graines
par an, et que ces graines ont une capacité partielle
à pouvoir germer avant maturité. Les méthodes de
gestion du rumex se focalisent ainsi sur la réduction
du stock semencier (qui est très persistant), et sur
l’extraction des racines pivots. Comme pour la plupart
des adventices vivaces, il est conseillé d’intervenir
aux périodes où les réserves racinaires du rumex
sont au plus bas, c’est-à-dire au tout début de la
floraison et avant la fin de l’été, car le rumex refait ses
réserves dans sa racine pivot à l’automne. Il est possible
d’allier plusieurs méthodes (préventives ou curatives)
pour contrôler le développement de cette adventice :
faux semis, déchaumages durant l’interculture, passage
de herse étrille, binage, implantation de cultures
ou de couverts étouffants, écimage, nettoyage des
semences de ferme, compostage, arrachage manuel…
Ces données ont été recueillies dans le cadre du projet
CAPABLE : Contrôler vivAces et Pluriannuelles en
Agriculture BioLogiquE.

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/
magdelabio-20-webprotect.pdf
LE MAG DE LA BIO N ° 20, 01/12/2021, 3 pages (p. 21-23)

réf. 293-076

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45567-0
https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
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FERTILISATION

Gestion des effluents : comment mettre
en place de bonnes pratiques ?

LINCLAU Olivier

Tous les agriculteurs bio devraient se poser des
questions autour du maintien de la fertilité de leurs sols.
Pour cela, il est essentiel de s’approprier ou de renouer
avec les principes de l’agronomie. Un sol dans lequel
la matière organique (MO) se dégrade bien permet
d’alimenter les cultures correctement et de sécuriser les
rendements. Le monde microbien représente plus de
60 % du poids des êtres vivants d’un sol, il est donc bien
devant les vers de terre (20 – 25 % du poids des êtres
vivants d’un sol). Les différentes MO apportées au sol
permettent d’alimenter ce monde microbien, afin que ce
dernier fournisse en retour suffisamment de nutriments
aux plantes cultivées. La décomposition de la MO fournit
de l'azote et de l'énergie utiles aux microorganismes du
sol. L’énergie est tirée des chaînes carbonées. Ainsi,
les sucres et les amidons rapidement minéralisables
apportent une énergie rapide. Ils favorisent l’activité
biologique intense (ABI). A l’inverse, la lignine (gros
polymère) libère de l’énergie très lentement, ne favorise
pas l’ABI mais permet l'accumulation de carbone. La
vitesse de décomposition des MO est une information
primordiale qui demande de l’observation. En plus de
la vitesse de minéralisation et de ses impacts sur
l’activité biologique du sol, plusieurs paramètres sont à
prendre en compte pour piloter sa fertilisation : le climat,
le contexte géologique, la pédologie, l’historique des
pratiques, les cultures envisagées…

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/12/
BCAB139.pdf
BULLETIN CAB N ° 139, 01/12/2021, 2 pages (p. 14-15)

réf. 293-066

La « machine » à acheter des engrais bio

VIGIER Vincent / THIBAUD Olwen /
BOURREL Sabrina

Dans un contexte très compliqué où les matières
premières deviennent rares et plus chères, les engrais
bio n'échappent pas à la règle, avec une augmentation
des prix d'environ 25 % par rapport à 2021. La
« machine » à acheter des engrais bio est un outil qui
permet de calculer la valeur commerciale d’un engrais
composé, en fonction des prix de référence à l’unité N/P/
K/valeur neutralisante. L’analyse porte uniquement sur
le prix (et pas sur l'origine et la solubilité des matières
premières).

https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/National/FAL_
commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/AB_Machine_a_
acheter_engrais_bio_2022.pdf
2022, 4 p., éd. AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRES
D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

réf. 293-014

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/12/BCAB139.pdf
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/12/BCAB139.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/AB_Machine_a_acheter_engrais_bio_2022.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/AB_Machine_a_acheter_engrais_bio_2022.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/AB_Machine_a_acheter_engrais_bio_2022.pdf
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/AB_Machine_a_acheter_engrais_bio_2022.pdf
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RELACS: Deliverables & reports:
Fertilisers

RELACS : Livrables & rapports : Fertilisants (Anglais)
REIMER Marie / MOLLER Kurt / MAGID Jakob /

ET AL. 

Le projet européen RELACS - REplacement of
Contentious Inputs in organic farming Systems
(2018-2022) - avait pour objectif d’évaluer des solutions
pour diminuer, voire remplacer, l’utilisation d’intrants
controversés dans les systèmes conduits en agriculture
biologique. Ce projet s’est notamment penché sur les
alternatives à l’utilisation d’effluents issus d’élevages
non bio comme matière fertilisante en cultures bio.
Trois livrables ont été publiés à ce sujet : 1 - un
livrable décrit les avantages, à court et à long
terme, des engrais à base de déchets urbains sur
l’évolution de la qualité du sol (ces déchets sont aussi
appelés engrais « recyclés » puisqu’ils permettraient
de fermer le cycle des nutriments) ; 2 – un autre
livrable porte sur un outil de planification pour faire
correspondre les besoins en azote, phosphore et
potassium des productions végétales et les ressources
en nutriments d’une zone géographique donnée (outil
en ligne - nutrigap.fibl.org - nommé NutriGap) ; 3 –
le dernier livrable réalise une synthèse et apporte
des recommandations générales sur la manière de
remplacer les effluents provenant d’élevages non bio
dans la fertilisation des systèmes conduits en agriculture
biologique.

https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
2021, 3 documents, éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique) / IFOAM EU GROUP

réf. 293-055

GRANDES CULTURES

Une unité de triage pour valoriser ses
récoltes

BAUDART Charles

Cinq agriculteurs bio de Haute-Marne – Guillaume
Cathelat, David Soenen, Johann Hofer, Alexandre
Dormoy et Guillaume Hofer – ont créé la SARL
Biotopes : un site de triage et de séchage des grains.
Leur objectif était de pouvoir diversifier les rotations
de leurs cultures et de multiplier les associations
d’espèces, tout en captant un maximum de valeur
ajoutée. Par exemple, un méteil graminée-pois est
vendu 250 €/t pour l’alimentation animale, alors que
les pois seuls, destinés à l’alimentation humaine, sont
vendus 500 €/t. L’unité est capable de trier tous les types
de grains. Elle est dotée d’un trieur optique, d’une table
densimétrique, d’une décortiqueuse, d’une polisseuse,
d’un système d’aspiration, d’un séchoir et de 29 cellules.
L’unité propose des prestations de triage à d’autres
agriculteurs bio. L’investissement, de 3 millions d’euros,
n’aurait pas pu être porté individuellement. D’autant
que la conception de cette unité a été sinueuse : il a
fallu pas moins de 149 dessins préparatoires avant de
réaliser les travaux, et ces derniers n’ont pas pu être
effectués par un constructeur français ou européen. Ils
ont été réalisés par un constructeur turc qui avait plus de
compétences en matière de légumes secs. Cet outil de
séchage permet également de faire face aux conditions
climatiques anormales (comme les conditions humides
de 2021) en obtenant des lots aux normes, sans graines
germées.

REUSSIR GRANDES CULTURES N ° 362, 01/11/2021, 3 pages
(p. 42-43)

réf. 293-053

https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
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Diversification : Mets de l'huile...

CHOUPAULT Sarah

Avec une progression importante de la consommation
d'huile de cuisine biologique par les ménages,
mais aussi par l'industrie agro-alimentaire, certains
producteurs se sont lancés dans la fabrication d'huile
à la ferme. Cet article fournit des informations sur les
différentes étapes nécessaires à la production d'huile
végétale : choix des graines, pressage (mécanique
ou hydraulique), purification (filtration ou décantation),
conditionnement... Rémy Gicquel, cultivateur bio à
Saint-Gonery (56), partage son expérience d'atelier
d'huile à la ferme.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45482
SYMBIOSE N ° 279, 01/06/2022, 3 pages (p. 22-24)

réf. 293-023

Autonomie azotée en grandes cultures :
Sans élevage aussi c'est possible

ROLLAND Céline / LE TREPUEC Mannaïg

Installé dans le Morbihan en 2011, sur la ferme
familiale, qu'il a immédiatement convertie à l'agriculture
biologique, Gilles Le Guellaut cultive 26 ha de cultures.
Depuis son installation, ce double actif (à 20 % sur la
ferme) a fait le choix de ne pas apporter de fertilisants
organiques sur ses cultures. Ce sont donc le choix des
espèces et leur rotation qui permettent au cultivateur
de maintenir la fertilité des sols. Gilles utilise, pour ce
faire, quatre leviers principaux : - le maintien d'une
bonne structure des sols en limitant les passages de
matériels ; - le semis systématique de 3 kg/ha de trèfle
blanc en association avec les céréales et les méteils ; - la
mise en culture de légumineuses associées ; - la culture
de luzerne + trèfle violet pendant un an à un an et demi
en tête de rotation. Les rendements, aussi bien que les
analyses de sol, sont satisfaisants.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45534
SYMBIOSE N ° 273, 01/12/2021, 2 pages (p. 22-23)

réf. 293-116

Dossier : Valoriser le soja local

PRUILH Costie / BIGNON Emeline / CONTÉ Annick /
ET AL. 

Pour faire face aux nombreux enjeux auxquels elle est
confrontée, l'agriculture française cherche, notamment,
à relocaliser certaines productions comme le soja, aussi
bien en agriculture conventionnelle que biologique. Pour
cet oléoprotéagineux, il s'agit aussi de répondre à une
demande croissante en ressources locales et non OGM,
ainsi qu'en bio. Dans ce dossier, le potentiel français
de production de soja est exploré, du champ à l'auge :
structuration de filières, conditions de réussite de cette
culture dans l'Ouest de la France, modes de valorisation
en élevages... En bio, comme pour d'autres grandes
cultures, c'est la gestion des adventices qui s'avère
délicate. Des problèmes de levée sont aussi observés,
ce qui est également le cas en conventionnel.

REUSSIR LAIT N ° 362, 01/11/2021, 17 pages (p. 20-40)
réf. 293-127

JARDINAGE

Panique sur le fenouil

JULLIEN Jérôme

Originaire du Bassin méditerranéen, le fenouil est une
plante de la famille des apiacées particulièrement
sensible à la sécheresse, mais aussi au froid (il
gèle dès -2 °C, -3 °C). Pour éviter une montée en
graines prématurée, le jardinier peut choisir des variétés
résistantes à la montaison (Finale, Perfection, Zéfa
fino...) et pailler. Sous abris, il peut blanchir les parois
de la serre. Cet article fournit des conseils de culture
(rotation, associations de cultures, amendements
organiques) et indique comment lutter, de manière
préventive et curative, contre les principaux ennemis
du fenouil : pucerons, sclérotiniose, bactériose. D'autres
problèmes moins fréquents sont aussi présentés : la
mouche de la carotte et la stemphyliose. Un encart
présente le machaon, une chenille inoffensive pour les
légumes, bien que spectaculaire.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 256, 01/09/2022,
2 pages (p. 22-23)

réf. 293-036

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45482-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45534-0
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Dossier : Préparer les récoltes d'hiver

CHAUFFREY Joseph

L'automne n'est pas seulement le temps des récoltes
et des conserves, c'est aussi la saison pour semer les
légumes qui seront récoltés en hiver et au tout début du
printemps. Betteraves, blettes, carottes, fèves, radis,...
font partie des légumes à croissance rapide ou encore
résistants au froid présentés dans ce dossier. D'autres
semis peuvent être anticipés dès le printemps (choux
de Bruxelles, choux-fleurs, endives) pour donner des
récoltes pendant la période de soudure, en fin d'hiver.
Cultiver en hiver présente des avantages : les ravageurs
sont moins nombreux, on dispose de davantage de
place pour les cultures spacieuses comme les choux...
Cependant, les productions hivernales requièrent une
certaine vigilance pour s'adapter aux températures et
aux cycles biologiques des plantes.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 256, 01/09/2022,
11 pages (p. 28-38)

réf. 293-037

Fraîcheur printanière

GOEPFERT Josiane

L'oignon blanc de printemps, plus croquant et sucré
que l'oignon jaune, vendu en frais et en bottes, se
sème à la fin de l'été, pour une récolte au début du
printemps. Récolté avant maturité et dès le début de
la saison, ce légume est moins exposé aux ravageurs.
Cependant, pour réussir sa culture, le sol doit rester
aéré afin de protéger l'oignon blanc de l'humidité, qui
l'exposerait alors à des maladies, comme celle du
charbon ou comme le mildiou. Des moyens préventifs,
tels que l'association avec des carottes, ou des moyens
curatifs (décoction d'ail, saupoudrage de bicarbonate de
soude...) permettent de lutter contre le développement
de maladies cryptogamiques. Une astuce, présentée
dans un encadré, consiste à cultiver l'oignon blanc sur
des minibuttes, permettant ainsi à l'eau de s'évacuer.
Pour finir, Thiébaud Schaffenhauser, maraîcher bio à
Munster, en Alsace, partage ses conseils de culture.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 256, 01/09/2022,
3 pages (p. 40-42)

réf. 293-038

Culture des légumes en 2021 au regard
du changement climatique

DE LA VAISSIERE Jean / DESMOULINS Ariane

Les aléas climatiques, de plus en plus récurrents et
variés (hivers doux, gelées tardives, orages, périodes
trop sèches ou trop humides), impactent fortement les
productions agricoles, que ce soit par des perturbations
physiques directes (orages de grêle, gelées...) ou par
des perturbations provenant de la modification de la
nature (multiplication des maladies et des ravageurs).
Dans cet article, Jean de la Vaissière et Ariane
Desmoulins, des Jardins d'Ariane, qui cultivent des
légumes biologiques en permaculture dans la Vienne,
partagent leur regard et quelques conseils utilisables en
AB suite à la campagne 2021. Il est globalement difficile
de se prémunir contre les perturbations physiques
directes, même si des semis plus tardifs pour lutter
contre le gel et la mise en place de haies pour protéger
les cultures du vent sont préconisés. Concernant la
lutte contre les maladies et ravageurs, les niveaux
de pression et les dégâts sont variables d'une région
à l'autre, en lien avec la diversité des micro-climats
présents en France. La recherche d'un équilibre
prédateurs-parasites peut être une clé pour limiter les
dégâts.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45537
NATURE & PROGRES N ° 135, 01/11/2021, 2 pages (p. 46-47)

réf. 293-119

Calendrier Lunaire 2023

GROS Michel

Le Calendrier Lunaire est le coup de pouce utile au
jardin, pour les légumes, les fruits, les fleurs, les arbres,
mais aussi pour l'agriculture, les animaux, les abeilles,
le vin, la bière, le bois, le gazon... On y retrouve
aussi les dates qui optimiseront les soins du corps,
ainsi que la santé en général. Édité depuis 1978,
le Calendrier Lunaire est le fruit de 44 années de
recherches et d'expérimentations sur les influences
cosmiques. Synthèse d'une connaissance des astres
et d'un savoir ancestral, cet ouvrage propose une
analyse très détaillée de toutes les influences lunaires
et planétaires.

2022, 132 p., éd. CALENDRIER LUNAIRE DIFFUSION
réf. 293-142

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45537-0
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Tous les légumes : Pour une autonomie
alimentaire retrouvée

FERME DE SAINTE MARTHE

Ayant la volonté de retrouver la grande diversité des
anciens catalogues de grainetiers, la Ferme de Sainte
Marthe, productrice de semences bio depuis plus de
40 ans, a fait le choix de produire, en agriculture
biologique, des variétés populations reproductibles.
Ce guide rassemble les informations nécessaires à
la culture (rotation, semis, repiquage, ravageurs et
maladies...) de 165 espèces de légumes et plantes
aromatiques, avec plus de 700 variétés présentées,
ainsi que des conseils pour bien les utiliser en cuisine.

2021, 352 p., éd. ÉDITIONS ULMER
réf. 293-143

MARAÎCHAGE

Une piste de lutte contre Nezara viridula

THIERY Fanny

Les punaises de la famille des Pentatomidae causent
d’importants dégâts sur les cultures légumières et
fruitières. La punaise verte Nezara viridula pose
particulièrement des problèmes sur les cultures
d’aubergines : elle peut engendrer entre 30 et 40 %
de pertes. En 2021, Invenio a testé, en partenariat
avec Koppert, l’introduction d’un auxiliaire de culture
pour lutter contre ce ravageur : Trissolcus basalis, un
parasitoïde des œufs de punaises vertes. L’introduction
de cet insecte auxiliaire a débuté fin juin sur deux
modalités : une culture d’aubergines faiblement infestée
par des punaises et une autre fortement infestée.
L’introduction d’auxiliaires a permis de contenir le
développement des ravageurs dans la modalité où
la pression en ravageurs était faible. En revanche,
l’introduction d’auxiliaires n’a rien changé pour la
modalité où les punaises étaient déjà bien installées.
Cet essai a été réalisé dans le cadre d’un projet
FranceAgriMer nommé Polcka (2021-2023). D’autres
travaux, menés dans le cadre de ce projet consistent
à mieux connaître la biologie de Nezara viridula,
notamment ses stades de maturité ovarienne pour
mieux identifier ses périodes de ponte.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 422, 01/12/2021, 1 page
(p. 59)

réf. 293-067

Expérimentation : Quels itinéraires pour
optimiser sa culture de jeunes pousses
de salade et moutarde ?

LE BRIS Caroline

La production de mesclun, mélange de jeunes pousses
de 5 à 10 espèces différentes, notamment de salades,
est assez peu documentée. Les maraîchers qui en
produisent manquent de références, d'autant plus que
leurs pratiques sont relativement hétérogènes. Lors
des hivers 2020/2021 et 2021/2022, Bio Centre a mis
en place et suivi des essais chez un maraîcher de
l'Indre. L'objectif était notamment de comparer trois
modes d'implantation : le semis direct, la plantation
en mottes classiques et la plantation en minimottes ;
et ce, pour trois espèces de base des mescluns :
la moutarde Rouge Metis, la salade type feuille de
chêne Sadawi et la salade type multifeuille Haflex. Les
principales observations, rapportées dans cet article,
concernent les rendements, l'état sanitaire des cultures
et leur rentabilité (en prenant en compte les charges
opérationnelles et de main-d’œuvre). Globalement,
malgré de moindres charges, les conduites en semis
direct sont moins rentables du fait de rendements
inférieurs. Stéphane Leblanc, qui a accueilli cet essai
sur son exploitation, apporte son regard sur cette
expérimentation.

LE TAUPIN DU MARAÎCHER N ° 29, 01/04/2022, 4 pages
(p. 12-15)

réf. 293-081

La hernie du chou

LE CORRE Maude

La hernie du chou est une maladie causée par un
champignon et qui provoque des galles blanchâtres au
niveau des racines des crucifères. Elle est la cause
d'un flétrissement du chou, aux heures chaudes de la
journée, auquel l'arrosage n'apporte pas d'amélioration.
Le charançon gallicole du chou pouvant aussi être à
l'origine de dégâts sur les cultures de Brassicacées, il
faudra alors vérifier qu'il s'agit bien de la hernie avant
d'intervenir. Cette fiche fournit des informations sur les
conditions de propagation de cette maladie et sur des
moyens préventifs à mettre en place pour protéger les
cultures.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 426, 01/04/2022, 1 page
(p. 35)

réf. 293-017
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Des savoirs en mouvements : Paroles de
maraîchers

BACHER Rémy / CAMPAGNE Jean-Luc

Ces dernières années, le développement des
installations en maraîchage bio sur des petites surfaces
s'accompagne d'un besoin d'apprentissage du métier,
mais aussi de construction de nouveaux savoirs en
accord avec les nouvelles aspirations de celles et ceux
qui s'installent (permaculture, agroforesterie, etc.). Pour
répondre aux besoins de ces nouveaux paysans, le
projet SEMBio a vu le jour en 2017. Il est constitué d'une
vingtaine de maraîchers du Luberon, du Sud-Isère et de
Lorraine, ainsi que d'une équipe composée d'ingénieurs
agronomes, d'enseignants-chercheurs, d'animateurs,
de conseillers en maraîchage et d'un vidéaste. La
caméra est au cœur de ce projet pédagogique qui
permet l'auto-confrontation des maraîchers, filmés
au champ. Les films réalisés traitent principalement
des trois thèmes suivants : - "Composer avec les
adventices" ; "Travailler avec son sol" et "Gérer
la ressource en eau". Cet article fournit quelques
témoignages issus de l'expérience des participants, des
moyens qu'ils mettent en œuvre pour résoudre des
problèmes...

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45475
NATURE & PROGRES N ° 138, 01/06/2022, 3 pages (p. 12-14)

réf. 293-018

Organisation du travail : Gagner du
temps, ça ne se fait pas au champ

PEDEN Maëla

En maraîchage bio diversifié avec vente en circuits
courts, les différents postes (production, récolte,
logistique et vente) impliquent un temps de travail
important. Cet article fait suite à une formation,
organisée au GAB 56, en fin d'année 2021, qui avait
pour objectif de donner aux maraîchers des pistes pour
optimiser leur temps de travail. Tout d'abord, ce sont
les périodes de vente qui régissent la semaine de
travail d'un maraîcher en vente directe. En découlent
la logistique (tri, lavage, conditionnement), puis la
plantation et les semis, ainsi que le travail du sol qui
les précède. Le temps dédié à l'entretien des cultures
(désherbage), plus chronophage sur les fermes bio,
est parfois pénalisé par le temps passé à la vente.
Ce dernier étant difficilement compressible si on veut
s'assurer une rémunération correcte, ce sont donc
l'adaptation de la gamme à la clientèle, l'aménagement
de l'étal et l'adaptation de la communication qui sont les
leviers principaux pour améliorer son chiffre d'affaires.
Il est, par ailleurs, possible de gagner du temps sur le
poste "logistique", avec des bâtiments bien aménagés
et des modules qui s'enchaînent bien, de l'arrivée des
légumes à la première zone de stockage jusqu'au quai
de chargement, pour limiter ainsi le temps et la pénibilité
des déplacements et des ports de charges. Il est
essentiel d'avoir un temps dédié au désherbage dans
la semaine : celui-ci peut être significativement réduit
s'il est réalisé tôt, lorsque les adventices ne sont pas
trop développées. Pour finir, afin d'éviter l'effet entonnoir
entraîné par un poste moins productif, il est conseillé de
noter le temps de travail consacré à chaque poste, afin
d'identifier les points de blocage sur la ferme.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45478
SYMBIOSE N ° 280, 01/07/2022, 3 pages (p. 20-22)

réf. 293-020

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45475-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45478-0
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C'est parti pour les Rendez-vous Tech &
Bio

LASNIER Adrien

Fin mai 2022, dans le Cher, les Rendez-vous Tech
& Bio ont débuté par une journée consacrée aux
grandes cultures et aux légumes. Cette journée a
permis aux agriculteurs bio, aux conventionnels et aux
professionnels du monde agricole d'échanger autour
des techniques alternatives de production. À cette
occasion, au pôle Légumes, des agriculteurs et des
agricultrices du Cher et du Loir-et-Cher ont présenté la
production de cornichons et d'asperges.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 428, 01/06/2022, 1 page
(p. 21)

réf. 293-027

Prendre le temps du double sorgho

RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES

Les maraîchers sont parfois confrontés à une présence
trop importante de nématodes à galles, entraînant
des baisses de rendement. La méthode du double
sorgho - plante-piège pour les nématodes - consiste
à implanter, en été, deux cultures successives de
sorgho sur les parcelles infestées, soit deux cycles
de 21 jours entre le semis et la destruction de la
culture. Magali Girard et Édouard Aymard, maraîchers
bio de l'EARL Bioval dans les Bouches-du-Rhône, sont
pleinement satisfaits de cette pratique. La lutte contre
les nématodes à galles sera d'autant plus efficace si elle
est associée à d'autres méthodes.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 423, 01/01/2022, 2 pages
(p. 32-33)

réf. 293-118

Les matériels vus à Tech&Bio

LASNIER Adrien / LE CORRE Maude

Cet article propose un panel de différents matériels
présentés à l'occasion du Salon Tech&Bio de
septembre 2021, et plus particulièrement dédiés aux
producteurs de fruits et légumes, bio mais aussi
conventionnels : - une récolteuse manuelle de pommes
à cidre ou de fruits à coque ; - une tour antigel
mobile ; - un plateau automoteur de maraîchage ; - des
gouttières en PVC pour la culture d'endives ; - un
système permettant, depuis la cabine du tracteur,
de changer de mode de pulvérisation (pneumatique
ou à jets portés avec buses anti-dérives) ; - un
porteur maraîcher électrique automoteur ; - un semoir
maraîcher.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 421, 01/11/2021, 2 pages
(p. 38-39)

réf. 293-125

Flash sur les essais de sorghos sous
serres : Eté 2020

DA COSTA Delphine / REVEILLE Alban /
BEDEL Antoine

Satisfait par les résultats des sorghos cultivés en plein
champ, un groupe de cinq fermes maraîchères bio
de Haute-Garonne et d’Ariège (qui travaille sur les
couverts végétaux) a voulu élargir ses essais à la
culture sous serre. L’objectif était de produire une
importante biomasse sur un court laps de temps dans
les serres, en période estivale, en vue d’augmenter le
taux de matière organique du sol et de concurrencer
les adventices. L’itinéraire technique suivant a pu être
défini : 1 - préparer minutieusement le lit de semence ;
2 - semer à la volée en juin/juillet (50 kg/ha pour la
variété Piper et 90 kg/ha pour la variété Lurabo F1) et
enfouir les graines à 2-3 cm de profondeur ; 3 – irriguer
pour permettre la levée ; 4 - réaliser plusieurs coupes
en cours de culture pour créer de la matière organique
à faible teneur en carbone (couper lorsque le sorgho
atteint un mètre de hauteur et laisser au moins une
hauteur de 10 cm au sol). Si l’objectif est de produire un
couvert végétal sur un intervalle de temps court, pour
ensuite mettre en culture des légumes en septembre, il
faut privilégier la variété de sorgho Piper. Si l’objectif est
de prolonger le couvert jusqu’en octobre, il vaut mieux
implanter Lurabo F1.

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/
magdelabio-20-webprotect.pdf
LE MAG DE LA BIO N ° 20, 01/12/2021, 3 pages (p. 29-31)

réf. 293-104
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Agronicoleg : Recherche de méthodes
alternatives de lutte contre les pucerons
des salades

COLLET Jean-Michel

Dans le cadre du projet Agronicoleg (projet financé
par l’Agence française pour la biodiversité), les stations
expérimentales Caté et Terre d’Essais ont testé des
méthodes alternatives de protection des salades contre
les pucerons. Deux méthodes alternatives différentes
ont été évaluées en fonction de la saison : le recours
à des filets insect-proof au printemps (période de faible
activité des auxiliaires de culture), et, le reste de la
saison, l’utilisation d’artichauts comme plantes relais
pour favoriser les auxiliaires de culture. Les filets insect-
proof ont montré une efficacité variable : une année,
les filets ont donné des résultats intéressants, mais ces
résultats n’ont pas été confirmés par la suite. L’utilisation
d’artichauts comme plantes relais pour favoriser les
auxiliaires de culture ne s’est pas non plus montrée
très efficace. Les auxiliaires passent bien des artichauts
aux salades (si ces dernières sont plantées juste à côté
des artichauts). Encore faut-il que des auxiliaires soient
déjà présents dans les artichauts. De plus, comme les
salades ont un cycle très court, les auxiliaires n’ont
souvent pas le temps d’exercer une action significative
sur les populations de pucerons.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45571
INFOS CTIFL N ° 377, 01/12/2021, 4 pages (p. 36-39)

réf. 293-101

Microferme : L'autonomie familiale à portée
de main ! : Légumes - Fruits - Petits
élevages

MORGAN Sally / BERTRAND Pierre

Nul besoin d'un immense terrain pour cultiver tous
les fruits et les légumes nécessaires pour nourrir
une famille, pour avoir quelques petits élevages et
même pour produire son bois de chauffage, tout en
menant de front travail et vie de famille. Cet ouvrage,
traduit de l'anglais et écrit de manière simple et
accessible, fournit les bases de la création d'une petite
exploitation : - planification et mise en place des espaces
à cultiver ; - entretien de la fertilité du sol ; - cultures
de fruits et de légumes ; - élevages de volailles,
de cochons, de chèvres ou de moutons, aquaponie
et apiculture ; - la forêt-jardin, tout en appliquant
des principes durables et biologiques. Conception du
jardin, serre, lutte contre les indésirables, compost,
engrais verts, rotations et associations de cultures,
santé et fertilité du sol pour un jardin productif y
sont abordés. L'auteure met en œuvre des idées
issues de la permaculture et du maraîchage bio et
essaie de nouvelles pratiques provenant de travaux
expérimentaux vus au cours de ses voyages dans le
monde.

2022, 224 p., éd. ÉDITIONS TERRE VIVANTE
réf. 293-144

PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

La verveine odorante

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

Cette fiche technique consacrée à la culture de la
verveine odorante (verveine citronnelle) a été réalisée
à partir du retour d'expérience de Bertrand Ligneron,
en Charente Maritime. Il possède deux exploitations,
l'une de 140 ha en grandes cultures conventionnelles
et l'autre de 50 ha, en bio (grandes cultures et
12 ha de PPAM). Cette brochure présente des
éléments sur l'atelier PPAM (rendements, prix de
vente...) et sur la culture de la verveine (implantation,
désherbage, protection des végétaux, récolte...). La
verveine citronnelle est valorisée en herboristerie ou en
huile essentielle.

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

réf. 293-046
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Face aux effets du changement
climatique : L'agroforesterie au service
des Ppam

COISNE Marion

Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales sont
déjà, et seront encore plus à l’avenir, impactées par le
changement climatique. Plusieurs projets de recherche
explorent des pistes pour construire des systèmes plus
résilients, notamment en agroforesterie. Parmi eux,
le projet Ppam-Ppam (Projet de recherche participatif
en agroforesterie méditerranéenne plantes à parfum,
aromatiques et médicinales) va étudier trois parcelles
agroforestières bio. L’une des parcelles, constituée
d’amandiers (plantés en 2012) et de sarriette, est
gérée par Catherine Legrand, productrice dans le Gard
et qui témoigne dans un encart. L’Iteipmai a aussi
travaillé sur l’impact de couverts végétaux dans l’inter-
rang de lavandes et de lavandins, mais sans résultats
concluants.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45568
BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 3 pages (p. 47-49)

réf. 293-140

PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Evaluation de solutions de
biostimulation : de coproduit à
biostimulant, l’histoire d’un hydrolysat
protéique

BERTHELOT Charlotte / JEAN Romane /
DEMOISSON Vanessa / ET AL. 

Avant d’arriver sur les étals, les poissons sont souvent
transformés, ce qui génère 60 % de coproduits
non destinés à la consommation humaine. Ces
coproduits contiennent de fortes concentrations en
protéines et en métabolites actifs qui pourraient avoir
un grand intérêt en tant que biostimulants pour la
croissance des légumes, sachant que la valorisation
de coproduits présente des intérêts économiques et
environnementaux. Des essais, menés sur deux ans
(2019 et 2020) par le CTIFL et l’entreprise SARIA
(groupe familial qui collecte, transforme et donne
une seconde vie aux biodéchets d’origine animale
ou alimentaire), ont validé l’intérêt de l’utilisation d’un
hydrolysat protéique issu de coproduits de poisson
comme biostimulant en culture de laitues beurre,
radis ronds et tomates grappes. À noter qu’un
hydrolysat protéique est défini comme un mélange
de polypeptides, d’oligoéléments et d’acides aminés,
obtenu par hydrolyse de produits animaux ou végétaux.
L’hydrolysat protéique issu de coproduits de poisson
a favorisé la croissance des laitues en augmentant
leur développement racinaire, leur activité enzymatique
et leur biosynthèse de chlorophylle. Il impacte aussi
positivement la vie biologique du sol. Ces tests ont
également permis de constater que ce biostimulant
contrebalance les effets négatifs des stress abiotiques
(carences en azote ou variations de température ou
d’hygrométrie).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45476
INFOS CTIFL N ° 377, 01/12/2021, 10 pages (p. 26-35)

réf. 293-071
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Pucerons : Les reconnaître, c'est déjà
les connaître

DROGOU Lucie

En maraîchage, les pucerons peuvent causer des
dégâts considérables sur les cultures, sous abris
comme en plein champ. Cet article fournit des
informations pour mieux comprendre le fonctionnement
de ces populations (morphologie, reproduction,
dispersion) et pour mieux reconnaître les principales
espèces (caractéristiques du corps, culture hôte,
localisation du puceron sur la plante...).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45483
SYMBIOSE N ° 279, 01/06/2022, 3 pages (p. 25-27)

réf. 293-024

Projet Cosynus : Favoriser la
biodiversité fonctionnelle contre les
ravageurs

RIVRY-FOURNIER Christine

Le projet Ecophyto Cosynus (Conception de système
de cultures favorisant la régulation naturelle des
organismes nuisibles), piloté par le Grab, a démarré
en 2019, pour six ans. Il gère des expérimentations
en cultures légumières, sur 3 sites, dont un en bio.
L’objectif est de réduire les impacts des nuisibles,
ainsi que le coût des intrants (achats d’auxiliaires en
particulier), tout en assurant de bonnes performances
aux systèmes. Le dispositif comprend notamment des
bandes fleuries, le semis de céréales en bordure de
serre, la plantation d’espèces annuelles dans la culture.
Les résultats intermédiaires, divulgués lors d’une visite
du site d’essais du Grab, le 14 juin, dans les Bouches-
du-Rhône, montrent que le système fonctionne bien,
mais avec une augmentation des coûts de main
d’œuvre.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45566
BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 1 page (p. 40)

réf. 293-138

RELACS: Deliverables & reports:
Copper

RELACS : Livrables & rapports : Cuivre (Anglais)
SCHMITT Annegret / WENTHE Ursula /

SCHARER Hans-Jakob / ET AL. 

Le projet européen RELACS - REplacement of
Contentious Inputs in organic farming Systems
(2018-2022) - avait pour objectif d’évaluer des solutions
pour diminuer, voire remplacer, l’utilisation d’intrants
controversés dans les systèmes conduits en agriculture
biologique. Ce projet s’est notamment penché sur les
alternatives à l’utilisation du cuivre en viticulture, en
arboriculture et dans les cultures sous serre. Quatre
livrables ont été publiés à ce sujet : 1 -  Un livrable
décrit et quantifie l’utilisation de différents intrants
controversés par les producteurs bio européens (une
partie de ce livrable concerne l’utilisation de cuivre) ; 2 –
Un autre livrable décrit les essais réalisés, en partenariat
avec des entreprises impliquées dans le projet, pour
tester des produits alternatifs au cuivre (essais conduits
sur la vigne, des pommiers, des légumes sous serre
– concombres et tomates -, des rosiers et des
framboisiers) ; 3 – Un autre livrable propose une vue
d'ensemble sur les nouvelles stratégies basées sur de
faibles doses de cuivre, ou sans cuivre (en viticulture,
arboriculture et cultures sous serre bio), et présente
les résultats des essais réalisés dans des exploitations
bio pour optimiser et valider ces nouvelles stratégies ;
4 – Le dernier livrable se penche sur l’évaluation
des impacts socio-économiques et environnementaux
des différentes alternatives aux intrants controversés
(une partie de ce document concerne des alternatives
au cuivre : utilisation d’extrait de réglisse, d’extrait
de mélèze, d’extraits de SUMB (plantes vivaces et
ligneuses) et de faibles doses de sucre).

https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
2021 et 2022, 4 documents, éd. FIBL (Institut de recherche de
l'agriculture biologique) / IFOAM EU GROUP

réf. 293-054

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45483-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45566-0
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

25 Biopresse 293 - Décembre 2022

RELACS: Deliverables & reports:
Mineral oil

RELACS : Livrables & rapports : Huile minérale
(Anglais)

MAZZONI Valerio / VERRASTRO Vincenzo /
EXPERTON Catherine / ET AL. 

Le projet européen RELACS - REplacement of
Contentious Inputs in organic farming Systems
(2018-2022) - avait pour objectif d’évaluer des solutions
pour diminuer, voire remplacer, l’utilisation d’intrants
controversés dans les systèmes conduits en agriculture
biologique. Ce projet s’est notamment penché sur les
alternatives à l’utilisation d’huiles minérales. Bien que
ces dernières soient assez peu connues et utilisées en
France, elles le sont dans d’autres pays européens.
Elles sont utilisées pour la protection des cultures
biologiques et en santé animale. Ces huiles minérales,
issues de ressources non renouvelables, peuvent
présenter des risques pour la santé et l’environnement
si elles sont utilisées à des doses non appropriées.
Cinq livrables ont été publiés sur des alternatives à leur
utilisation. Trois d’entre eux concernent les productions
végétales : 1 – Un livrable présente les résultats
d’essais conduits sur des fermes italiennes pour tester
et valider des pratiques alternatives contre les aleurodes
dans les vergers d’agrumes et sous serre ; 2 – Un
autre livrable porte plus spécifiquement sur l’utilisation
d'huile essentielle d'orange et d’extrait de plante Clitoria
ternatea pour lutter contre les aleurodes dans les
serres ; 3 – Un livrable détaille des combinaisons
de moyens alternatifs pour contrôler les aleurodes
sous serre sans recourir aux huiles minérales. Deux
autres livrables traitent des alternatives à l’utilisation de
ces huiles pour la gestion des mammites des vaches
laitières : 1 – Le premier porte sur l’utilisation de
l’approche « AHWP » pour limiter l’utilisation d’huiles
minérales (approche développée dans le cadre de ce
projet, avec des groupes d’agriculteurs guidés par des
conseillers et des vétérinaires pour améliorer la santé
globale de leurs animaux) ; 2 – Le second analyse
le marché des huiles essentielles pour contrôler les
mammites sans recourir aux antibiotiques et aux huiles
minérales.

https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
2021 et 2022, 5 documents, éd. FIBL (Institut de recherche de
l'agriculture biologique) / IFOAM EU GROUP

réf. 293-078

SOL

Travail du sol en bio : un
incontournable ?

ROLLAND Céline

Comment maîtriser les adventices sans labour en AB ?
Quels impacts sur la fertilité des sols du non-labour en
AB ? Peut-on s’affranchir du labour en bio ? Cet article
reprend des éléments des journées sur l’agriculture
biologique de conservation, organisées par le Civam
bio 53, et de l’intervention de Jean-François Vian de
l’ISARA de Lyon sur la réduction du travail du sol en AB
(15 ans d’essais en station et chez des agriculteurs bio).
Il apparaît que les rendements sont parfois diminués
et qu’on ne peut pas toujours gérer les adventices.
Philippe Betton, éleveur de porcs bio à Sacé (53),
témoigne également de plus de 10 ans de pratiques
de réduction du travail du sol. Pour lui, la fertilité et
la vie du sol vont être stimulées par la mise en place
d’une rotation diversifiée, intercalée de prairies et de
couverts végétaux. Alterner les outils et les techniques
de travail du sol, éviter le labour tous les ans et privilégier
un labour agronomique semblent un bon compromis. Il
conseille de tester d’abord sur des bandes, de comparer
avec ses pratiques habituelles et d’échanger en groupe.
La réduction du travail du sol en bio est possible mais
pas toujours facile. D’après lui, la conservation d’une
bonne structure du sol est aussi complexe que la gestion
des adventices et il vaut mieux parfois utiliser le labour
agronomique plutôt de multiplier les passages d’outils
pour viser le non-labour.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45544
SYMBIOSE N ° 277, 01/04/2022, 2 pages (p. 20-21)

réf. 293-009
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Matière organique : Quel taux viser pour
préserver mes sols ?

GARRIDO Alexia

Les sols sont souvent caractérisés par leur texture et
leur structure. En agronomie, d’autres éléments sont
également pris en compte, comme le pH ou la teneur en
matière organique. Cette dernière retranscrit le niveau
de fertilité et d’activité biologique du sol. La présence
suffisante de matière organique augmente aussi la
portance et la réserve utile des sols, améliore leur
structure et bien d’autres paramètres utiles. Le taux de
matière organique s’invite d’ailleurs au cœur des débats
agronomiques. En France, le taux de matière organique
est actuellement, en moyenne, de 2% sur l’horizon
0-30 cm, soit 60 à 70% de moins qu’il y a deux siècles.
Comment savoir quel taux de matière organique viser
pour atteindre une qualité de sol satisfaisante ? Pascal
Boivin, enseignant-chercheur en pédologie à la HES-
SO (Genève), et son équipe se sont penchés sur cette
question. Ils ont comparé des centaines de sols pour
déterminer à partir de quel taux de matière organique
les sols disposaient d’une bonne qualité structurelle. Ils
se sont alors aperçus que pour atteindre une bonne
qualité de sol, il fallait avoir au minimum un ratio teneur
en matière organique / teneur en argile égal à 17 %.
L’utilisation de ce ratio a été validée sur tous les types de
sols jusqu’à 60 % d’argile (à l’exception des tourbes et
des sables). Les parcelles pour lesquelles les meilleures
structures de sol ont été observées sont celles qui
obtiennent un ratio supérieur ou égal à 24 %.

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/
magdelabio-20-webprotect.pdf
LE MAG DE LA BIO N ° 20, 01/12/2021, 2 pages (p. 24-25)

réf. 293-077

VITICULTURE

Changement climatique : Quelles clés
pour s’adapter ?

EUVRARD Robin

Les vignerons sont confrontés à des aléas climatiques
de plus en plus fréquents et de plus en plus marqués.
Si les études font état d’une hausse de 1,4  °C
de la température de l’air depuis un siècle (chiffres
MétéoFrance), le régime hydrique est également
modifié avec de longues semaines de sécheresse
et, au contraire, des périodes de précipitations plus
intenses. Concernant la vigne, les dates phénologiques
ont également évolué : le débourrement a lieu plus
tôt, ce qui augmente l’exposition des jeunes pousses
au gel précoce, et avance les vendanges. Une hausse
potentielle de 0.5 à 1 ° d’alcool potentiel est aussi
observée. Plusieurs pistes peuvent être creusées par
les viticulteurs, bio ou non bio, pour s’adapter à ces
changements. Cet article fait plus particulièrement un
point sur la taille de la vigne (s’orienter vers une
taille plus douce), sur les cépages dits « résistants »
et sur le choix des porte-greffes. Il remet aussi en
question certaines pratiques, telles que les densités
de plantation, l’effeuillage ou le rognage. Un encart
questionne également l’aménagement des parcelles
viticoles, et plus particulièrement la place de l’arbre au
sein de ces parcelles.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45380
VITISBIO N ° 14, 01/01/2022, 5 pages (p. 33-37)

réf. 293-056
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BasIC – Bas Intrant Cuivre : Réussir sa
lutte contre le mildiou avec peu de cuivre

NARRO Eric / BERNEAU Anaïs / ROCOUR Martin /
ET AL. 

En agriculture biologique, le cuivre est la seule
substance homologuée et efficace pour lutter contre le
mildiou. Cependant, le cuivre peut s’accumuler dans le
sol et avoir des effets indésirables. Ainsi, cette brochure
a été conçue pour aider les vignerons à faire face
au mildiou de façon efficace, tout en minimisant les
quantités de cuivre utilisées. Ce document commence
par rappeler les périodes durant lesquelles il est
recommandé de traiter (la date et le nombre de
traitements sont à ajuster en fonction de la météo
– pluviométrie -, du stade physiologique de la vigne
et de la pression en mildiou). Il indique ensuite les
doses préconisées de cuivre métal en fonction du stade
physiologique de la vigne et de la pression en mildiou,
avant de schématiser une proposition de planning de
traitement. Des informations sur les préparations à
base de plantes (ortie, prêle, saule, ail, pissenlit, reine
des prés) aidant à lutter contre cette maladie sont
aussi apportées. Un focus est ensuite réalisé sur la
prophylaxie car, au-delà du traitement en lui-même, la
gestion du mildiou s’opère par des actions préventives
tout au long du cycle de la vigne (ébourgeonnage,
rognage, palissage, effeuillage, taille, travail du sol,
etc). Ce document explique également quoi faire si
un producteur bio s’est fait dépasser par le mildiou
(utilisation de produits phytosanitaires et recours à des
actions physiques sur la vigne) et donne des repères
pour bien régler son pulvérisateur. Cette brochure a
été réalisée dans le cadre du projet BasIC (Bas Intrant
Cuivre), piloté par la FNAB et financé par le plan
Ecophyto II.

https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/09/MEP-
LEVIERS-BASIC-VF.pdf
2022, 7 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique)

réf. 293-057

Une exploitation viticole créée hors
cadre familial

GERBOD Catherine

Marine Houttemonne et Simon Pitoizet ont créé
le domaine viticole Arica (conduit en agriculture
biologique), en 2018, sur l’île de Ré. Ils étaient
convaincus du potentiel agronomique et commercial de
ce territoire. Leur modèle est en rupture avec le modèle
viticole de l’île : ils souhaitent assurer la vinification
et la vente de toutes leurs bouteilles (alors que la
coopérative Uniré gère la quasi-totalité de la production
de l’île) et ils se positionnent sur des bouteilles haut de
gamme vendues entre 12 et 19 € (alors que les vins
de la coopérative sont vendus entre 2,50 € et 13 €).
Ingénieurs agronomes et œnologues, ces deux porteurs
de projet ont commencé à réfléchir à leur installation
dès 2014. Ils ont réalisé une véritable étude de marché,
puis ont cherché un accompagnement plus global,
notamment pour trouver des solutions juridiques. Ils se
sont alors tournés vers le cabinet Aucap, spécialiste
du secteur viticole et basé en Bourgogne. Leur rêve
a pu se concrétiser lorsqu’un viticulteur en recherche
de transmission a été séduit par leur projet. Celui-ci
possédait 9 ha d’ugni blanc dédiés au cognac. Il a
alors facilité la reprise de son exploitation par ces deux
jeunes gens. Aucap a ensuite beaucoup travaillé sur le
plan prévisionnel. Il leur a également conseillé le statut
d’EARL pour les premières années et leur a déconseillé
le statut de double actif. Le domaine a maintenant
recruté deux salariés et participe à la vie économique
de l’île.

REUSSIR VIGNE N ° 291, 01/01/2022, 2 pages (p. 43-44)
réf. 293-069

https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/09/MEP-LEVIERS-BASIC-VF.pdf
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Le travail du sol en viticulture biologique
en Occitanie

CARROT Emma / AUVERGNE Christophe /
CONSTANT Nicolas / ET AL. 

Qu’il soit réalisé sous le rang ou sur la totalité de la
parcelle, le travail du sol est une pratique importante
en viticulture biologique. Il permet de désherber,
d’ameublir le sol, de le décompacter, d’enfouir les
amendements et de maintenir un sol plat entre les inter-
rangs. Toutefois, s’il est mal réalisé, il peut engendrer
une baisse de la portance du sol, un risque accru
d’érosion, la destruction des racines superficielles, une
consommation importante en gazole, ou encore une
accélération du processus de minéralisation (impliquant
une perte de carbone). Afin d’allier performances
techniques et économiques, il est important de choisir
un outil de travail du sol adapté. Ce dernier dépendra
des objectifs recherchés, de la configuration de la
vigne, de la nature du sol et de la pente, de
l’organisation du travail, de la facilité de réglage de
l'outil… Les caractéristiques, les avantages et les
inconvénients de neuf outils (travaillant le rang ou
l’inter-rang) sont détaillés. Même si les coûts liés
au travail du sol peuvent être très variables d’une
exploitation viticole à une autre, notamment en fonction
de leurs conditions pédoclimatiques, un tableau apporte
quelques références technico-économiques (coûts de
production, temps de travail). Enfin, il est rappelé que,
pour maîtriser ses coûts de production, il est possible de
limiter sa consommation de carburant en jouant sur le
choix de l’outil de travail du sol, la période de reprise du
sol et la profondeur de travail.

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/
magdelabio-20-webprotect.pdf
LE MAG DE LA BIO N ° 20, 01/12/2021, 4 pages (p. 15-18)

réf. 293-074

Bilan d'une saison de désherbage
électrique

DELBECQUE Xavier

Vigneron cultivant 130 ha de vignes conventionnelles
dans le Gard, Sylvain Philip a expérimenté, en 2021,
le désherbage électrique intercep, avec un outil de la
société Zasso. Si le premier passage, à la fin de l'hiver, a
été très satisfaisant, l'utilisation de cet outil en conditions
plus sèches est plus complexe, avec une efficacité
moindre et des risques de départs de feu.

REUSSIR VIGNE N ° 289, 01/11/2021, 2 pages (p. 14-15)
réf. 293-120

La moutarde blanche, une piste
intéressante contre le pied noir de la
vigne

DELBECQUE Xavier

A l'occasion d'un webinaire sur les plantes de service
organisé par l'ACTA, l'université espagnole de la Rioja
a présenté les résultats d'une étude sur l'utilisation de
la moutarde blanche en biofumigation en viticulture,
pratique qui consiste à enfouir une culture dans le
sol pour que celle-ci y libère des composés nuisibles
à certains champignons pathogènes. Les résultats
obtenus contre le pied noir de la vigne se sont montrés
satisfaisants.

REUSSIR VIGNE N ° 289, 01/11/2021, 1 page (p. 17)
réf. 293-121

Un levier partiel pour le rendement

DELBECQUE Xavier

En viticulture, le rendement dépend en partie, et en
partie seulement, du type de taille choisi, mais aussi
de l'ensemble de la conduite de la parcelle et des
aléas qu'elle aura à subir. Ainsi, le principal critère à
considérer est la vigueur de la vigne. Un encart est
consacré au témoignage de Julien Cuisset, vigneron bio
en Dordogne, qui a choisi la non-taille palissée pour la
conduite de son vignoble.

REUSSIR VIGNE N ° 289, 01/11/2021, 1 page (p. 42)
réf. 293-122

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
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Peut-on se passer du cuivre en
production de raisin de table
biologique ?

MIETTE Marc

Les groupes DEPHY Ferme (financés par le plan
ECOPHYTO) ont pour objectif de diminuer l’usage
des produits phytopharmaceutiques. Dans le Tarn-
et-Garonne, un groupe DEPHY Ferme constitué de
onze arboriculteurs d’Agribio82, a débuté, en 2016,
des travaux pour diminuer les doses de cuivre du
groupe en production de raisins de table biologiques.
Trois stratégies différentes ont notamment été testées
chez trois producteurs situés près de Moissac : 1 - le
programme « usuel », qui est basé uniquement sur
des apports optimisés de cuivre ; 2 - le programme
« biostimulant », qui associe un engrais foliaire à de
faibles doses de cuivre (deux types d’engrais foliaires
ont été testés) ; 3 - le programme « de substitution »,
qui associe de faibles doses de cuivre à du talc et
du vinaigre. En 2021, une année de forte pression en
mildiou, ces producteurs ont réduit l’utilisation de cuivre
métal à : 3,78 kg/ha dans le cadre du programme
usuel (le mildiou a été maîtrisé) ; 2,87 kg/ha dans
le cadre du programme biostimulant (le mildiou a été
maîtrisé) ; 0,91 kg/ha dans le cadre du programme de
substitution (les feuilles ont été fortement impactées et
une perte de 8 % sur les grappes a été enregistrée). Ces
essais montrent néanmoins que certaines stratégies de
réduction du cuivre fonctionnent, que la pression en
mildiou soit faible ou forte.

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/
magdelabio-20-webprotect.pdf
LE MAG DE LA BIO N ° 20, 01/12/2021, 2 pages (p. 19-20)

réf. 293-075

La viticulture bio mondiale : concentrée
en Europe

VITISBIO

L’Organisation internationale de la vigne (OIV) a publié
un rapport sur le développement de la viticulture bio
dans le monde entre 2005 et 2019. Durant cette période,
la croissance annuelle moyenne des surfaces viticoles
bio a été de 13 %. En 2019, 63 pays comptaient des
vignes conduites en agriculture biologique. Les surfaces
mondiales de vignes cultivées en bio étaient estimées à
454 000 ha, soit 6,2 % des surfaces viticoles mondiales.
Dix pays disposent à eux seuls de 90 % des surfaces
en bio. Les trois quarts des vignes bio se trouvent en
France, en Italie et en Espagne. Les autres grands pays
producteurs de vin (Etats-Unis, Argentine, Chili…) n’ont
pas dépassé les 5 % de surfaces en bio, excepté le
Mexique avec 8 % de ses vignes en bio. La Turquie et
la Chine sont respectivement les 5ème et 6ème pays
avec le plus de surfaces de vignes bio : 15 100 ha pour
la Turquie (3,5 % de son vignoble) et 14 000 ha pour la
Chine (3,1 % de son vignoble).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45561
VITISBIO N ° 13, 01/10/2021, 2 pages (p. 6-7)

réf. 293-105

Fabrice Chaudier, consultant à Vins et
Ventes : « Prendre en compte le prix de
vente au consommateur »

ROSE Frédérique

Fabrice Chaudier est consultant accompagnateur
auprès de vignerons. Spécialiste des marchés viticoles,
il livre, dans une interview, son analyse sur la viticulture
biologique. Il répond notamment aux questions
suivantes : Comment est reconnu le label bio par
les consommateurs de vins ? Comment voyez-vous
la dynamique de la viticulture bio ? Quels sont les
circuits de distribution les plus pertinents ? Comment
développer l’export ? Comment doit se positionner
la bio au niveau des prix ? Comment éviter la
conventionnalisation du bio ? Fabrice Chaudier apporte
également son point de vue sur les attentes des
consommateurs vis-à-vis de la bio : pour lui, ces derniers
comprennent petit à petit que la bio porte des valeurs,
notamment sur l’environnement et la santé. Mais, ils
attendent aussi que la bio aille plus loin, particulièrement
sur les notions d’équitable, d’authenticité, ainsi que
d’achat responsable et citoyen.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45562
VITISBIO N ° 13, 01/10/2021, 3 pages (p. 8-10)

réf. 293-106

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45561-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45562-0
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Rentabilité des vins bio en Gironde :
« Repenser sa stratégie commerciale est
primordial »

ROSE Frédérique

Depuis 2014, le Cerfrance Gironde mène un
observatoire auprès de vignerons bio. L’échantillon
est composé d’une quarantaine de producteurs qui
cultivent, en moyenne, une vingtaine d’hectares. Ces
vignerons peuvent être répartis en trois groupes selon
les circuits de commercialisation qu’ils utilisent : les
vignerons qui livrent à une coopérative (une petite
dizaine) ; ceux qui vendent en vrac-négoce (une
douzaine) ; ceux qui commercialisent en bouteilles
(une bonne vingtaine). Globalement, le cabinet de
conseil et d’expertise comptable met en évidence
que, même si la bio est bien valorisée (selon les
marchés, le cours des vins bio peut atteindre le
double de celui du vin conventionnel), elle n’est pas
toujours garante de meilleurs revenus. Les vignerons
bio tournent, en général, autour d’un SMIC. Par rapport
au conventionnel, les charges en bio sont lourdes
(particulièrement en main d’œuvre) et les rendements
souvent inférieurs. Les vignerons coopérateurs s’en
sortent globalement bien, au vu des prix payés par
les caves coopératives qui couvrent bien leur coût de
production. Cependant, avoir des rendements élevés
reste déterminant. Les vignerons vendant en bouteilles
s’en sortent mieux si le prix de leurs bouteilles est
d’au moins 6,80 € TTC. Pour les vendeurs en vrac, les
marges de manœuvre ne sont pas très importantes et
le cours du vin bio en vrac couvre tout juste les coûts
de revient.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45573
VITISBIO N ° 13, 01/10/2021, 2 pages (p. 16-17)

réf. 293-107

Salon Tech&Bio : Echanger sur les
sujets de fond

ROSE Frédérique

Lors de l’édition 2021 du salon Tech&Bio à Bourg-Lès-
Valence, les discussions en matière de viticulture ont
notamment beaucoup tourné autour des alternatives au
cuivre et des épandages par drone. Le portail Ecophyto-
Pic (centre de ressources en ligne sur la protection
intégrée des cultures) a notamment été présenté lors
d’une conférence sur les alternatives au cuivre. Pour
l’instant, les solutions recensées compatibles avec la
bio ne peuvent se substituer au cuivre, mais peuvent
permettre de réduire les doses de cuivre utilisées. Par
ailleurs, le cadre réglementaire limite les recherches
d’alternatives. Les principaux résultats du projet
Alt’Fongi Biocontrôle, qui est piloté par la Chambre
d’agriculture de Gironde, ont aussi été présentés. Entre
2018 et 2020, différents produits phytosanitaires ont été
testés sur des micro-parcelles. L’association de petites
doses de cuivre, d’huile essentielle d’orange et de
phosphites (qui ne sont pas autorisés en bio) a assuré
une protection équivalente à la référence cuivre. Les
tisanes Salix et Arvense (de la société Biovitis) ont eu
des résultats intermédiaires, et les SDP testés n’ont pas
montré une efficacité suffisante. Les pulvérisations par
drone suscitent également beaucoup d’intérêt, mais la
législation française limite leur utilisation à des situations
d'expérimentation. Pour le reste, l’épandage aérien est
interdit en France et les engins de plus de 25 kg ne
sont pas autorisés à voler. Un encart porte aussi sur la
société Akinao qui, via le projet Folivarde, a développé
un fongicide à base d’une plante (l’inule visqueuse)
contre le mildiou.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45574
VITISBIO N ° 13, 01/10/2021, 3 pages (p. 19-21)

réf. 293-108
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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 viticoles
biologiques français. Le premier est situé dans la Vallée
de la Loire. Il s’agit de celui de Sandrine Deschamps,
qui a créé son propre domaine, distinct de celui de son
mari, en 2003. Son domaine s’étend sur 3,11 ha. Le
couple s’entraide et échange certaines tâches selon les
compétences de l'un et de l'autre, mais chacun produit
des vins AOC Bourgueil avec sa propre signature. Les
vins de Sandrine Deschamps sont féminins, frais et
à boire dans l’année. Le second domaine, le GAEC
Pioch Farrus, est basé dans le Languedoc. Il est conduit
en bio depuis 2018 et il est géré par Brice Salic,
viticulteur depuis vingt ans. Brice cherche à adapter ses
pratiques de travail du sol et de fertilisation pour arriver à
composer avec ses terres peu fertiles. Il adapte aussi sa
stratégie de gestion des maladies par îlots, pour éviter
les traitements systématiques et, ainsi, limiter le nombre
total de traitements. Il vinifie et commercialise son vin via
la cave coopérative L’Estabel, qui amorce sa transition
vers la bio.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45575
VITISBIO N ° 13, 01/10/2021, 10 pages (p. 24-34)

réf. 293-109

Vignerons du monde : Losonci Pince :
Bálint Losonci : Pas à pas, vivre son rêve
et révéler le terroir

FURET Arnaud

Bálint Losonci est à la tête d’un domaine viticole
biologique de 6 ha situé au nord de la Hongrie. Rien
ne prédestinait cet étudiant en commerce international à
devenir viticulteur. Il découvre le monde du vin à travers
une interview de István Szepsy (vigneron célèbre). Il
effectue ensuite un stage pour un magazine viticole,
où il reste au final cinq ans, avant de s’installer sur
son propre domaine, en 2004, sur 30 ares. Sa surface
grandit petit à petit pour atteindre 6 ha. Bálint Losonci
commence à passer une partie de son domaine en bio
en 2014, et étiquette son premier millésime bio en 2019.
L’objectif de ce jeune vigneron est de gérer le plus
durablement possible son vignoble : peu de travail du
sol, couverture du sol par la flore spontanée, fertilisation
par une litière forestière fermentée, utilisation de peu
d’intrants au chai… Même si la région présente des
conditions météorologiques idéales pour la vigne, le
changement climatique se fait ressentir. Néanmoins, les
inquiétudes de Bálint Losonci sur l’avenir portent plus
sur la difficulté à trouver suffisamment de main d’œuvre
pour maintenir ses objectifs en matière de qualité et de
quantité, que sur les impacts du changement climatique.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45577
VITISBIO N ° 13, 01/10/2021, 5 pages (p. 36-40)

réf. 293-110

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45575-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45577-0
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Les tisanes de plantes : Quelles
préparations et pour quel usage ?

FURET Arnaud

Les préparations à base de plantes, aussi appelées
tisanes, sont une ressource précieuse pour la gestion
des vignes, en particulier en biodynamie. Les tisanes
peuvent être regroupées en trois grands types de
préparations : les infusions (les plantes sont infusées
une nuit dans une eau entre 80 et 95  °C) ; les
décoctions (les plantes sont trempées dans l’eau froide,
puis sont portées à ébullition, et l’ensemble bout
entre 20 et 30 minutes) ; les macérations aqueuses
ou huileuses (macération longue, à froid, qui conduit
souvent à des extraits végétaux fermentés). En zone
humide, il est possible d’utiliser une décoction de prêle,
une plante riche en silice, qui retarde les premières
attaques de mildiou et qui aide à la protection contre
cette maladie et contre le black-rot tout au long de
l’année. L’infusion de fleurs de pissenlit peut également
avoir un effet « silice » et favoriser l’assèchement du
milieu. Les infusions d’écorce de saule ou d’osier à
80 °C aident aussi à développer les voies de défenses
naturelles des plantes grâce à l’acide salicylique qu’elles
contiennent. En cas de sécheresse ou de canicule,
il est possible d'appliquer des infusions de fleurs de
camomille matricaire et d’achillée millefeuille dès les
premiers signes de flétrissement. La valériane, qui est
un anti-stress puissant, favorise la résistance aux gels
de printemps. Elle peut être appliquée sous forme de
jus ou d’infusion de pétales. Les décoctions d’écorce de
chêne permettent de renforcer la pellicule des raisins, et
ainsi de limiter les attaques de mildiou et de botrytis sur
les baies. Enfin, les extraits fermentés d’ortie peuvent
venir fortifier les vignes tout au long de l’année.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45579
VITISBIO N ° 13, 01/10/2021, 2 pages (p. 46-47)

réf. 293-111

Tester le chitosane : Une aide possible
dans la gestion des Bretts

ROSE Frédérique

Le chitosane, autorisé en œnologie depuis 2011 et
en bio depuis 2018, est un nouvel outil pour aider à
gérer Brettanomyces bruxellensis en vinification. C’est
une alternative possible à l’utilisation de sulfites. Ces
derniers posent des problèmes de tolérance (certaines
souches de Bretts deviennent tolérantes aux sulfites)
et d’allergie. Le chitosane est un polysaccharide. Il
est disponible sous forme de poudre, bien souvent
insoluble (il est donc important de bien le répartir dans
tout le volume de vin), et il est utilisé à une dose
comprise entre 4 et 10 g/hL. Le chitosane présente
des avantages non négligeables : il est non-allergène
et provient d’une source renouvelable (il est obtenu
par désacétylation de la chitine qui se trouve dans les
champignons filamenteux, les champignons supérieurs
et dans la cuticule des crustacés). Il présente aussi
l’intérêt, pour le vigneron, de ne pas avoir de mention à
renseigner sur l’étiquette des vins suite à son utilisation.
En revanche, son prix est supérieur au soufre et il n’a
pas d’effet antioxydant (contrairement aux sulfites). Son
mode d’action commence à être mieux connu, et des
recherches sont en cours pour évaluer son efficacité et
pour déterminer ses conditions d’utilisation optimales.
Des essais sont notamment réalisés dans le cadre du
projet Chitowine.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45580
VITISBIO N ° 13, 01/10/2021, 3 pages (p. 48-50)

réf. 293-112
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Vu à Tech&Bio

VITISBIO

Plusieurs matériels et intrants utilisables en viticulture
biologique ont été présentés lors de l’édition 2021 du
salon professionnel Tech&Bio. Sept d’entre eux figurent
dans cet article : 1 – L’entreprise Busa présente l’outil
GYMF qui repose sur des modules de désherbage
mécanique à houes rotatives étoilées ; 2 – CBC Biogard
propose le diffuseur de phéromones biodégradable
Biootwin L fabriqué à base de polymères biosourcés ;
3 - Filpack crée des convecteurs à air chaud mobiles
(pesant 400 g à vide) utilisés pour lutter contre le gel en
viticulture et en arboriculture ; 4 – Sumi agro propose,
en partenariat avec la société Fyteko, le biostimulant
Nurspray pour prévenir les stress hydriques de la vigne
et des fruitiers ; 5 – Terranis, en partenariat avec l’ICV,
a développé l’outil d’aide à la décision Oenoview qui
se base sur l’indice de vigueur de la vigne (fCover) ;
6 – Texinov et SCDC s’unissent pour créer la solution
Cov’Impact, une gamme de filets paragrêle, d’ombrage
et anti-pluie ; 7 – UPL présente Vinivax, un stimulateur
de défense des plantes à base d’algues qui permet de
lutter contre les maladies fongiques.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45581
VITISBIO N ° 13, 01/10/2021, 2 pages (p. 52-53)

réf. 293-113

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45581-0
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FILIÈRE

Livre blanc : Développement des
protéines végétales : Quels défis pour le
bio ?

CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En France, les surfaces consacrées à la culture
de protéines végétales bio ont fortement augmenté
ces dernières années, faisant de la France le
leader dans la production de légumineuses bio en
Europe. Les ventes ont, elles aussi, connu une forte
augmentation (+21 % en valeur entre 2018 et 2020).
Dans le contexte de réchauffement climatique, le
développement des protéines végétales consommées
en alternatives aux protéines animales constitue,
notamment en agriculture biologique, une opportunité
intéressante, avec des atouts aussi bien sur les plans
agronomiques et environnementaux (apport d’azote,
structuration du sol, baisse des gaz à effet de
serre) que sur le plan nutritionnel. Une étude, menée
par le Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes, a montré
que les consommateurs ont une perception positive
des légumineuses, tant pour leur santé que pour
l’environnement, mais qu’ils sont vigilants sur leur
forme, notamment sur les ingrédients transformés.
Ce document fournit un aperçu des enjeux de la
filière, notamment pour les transformateurs bio, et
aide à comprendre les attentes et la perception des
consommateurs.

https://www.cluster-bio.com/fr/ecosysteme/les-filieres-du-bio/
proteines-vegetales/livre-blanc-sur-les-proteines-vegetales/
2022, 5 p., éd. CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

réf. 293-002

Retour sur la présentation du repère « IL
LAIT LÀ » ; Retour sur l'AG et sur la boîte
à questions : Le CA répond à 3 questions

LOURDIN Camille / MAZURIER Marie-Laure

Les 7 et 8 avril 2022, lors de l’Assemblée Générale de
Biolait, le repère « IL LAIT LÀ » a été officiellement
présenté aux producteurs. Ce repère, qui se veut
simple et explicite, a été conçu dans l’objectif de
mieux communiquer sur les atouts et les engagements
des fermes Biolait et de se faire connaître auprès
des consommateurs. Pour cela, des enquêtes ont été
menées auprès de producteurs et de consommateurs ;
dans le même temps, un travail sur l’identité visuelle de
Biolait a été conduit et le slogan a été revu pour être
encore plus clair et cohérent. Un des articles revient sur
3 questions recueillies lors de l’AG, notamment la mise
en place de véhicules électriques et le prix TPC (toutes
primes comprises) du lait.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45410
VOIX BIOLACTEE (LA) N ° 107, 01/06/2022, 5 pages (p. 60-64)

réf. 293-003
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https://www.cluster-bio.com/fr/ecosysteme/les-filieres-du-bio/proteines-vegetales/livre-blanc-sur-les-proteines-vegetales/
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45410-0
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L’ail bio : Situation de la production en
Occitanie et débouchés commerciaux

LAPORTE-RIOU Lise / BOLLINO Marie /
FUSCIEN Anne-Laure / ET AL. 

En 2018, la région Occitanie comptait plus de 1 750 ha
d’ail, soit 65 % des surfaces nationales. Pour garantir
une plus-value aux producteurs occitans et résister aux
produits importés, des Signes Officiels de Qualité ont
été mis en place : Ail rose de Lautrec Label Rouge, Ail
violet de Cadours AOP et Ail blanc de Lomagne IGP.
La production en agriculture biologique n’est pas en
reste, puisqu’elle représente près de 10 % des surfaces
implantées (150 ha certifiés et 21 ha en conversion). En
2020, InterBio Occitanie a réalisé une enquête auprès
de onze metteurs en marché du Sud-Ouest afin de
mieux connaître les opérateurs et leurs attentes, dans
le but d’améliorer la structuration et le développement
de la filière bio. Globalement, l’ail bio français n’est
présent sur les marchés que d’août à mars. Les raisons
pouvant expliquer l’importation d’ail bio sont le manque
de volume produit et le manque d’infrastructures, telles
que des chambres froides pour conserver l’ail plus
longtemps. Les principaux circuits de distribution de l’ail
certifié bio sont les magasins spécialisés et la GMS.
L’industrie est un débouché mineur, avec un prix d’achat
plus faible (entre 2,50 et 3,00 €/kg). L’ail en conversion
reste difficile à commercialiser. Cet article est complété
par le témoignage de Fabrice Furlan, producteur d’ail
bio dans le Gers, et par le compte-rendu de la visite
d’exploitation de M. Rouet à Monfort.

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/
magdelabio-20-webprotect.pdf
LE MAG DE LA BIO N ° 20, 01/12/2021, 3 pages (p. 26-28)

réf. 293-103

Observatoire national de la restauration
collective bio et durable : Rapport 2022

UN PLUS BIO

Dans ce rapport, Un Plus Bio publie les résultats
de l'enquête 2022 de l’Observatoire national de la
restauration collective bio et durable, créé en 2017 par
Un Plus Bio et le label Ecocert « En Cuisine ». En
2022, les enquêtes ont porté sur 9 536 cantines et
1 403 567 repas, ce qui a permis de collecter de
nombreuses données sur les pratiques, les tendances
et l'évolution de la restauration collective, ainsi que
sur les politiques alimentaires territoriales. Les résultats
sont rassurants : dans l'échantillon, deux cantines sur
trois ont déjà dépassé les 20 % de bio imposés par
la loi EGalim au 1er janvier 2022, tout en continuant
à maîtriser leur budget. Les cantines bio (label « En
Cuisine ») ont tendance à privilégier des achats locaux,
en opérant des changements dans leurs fournisseurs.
Néanmoins, les chiffres de l'approvisionnement local
connaissent une faible évolution (moins d'un quart
des collectivités ne dépassent pas les 50 % de local
dans les composantes bio). Cependant, la progression
des projets alimentaires territoriaux (PAT) va dans le
bon sens. Concernant les menus végétariens et la
suppression des plastiques, l’Observatoire dresse un
premier bilan, positif, des mesures rendues obligatoires
par la loi Egalim ; néanmoins, rares sont les collectivités
à avoir été au-delà des objectifs fixés.

https://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/
RAPPORT%20de%20l%27OBSERVATOIRE%20de%20la
%20RESTAURATION%20COLLECTIVE%20BIO%20et
%20DURABLE%202022%20-%20Un%20Plus%20Bio.pdf
2022, 28 p., éd. ASSOCIATION UN PLUS BIO

réf. 293-146

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
https://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/RAPPORT%20de%20l%27OBSERVATOIRE%20de%20la%20RESTAURATION%20COLLECTIVE%20BIO%20et%20DURABLE%202022%20-%20Un%20Plus%20Bio.pdf
https://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/RAPPORT%20de%20l%27OBSERVATOIRE%20de%20la%20RESTAURATION%20COLLECTIVE%20BIO%20et%20DURABLE%202022%20-%20Un%20Plus%20Bio.pdf
https://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/RAPPORT%20de%20l%27OBSERVATOIRE%20de%20la%20RESTAURATION%20COLLECTIVE%20BIO%20et%20DURABLE%202022%20-%20Un%20Plus%20Bio.pdf
https://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/RAPPORT%20de%20l%27OBSERVATOIRE%20de%20la%20RESTAURATION%20COLLECTIVE%20BIO%20et%20DURABLE%202022%20-%20Un%20Plus%20Bio.pdf
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Flambée des prix des céréales : La bio
peut-elle s’affranchir des spéculations
du conventionnel ?

MARÉCHAL Goulven

Les prix des céréales conventionnelles se sont envolés
en 2022. Cette hausse s’explique par une augmentation
du prix des matières premières et de l’énergie et
par les conséquences de la guerre en Ukraine. Les
marchés bio sont censés être plus épargnés par ces
variations : ils sont, en effet, moins mondialisés et moins
soumis à la spéculation, car ils sont basés sur des
stocks physiques et des marchés plus locaux. Toutefois,
plusieurs risques entraînent un manque de lisibilité sur
l’équilibre entre l’offre et la demande des céréales bio : le
risque de sécheresse qui amène des incertitudes sur les
rendements ; une augmentation des prix des fertilisants
organiques ; des changements réglementaires ; une
consommation de produits bio en baisse ; le risque
de voir les céréales biologiques partir sur le marché
conventionnel (compte-tenu du rapprochement des prix
en bio et en conventionnel). Dans ces conditions, il
est très difficile, pour les coopératives, d’établir et de
tenir des contrats de collecte des céréales. Certaines
coopératives s’engagent tout de même à défendre des
prix « campagne » bio, « pour que les grains bio
restent en bio sur les marchés bio ». Le réseau GAB-
FRAB Bretagne demande à bien déconnecter les prix
bio des prix conventionnels. L’objectif étant que toutes
les céréales produites en bio soient valorisées en bio,
afin de ne pas pénaliser la structuration des marchés
biologiques. Cet article est complété par le témoignage
d’Antoine Person, polyculteur-éleveur bio, membre de
la commission Culture du réseau GAB-FRAB Bretagne.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45603
SYMBIOSE N ° 279, 01/06/2022, 2 pages (p. 14-15)

réf. 293-114

QUALITÉ

Nutritional Benefits from Fatty Acids in
Organic and Grass-Fed Beef

Bénéfices nutritionnels des acides gras des bovins
biologiques et des bovins nourris à l’herbe (Anglais)

DAVIS Hannah / MAGISTRALI Amelia /
STERGIADIS Sokratis / ET AL. 

La manière dont sont conduits les animaux d’élevage a
un fort impact sur les émissions de gaz à effet de serre,
la qualité de la viande et les bénéfices nutritionnels de
celle-ci. Cette étude s’intéresse plus particulièrement
aux systèmes d’élevage bovins viande conduits en
agriculture biologiques et/ou basés sur le pâturage
(système herbager). La part de fourrages dans la ration
(qu'ils soient frais ou conservés) influence fortement
le profil des acides gras de la viande, ce qui impacte
sa qualité nutritionnelle pour les consommateurs. Cette
étude a cherché à quantifier l'apport en acides gras
offert par différents types de viandes (systèmes bio,
herbager non bio et conventionnel). Les résultats
indiquent que les consommateurs recevraient, en
moyenne, plus d'acides gras bénéfiques pour la santé
humaine (en particulier, de l’acide alpha-linolénique, un
oméga-3 essentiel) avec de la viande issue de bovins
nourris avec des fourrages, qu’ils soient élevés selon un
système biologique ou conventionnel.

https://doi.org/10.3390/foods11050646
FOODS N ° Vol. 11, n ° 5, 01/03/2022, 19 pages (p. 1-19)

réf. 293-064

Éviter la présence d'eau accidentelle
dans le lait

JULIEN Cécile

La présence d'eau dans le lait, mesurée par cryoscopie,
est l'un des critères de qualité du lait scrutés par
les laiteries. Cet article présente les différents points
de vigilance auxquels les éleveurs doivent prêter
attention pour éviter la présence d'eau accidentelle.
Ils concernent le matériel de traite et la vidange du
tank, mais aussi l'apport de sel (50g/jour/vache) et
l'abreuvement des vaches, notamment au pâturage. En
effet, si les vaches n'ont pas suffisamment accès à de
l'eau toute la journée, elles risquent de boire beaucoup
juste avant la traite. En encart, Guillaume Bigot, éleveur
bio dans le Finistère, témoigne.

REUSSIR LAIT N ° 363, 01/12/2021, 2 pages (p. 58-60)
réf. 293-117

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45603-0
https://doi.org/10.3390/foods11050646
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Dossier : Pesticides : L'alarme
s'intensifie

PEGEAULT Nelly / COLLECTIF FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT 82 / LAIRON Denis / ET AL. 

Malgré des mesures pour la réduction de l'usage de
pesticides, ceux-ci étant impliqués dans l'effondrement
de la biodiversité, les chiffres indiquent encore
une augmentation de leur usage. La Commission
européenne, de son côté, semble satisfaite des
propositions pour la mise en œuvre de l'objectif du
« Pacte Vert européen » prévoyant la diminution de
50 % des pesticides d'ici à 2030. Inquiètes, certaines
associations écologistes veillent à ce que les actions
et les outils mis en œuvre répondent réellement aux
exigences du Pacte Vert européen. Au sommaire
de ce dossier : - Les institutions confirment l'impact
délétère des pesticides sur le vivant ; - Alimentations,
pesticides et santé humaine : De nouvelles études
remarquables ; - Pesticides : Des cancers plus fréquents
chez des riverains de vergers ; - Le collectif de soutien
aux victimes des pesticides de l'Ouest ; - « Oasis
Réunion » : Faire de la Réunion « la première oasis
100 % agro-bio-écologique de la planète » ; - Secrets
toxiques, une campagne qui avance bien.

NATURE & PROGRES N ° 138, 01/06/2022, 17 pages (p. 21-37)
réf. 293-012

Review: Mechanisms of Glyphosate and
Glyphosate-Based Herbicides Action in
Female and Male Fertility in Humans and
Animal Models

Bilan : Mécanismes d’action du glyphosate et des
herbicides à base de glyphosate sur la fertilité féminine
et masculine dans des modèles humains et animaux
(Anglais)

SERRA Loïse / ESTIENNE Anthony /
DUPONT Joëlle / ET AL. 

Le glyphosate est une molécule active utilisée
dans un certain nombre d’herbicides, tels que le
Roundup (herbicide largement utilisé en agriculture
conventionnelle). Cette molécule est toujours utilisée
en mélange avec des co-formulants. Au cours des
dernières décennies, des chercheurs ont montré,
en utilisant différents modèles animaux, que les
herbicides à base de glyphosate sont des perturbateurs
endocriniens susceptibles d'altérer les fonctions de
reproduction. Cette étude décrit les effets de l'exposition
au glyphosate et aux herbicides à base de glyphosate
sur l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique (HPG)
chez les hommes et les femmes (il faut savoir que l’axe
HPG intervient principalement dans le développement
et la régulation du système reproducteur et du
système immunitaire, et qu’il est également impliqué
dans le processus de vieillissement). Cette étude
s’intéresse plus particulièrement aux effets en matière
de perturbation endocrinienne, de viabilité cellulaire
et de reproduction. Les résultats montrent que la
plupart des principaux régulateurs de l'axe reproducteur
(GPR54, GnRH, LH, FSH, estradiol, testostérone) sont
altérés à tous les niveaux de l'axe HPG (hypothalamus,
hypophyse, ovaires, testicules, placenta, utérus) par
l'exposition aux herbicides à base de glyphosate. Ces
derniers sont considérés comme plus toxiques que
le glyphosate seul en raison de la présence de co-
formulants qui accentuent les effets indésirables, tels
que le POEA (polyoxyéthylène amine de suif). Cette
étude rapporte également les effets intergénérationnels
de l'exposition au glyphosate ou aux herbicides à base
de glyphosate. Elle s'interroge sur différentes stratégies
visant à réduire les effets négatifs des herbicides à base
de glyphosate sur la fertilité.

https://doi.org/10.3390/cells10113079
CELLS N ° Vol. 10, n ° 11, 01/11/2021, 33 pages (p. 1-33)

réf. 293-063

https://doi.org/10.3390/cells10113079
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AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Les pipistrelles

MONTIGAUD Isabelle

Trois espèces de pipistrelles sont fréquemment
observées dans les vergers et leurs abords : commune,
Kuhl et pygmée. Ces chauves-souris aident à réguler
des ravageurs, comme le carpocapse et la tordeuse.
Pour préserver ces précieuses alliées prédatrices
d'insectes, il est essentiel de protéger leurs gîtes et
les corridors (haies, points d'eau) qui facilitent leurs
déplacements.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 427, 01/05/2022, 1 page
(p. 41)

réf. 293-016

Dossier : Bilan carbone

RINGARD Aurélie / AUBERT Claude /
TOSTAIN Caroline / ET AL. 

Ce dossier est dédié au bilan carbone : définition,
témoignages, outils de diagnostic, place de la prairie...
Si les systèmes herbagers et bio ont un meilleur
bilan carbone que celui de la moyenne des élevages,
l'élevage bovin, principal émetteur de GES, devra
néanmoins activer plusieurs leviers pour atteindre
l'objectif de neutralité carbone en 2050, objectif fixé
par l'Union Européenne. Ce dossier se compose
des articles et des témoignages d'éleveur·euse·s
suivants : - De la prise de conscience environnementale
à l'avènement du "Bilan carbone" et d'autres outils
de comptabilisation des gaz à effet de serre : Bref
historique autour de la comptabilité carbone ; - Faire
son bilan carbone en élevage : Une panoplie d'outils
existants ; - L'élevage à l'herbe : envisager un
bilan carbone neutre à négatif, tout en ayant des
atouts au-delà du carbone ; - Réduire son empreinte
carbone en AB : L'exemple du GIEE lait bio bas
carbone ; - Laitcoloscore : Calculer, agir pour améliorer
l'empreinte carbone de nos produits laitiers ; - Le
carbone est dans les prés ; - Amplifier l'autonomie de
la ferme grâce au bilan carbone ; - Vers une ferme
qui capte son carbone émis ; - Entrer dans un Plan
de Gestion Durable des Haies en vue de l'obtention du
Label Haie et de l'accès des paiements pour services
environnementaux ; - Tout ce carbone pour faire dire
quoi ? ; - Le bilan carbone à Biolait : où en est-on ? ; - La
question du carbone vue par 2 services.

VOIX BIOLACTEE (LA) N ° 107, 01/06/2022, 34 pages (p. 3-36)
réf. 293-042
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Expérimentation de Paiements pour
Services Environnementaux : retour
d'expérience sur le bassin versant de la
Coise (42/69)

LAGREVOL Justine

La Coise, affluent direct de la Loire, est une rivière
qui coule dans les départements du Rhône et de
la Loire. Le SIMA Coise (Syndicat Interdépartemental
Mixte d'Aménagement de la Coise), qui travaille sur
la préservation des rivières dans cette zone et sur la
qualité de l'eau, s'est engagé dans un partenariat avec
les agriculteurs du bassin versant de la Coise. Le but
est d'accompagner les changements de pratiques et
de systèmes de production agricole, dans le but de
préserver la qualité de l'eau (promotion de systèmes
herbagers autonomes et économes en intrants,
intégration d'arbres et de haies...). Pour répondre à
ces enjeux, le SIMA Coise a mis en place le dispositif
de Paiements pour Services Environnementaux (PSE),
lancé par le Ministère de la Transition Ecologique et
l'Agence de l'eau Loire Bretagne. Stéphane Guyot, un
adhérent Biolait dans le Rhône, raconte son expérience
en lien avec le projet du PSE sur son secteur.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45375
VOIX BIOLACTEE (LA) N ° 107, 01/06/2022, 3 pages (p. 40-42)

réf. 293-043

Simulation prospective du Système
Alimentaire et de son Empreinte carbone
(SISAE) : Elaboration et évaluation de
différentes visions du système alimentaire
français en 2050 - Rapport final

BARBIER Carine / COUTURIER Christian /
DUMAS Patrice / ET AL. 

Aller vers la neutralité carbone du système alimentaire
(du champ à l’assiette) à l’horizon 2050 impose
une évolution sensible des régimes alimentaires.
Cette évolution entraînera des arbitrages à différentes
étapes : au niveau des systèmes de production
agricoles, du partage d’usage des sols, des
importations et des exportations de produits agricoles
et alimentaires, des systèmes de transformation, des
modes d’approvisionnement des ménages… Ce rapport
décrit six visions du système alimentaire en 2050.
Cinq d’entre elles sont communes aux scénarios de
l’exercice Transitions 2050 de l’Ademe, à savoir : un
scénario « tendanciel », un scénario « Génération
frugale », un scénario « Coopérations territoriales »,
un scénario « Technologies vertes » et un scénario
« Pari réparateur ». La dernière vision reprend le
scénario SNBC-AMS 2019 (ce dernier se rapproche du
scénario tendanciel de l’exercice Transitions 2050 de
l’Ademe). Pour chacune de ces visions, ce rapport
décrit : les principes généraux du scénario, l’occupation
du territoire qu’il génère, les productions agricoles qu’il
nécessite, l'évolution des surfaces en AB, les échanges
internationaux occasionnés, les émissions de gaz à effet
de serre engendrées, ainsi que la place des bioénergies
au sein de ce système. Les résultats montrent, avant
tout, l’importance des synergies possibles entre les
préoccupations de santé publique, la recherche d’une
plus grande autonomie alimentaire et la protection de
l’environnement.

https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f121_
sisae_rapport-final_12052022_vf.pdf
2022, 168 p., éd. ADEME - Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie

réf. 293-051

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45375-0
https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f121_sisae_rapport-final_12052022_vf.pdf
https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f121_sisae_rapport-final_12052022_vf.pdf
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Changement climatique, eau,
agriculture : Quelles trajectoires d’ici
2050 ? Rapport CGEDD n ° 012819-01,
CGAAER n ° 19056

AYPHASSORHO Hugues / BERTRAND Nathalie /
MITTEAULT François / ET AL. 

Les projections climatiques du GIEC vont très
rapidement se traduire par de fortes tensions en
matière d’accès et de partage de l’eau. Une mission
interministérielle, menée par le Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD)
et le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture
et des espaces ruraux (CGAAER), avait pour objectif
de s'inscrire dans une vision à 30 ans, afin d’anticiper
les trajectoires d’évolution de l’agriculture, notamment
dans son rapport à l’eau. Le but final étant d’aiguiller
les politiques publiques conduites par les Ministères
chargés de l’agriculture et de la transition écologique.
Cette mission s’est déroulée de juin 2019 à juin 2020, et
a permis de formuler sept principales recommandations,
ainsi que 23 sous-recommandations. Les experts de
cette mission considèrent notamment que la réponse au
changement climatique nécessite un nouveau modèle
agricole, plus économe en eau et plus protecteur des
sols. Ils prônent aussi une transition vers une irrigation
« de résilience », plus économe en eau et qui vise
la stabilité des rendements et des revenus (plutôt
que la recherche du rendement maximal). L'agriculture
biologique et les infrastructures agroécologiques sont
à développer pour les experts. Partout où cela est
possible, il sera aussi nécessaire de renforcer la
ressource en eau pour l’irrigation, dans le respect de son
renouvellement et du bon état des milieux. (retenues
de substitution et les démarches de gestion collective
de l’eau). Ils recommandent également de redynamiser
la gestion territoriale de l’eau en renforçant l’efficacité
des projets de territoire et en élargissant les possibilités,
pour les collectivités, d’assurer le portage de démarches
et de la maîtrise d’ouvrage d’infrastructures liées à la
gestion de l’eau.

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/122908
2020, 333 p., éd. CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CGEDD) / CONSEIL
GÉNÉRAL DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DES
ESPACES RURAUX (CGAAER)

réf. 293-061

Chronic exposure to insecticides
impairs honeybee optomotor behaviour

L'exposition chronique aux insecticides altère le
comportement optomoteur de l'abeille (Anglais)
PARKINSON Rachel / FECHER Caroline / GRAY John

Les abeilles utilisent des informations liées aux
mouvements (détectés dans un large champ visuel)
pour calculer la distance qu'elles ont parcourue depuis
la ruche, puis retransmettre cette information à leurs
congénères via une danse (danse des abeilles). Les
insecticides utilisés pour le traitement des semences,
dont les néonicotinoïdes et le sulfoxaflor (nouvel
insecticide), ont des effets néfastes sur les abeilles
sauvages et d'élevage, même lorsqu'ils sont présents
en quantités sublétales. Ils provoquent des déficits dans
la navigation aérienne et sur la capacité de retour
des abeilles, et engendrent également une diminution
de la survie des abeilles ouvrières exposées à ces
traitements. Il a déjà été démontré scientifiquement que
les insecticides à base de néonicotinoïdes perturbent la
détection visuelle des mouvements chez les criquets, ce
qui entraîne des comportements d'évasion anormaux.
Cette étude a, quant à elle, démontré pourquoi
l'exposition sublétale à deux insecticides couramment
utilisés (l'imidaclopride - un néonicotinoïde - et le
sulfoxaflor) induit une altération du comportement
optomoteur chez l'abeille. Cet effet comportemental
est corrélé à une altération de l'expression des
gènes de stress et de détoxification du cerveau.
L'exposition au sulfoxaflor a également entraîné des
augmentations éparses de l'apoptose (ou mort cellulaire
programmée) neuronale, localisée principalement dans
les lobes optiques. Cet effet n’a, en revanche, pas été
détecté avec l'exposition à l’imidaclopride. Ces résultats
apportent notamment de nouveaux éléments sur le
sulfoxaflor pour lequel il existe encore un manque de
connaissances scientifiques.

https://doi.org/10.3389/finsc.2022.936826
FRONTIERS IN INSECT SCIENCE N ° 17 août 2022, 17/08/2022,
19 pages (p. 1-19)

réf. 293-065

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/122908
https://doi.org/10.3389/finsc.2022.936826
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Dossier : Le label FNAB « Bio France »,
présentation des critères biodiversité

TYBURCE Léo

La FNAB travaille sur le déploiement d'un label « Bio
France », applicable à l'échelle des fermes. Après
la création de la première brique bio-équitable en
2021, deux nouvelles briques sont à l'étude, sur le
social et sur la biodiversité. Ce dossier est consacré
aux 11 critères de la brique biodiversité qui seront
progressivement mis en place, sur 3 ans. Ces critères
sont : 1 - Renforcer progressivement le pourcentage
d'infrastructures agroécologiques (IAE) sur la ferme ;
2 - Avoir au moins deux types d'infrastructures
agroécologiques (ligneux, herbagers, aquatiques) sur
sa ferme ; 3 - Respecter certaines recommandations
de gestion des IAE pour favoriser la biodiversité ;
4 - Améliorer progressivement la diversité des espèces
cultivées ; 5 - Limiter progressivement la part des
parcelles de grandes tailles dans la SAU ; 6 - Interdiction
des "nouveaux OGM" ; 7 - Fertilisation : interdiction
des substances controversées ; 8 - Encadrement
de l'utilisation des antiparasitaires en élevage :
limitation des avermectines et interdiction des bolus ;
9 - Couverture du sol ; 10 - Réduction du travail du sol ;
11 - Sensibilisation à la biodiversité. Un encart présente
les actions pour la biodiversité pour lesquelles Bio en
Grand Est accompagne les producteurs bio.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N ° 53, 01/07/2022, 4 pages (p. 6-9)

réf. 293-028

Impacts des produits
phytopharmaceutiques sur la biodiversité
et les services écosystémiques : Résumé
de l'Expertise scientifique collective - Mai
2022

INRAE / IFREMER

Dans le cadre du programme Ecophyto II+, les
ministères en charge de la Transition écologique, de
l'Agriculture et de l'Alimentation, de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont
sollicité INRAE et l’Ifremer, pour réaliser un état
des lieux des connaissances scientifiques sur les
impacts des produits phytopharmaceutiques sur la
biodiversité et les services écosystémiques. Le devenir
et les impacts de ces substances ont été mesurés
depuis les zones d’épandage jusqu’au milieu marin,
en France métropolitaine et en Outre-Mer. Les
conclusions de cette expertise, présentées en mai
2022 lors d’un colloque public, ont confirmé que
l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins
– notamment côtiers – sont contaminés par les
produits phytopharmaceutiques. Des impacts directs et
indirects de ces substances sur les écosystèmes et
les populations d’organismes terrestres, aquatiques et
marins ont également été mis en évidence.

https://wwz.ifremer.fr/content/download/161046/file/
ExpertiseCollectivePestiEcotox_R%C3%A9sum%C3%A9.pdf
2022, 14 p., éd. INRAE (Institut National de Recherche pour
l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement) / IFREMER

réf. 293-035

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
https://wwz.ifremer.fr/content/download/161046/file/ExpertiseCollectivePestiEcotox_R%C3%A9sum%C3%A9.pdf
https://wwz.ifremer.fr/content/download/161046/file/ExpertiseCollectivePestiEcotox_R%C3%A9sum%C3%A9.pdf
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Affichage environnemental : un défi
pour les produits alimentaires !

BERGER Amélie

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire,
votée en février 2020, prévoit de mettre en place
un affichage environnemental sur les produits afin de
fournir des informations aux consommateurs et de leur
permettre d’orienter leurs choix vers une consommation
plus respectueuse de l’environnement. Les produits
alimentaires sont fortement concernés par la mise en
place de cet affichage. En 2021, le gouvernement a
lancé une expérimentation, coordonnée par l’ADEME
et Inrae, afin de concevoir une méthode pour calculer
l’impact environnemental des produits alimentaires et
pour le traduire en affichage. Cette méthode devait
obligatoirement reposer sur une analyse du cycle de
vie (ACV). Mais, comme l’ACV rapporte les impacts
environnementaux au rendement, elle favorise ainsi
les systèmes les plus intensifs. Elle présente aussi
l’inconvénient de ne pas prendre en compte des critères
importants de durabilité, comme le bien-être animal
ou la biodiversité. Face à ces constats, l’ITAB et ses
partenaires ont proposé un autre format d’affichage, le
Planet Score, qui prend également en compte, outre
l'ACV : l’impact sur le climat, le niveau de pesticides
utilisés, l’impact sur la biodiversité et le bien-être animal.

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/
magdelabio-20-webprotect.pdf
LE MAG DE LA BIO N ° 20, 01/12/2021, 2 pages (p. 5-6)

réf. 293-072

Intercultures et faune sauvage :
compatibilité et synergie

SEMAE

La mise en place d'intercultures présente de nombreux
avantages : - agronomiques d'abord, avec des plantes
qui seront en capacité de capter le reliquat azoté avant
les pluies et les risques de lessivage en hiver, de
participer à une bonne structuration du sol grâce à
leurs systèmes racinaires variés, ou encore de libérer
des composés nocifs pour des ravageurs comme les
nématodes ; - environnementaux, un sol couvert étant
moins soumis aux risques d'érosion par les pluies ou
le vent ; mais aussi en lien avec la biodiversité. En
effet, les plantes pouvant être implantées en interculture
peuvent fournir gîte et couvert aux insectes, notamment
pollinisateurs, mais aussi à la faune sauvage. Pour
accompagner les agriculteurs dans le choix des
espèces à implanter, SEMAE, l'interprofession des
semences et plants, a développé un outil d'aide à
la décision. A partir de cinq questions, une liste de
plantes adaptées au contexte agronomique et cultural
est proposée.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45541
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N ° 926, 01/11/2021,
2 pages (p. 28-29)

réf. 293-123

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45541-0
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Dossier : Paysannes et paysans
engagés pour le climat

THOMAS Jean-Marc / CHAPELLE Sophie /
PÉRIGNÉ Jean-François / ET AL. 

Dans un contexte d’aléas météorologiques de plus
en plus forts et impactants, l’agriculture paysanne est
porteuse de solutions, à la fois, pour s’adapter, mais
aussi pour lutter contre le changement climatique et
contribue à l’emploi, à une alimentation saine et à la
protection de la biodiversité. Ce dossier, au travers
de témoignages divers, allant de l’élevage bovin lait
à l’ostréiculture, en passant par le maraîchage ou
l’arboriculture, montre que nombre de paysan.nes font
évoluer leurs pratiques pour, à la fois, s’adapter, mais
aussi pour limiter leurs émissions de gaz à effet de
serre ou leurs consommations de ressources, comme
l’eau. Face aux retards pris dans la lutte contre le
changement climatique, aux mesures insuffisantes ou
aux solutions proposées souvent très technico ou/
et ressources-dépendantes, les auteurs prônent plus
de moyens et de visibilité donnés à une agriculture
paysanne qui « propose un ensemble de pratiques
culturales et d’élevage cohérentes, viables et propres,
en constant dialogue avec les réalités biologiques,
économiques et humaines ».

CAMPAGNES SOLIDAIRES N ° 379, 01/01/2022, 10 pages
(p. I-X)

réf. 293-048

Afterres2050 Biodiversité : Un scénario
fondé sur la nature & pour la nature

COUTURIER Christian / GIBERT Caroline /
POINTEREAU Philippe / ET AL. 

Ce nouveau document, qui porte sur le volet biodiversité
du scénario Afterres2050, fournit 12 propositions
concrètes et réalistes pour préserver la biodiversité, tout
en luttant contre le changement climatique. Il réaffirme
qu’on ne peut résoudre les problèmes de préservation
de la biodiversité sans se poser des questions plus
larges, sur la transition énergétique, sur nos modes de
production agricoles ou sur nos régimes alimentaires.
Le scénario invite donc tous les acteurs du système
alimentaire à changer les manières de produire et de
consommer, et à avancer vers davantage de sobriété.
8 objectifs clairs sont énoncés : - maintenir et restaurer
les habitats naturels ; - mieux protéger et exploiter
les forêts ; - stopper l’artificialisation ; - généraliser
l’agroécologie ; - désintensifier et réduire
l’élevage ; - stopper la déforestation importée ; - lutter
contre le changement climatique ; - mettre fin à la
surexploitation des ressources marines. Pour répondre
à ces objectifs, Afterres2050 propose des solutions
fondées sur la nature et pour la nature, pouvant
être mises en œuvre dès maintenant. Le scénario
implique, outre un recours à l’agroécologie qui impose
des pratiques respectueuses de l’environnement, un
changement dans notre manière de nous nourrir, en
optant pour des régimes alimentaires plus végétaux et
biologiques, ou encore en modérant notre utilisation
des sols. Ce scénario repose sur 4 leviers principaux
d’action : 1 - Le régime alimentaire des Français ;
2 - Les systèmes et les pratiques agricoles ; 3 - Les
flux d’import-export ; 4 - L’utilisation des terres. Parmi
les 12 actions prioritaires proposées : - Augmenter
la part des infrastructures agroécologiques à 5 % de
la SAU, avec un doublement du linéaire de haies
et 10 % d’agroforesterie ; - Augmenter les surfaces
forestières de 3 millions d’ha ; - Réduire fortement
l’artificialisation des sols (en moyenne 10 000 ha
par an d’ici 2050) ; - Réduire de 90 % l’usage
des pesticides chimiques et atteindre 70 % de
surfaces en bio ; - Privilégier les élevages sous
label ; - Réduire les importations des cultures à
risque et être plus sobre dans la consommation de
produits tropicaux ; - Atténuer les émissions de GES,
substituer les ressources fossiles par des ressources
renouvelables, séquestrer le carbone et s’adapter
au changement climatique ; - Réduire de 85 % la
consommation de poissons piscivores.

https://solagro.org/travaux-et-productions/publications/
afterres2050-biodiversite
2022, 124 p., éd. SOLAGRO

réf. 293-147
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DÉVELOPPEMENT RURAL

MAPPI : Guide pratique : Pour des
magasins de producteurs ouverts à tous

TRAME

En avril 2021, Trame, l'AFIPaR et le Pôle Circuits courts
Terre d’envies-CEGAR ont lancé le projet expérimental
MAPPI (Magasins de producteurs Accessibles aux
Publics Précaires et Isolés). L'objectif était d'aider
au développement d'initiatives locales de magasins
de producteurs, visant à rendre accessible une offre
d'alimentation locale et de qualité aux publics précaires
et isolés. Ce guide méthodologique est le fruit de cette
étude-action. Il se décline en 4 fiches, répondant aux
questions suivantes : - Comment faciliter la rencontre
entre magasins de producteurs et publics éloignés des
circuits courts ? Enjeux d’une communication adaptée
(fiche 1) ; - Comment adapter l’offre des magasins de
producteurs aux publics éloignés des circuits courts ?
(fiche 2) ; - Comment rendre accessibles financièrement
les magasins de producteurs ? (fiche 3) ; - Comment
faciliter le rapprochement entre des publics éloignés
des circuits courts et des magasins de producteurs ?
Pertinence des outils numériques (fiche 4).

https://webtrame.net/uploads/media/default/0001/04/
cf8231e220863b9bbb8868d8f523baecc9970b84.pdf
2022, 32 p., éd. TRAME (Association nationale de développement
agricole et rural)

réf. 293-047

L'autonomie règne en maître à Kerdanio

ROBIN Guillaume / WICHELER Eurydice

Après une première installation qui ne lui correspondait
pas, Guillaume Robin, aujourd'hui éleveur de 58 vaches
laitières bio, s'est réinstallé à Mûr-de-Bretagne (22)
en 2013. Il travaille seul, avec un objectif d'autonomie
décisionnelle, financière, alimentaire/fourragère... tout
en respectant l'environnement. Il a adopté un système
de double période de vêlage, la première servant au
renouvellement du cheptel, la seconde servant à la
production de croisés valorisés en viande. Une fois
la gestion du pâturage bien maîtrisée, Guillaume a
enclenché la conversion de l'exploitation vers l'AB en
2018. L'évolution de ses résultats économiques et
de sa charge de travail, suite à la conversion, est
indiquée. Avec l'association « Terres et Bocages », il
a planté plusieurs kilomètres de haies qui favorisent la
biodiversité et servent également de brise-vents. Les
échanges, notamment lors de chantiers collectifs ou
avec son épouse, sont très importants pour Guillaume,
puisqu'ils lui permettent, en tant que seul décisionnaire,
de progresser à partir des conseils de son entourage
professionnel, associatif et familial.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45386
VOIX BIOLACTEE (LA) N ° 107, 01/06/2022, 2 pages (p. 53-54)

réf. 293-041

https://webtrame.net/uploads/media/default/0001/04/cf8231e220863b9bbb8868d8f523baecc9970b84.pdf
https://webtrame.net/uploads/media/default/0001/04/cf8231e220863b9bbb8868d8f523baecc9970b84.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45386-0
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Savons Arthur : Immersion dans une
bulle écolo

ROTELLINI Elise

Issu d'une famille de fervents défenseurs du bio, c'est
dans la petite grange de ses parents, dans le Loiret
qu'Arthur, jeune chimiste, a commencé à créer des
savons biologiques. Cette année-là, en 2014, il lance sa
marque "Savons Arthur" et obtient la mention Nature &
Progrès, qui garantit non seulement que les ingrédients
sont d'origine biologique, mais également la démarche
éco-responsable du projet. Paul, le père d'Arthur, le
rejoint dans cette aventure et l'accompagne, à vélo,
pour trouver des boutiques vrac et zéro déchet pour
commercialiser leurs produits. Courant 2017, la grange
devient trop petite pour l'activité d'Arthur : c'est ainsi que
Paul et Arthur se sont lancés dans l'auto-construction
d'un bâtiment en bois et en paille. Arthur, bénéficiant
de plus d'espace, complète sa gamme de savons
solides 100 % huile d'olive avec des savons liquides à
froid, des produits d'entretien, des lessives, une gamme
bébé, d'autres produits d'hygiène et beauté adaptés
à chaque type de peau... L'entreprise, maintenant
constituée de 6 personnes, travaille en accord avec les
piliers de sa démarche écologique et durable : zéro
déchet, récupération, recyclage... et compte continuer à
sensibiliser les consommateurs à travers ses produits.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45435
NATURE & PROGRES N ° 138, 01/06/2022, 2 pages (p. 8-9)

réf. 293-011

Système alimentaire des Hauts-de-
France : Diagnostic de sa durabilité et de
sa résilience

ADEME

Fin 2020, l’ADEME (l’Agence de la transition
écologique) a commandité un diagnostic du système
alimentaire des Hauts-de-France. Cette étude a
été réalisée en lien étroit avec la Région et
la DRAAF. L’objectif était d’orienter les politiques
d’accompagnement des démarches territoriales autour
de l’agriculture, des filières agro-alimentaires et de
l’alimentation. Ce diagnostic a été mis en œuvre
conjointement par le Bureau d’Analyse Sociétale pour
une Information Citoyenne (BASIC) et par Bio en
Hauts-de-France, entre janvier et mai 2021. Il a
mobilisé un large ensemble de bases de données
publiques, d’études et de rapports publiés par la
recherche académique, par des institutions et par des
acteurs locaux. Ce diagnostic révèle que la région
des Hauts-de-France apparaît comme excédentaire en
terres agricoles par rapport aux besoins alimentaires
de ses 6 millions d’habitants (elle pourrait nourrir
1,8 million d’individus supplémentaires). Ses capacités
de transformation agroalimentaire et les volumes
d’emplois associés sont, en revanche, insuffisants pour
répondre à la demande en produits transformés des
habitants. Du point de vue de la durabilité, son système
alimentaire génère des pressions environnementales
et sociales sur le territoire : paysages peu favorables
à la biodiversité, dégradation de la qualité des sols
et de l’eau, érosion des emplois… Il est néanmoins
possible de faire évoluer le système alimentaire actuel
vers un système plus vertueux. Pour identifier la mise
en œuvre potentielle de feuilles de route stratégiques,
deux scénarios pour 2050 ont été établis, le scénario
"Tendanciel" et le scénario "Résilience et préservation".
Dans ce dernier, les surfaces en AB passent à 50 %, les
emplois agricoles augmentent de 58 %, etc.

https://lebasic.com/wp-content/uploads/2021/12/ADEME-BASIC-
BIO-HdF_Diagnostic-Alimentaire-Hauts-de-France_Synthese_
2021.pdf
2021, 24 p., éd. ADEME - Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie

réf. 293-062

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45435-0
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Le portrait du mois : Des saisons sans
pépin

BESNARD Antoine

Pascale et Xavier Doussinault sont arboriculteurs bio
à Plestan, dans les Côtes d'Armor. Ils cultivent, sur
3 de leurs 6 ha de SAU, des pommes à couteau
(60 %) et des pommes à jus (40 %) dont ils assurent
la transformation. Ils produisent également des poires,
des coings, des kiwis, des framboises, des groseilles,
de la rhubarbe et du sureau. Ils commercialisent
leurs fruits à la ferme, en paniers, en Biocoop et
en restauration collective. À l'année, ils font tourner
la ferme à 3, avec un salarié permanent ; pour la
récolte, ils embauchent 7 saisonniers. Chaque année,
ils parviennent à embaucher une équipe complète,
souvent recrutée par le bouche à oreille (réseau paysan,
annonces dans les paniers...). La récolte commence
fin septembre, pour environ un mois. Ensuite, deux
semaines sont consacrées à la transformation en jus,
durant lesquelles les arboriculteurs gardent un des
saisonniers. Pascale et Xavier doivent composer avec
la météo et la maturité des fruits, très importantes
pour le goût et la conservation des fruits cueillis.
L'équipe est briefée chaque matin, avec un point sur
la récolte de la veille, et chacun est équipé d'une
calibrette, un anneau qui indique la taille minimum des
pommes à récolter, afin de respecter, notamment, les
critères pour la vente en Biocoop. Gérer des saisonniers
requiert beaucoup de pédagogie et quelques astuces
de ressources humaines, surtout avec des équipes
différentes chaque année : Xavier et Pascale partagent
leur expérience d'employeurs.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45479
SYMBIOSE N ° 279, 01/06/2022, 2 pages (p. 16-17)

réf. 293-021

Golfe du Morbihan : La bio dessinera-t-
elle le territoire de demain ?

SPENCER Lise

En 2021, le GAB 56 et le Parc National Régional (PNR)
du Golfe du Morbihan ont lancé un projet, pour traduire
en image un avenir possible pour le territoire, intitulé
« La Campagne des paysages d'Afterres 2050 ». Un
groupe de 40 citoyens a été mobilisé pour mener,
pendant 6 mois, une enquête de terrain (visites de
fermes, rallyes filières bio, échanges, etc.) qui a permis
d'aboutir à des projections paysagères réalistes. Ces
projections ont, ensuite, été traduites sous forme d'une
image, faisant figurer des propositions innovantes et des
améliorations possibles en matière de transition agricole
et alimentaire. Ce travail a pour objectif de continuer
à engager le dialogue et le travail pour une meilleure
démocratie alimentaire. Pascal Barret (maire d'Arradon
et délégué à la Valorisation économique : transition
agroécologique et alimentaire et tourisme durable pour
le PNR du Golfe du Morbihan), Christophe Lefèvre
(éleveur d'ovins viande bio à Vannes) et Rosélène
Pierrefixe (maraîchère bio à Monterblanc) partagent
leurs témoignages.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45480
SYMBIOSE N ° 279, 01/06/2022, 2 pages (p. 18-19)

réf. 293-022
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Portrait : Rencontre avec Renaud
Pierson, arboriculteur-viticulteur dans
les Côtes de Meuse, à Billy-sous-les-
Côtes (55)

MICHAUD Yoan

En 2010, Renaud Pierson a repris la ferme familiale
en arboriculture-viticulture, à Billy-sous-les-Côtes, dans
la Meuse. Il a démarré la conversion de la ferme en
bio en 2012. Il a d'abord passé en bio les mirabelles,
qu'il cultive sur 20 ha et dont les 3/4 sont vendues à
des grossistes. Une petite partie est transformée à la
ferme et est commercialisée sous forme d'eau de vie,
de confitures et de nectars. La conversion des cerisiers
(1 ha de cerises aigres) s'est faite en 2016 et celle
des 9,5 ha de vignes s'est faite en 2017 : Renaud a
préféré prendre le temps de commencer les pratiques
bio avant la conversion, pour voir si cela fonctionnait.
Toute la production de raisins est transformée en vin,
commercialisé en bouteilles, principalement en vente
directe à la ferme, mais aussi à des restaurants, à des
cavistes et à des magasins de producteurs. Membre
du GIEE BECO, Renaud participe à la recherche de
solutions techniques avec d'autres producteurs.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N ° 53, 01/07/2022, 2 pages (p. 10-11)

réf. 293-029

Ain : Les tofeuses du Bugey

MELEC Marie

À Peyrieu (01), Gaëlle Marchand-Plasse et Fanny
Demarque cultivent du soja bio qu'elles transforment
en tofu dans leur atelier, à Saint-Martin-de-Bavel,
depuis 2022. Toutes les deux issues du monde de
l’élevage paysan, elles souhaitaient conserver une
activité agricole et garder du temps pour leurs autres
activités professionnelles et associatives. Pour cela, le
travail est adapté de façon à être faisable par une
seule personne. Gaëlle et Fanny se sont installées
sur les principes de la société coopérative (SCIC) Les
Fermes Partagées, présentée dans un encart. Ceci leur
permet d'avoir un statut de salariées-entrepreneures
et une meilleure couverture sociale. Gaëlle et Fanny
ont bâti un système qui respecte leurs convictions :
un voisin agriculteur livre leurs produits en échange
des résidus de graines de soja pour l'alimentation
animale, leur culture de protéines végétales est intégrée
en partie dans les rotations des fermes maraîchères
voisines (en échange de leur travail au champ) et
permet de réduire les importations de soja et les impacts
écologiques qu'elles génèrent. Elles commercialisent
leur tofu (environ 40 kg par semaine) dans 2 AMAP
et dans 4 magasins de producteurs, dans l'Ain et en
Haute-Savoie. Elles souhaitent également développer
la commercialisation en restauration collective.

CAMPAGNES SOLIDAIRES N ° 385, 01/07/2022, 2 pages
(p. 16-17)

réf. 293-030
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Patate douce : Le pari de la différence
gustative et du volume

BERGER Pierre-Louis

Bruno Jurrus, de l'EARL Mont-Bio, à Montmeyran (26),
est un des pionniers de la culture de la patate douce bio
en Auvergne-Rhônes-Alpes. Aujourd'hui, il produit de
gros volumes (600 t en 2021), principalement destinés
aux grossistes et aux centrales de magasins bio (La
Vie Claire, Biocoop), mais écoulés aussi sur des gros
marchés d'intérêt nationaux. Sans formation spécifique
et sans expérience, Bruno Jurrus s'est lancé, sur les
conseils d'un grossiste, dans cette culture très peu
documentée, en 2014. Il a d'abord multiplié les essais
en plein champ, sur 1 ha en 2014, puis sur 3 ha en
2015, jusqu'à atteindre 20 ha de culture de patate douce
bio, tout en poursuivant les essais. Il cultive également
20 ha d'autres légumes bio (butternut, asperge blanche,
pastèque en plein champ...) et de la fraise bio sous
serres. Afin d'éviter tout dommage sur les cultures
avec des machines inadaptées, Bruno s'appuie sur une
équipe de 20 à 30 saisonniers pour le travail manuel.
Il réalise un rendement de 25 t/ha de patates douces
bio. Il écoule les patates douces de manière étalée dans
le temps, grâce à un stockage dans des réfrigérateurs.
Pour finir, Bruno fait part de sa principale difficulté en
patate douce bio : lutter contre les ravageurs (taupins et
sangliers).

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 426, 01/04/2022, 2 pages
(p. 46-47)

réf. 293-031

Les petits champs, un GFA citoyen en
Côte-d'Or

MORIN Adeline / DHENIN Marc

Le groupement foncier agricole (GFA) "Les petits
Champs" s'est constitué sur le territoire rural de
Montbard (21), en Côte-d'Or. Ce groupement, basé
sur la propriété collective, vise à protéger les terres
agricoles et à maintenir et installer des producteurs
et productrices en agriculture paysanne. La première
candidate, Evangeline Rizzon, souhaite s'installer
en petits fruits bio (framboises, groseilles, myrtilles,
fraises), production déficitaire sur le territoire, sur 1,6 ha
avec un bâti agricole. D'autres terres seraient à acquérir,
pour installer d'autres porteurs de projets. Le collectif a
diffusé des appels à souscription, via différents canaux
(marchés, AMAP, Terre de Liens, réunions publiques,
site internet...), afin de continuer à augmenter le nombre
de sociétaires.

CAMPAGNES SOLIDAIRES N ° 385, 01/07/2022, 1 page (p. 18)
réf. 293-033

Label Territoire Bio Engagé

TERRIS Laureline / FAURÉ Nancy

Le label Territoire Bio Engagé a initialement été créé par
Interbio Nouvelle-Aquitaine, en 2012. Depuis septembre
2020, il a une portée nationale et peut être délivré
dans cinq autres régions : Occitanie, Bretagne, Pays
de la Loire, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire.
Il est géré par les interprofessions bio régionales et
s’adresse aux collectivités territoriales, ainsi qu’aux
établissements de restauration scolaire. Il a pour
but de valoriser les territoires qui œuvrent pour le
développement de la bio. Fin 2021, 290 communes
et établissements ont été labellisés "Territoire Bio
Engagé". Pour obtenir ce label, les collectivités
doivent atteindre au minimum l’un des deux critères
suivants : 15 % de leur surface agricole en bio
et/ou 22 % d’approvisionnement bio dans leurs
services de restauration (en valeur d’achat). Pour les
établissements de restauration scolaire, il faut atteindre
22 % d’approvisionnement bio (ce seuil sera augmenté
à 25 % en 2025). Plusieurs niveaux de labellisation
sont proposés pour valoriser les collectivités et les
établissements qui s’engagent davantage, avec des
pourcentages de bio plus élevés. Ces niveaux sont
symbolisés par des épis et des fourchettes selon le
critère concerné.

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/
magdelabio-20-webprotect.pdf
LE MAG DE LA BIO N ° 20, 01/12/2021, 3 pages (p. 7-9)

réf. 293-073

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/01/magdelabio-20-webprotect.pdf
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Maintenir et valoriser le bocage grâce au
bois déchiqueté

RELAVE Tanguy

Depuis bientôt 30 ans, la CUMA de Cepvil (Cuma
d'Etude, de Promotion et de Valorisation des Initiatives
Locales), en Mayenne (53), utilise du bois déchiqueté.
Cette solution permet de valoriser, après déchiquetage,
le bois issu de la taille des haies, en l'utilisant
ensuite pour alimenter des chaudières à plaquettes
ou pour la litière des animaux. 2006 a marqué un
véritable tournant pour la CUMA de Cepvil : d'abord,
l'achat d'une déchiqueteuse à grappin a rendu le
travail beaucoup moins pénible qu'avec la machine
précédente ; ensuite, c'est à cette époque que l'Ademe
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie) a donné des subventions pour les chaudières
à plaquettes. Les années suivantes, les installations de
chaudières à plaquettes collectives et de chaudières
individuelles sur les fermes ont connu un essor. En
parallèle, les plaquettes de bois, utilisées en litière par
certains agriculteurs depuis le début de la CUMA, ont
un coût stable depuis 10 ans (15 €/T, hors transport).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45388
VOIX BIOLACTEE (LA) N ° 107, 01/06/2022, 2 pages (p. 58-59)

réf. 293-001

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45388-0
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La carte des bonnes adresses bio dans
l'Allier : Edition 2022

ALLIER BIO

Cette brochure fournit, pour le département de l'Allier,
une liste de producteurs bio en vente directe de
fruits et légumes, lait et produits laitiers, viandes et
œufs, boissons, miels, plantes à parfum, aromatiques
et médicinales, pains... Les artisans et les magasins
bio sont aussi indiqués, ainsi que les magasins de
producteurs, les Amap, les marchés...

2022, 20 p., éd. ALLIER BIO
réf. 293-005

Sommet de l'Elevage 2022 : Parcours
bio : Guide des exposants ayant une
activité en agriculture biologique ;
Programme des conférences bio

AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ce guide "Parcours bio" recense les exposants ayant
une activité en agriculture biologique et présents au
Sommet de l’Élevage en octobre 2022. Une grande
variété de professionnels et d'acteurs de la bio
(conseil, collecte, transformation, formation, recherche,
coopératives, matériel...) y figurent, ainsi que leurs
coordonnées.

2022, 32 p., éd. AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
RÉGIONALE D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

réf. 293-034

ÉTRANGER

Agrotourisme : Détente et expériences
dans des fermes

ROSENBAUM Harry / GROSSRIEDER Beat /
SCHULTE René / ET AL. 

En Suisse, l'agrotourisme se développe. Cette activité
est une bonne source de revenus pour de nombreuses
fermes et elle comprend toute forme d'hébergement,
avec ou sans services, offrant la possibilité de voir
de près l'agriculture, la vie paysanne et le monde
animal. L'agrotourisme est souvent géré par des
femmes, en complément de l'activité agricole. Des
portraits de fermes bio présentent différentes offres
en agrotourisme : - Une ferme, une école - et de la
nature, avec le gîte rural de La Bergerie, à Mormont
JU ; - Wellness avec panorama, une offre spa à la
ferme Hof Bach, à Trub BE ; - Activités sous le signe
du respect, avec les activités pédagogiques, loisirs et
sports à La Finca, à Cresciano TI.

BIOACTUALITES N ° 5/22, 17/06/2022, 5 pages (p. 6-11)
réf. 293-006
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Comment la mention Nature & Progrès
est-elle attribuée ?

EBELLA Zoé

Dans cette interview, Samuel Souchay, pépiniériste en
Aveyron, raconte comment s'est déroulé le processus
d'obtention de la mention Nature & Progrès pour son
exploitation. Il explique qu'il est, tout d'abord, devenu
adhérent à l'association locale Nature & Progrès, ce
qui lui a permis d'adresser, à la COMAC (Commission
Mixte d'Agrément et de Contrôle) locale, sa demande
d'obtention de la mention en tant que producteur.
Ensuite, le producteur a fixé un rendez-vous avec les
enquêteurs pour la visite de son exploitation et a préparé
les documents nécessaires (déclarations, parcellaire,
factures, listes de fournisseurs). Samuel explique
comment s'est déroulée la visite : le producteur est
questionné sur ses pratiques, la gestion des cultures,
son calendrier, la liste de ses fournisseurs, les solutions
qu'il met en œuvre pour répondre aux différents
enjeux et aux exigences du cahier des charges
(biodiversité, préservation des sols, saisonnalité, etc.)...
Être producteur sous mention Nature & Progrès est
un engagement qui demande un investissement, tant
pour le temps de l'enquête que pour remplir des
tâches à l'association. Samuel, pour sa part, a été
secrétaire de la COMAC, mais aussi enquêteur. Fort
de sa connaissance des deux versants de l'enquête
de la COMAC, Samuel témoigne d'une expérience
riche en partage entre enquêteurs et enquêtés ; il
fournit également des informations sur les critères qui
construisent la fiabilité de la mention.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45477
NATURE & PROGRES N ° 138, 01/06/2022, 5 pages (p. 38-42)

réf. 293-019

Agence BIO : Rapport d'activité 2021

AGENCE BIO

L'Agence BIO, créée en 2001, a pour mission
d'expliquer et de promouvoir l'agriculture et
l'alimentation biologiques. L'Agence BIO met en
place des actions d'information à destination des
consommateurs. Elle collecte, analyse et partage les
données sur la consommation et la production bio,
soutient des projets de filières visant à structurer l'offre
alimentaire bio française, accompagne l'objectif de 20 %
de produits bio en restauration collective et facilite le
dialogue des acteurs du secteur bio en France. Ce
rapport présente les activités 2021 de l'Agence BIO.

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/09/AB-
RAPPORT-ACTIVITE-2021.pdf
2022, 21 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)

réf. 293-145

RÉGLEMENTATION

Le point avec Ecocert : Grippe aviaire :
comment gérer les contrôles ?

SIRVEN Gaëtan

En cas de grippe aviaire, les autorités peuvent
imposer la claustration des volailles ou l’interdiction,
pour les organismes certificateurs, d’aller faire des
contrôles physiques. Le premier cas est prévu par
le règlement bio et, si des fourrages grossiers sont
distribués aux volailles sur la période, l’éleveur n’est
pas en situation de non-conformité. Dans le second
cas, les contrôleurs peuvent venir visiter les autres
productions de la ferme, s’il en existe, et/ou consulter
en visio. Dès que l’interdiction est levée, des contrôles
physiques sont réalisés. Ainsi, à l’hiver 2021-2022, les
producteurs ont tous été contrôlés physiquement dans
l’année. Par ailleurs, l’utilisation d’ingrédients protéiques
conventionnels a été limitée dans le nouveau règlement
bio, aussi bien en termes de matières premières
autorisées (protéines de pomme de terres, insectes…)
qu’en types d’animaux à qui ils peuvent être distribuées
(principalement les jeunes).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45564
BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 1 page (p. 21)

réf. 293-040

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45477-0
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/09/AB-RAPPORT-ACTIVITE-2021.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/09/AB-RAPPORT-ACTIVITE-2021.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45564-0
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RECHERCHE

Légumes industrie bio : L’importance du
désherbage mécanique

GUEGUEN Clara / MARÉCHAL Goulven

Un projet de recherche (ILICO, Introduction de Légumes
Industries dans les systèmes Céréaliers bio de l'Ouest)
a été mis en place par le réseau GAB-FRAB Bretagne
afin d’acquérir des références technico-économiques
et de comparer différents itinéraires techniques pour
des cultures de légumes industrie bio. Cet article
fait le point sur les résultats des expérimentations
relatives au désherbage mécanique en pré-levée sur
haricots verts. Il apparaît que le désherbage en prélevée
n’est pas toujours efficace, voire peut avoir parfois un
impact négatif. La dernière année d’essai permettra
de confirmer les tendances observées et de formaliser
des règles de décision pour juger de l’utilité ou non
d’un passage en prélevée selon la date de semis et le
contexte pédoclimatique.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45543
SYMBIOSE N ° 277, 01/04/2022, 2 pages (p. 14-15)

réf. 293-008

RESSOURCES GÉNÉTIQUES

Les races à petits effectifs à la croisée
des chemins

DANCHIN-BURGE Coralie / JOLY Louise / HERVÉ-
QUARTIER Virginie

Si elles ne représentent que 1 % des effectifs caprins
en France, les races de chèvres locales et à petits
effectifs vont mieux. Cependant, avec la croissance
des effectifs, ces populations sont surveillées de près
pour éviter les risques de consanguinité. Dans cette
interview, Coralie Danchin et Louise Joly, de l'Institut
de l’Élevage, expliquent la situation des races caprines
locales et à petits effectifs en France.

REUSSIR LA CHEVRE N ° 369, 01/03/2022, 1 page (p. 38)
réf. 293-015

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45543-0
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Soutien du Gouvernement à la filière bio

Conscient des difficultés que traversent l’ensemble
des filières biologiques depuis plusieurs mois, Marc
Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté
alimentaire, a rappelé, le 6 décembre, aux Assises de la
bio, le soutien du Gouvernement et a annoncé la mise
en œuvre de plusieurs dispositifs afin d’accompagner
les professionnels et d’aider à la relance de la
consommation :

1/ Des moyens financiers supplémentaires sont
accordés à l’Agence BIO afin d’engager des études
visant à avoir rapidement une compréhension plus fine
de la crise, et notamment des motifs de la diminution de
la demande.

2/ Une nouvelle campagne de communication sur le bio
sera déployée avec un financement par l’Etat à hauteur
de 750 000 euros et avec une demande à l’ensemble
des interprofessions d’apporter leur contribution.

3/ Les critères du Fonds Avenir BIO vont évoluer afin de
pouvoir financer davantage de projets visant à structurer
et développer des débouchés pour les filières bio. Ce
fonds sera d’ailleurs augmenté de 5 millions d’euros en
2023, pour un montant total de 13 millions d’euros.

4/ A la demande du ministre, un travail va être engagé
par l’Agence BIO, avec les représentants de la filière
porcine, afin de réfléchir à un projet de structuration
de la filière porc bio, filière qui subit aujourd’hui
particulièrement une crise de la demande.

Lien : https://agriculture.gouv.fr/le-gouvernement-
poursuit-et-accentue-son-soutien-la-filiere-bio

Source(s) : https://agriculture.gouv.fr,
7 décembre 2022

Replay des Assises de l’Agriculture et de
l’Alimentation Biologiques

Le replay de la 13ème édition des Assises de
l’Agriculture et de l’Alimentation Biologiques, organisée
par l’Agence BIO autour du thème « Bio et
Agroécologie : place et rôle pour le bio dans la
transition écologique » et qui a eu lieu le 6 décembre,
est disponible : https://www.youtube.com/watch?v=
IQ6ye3gOsZQ

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

Outils participatifs pour les projets multi-acteurs

Un guide en ligne, intitulé « Des outils participatifs
pour stimuler le travail collectif dans les projets multi-
acteurs et l'innovation interactive » et créé dans le cadre
du projet européen LIAISON (https://liaison2020.eu/),
propose, à des porteurs de projets débutants (mais
aussi chevronnés), d’utiliser des outils participatifs pour
répondre à 24 challenges.

Cet guide se compose de 3 parties principales :

• Les challenges rencontrés au cours des trois étapes
de la vie d'un projet (Design et montage de projets ;
Production interactive et collective ; Communication
et appropriation) et des exemples d'outils d’animation
participative. Cette section est illustrée par des
témoignages et des conseils pour l'utilisation des outils.

• Une partie introductive qui détaille les avantages
de l'utilisation de méthodes participatives dans les
projets multi-acteurs. Elle donne également quelques
indications sur les rôles d'un animateur et met en
évidence certains outils de base pour commencer.

• Une présentation plus approfondie de cinq boîtes
à outils (Foodlinks, Outils de connaissance et
d’apprentissage ; 80 outils pour un développement
rural participatif ; Le guide MSP pour faciliter les
partenariats multi-acteurs ; Guide pour la recherche-
action, la planification et l’évaluation participative).

Lien : https://idele.fr/liaison

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

https://agriculture.gouv.fr/le-gouvernement-poursuit-et-accentue-son-soutien-la-filiere-bio
https://agriculture.gouv.fr/le-gouvernement-poursuit-et-accentue-son-soutien-la-filiere-bio
https://agriculture.gouv.fr
https://www.youtube.com/watch?v=IQ6ye3gOsZQ
https://www.youtube.com/watch?v=IQ6ye3gOsZQ
https://www.agencebio.org/
https://idele.fr/liaison
https://idele.fr/
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Campagne de communication « Prenez en main la
bio ! »

Lancée en 2022, « Prenez en main la bio ! » est une
campagne, co-financée par l’Union Européenne, qui
associe le Cniel et Interfel pour promouvoir les produits
laitiers bio et les fruits et légumes frais bio.

Cette campagne de communication vise à :

– sensibiliser, former et informer les professionnels sur
les spécificités et valeurs de l’agriculture biologique
européenne.

– accompagner le développement de l’offre et de la
consommation de produits biologiques européens en
restauration collective pour atteindre les objectifs de la
loi Egalim.

Pour cela, tout au long de la campagne, les filières
développeront des outils disponibles sur le site
https://www.prenezenmainlabio.eu/ et proposeront des
moments d’échanges lors de salons professionnels.
Des vidéos et des visuels sont déjà en ligne sur le site.

Source(s) : https://www.prenezenmainlabio.eu/,
novembre 2022

Publication de l’étiquetage environnemental
repoussée

Initialement prévu pour une publication le 30
novembre, le texte de la Commission Européenne
sur l’encadrement des allégations environnementales
(« substantiating green claims ») est reporté en 2023,
sans calendrier précis pour le moment. Aucun cadrage
communautaire définitif n’est envisagé avant 2025 ou
2026.

Pour rappel, l’outil de mesure que le projet de directive
mettait en avant, le Product Environmental Footprint
(PEF), en français l’analyse de cycle de vie (ACV),
s’est révélé favorable à l’agriculture industrielle et
défavorable au bio. L'ACV « néglige bien souvent
la biodiversité, la qualité des sols, les impacts des
pesticides ou les changements sociétaux ».

Sabine Bonnot, porte-parole du Planet-score, soutenu
par la filière bio, salue ce report : « La Commission a
fait le bon choix : écouter les acteurs de la transition,
remettre le dossier sur l’ouvrage, pour parvenir, en
2023, à un texte qui permette de construire positivement
l’avenir en cohérence avec un cap global et avec des
méthodologies holistiques qui accélèrent réellement la
mutation écologique des systèmes alimentaires ».

Lien : https://www.biolineaires.com/la-publication-de-
letiquetage-environnemental-repoussee/

Source(s) : https://www.biolineaires.com,
12 décembre 2022

Appel à manifestation d’intérêt « Équipements pour
la 3e révolution agricole »

Dans le cadre de France 2030, le ministre en charge
de l’Agriculture, le ministre en charge de la Transition
écologique et le ministre délégué chargé de l’Industrie
ont lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur les
agroéquipements innovants.

Doté de 400 millions d’euros, ce dispositif est ouvert,
dans un premier temps, sur trois thématiques :

• L’optimisation de la gestion de la ressource en eau ;

• L’adaptation au changement climatique ;

• La réduction de la consommation énergétique.

D’autres thématiques suivront, pour évoluer en fonction
des besoins et des priorités.

Opéré pour le compte de l’Etat par Bpifrance puis
France Agrimer, l’appel à manifestation d’intérêt
« Équipements pour la 3e révolution agricole » est
ouvert jusqu’au 15 septembre 2023.

Plusieurs relèves sont prévues : 5 janvier 2023, 6 avril
2023, 15 septembre 2023.

Lien : https://agriculture.gouv.fr/france-2030-ouverture-
dun-appel-manifestation-dinteret-equipements-pour-
la-3e-revolution-agricole

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

Lettre ouverte du Synabio, de Forébio et de la Fnab
à la grande distribution

Le Synabio, Forébio et la Fnab ont adressé une
lettre ouverte aux dirigeants des enseignes Leclerc,
Coopérative U, Carrefour, Auchan, Casino, Intermarché
et Cora pour leur demander de maintenir une offre
bio visible, attractive et diversifiée. Or, les enseignes
tendent, en ce moment, à se désengager du marché
bio (en septembre 2022, selon IRI, l’offre avait
reculé de 7.3 % depuis janvier). Avec l’inflation, les
consommateurs modifient leurs achats alimentaires. De
plus, le développement de démarches telles que HVE
ou Zéro résidus de pesticides, qui s’approprient les
codes du label bio alors qu’elles sont loin d’offrir le
même niveau d’exigence, crée la confusion chez les
consommateurs. Les signataires s’inquiètent de voir la
bio noyée dans des catégories aux contours mal définis,
comme « l’offre durable ».

Lien : https://www.forebio.info/post/lettre-ouverte-
%C3%A0-la-grande-distribution

Source(s) : Lettre ouverte du Synabio, de Forébio
et de la Fnab, 28 novembre 2022

https://www.prenezenmainlabio.eu/
https://www.prenezenmainlabio.eu/
https://www.biolineaires.com/la-publication-de-letiquetage-environnemental-repoussee/
https://www.biolineaires.com/la-publication-de-letiquetage-environnemental-repoussee/
https://www.biolineaires.com
https://agriculture.gouv.fr/france-2030-ouverture-dun-appel-manifestation-dinteret-equipements-pour-la-3e-revolution-agricole
https://agriculture.gouv.fr/france-2030-ouverture-dun-appel-manifestation-dinteret-equipements-pour-la-3e-revolution-agricole
https://agriculture.gouv.fr/france-2030-ouverture-dun-appel-manifestation-dinteret-equipements-pour-la-3e-revolution-agricole
https://agriculture.gouv.fr
https://www.forebio.info/post/lettre-ouverte-%C3%A0-la-grande-distribution
https://www.forebio.info/post/lettre-ouverte-%C3%A0-la-grande-distribution
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Lancement de la concertation sur le pacte et la loi
d'orientation et d’avenir agricoles

Le renouvellement des générations est un véritable
défi. Dans le même temps, le secteur agricole peine à
recruter des salariés, alors même que la part du salariat
dans les exploitations agricoles est de plus en plus
importante.

Plusieurs facteurs sont déterminants : l’offre et la
qualité des formations, les conditions de l’installation,
la transmission des exploitations, la protection et
l’amélioration des revenus, mais aussi la capacité
d’adaptation aux changements en cours ou à venir.

L’État, en étroite concertation avec les Régions et
le monde agricole, a lancé, le 7 décembre 2022,
des travaux destinés à assurer l’avenir de l’agriculture
française tout en accompagnant mieux le parcours de
celles et ceux qui font le choix de s’engager dans les
métiers agricoles. Cette concertation s’engage autour
de quatre axes : l’orientation et la formation ; la
transmission ; l’installation des jeunes agriculteurs ; la
transition et l’adaptation face au climat.

Des consultations du public auront lieu, aux échelles
nationale et territoriale, qui associeront largement les
jeunes des établissements d’enseignement technique
agricole et d’enseignement supérieur agronomique,
vétérinaire ou du paysage.

Cette concertation aboutira à la rédaction d’un pacte et
d’une loi d’orientation et d’avenir pour l’agriculture qui
déterminera le cap à suivre et les outils opérationnels à
déployer.

Lien : https://agriculture.gouv.fr/dossier-de-presse-
lancement-de-la-concertation-sur-le-pacte-et-la-loi-
dorientation-et-davenir

Source(s) : https://agriculture.gouv.fr,
7 décembre 2022

Etude : Comment gérer le pâturage en zone aride
dans un climat qui se réchauffe

Une équipe internationale d’une centaine de
scientifiques, coordonnée par INRAE, le CNRS et
l’Université d’Alicante (Espagne), a mené une première
étude mondiale afin d’évaluer l’impact du pâturage sur
les écosystèmes arides de la planète, où se situent
78 % des parcours. Leurs résultats, publiés le 24
novembre dans la revue Science, montrent que le
pâturage est bénéfique sous des climats relativement
froids, et dans des zones géographiques montrant
une forte biodiversité animale et végétale. À l’inverse,
ces effets deviennent largement délétères dans les
régions plus chaudes de la planète et pauvres en
biodiversité. Les conclusions de cette étude peuvent
contribuer à développer une gestion plus durable des
pâturages, ainsi qu’à établir des actions de gestion et
de restauration efficaces visant à atténuer les effets du
changement climatique et de la désertification.

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/penser-
globalement-agir-localement-comment-gerer-paturage-
zone-aride-climat-qui-se-rechauffe

Source(s) : Communiqué de presse INRAE,
25 novembre 2022

Dans quelles régions fera-t-il bon s'installer en bio
en 2023 ? Le classement de la FNAB

La FNAB estime que la politique d’installation agricole
doit être remise entièrement à plat dans toutes ses
dimensions : enseignement et formation agricole ;
accompagnement et aides à l’installation ; accès au
foncier. Alors que commencent les travaux sur la
future loi d’orientation agricole, l’Etat a déjà décidé de
déléguer aux Conseils régionaux, à partir du 1er janvier
prochain, la gestion des aides directes à l’installation,
notamment de la « Dotation Jeune Agriculteur », mesure
centrale du dispositif. La FNAB a travaillé, depuis un
an, à recenser les décisions de la totalité des Conseils
régionaux du territoire métropolitain afin d’offrir aux
futur•es installé•es un panorama de ce que sera demain
le soutien direct à l’installation en agriculture biologique.

Le palmarès est le suivant :

• 1ers ex aequo : Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de
Loire,

• 2èmes ex aequo : Pays de la Loire, Ile de France,
Occitanie,

• 3èmes ex aequo : Bourgogne-Franche Comté,
Provence-Alpes-Côte d’Azur,

• 4ème : Auvergne-Rhône-Alpes,

• 5èmes ex aequo : Bretagne, Normandie et Grand Est.

Lien : https://www.fnab.org/dans-quelles-regions-fera-t-
il-bon-sinstaller-en-bio-en-2023-le-classement-de-la-
fnab/

Source(s) : Communiqué de presse FNAB,
14 décembre 2022
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Transformer l'aide alimentaire vers + de bio local
pour tous

Le gouvernement a annoncé son souhait de faire
évoluer l'aide alimentaire des plus démuni-e-s vers plus
de qualité, en dotant les associations gestionnaires des
fonds européens de moyens financiers supplémentaires
en 2022, ou encore en soutenant l’aide alimentaire pour
les étudiant-e-s. Il entend créer un fonds pour une aide
alimentaire durable de 60 millions d'euros en 2023. Pour
que cette orientation ne reste pas un vœu pieux, Réseau
Cocagne, la Fnab, Forébio et le Synabio appellent
l’État à soutenir les projets répondant aux attentes
qualitatives des personnes en situation de précarité
pour une transition agro-alimentaire réellement sociale
et écologique.

Lien : https://www.reseaucocagne.org/ressources/
transformer-laide-alimentaire-vers-de-bio-local-pour-
tous/

Source(s) : Communiqué de presse Réseau
Cocagne, Fnab, Forébio et Synabio,

7 décembre 2022

Vienne : Vente d’une méga-ferme de 2000 hectares

Alors que s’ouvre la concertation sur une future loi
d’orientation agricole, Terre de Liens, AGTER, l’Atelier
Paysan, la Confédération Paysanne, les Amis de la
Terre et France Nature Environnement dénoncent le
transfert d’une méga-ferme contrôlant plus de 2000
hectares, dans la Vienne, avec l’accord de l’État et de la
SAFER. Ces organisations appellent l’État à s’attaquer
à l’affaiblissement de la régulation de l’accès aux terres
et à considérer cet accès comme une question centrale
de la future loi, afin d’éviter la concentration et la
financiarisation de l’agriculture française.

Source(s) : Communiqué de presse des 6
organisations, 6 décembre 2022

Aides à la bio de l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse

110,6 millions d’euros ont été investis par l’Agence de
l’eau, au 3ème trimestre 2022, dans les bassins Rhône-
Méditerranée et Corse, pour des projets en faveur de
l’eau. 4 % des aides (4,6 M€) ont été octroyées à la
réduction des pollutions agricoles, dont 1 M€ pour la
conversion à l’agriculture biologique.

Source(s) : Communiqué de presse l’Agence de
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, décembre 2022

Demande d’interdiction d’exportation de pesticides
dangereux

Plus de 326 organisations de la société civile du
monde entier, institutions et syndicats ont publié
une déclaration commune exigeant l’interdiction de
l’exportation de produits chimiques dangereux interdits
dans l’UE. Ils exhortent la Commission européenne à
ne pas reporter la proposition législative promise pour
y parvenir.

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

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
1er décembre 2022

https://www.reseaucocagne.org/ressources/transformer-laide-alimentaire-vers-de-bio-local-pour-tous/
https://www.reseaucocagne.org/ressources/transformer-laide-alimentaire-vers-de-bio-local-pour-tous/
https://www.reseaucocagne.org/ressources/transformer-laide-alimentaire-vers-de-bio-local-pour-tous/
https://www.generations-futures.fr/actualites/exportation-pesticides-interdits/
https://www.generations-futures.fr/actualites/exportation-pesticides-interdits/
https://www.generations-futures.fr
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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

Simulation prospective du Système Alimentaire et
de son Empreinte carbone (SISAE) : Elaboration
et évaluation de différentes visions du système
alimentaire français en 2050 - Rapport final

https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/
f121_sisae_rapport-final_12052022_vf.pdf
BARBIER Carine / COUTURIER Christian / DUMAS
Patrice / ET AL.  - 168 p.

Système alimentaire des Hauts-de-France :
Diagnostic de sa durabilité et de sa résilience

https://lebasic.com/wp-content/uploads/2021/12/
ADEME-BASIC-BIO-HdF_
Diagnostic-Alimentaire-Hauts-de-France_Synthese_
2021.pdf
ADEME  - 24 p.

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

Agence BIO : Rapport d'activité 2021
https://www.agencebio.org/wp-content/
uploads/2022/09/AB-RAPPORT-ACTIVITE-2021.pdf
AGENCE BIO  - 21 p.

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

Sommet de l'Elevage 2022 : Parcours bio : Guide
des exposants ayant une activité en agriculture
biologique ; Programme des conférences bio

AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  - 32 p.

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

La « machine » à acheter des engrais bio
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/National/FAL_
commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/AB_
Machine_a_acheter_engrais_bio_2022.pdf
VIGIER Vincent / THIBAUD Olwen / BOURREL Sabrina
- 4 p.

ALLIER BIO
9 Place Félix Cornil, 03 300 CUSSET  - FRANCE
Tél: 06 62 71 06 51
animation.allierbio@aurabio.org
https://www.auvergnerhonealpes.bio

La carte des bonnes adresses bio dans l'Allier :
Edition 2022

ALLIER BIO  - 20 p.

ASSOCIATION UN PLUS BIO
68 bis Avenue Jean Jaurès, 30 900 NÎMES  - FRANCE
Tél. : 09 82 58 26 41 - Fax : 09 82 60 90 04
contact@unplusbio.org
http://www.unplusbio.org/

Observatoire national de la restauration collective
bio et durable : Rapport 2022

https://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/
default/files/RAPPORT%20de%20l
%27OBSERVATOIRE%20de%20la
%20RESTAURATION%20COLLECTIVE%20BIO
%20et%20DURABLE%202022%20-%20Un%20Plus
%20Bio.pdf
UN PLUS BIO  - 28 p.
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CALENDRIER LUNAIRE DIFFUSION
6 Rue des Prés Verts, 39 120 CHENE-BERNARD  -
FRANCE
Tél. : 03 84 81 42 12 / 03 84 81 41 78
info@calendrier-lunaire.fr
http://www.calendrier-lunaire.fr

Calendrier Lunaire 2023
GROS Michel - 132 p. - 9,20 €

CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
INEED - Parc Rovaltain, 1 Rue Marc Seguin - BP 16208,
26 958 VALENCE CEDEX 9  - FRANCE
Tél. : 04 75 55 80 11
https://www.cluster-bio.com/fr/

Livre blanc : Développement des protéines
végétales : Quels défis pour le bio ?

https://www.cluster-bio.com/fr/ecosysteme/les-filieres-
du-bio/proteines-vegetales/livre-blanc-sur-les-
proteines-vegetales/
CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  - 5 p.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE (CGEDD)
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Tour
Séquoïa, 92 055 LA DÉFENSE CEDEX  - FRANCE
Tél. : 01 40 81 21 22
https://www.gouvernement.fr/ministere-de-la-transition-
ecologique-et-solidaire

Changement climatique, eau, agriculture : Quelles
trajectoires d’ici 2050 ? Rapport CGEDD n°
012819-01, CGAAER n° 19056

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/122908
AYPHASSORHO Hugues / BERTRAND Nathalie /
MITTEAULT François / ET AL.  - 333 p.

DRAAF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
16B Rue Aimé Rudel, BP 45, 63 370 LEMPDES  -
FRANCE
Tél. : 04 73 42 14 14 draaf-auvergne-rhone-
alpes@agriculture.gouv.fr
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/

Positionnement de l'élevage bovin allaitant du
Massif Central devant les enjeux de la décennie
2020 : quelles orientations possibles ?

TURLAN Thierry - 38 p.

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

L'élevage des grands camélidés
FAYE Bernard / KONUSPAYEVA Gaukhar / MAGNAN
Cécile - 204 p. - 32 €

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

Microferme : L'autonomie familiale à portée de
main ! : Légumes - Fruits - Petits élevages

MORGAN Sally / BERTRAND Pierre - 224 p. - 26 €

ÉDITIONS ULMER
24 Rue de Mogador, 75 009 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 48 05 03 03 - Fax : 01 48 05 02 04
ulmer@editions-ulmer.fr
http://www.editions-ulmer.fr

Tous les légumes : Pour une autonomie alimentaire
retrouvée

FERME DE SAINTE MARTHE  - 352 p. - 30 €

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

RELACS: Deliverables & reports: Anthelmintics
https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
MAURER Veronika / ATHANASIADOU Spiridoula /
SHEPHERD Francesca / ET AL.  - 3 documents

RELACS: Deliverables & reports: Copper
https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
SCHMITT Annegret / WENTHE Ursula / SCHARER
Hans-Jakob / ET AL.  - 4 documents

RELACS: Deliverables & reports: Fertilisers
https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
REIMER Marie / MOLLER Kurt / MAGID Jakob / ET AL.
- 3 documents

RELACS: Deliverables & reports: Mineral oil
https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
MAZZONI Valerio / VERRASTRO Vincenzo /
EXPERTON Catherine / ET AL.  - 5 documents

RELACS: Deliverables & reports: Vitamins
https://relacs-project.eu/resources/other-publications/
LEIBER Florian / STEINSHAMN Havard - 4 documents
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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

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

BasIC – Bas Intrant Cuivre : Réussir sa lutte contre
le mildiou avec peu de cuivre

https://www.produire-bio.fr/wp-content/
uploads/2022/09/MEP-LEVIERS-BASIC-VF.pdf
NARRO Eric / BERNEAU Anaïs / ROCOUR Martin / ET
AL.  - 7 p.

INRAE (Institut National de Recherche pour
l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement)
147 Rue de l'Université, 75 338 PARIS CEDEX 07  -
FRANCE
Tél. : 01 42 75 90 00
https://www.inrae.fr/

L’utilisation du roseau commun en litière pour le
logement des vaches allaitantes : aspects pratiques
et économiques

https://www.inrae.fr/sites/default/files/plaquette_
roseau_durant.pdf
DURANT Daphné / TRICHEUR Alexandre - 4 p.

Impacts des produits phytopharmaceutiques sur
la biodiversité et les services écosystémiques :
Résumé de l'Expertise scientifique collective - Mai
2022

https://wwz.ifremer.fr/content/download/161046/file/
ExpertiseCollectivePestiEcotox_
R%C3%A9sum%C3%A9.pdf
INRAE  / IFREMER  - 14 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/

Du sainfoin en granulés ou en foin : des vertus
antiparasitaires contre les strongles qui restent à
démontrer

https://idele.fr/?eID=cmis_
download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore
%2Fc2481c30-3c68-4839-
a001-0b9cda8acf73&cHash=5a76b1cbe7f0de23f5a9978d4f498110
SAGOT Laurence - 6 p.

« En filière vache laitière, utilisation de sciure de
bois sur logettes tapis » ; « En bovins lait, la
litière malaxée compostée, une technique exigeante
mais gagnante » ; « En Bovins viande, cultiver du
miscanthus pour être autonome en litière » ; « En
ovins, remplacer la paille de céréales par la paille de
colza »

https://idele.fr/detail-article/alternatives-a-la-paille-des-
eleveurs-du-dispositif-inosys-partagent-leur-experience
BARJOU Marie-Line / LEGAY Aurélien / RONDEAU
Domitille / ET AL.  - 4 fiches

SOLAGRO
75 Voie du TOEC, CS 27608, 31 076 TOULOUSE
CEDEX 3  - FRANCE
Tél. : 05 67 69 69 69
solagro@solagro.asso.fr
http://www.solagro.org/

Afterres2050 Biodiversité : Un scénario fondé sur la
nature & pour la nature

https://solagro.org/travaux-et-productions/publications/
afterres2050-biodiversite
COUTURIER Christian / GIBERT Caroline /
POINTEREAU Philippe / ET AL.  - 124 p.

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

MAPPI : Guide pratique : Pour des magasins de
producteurs ouverts à tous

https://webtrame.net/uploads/media/default/0001/04/
cf8231e220863b9bbb8868d8f523baecc9970b84.pdf
TRAME  - 32 p.
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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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