
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

AGENDA 

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

 
Du 10 au 12 mars 2023, à Angers (49) 
Salon Zen et Bio 
http://www.salon-zenetbio.com/ 
 
Le 16 mars 2023, à Paris (75) 
Colloque de restitution du programme Actions Thématiques 
Transversales Agroforesterie 
http://www.caprural.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=10094:colloque-de-restitution-du-programme-
actions-thematiques-transversales-agroforesterie&catid=90 
 
Du 17 au 20 mars 2023, au Parc Floral de Paris (75) 
Salon Vivre Autrement et Salon Permae 
https://www.salon-vivreautrement.com/ 
 
Du 20 au 30 mars 2023, dans toute la France 
Semaine pour les alternatives aux pesticides 
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/ 
 
Le 21 mars 2023, au Grand amphithéâtre de la MGEN, à 
Paris (75015), et à distance 
Colloque Prospective Agriculture européenne sans pesticides 
chimiques en 2050 
https://agri-eu-pesticidefree.colloque.inrae.fr/ 
 
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 
 
Le 3 avril 2023, à La Gacilly (56) 
Salon PROBIO Ouest 
https://www.salon-probioouest.fr/ 
 
Les 26 et 27 avril 2023, au Parc des Expositions de 
Perpignan (66) 
Salon MEDFEL 
https://www.medfel.com/le-salon/ 
 
Du 4 au 7 mai 2023, à Barcelone (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Les 22 et 23 mai 2023, en Italie 
Organic Food Conference 2023 
https://organicfoodconference.bio/ 
 
Du 24 au 29 mai 2023, dans toute la France 
Fête de la Nature 
https://fetedelanature.com/ 
 
Le 6 juin 2023, à Valence (26) et en digital 
BioN’Days, la convention internationale des produits 
biologiques 
https://www.biondays.com/ 
 
Les 7 et 8 juin 2023, à Poussay (88) 
Salon de l'herbe et des fourrages 
https://www.salonherbe.com/ 
 
Les 14 et 15 juin 2023, à Congerville-Thionville (91) 
Les Culturales® 2023 
https://www.lesculturales.com/accueil.htm 
 

AGENDA (SUITE) 
 

Du 23 au 25 juin 2023, à Altstadt Zofingen (en Suisse) 
Bio Marché 
https://www.biomarche.ch/ 
 
Du 7 au 10 septembre 2023, à Bologne (en Italie) 
Salon SANA 
https://www.sana.it/home-page/1229.html 
 
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 
 
Les 26 et 27 septembre 2023, à Cordoba (Espagne) 
European Organic Congess 2023 
https://www.europeanorganiccongress.bio/ 
 
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/ 
 
Du 22 au 24 octobre 2023, à Paris Nord Villepinte (93) 
Salon Natexpo 
https://natexpo.com/ 
 
Du 24 au 26 octobre 2023, à Saint-Flour (15) 
Biennales des Conseillers Fourragers 2023 
https://idele.fr/detail-evenement/biennales-des-conseillers-
fourragers-2023 
 
Du 2 au 5 novembre 2023, à Madrid (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Les 22 et 23 janvier 2024 (digital) 
Session digitale du salon Millésime BIO 
https://www.millesime-bio.com/ 
 
Du 29 au 31 janvier 2024, au Parc des expositions de 
Montpellier (34) 
Salon Millésime BIO 
https://www.millesime-bio.com/ 

 
 

Pour plus de dates d’évènements bio : 
 

www.abiodoc.com 
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PRODUCTIONS ANIMALES

ÉLEVAGE

Suivi herbe : Une année de pâturage
dans le Trégor

SCHRADER Cindy

Éric Le Parc est éleveur laitier en agriculture biologique
dans le Trégor, dans les Côtes d'Armor. Dans ce
deuxième article qui lui est consacré (premier article
dans le numéro 158 de l'Echo du Cedapa), il explique sa
gestion du troupeau et des prairies en période hivernale,
en s'appuyant sur le contexte de l'hiver 2021-2022.
La monotraite à partir de début décembre, l'absence
de vêlages à cette saison et l'arrêt du pâturage mi-
décembre facilitent le travail. La gestion du pâturage
sur la ferme vise à permettre une bonne pérennité
des prairies avant d'assurer une certaine productivité
laitière.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45731
ECHO DU CEDAPA (L') N ° 159, 01/03/2022, 1 page (p. 2)

réf. 295-081

Évoluer vers un système plus herbager,
les bases

SCHRADER Cindy

L'herbe pâturée est le fourrage le moins coûteux à
produire en élevage. Toutefois, valoriser au mieux
cette ressource tout en assurant la pérennité des
prairies ne s'improvise pas. Dans ce dossier, l'équipe
du Cedapa apporte de nombreux conseils sur la gestion
du pâturage pour aller vers des élevages laitiers plus
herbagers. Il convient, dans un premier temps, de définir
la surface accessible, pour les laitières, aux abords
des bâtiments d'élevage puis, dans un second temps,
de définir un calendrier de pâturage en fonction de
la pousse de l'herbe. Dans les Côtes d'Armor, il est
préconisé de prévoir une surface de base (accessible)
de 30 ares par vache pour du 100 % pâturage au
printemps, surface qui sera découpée en paddocks
permettant aux vaches de ne pas rester plus de trois
jours sur une même zone. Des indicateurs, visuels ou
de type herbomètre, peuvent aider l'éleveur.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45732
ECHO DU CEDAPA (L') N ° 159, 01/03/2022, 3 pages (p. 4-6)

réf. 295-082

Choisir ses espèces et variétés
prairiales

SCHRADER Cindy

Avant l'implantation d'une prairie, il convient de choisir
les espèces et variétés qui seront les plus adaptées
au contexte pédoclimatique de la parcelle, aux mode(s)
et périodes d'exploitation visés par l'agriculteur, ainsi
qu'à la pérennité souhaitée pour la prairie en question.
Des outils existent pour accompagner les agriculteurs
dans ces choix, comme l'outil en ligne Herbe-book qui
recense plusieurs graminées et légumineuses. Certains
des critères, utilisés par cet outil pour caractériser les
espèces et les variétés, sont explicités dans cet article :
ploïdie, remontaison, résistance à la rouille et à d'autres
maladies, ou encore flexibilité (souplesse des feuilles).
Pour la réalisation de mélanges prairiaux, certaines
règles sont également à respecter pour choisir les
espèces et les variétés à associer.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45733
ECHO DU CEDAPA (L') N ° 159, 01/03/2022, 2 pages (p. 6-7)

réf. 295-083

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45731-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45732-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45733-0
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Le toit connecté à l'abreuvoir

RAPEGNO Julien

Dans le Puy-de-Dôme, sur la ferme de Sacot, la
famille Champeix a profité de la construction de
deux bâtiments - une stabulation et un hangar à
fourrages - pour mettre en place un système de
récupération d'eau de pluie : toiture connectée aux
abreuvoirs, gouttières, citerne enterrée de 40 000 litres,
filtres faits maison, pompe et plomberie. L'eau
récupérée est utilisée pour l'abreuvement des vaches
allaitantes biologiques Salers et Ferrandaises, mais
aussi pour nettoyer le matériel agricole, permettant ainsi
de couvrir 50 % des besoins de l'exploitation.

MONTAGNE (LA) N ° 17/05/2022, 17/05/2022, 1 page (p. 26)
réf. 295-086

Réussir mon déprimage

JACQUELINE Marie

Le déprimage, première sortie des animaux au pâturage
à la fin de l'hiver, a un impact fort sur la productivité, la
qualité et la pérennité de la prairie. Cet article rappelle
les principales règles à respecter pour un déprimage
réussi. En Vendée, en particulier, celui-ci doit démarrer
en février ou mars, dès que la portance des sols
le permet, et se terminer mi-avril pour permettre un
deuxième passage ou une fauche mi-mai. La difficulté
réside dans le fait de pâturer suffisamment sans pour
autant sur-pâturer, au risque de piocher dans les
réserves de la plante, essentielles à sa repousse. Il est
préconisé de respecter une hauteur d'herbe de 5 cm
minimum en sortie de parcelle.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45752
ATOUT TREFLE (L') N ° 104, 20/03/2022, 2 pages (p. 4-5)

réf. 295-089

Adapter l'abreuvement à mon système
de pâturage

ROUSSELET Solène

La ressource en eau est essentielle pour les troupeaux :
c'est leur premier aliment. Ainsi, dans la gestion du
pâturage, l'accessibilité à une eau de qualité et en
quantité suffisante est indispensable, et ce, d'autant plus
en période estivale. Seront alors à prendre en compte
l'emplacement des points d'eau, le débit, la capacité
des abreuvoirs, leur surveillance et leur nettoyage. Les
agriculteurs peuvent bénéficier de financements pour
réaliser les aménagements nécessaires.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45754
ATOUT TREFLE (L') N ° 104, 20/03/2022, 2 pages (p. 6-7)

réf. 295-090

Plantes toxiques dans les prairies :
Quels impacts sur les ruminants ?

ROSSELIN Emilie

Certaines plantes présentes dans les prairies peuvent
être toxiques pour les animaux (et pour l'homme). Si
les herbivores ne les consomment généralement pas,
il convient tout de même d'être prudent. Les organes
toxiques et leurs effets sont présentés pour six plantes :
les renoncules, le datura, le Galega officinalis, le
séneçon jacobée, la glycérie aquatique et la mercuriale
annuelle.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45756
ATOUT TREFLE (L') N ° 104, 20/03/2022, 1 page (p. 10)

réf. 295-092

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45752-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45754-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45756-0
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Itinéraires techniques d'étalement de la
production d'agneaux bio

BELLET Vincent / DESMAISON Philippe

En France, la demande en agneaux est encore très
saisonnée, avec une forte consommation autour de
Pâques. Or, les brebis mettent naturellement bas en
fin d’hiver et les agneaux nés à cette période sont
abattus durant l’automne (lorsque la demande est moins
importante). Le projet Casdar RéVABio vise à améliorer
le taux de commercialisation, sous le label AB, des
agneaux biologiques en travaillant sur une meilleure
correspondance entre les périodes de production et de
consommation. Pour cela, il a notamment étudié des
itinéraires techniques déjà pratiqués par des éleveurs
bio pour étaler leurs ventes d’agneaux. Des enquêtes
ont ainsi été réalisées auprès de 33 fermes. Quatorze
d’entre elles se situent en bassin herbager, les autres
en bassin rustique (ces deux grands types de bassins
de production sont étudiés séparément, car ils reposent
sur des systèmes d’élevage fortement différents, ce
qui impacte les itinéraires techniques et les périodes
de commercialisation des agneaux). Quatre itinéraires
techniques sont présentés en bassin herbager : un
système témoin (classique), un système reposant sur
la technique du report d’agneaux (sur l'année suivante),
un autre sur de l’avance de saison (avance d'une
partie des agnelages en fin d'automne), et un autre
avec deux périodes d’agnelages. Cinq systèmes sont
également décrits en bassin rustique : un système
témoin (classique), la production d’agneaux tardons
dans les Alpes du sud, les agnelages fractionnés
également vus dans les Alpes du sud, un système
d’étalement de la production typique des Pyrénées et un
autre typique du Massif Central. Pour chaque itinéraire,
les données suivantes sont détaillées : la conduite
d’élevage (reproduction et alimentation) ; les calendriers
des agnelages et des ventes d’agneaux ; les résultats
techniques et le coût de production (données 2019 et
2020).

https://tinyurl.com/58a9xyx7
2022, 22 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 295-012

Dossier de presse : Collectif
BioRéférences : réflexions sur les
évolutions et les pistes d’avenir pour les
élevages biologiques ruminants du Massif
Central

BUGAUT Héloïse / VALLEIX Sophie / GRENIER Julie /
ET AL. 

L’acquisition de références technico-économiques est
essentielle pour aider au développement de l’agriculture
biologique. Dans le Massif Central, cette activité est
au cœur de travaux menés par différents acteurs de
la bio depuis de nombreuses années. Ces acteurs
ont peu à peu développé des habitudes de travail
communes. Ils ont ainsi harmonisé leurs collectes de
données et leurs outils. Ils se sont ensuite fédérés
sous le nom de « Collectif BioRéférences ». Après
sept années de collecte et de traitement de données,
ce collectif a organisé un colloque de restitution, le
28 novembre 2022, pour présenter des références
technico-économiques sur les élevages bio du Massif
Central. Ce dossier de presse reprend les principaux
apports de cette journée. Il commence par présenter les
grandes tendances d’évolution de ces élevages entre
2014 et 2018 (agrandissement des structures, bonnes
performances technico-économiques des exploitations,
avec toutefois des résultats économiques en baisse,
notamment fragilisés par les sécheresses à répétition),
ainsi que des pistes d’amélioration pour augmenter leur
résilience. Des focus sont ensuite réalisés sur chaque
filière : la filière caprine bio continue de croître, mais
reste fragile ; la filière bovins lait bio voit globalement
ses revenus menacés par les sécheresses successives
et la stagnation du prix du lait ; les élevages naisseurs-
engraisseurs de bovins viande bio restent économes,
mais voient leur rémunération diminuer au fil des ans ;
les élevages ovins lait bio reposent sur des systèmes
en filière longue qui se sont modernisés ; la filière ovins
viande bio tend vers une diversification des exploitations
et des débouchés. Un focus est également réalisé sur
l’évolution des coûts de production en 2022 (année
marquée par des contextes climatiques et économiques
relativement compliqués).

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/02/
dossier-de-presse_colloque-restitution-bioreferences_2022.pdf
2022, 9 p., éd. PÔLE BIO MASSIF CENTRAL

réf. 295-013

https://tinyurl.com/58a9xyx7
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/02/dossier-de-presse_colloque-restitution-bioreferences_2022.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/02/dossier-de-presse_colloque-restitution-bioreferences_2022.pdf
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Le programme lumineux en filière ovine :
Témoignage d’un éleveur

TAHENNI Said

Dans la filière ovine, la question de la saisonnalité
de la production de viande d’agneau est un enjeu
prioritaire pour répondre à la demande française. La
période de reproduction des brebis est saisonnée :
la saison sexuelle débute à la fin de l’été et se
termine en hiver (janvier, février). Cette saisonnalité
est liée à la photopériode, c’est-à-dire au rapport entre
la durée de la nuit et du jour : la reproduction est
activée quand les jours raccourcissent, et elle est
inhibée lorsque les jours s’allongent. Il existe plusieurs
méthodes pour déclencher des ovulations de brebis en
dehors de leur saison sexuelle (l’objectif étant d’étaler
les ventes d’agneaux). En agriculture conventionnelle,
les éleveurs utilisent principalement des hormones. Ces
dernières sont proscrites en agriculture biologique. Les
éleveurs bio ont, en revanche, recours à l’effet bélier
ou au traitement lumineux. Après quelques rappels
sur la reproduction des ovins, cet article rapporte le
témoignage d’un éleveur, installé dans le nord des Deux
Sèvres, qui utilise des traitements lumineux depuis neuf
ans. Il a mis en place deux programmes différents : un
premier qui commence en novembre, pour une mise en
lutte de fin mars à début mai ; et un autre qui débute
fin janvier, pour une mise en lutte de la mi-avril à la mi-
juin (avec un taux de fertilité moindre, comme les jours
« courts » du programme lumineux ont lieu au printemps
– période durant laquelle la durée du jour est longue et
les brebis pâturent dehors).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45792
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N ° 928, 01/01/2022,
3 pages (p. 9-11)

réf. 295-014

Engraisser des bovins à l'herbe en
agriculture biologique

ROQUE Monique

Dans le cadre du projet Proverbial, piloté par l'Institut
de l’Élevage et qui réunit une douzaine de partenaires,
les performances de finition des bovins mâles à l'herbe
sont étudiées. Alors qu'en agriculture biologique, seuls
29 % des bovins abattus en France sont des mâles,
et que de nombreux veaux partent à l'export dans
des filières broutards conventionnelles, l'enjeu est de
mieux valoriser cette voie mâle dans la filière bio.
Ainsi, ce projet explore différentes conduites techniques
pour l'engraissement à l'herbe, sur des fermes ou
en stations expérimentales. Les premiers résultats
obtenus concernent des veaux, sur la Ferme des
Bordes d'Arvalis, dans l'Indre, et à l'Inrae de Laqueuille,
dans le Puy-de-Dôme, et concernent également des
bœufs rajeunis sur la ferme expérimentale de Thorigné-
d'Anjou, dans le Maine-et-Loire. Ces résultats ont été
présentés lors de conférences organisées, au Sommet
de l’Élevage, par le Pôle Bio Massif Central et l'Itab.

FRANCE AGRICOLE (LA) N ° 3984, 02/12/2022, 1 page (p. 36)
réf. 295-099

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45792-0
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Le pissenlit, une plante printanière
adaptée à la situation

DANIEL Delphine

Au printemps, les ruminants sortent souvent d’une
ration hivernale à base d’aliments concentrés et
de fourrages fermentés (ensilage ou enrubannage).
Ces rations sont plutôt acidogènes et peuvent
perturber la flore ruminale. Les animaux ne sont
pas nécessairement malades, mais ils présentent
souvent des engorgements graisseux au niveau du
foie, appelés stéatose hépatique, qui amoindrissent
leurs performances zootechniques (baisse de lactation,
retard dans la reprise de cyclicité, apparition de tétanie
d’herbage…). Pour compenser ces effets, il est possible
de réaliser une cure de plantes cholérétiques (qui
stimulent le foie) et cholagogues (qui éliminent la bile).
De nombreux aliments complémentaires du commerce
contiennent ce type de plantes, mais il est aussi possible
de réaliser une cure de feuilles de pissenlit. Cette
cure s’avère également intéressante chez les lapins,
notamment à des moments-clefs : mise au mâle et
lactation pour les femelles, sevrage pour les lapereaux.
Elle peut aussi avoir des effets bénéfiques pour les
chevaux. Comme tout principe actif, les plantes ont
leurs contre-indications et limites d’utilisation. Il est
déconseillé de réaliser des cures de plus d’une semaine.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45794
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N ° 929, 01/02/2022,
3 pages (p. 4-6)

réf. 295-015

Plutôt nourrir : L'appel d'une éleveuse

CALAIS Noémie / OSÉ Clément

Quand Noémie lui dit qu’elle élève maintenant des
cochons bio dans le Gers, Clément décide d’aller voir
de ses propres yeux. Il en était resté à Sciences Po,
Hong Kong, Londres, la carrière… et il découvre son
ancienne camarade, dans la ferme collective où elle
s’est installée, en train d’aider une truie à mettre bas
au plus froid de la nuit. Il l’accompagne aussi dans
les ténèbres de l’abattoir et sous les néons de l’atelier
où elle découpe les carcasses, bouchère parmi les
bouchers. Clément, qui est plutôt végétarien, se pose
des questions sur l’élevage à l’heure où le climat se
dérègle. Témoin du corps-à-corps de Noémie avec
la terre, avec l’animal, avec la vie, avec la mort, il
appréhende la complexité d’un sujet trop souvent réduit
au débat « pour ou contre la viande ». L’élevage
qu’il voit n’est pas celui des vidéos-choc qui circulent
sur Internet. Il préfigure le rôle que peuvent jouer
les animaux dans un système alimentaire durable,
sevré des énergies fossiles, aux antipodes d’une agro-
industrie dans l’impasse. Mais, pour l’heure, les normes
favorisent le modèle intensif dominant et poussent
Noémie et d’autres petits éleveurs à se battre pour
survivre et pouvoir continuer à travailler dans le respect
du vivant, guidés par une joyeuse solidarité. Dans ce
récit immersif, sensible et politique, les voix de Clément
Osé et de Noémie Calais se conjuguent pour nous
emmener des cabanes à cochons au modèle de société
qu'ils estiment que nous devons choisir pour continuer,
demain, à nourrir nos corps et nos âmes.

2022, 256 p., éd. TANA ÉDITIONS
réf. 295-054

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45794-0
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Dossier spécial Élevage Herbivore :
Prairies à flore variée : Bilan des suivis
réalisés en Dordogne et en Lot-et-
Garonne ; Prairies enrichies avec des
plantes à tanins : Bilan du suivi réalisé
en Creuse

DUCOURTIEUX Camille / DUPUY Laura /
RAPINAT Marie / ET AL. 

Face aux questionnements des éleveurs sur les
prairies à semer dans leur système, avec pour objectif
d'augmenter la part de l'herbe, l'autonomie alimentaire
ou encore de mieux gérer la santé de leur troupeau,
divers suivis de prairies à flore variée de mélange
Capflor ou de prairies enrichies en plantes à tanins
ont été réalisés en Dordogne, en Lot-et-Garonne et
en Creuse. Un premier article revient sur le suivi de
2 parcelles de prairies à flore variée, comptant au
moins 6 espèces issues de 2 à 3 familles botaniques
différentes, l’une chez un éleveur de Dordogne et l’autre
en Lot-et-Garonne. Sont ainsi présentés les mélanges
réalisés, les motivations et les retours d’expérience
des éleveurs, l’évolution de la composition floristique
sur plusieurs années, tout comme les pistes de travail
pour l’avenir. Le second article revient sur les résultats
de suivis de prairies semées en Creuse et enrichies
en plantes à tanins, l’une avec du plantain et de la
chicorée et l’autre associant lotier corniculé et chicorée.
Les mélanges réalisés, les points-clés des itinéraires
techniques, le rythme de pâturage ou encore les valeurs
alimentaires obtenues figurent dans le document.

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/
user_upload/National/FAL_
commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_
NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
PROFILBIO N ° 15, 01/03/2022, 7 pages (p. 12-18)

réf. 295-115

Cinq protocoles testés pour castrer les
porcs mâles bio ; La castration sous
lidocaïne à l'épreuve du plein air

COURBOULAY Valérie / DUBOIS Aude /
MAUPERTUIS Florence / ET AL. 

Dans le cadre du projet Casdar Farinelli, des
travaux sont menés pour trouver des solutions
alternatives à la castration à vif en élevage de
porcs biologiques. Parmi ces travaux, une étude
comparative en conditions expérimentales a été
conduite, avec plusieurs protocoles de castration
(comparaison avec la castration à vif) : - anesthésie
générale avec de l’isoflurane (+injection d’un anti-
inflammatoire) ; - anesthésie locale par injection
intra-testiculaire de lidocaïne, associée à un anti-
inflammatoire ou à un traitement phyto-thérapeutique
à visée anti-stress administré 3 jours avant et
3 jours après l’intervention, soit dans le lait
maternel, soit directement dans la gueule des
porcelets ; - anesthésie locale par injection de Tri-
solfen (mélange en attente d’autorisation de mise
sur le marché de 2 anesthésiques, d’un antiseptique
et d’adrénaline), associée à une injection d’anti-
inflammatoire. L’application du Tri-solfen se faisait
au niveau du cordon spermatique après incision du
scrotum, selon 2 modalités : avec ou sans application
préalable d’un spray de bombe à froid sur la zone
d’incision. Pour chaque modalité, ont été relevés
la durée d’intervention, les signes de stress et de
souffrances au cours de l’opération, l’évolution des
plaies opératoires et le comportement des porcelets
après castration. Les résultats obtenus ont permis
de retenir 2 protocoles, testés ensuite en conduite
d’élevage : anesthésie locale avec injection d’anti-
inflammatoire, l’une à base de Lidocaïne et l’autre de
Tri-solfen sans bombe à froid. Les résultats obtenus
permettront de rédiger des protocoles de castration qui
seront diffusés auprès des professionnels.

REUSSIR PORC N ° 296, 01/02/2022, 4 pages (p. 28-31)
réf. 295-116

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
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"210 000 euros de revenu avec
518 000 litres"

CONTÉ Annick

Dans le Finistère, le GAEC de Kergoat, comptant
une SAU de 107.8 ha, a mis en place une stratégie
particulière, basée sur une autonome alimentaire
complète et un système tout herbe, permettant de
dégager 52 000 euros de revenu disponible pour
chacun des 4 associés. En agriculture biologique
depuis 2017, cette exploitation a connu de fortes
mutations depuis le début des années 2000, passant
d’un système intensif avec maïs à un sytème tout
herbe. Le troupeau de 89 vaches (90 % croisées, dont
70 % en trois voies pie-rouge holsteinisée x rouge
scandinave x montbéliarde) pâture jour et nuit à partir
du 15 mars (pâturage tournant). Le déplacement des
animaux est facilité par des chemins bien aménagés
et par un boviduc. L‘hiver, la ration est basée sur
de l’enrubannage de haute qualité, autoproduit à
partir de prairies temporaires (association ray-grass
anglais, trèfle blanc ou violet), fauchées toutes les trois
semaines à partir de mai. Le travail, le pâturage et le
suivi du troupeau, des rations ou des performances
de l’exploitation font l’objet d’une approche très
rigoureuse. Néanmoins, avec des achats limités (paille,
sel, plastique pour l’enrubannage, carburant), du
lait de qualité, un faible taux d’endettement (l’auto-
construction et l’autofinancement sont privilégiés), les
résultats économiques sont là. A cela, s’ajoute le choix
volontaire de maintenir le chiffre d’affaires au seuil
du micro-bénéfice agricole. Deux des quatre associés
réfléchissent à leur retraite, même s’ils ne l’envisagent
pas avant cinq ans. Quel choix alors pour l’exploitation ?
Un nouvel associé ? Ou, hypothèse peut-être plus
probable, le passage à la monotraite avec mise en place
de vaches nourrices ?

REUSSIR LAIT N ° 366, 01/03/2022, 6 pages (p. 52-57)
réf. 295-117

Adapter la génétique : Croisement
3 voies : les essais de Trévarez avancent

RIPOCHE Frédéric

Sur la ferme expérimentale de Trévarez, dans le
Finistère, la reproduction du troupeau laitier biologique,
initialement composé à 100 % de vaches Prim'Holstein,
est gérée en croisement trois voies depuis 2015.
L'objectif était notamment d'améliorer les taux (TB
et TP) et de renforcer la robustesse des laitières.
Comme l'explique dans cet entretien Estelle Cloet, de
la Chambre d'agriculture de Bretagne, ce sont les races
Normande et Jersiaise qui ont été introduites dans
le schéma de reproduction. Lors des inséminations
artificielles, réalisées avec des semences sexées, cinq
taureaux par race sont choisis, afin de s'adapter à
chaque vache et de favoriser la diversité génétique.
Après six ans d'expérimentation, 80 % des vaches sont
croisées trois voies et il n'y a plus d'Holstein pures.
Malgré une moindre production laitière (5500 kg/VL), les
bons taux obtenus permettent une meilleure valorisation
du lait. Cette expérimentation va permettre de fournir
des références aux éleveurs qui s'interrogent sur cette
pratique, sachant que le croisement trois voies est un
processus de long terme, dont les premiers effets ne se
font ressentir qu'au bout de cinq ans seulement.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45860
BIOFIL N ° 144, 01/11/2022, 4 pages (p. 68-71)

réf. 295-104

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45860-0
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Fiche technique : Stabulations
libres pour vaches laitières à
cornes : Recommandations relatives aux
dimensions et à l'aménagement

SCHNEIDER Claudia / THANNER Sophie /
WEIDMANN Gilles / ET AL. 

Pour les auteurs de cette fiche technique, détenir
des vaches laitières à cornes en stabulation libre
est tout à fait possible, pourvu que les conditions
de détention et les mesures de gestion soient
adaptées (respectueuses du comportement spécifique
des bovins, tout en conservant une stabilité dans la
composition du groupe et en favorisant la sérénité au
sein du troupeau, notamment par de bonnes relations
avec l’éleveur). Cette fiche résume les connaissances
scientifiques actuelles et les expériences pratiques
sur le sujet, provenant principalement de Suisse, et
formule des recommandations concrètes relatives aux
dimensions et à l’aménagement des étables afin d’offrir
des conditions optimales pour détenir les vaches à
cornes en stabulation libre. Différents points sont
abordés : conception globale, aires d’affouragement et
abreuvoirs, aire de repos, traite et aire d’attente, la
formation de groupes pour les jeunes animaux, etc.

https://orgprints.org/id/eprint/44055/8/1491-stabulations-libres-
cornes.pdf
2022, 28 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique) / BIOLAND BERATUNG GMBH

réf. 295-072

Elever des porcs pour valoriser
des fourrages et des productions
non commercialisables en alimentation
humaine dans un système agricole
diversifié et autonome : performances
zootechniques et points critiques

PUECH T. / PY V. / DURPOIX A.

La diversification et l’autonomie sont des pistes à
explorer pour engager les systèmes agricoles vers la
transition agro-écologique. L’expérimentation système
INRAE ASTER Mirecourt met en œuvre, depuis
2016, un système de production en polyculture-
élevage autonome et diversifié, conduit en agriculture
biologique. Dans ce cadre, entre 15 et 30 porcs à
l’engraissement sont élevés en plein air intégral, chaque
année depuis 2017, avec l’objectif de valoriser les
productions issues des autres ateliers du système
et non commercialisables en alimentation humaine.
Après quatre années d’expérimentation (2017-2020),
les résultats montrent que les choix de conception du
système de production entraînent une hétérogénéité
des performances zootechniques, qui sont décrites à
travers différents indicateurs (notamment la croissance
des animaux, leur poids carcasse et leur rendement
boucher). Les résultats montrent aussi que cette
hétérogénéité est présente aussi bien à l'intérieur
qu’entre les différentes bandes de porcs. L’inscription
de ce système dans une commercialisation en circuits
courts permet néanmoins de valoriser cet atelier de
diversification, par ailleurs peu adapté aux filières
spécialisées.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45875
FOURRAGES N ° 248, 01/12/2021, 11 pages (p. 35-45)

réf. 295-032

https://orgprints.org/id/eprint/44055/8/1491-stabulations-libres-cornes.pdf
https://orgprints.org/id/eprint/44055/8/1491-stabulations-libres-cornes.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45875-0
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Volailles de chair en filière longue : Les
références technico-économiques

MONTHUS Cécilia

Des enquêtes ont été menées auprès d’éleveurs de
volailles biologiques, élevées pour la chair ou pour
la ponte et commercialisées en filière longue. Les
élevages étaient situés en Bretagne, dans les Hauts-de-
France, dans les Deux-Sèvres, dans le Lot-et-Garonne
et en Dordogne. Des références technico-économiques
ont été établies. Elles concernent les années 2020 et
2021, en comparaison avec les années 2018 et 2019, et
portent sur des ateliers de poulets élevés en bâtiments
fixes, ainsi que sur des ateliers de poules pondeuses
avec parcours. L’analyse porte sur les marges poussin-
aliment, mais aussi sur les charges variables (achats de
poussins ou de poulettes, d’aliments, frais sanitaires, de
chauffage…) et sur les charges fixes (par extrapolation
sur la base d’exploitations spécialisées dans le cas des
volailles de chair). Les résultats montrent, notamment,
que la rentabilité des ateliers de volailles de chair ou
pondeuses en AB demande une bonne technicité dans
la conduite des lots. La gestion de l’alimentation est un
point-clé pour améliorer la marge poussin/aliment. La
gestion sanitaire, en particulier via de bonnes conditions
d’ambiance, est aussi un élément important. La maîtrise
des dépenses énergétiques est devenue un enjeu
majeur dans un contexte de coût croissant de l’énergie
et de prix tendus. De plus, l’épidémie de grippe aviaire
a impacté certains lots (ateliers avec parcours), le
confinement des volailles pouvant se traduire par des
problèmes sanitaires.

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/
uploads/2022/11/ProFilBio-n%C2%B017-mail.pdf
PROFILBIO N ° 17, 01/10/2022, 3 pages (p. 6-8)

réf. 295-120

En chantier : Pour une meilleure
valorisation des bovins mâles

CHAMPION Fabien

En France, la majorité des bovins allaitants mâles sont
destinés à l’export (en vif ou sous forme de viande).
Les veaux laitiers mâles sont, quant à eux, destinés
au marché du veau de boucherie ou à l’export en vif.
Les incertitudes liées à ces marchés et la dépendance
aux exportations questionnent les éleveurs depuis des
années. En 2021, la Confédération Paysanne a analysé
des initiatives conduisant à une meilleure valorisation
des bovins mâles. Cette étude s’est déroulée en
deux phases : une enquête téléphonique auprès d’une
soixantaine d’éleveurs volontaires qui mettent en place
des initiatives, et un examen technico-économique
approfondi de 25 élevages. Plus de 80 % des fermes
interrogées durant la première phase sont en agriculture
biologique. Les mâles sont essentiellement valorisés
en bœufs ou en veaux sous la mère (VSLM). Les
fermes qui engraissent des bœufs reposent sur des
systèmes très herbagers. La quasi-totalité des fermes
valorisent au moins deux types de mâles (VSLM, bœuf,
broutard…) et/ou conduisent une activité en plus de
l’élevage bovin (maraîchage, gîtes, élevage caprin…).
Concernant la commercialisation, 44 pratiquent la
vente directe, 18 la vente en circuit court avec un
intermédiaire et 38 la vente en circuit long. Cette
enquête a aussi mis en évidence la complémentarité
entre la valorisation des mâles et les autres activités
de la ferme (débouchés, fertilisation, valorisation de
certaines parcelles…). L’étude technico-économique
approfondie montre également que ces pratiques
sont rémunératrices. La Confédération Paysanne
souhaite que ce travail d’analyse débouche sur des
propositions politiques pour lever les principaux freins
au développement de ces initiatives.

CAMPAGNES SOLIDAIRES N ° 381, 01/03/2022, 2 pages
(p. 18-19)

réf. 295-036

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/11/ProFilBio-n%C2%B017-mail.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/11/ProFilBio-n%C2%B017-mail.pdf
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APICULTURE

Sélection respectueuse des abeilles
pour l’apiculture extensive en bio

MAESCHLI Ariane / GARIBAY Salvador /
FRIEDMANN Günter

Durant quatre ans, en Suisse, le FiBL a mené
une expérimentation, en collaboration avec l’apiculteur
Günter Friedmann (certifié Demeter), sur un concept
de sélection destinée à une apiculture biologique
extensive respectueuse des abeilles. Ces travaux ont
été effectués sur l’abeille noire, car c’est la seule abeille
mellifère indigène de la région. De plus, cette abeille
présente de bonnes caractéristiques pour l’apiculture
extensive. En 2018, trois ruchers de douze ruches ont
été placés dans la région du Rigi (Suisse), à trois
altitudes différentes : 400 m, 1 000 m et 1 500 m.
Chaque année, les colonies mères ont été divisées en
trois colonies. Les jeunes colonies sont restées dans
leur rucher, afin que les jeunes reines s’accouplent
très majoritairement avec les mâles du rucher, dans le
but d’éviter les croisements avec des mâles sauvages.
Les ruches ont été traitées contre le varroa et, si
nécessaire, ont toutes reçu la même quantité de
nourriture. Les conditions à 1 500 m d’altitude se sont
avérées trop défavorables pour l’apiculture, avec trop
peu de nectar disponible, combiné à des hivers longs
et rudes. Seuls les paramètres de 78 colonies de
différentes générations et des deux autres sites ont été
analysés. Le dépouillement des données montre que
les colonies les plus agressives seraient les plus fortes
après hivernage ; ce qui pose question, du fait que
la sélection traditionnelle apicole considère l’agressivité
comme négative.

https://orgprints.org/id/eprint/43908/1/Bioactualites_02_2022_
Maeschli-Garibay_Apiculture.pdf
BIOACTUALITES N ° 2/22, 01/03/2022, 2 pages (p. 14-15)

réf. 295-017

https://orgprints.org/id/eprint/43908/1/Bioactualites_02_2022_Maeschli-Garibay_Apiculture.pdf
https://orgprints.org/id/eprint/43908/1/Bioactualites_02_2022_Maeschli-Garibay_Apiculture.pdf
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Des formes fruitières adaptées aux
filets - Verger de pêcher bio : trois points
clés de réussite

LASNIER Adrien / MONTROGNON Yannick

Les formes traditionnellement utilisées en vergers
de pêchers sont peu adaptées à l'installation de
filets para-grêle. Afin de proposer des solutions aux
arboriculteurs, des essais sont menés sur la plateforme
TAB (techniques alternatives et biologiques) par la
Sefra, dans la Drôme. Deux premiers vergers, en
agriculture biologique, ont été implantés en 2019. Le
premier, conduit en axe et planté en très haute densité,
n'est pas satisfaisant, les arbres vieillissant mal malgré
une entrée en production rapide. Le deuxième, conduit
en simple Y oblique, est plus prometteur. Un troisième
verger test, toujours en bio, a été implanté en 2021 en
forme palissée en biaxe 4 m x 2 m. Toujours dans
l'optique d'accompagner les arboriculteurs, la Sefra a
édité une fiche sur trois points-clés de la culture de
pêchers biologiques : le désherbage, l'irrigation et la
fertilisation.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 425, 01/03/2022, 2 pages
(p. 32-33)

réf. 295-098

Bientôt disponible en vergers et vignes :
Un OAD pour choisir ses couverts

COISNE Marion

Des structures du réseau FNAB, Inrae et trois
lycées agricoles (Carcassonne, Montauban et Cahors)
travaillent au développement d’un outil d’aide à la
décision (OAD) nommé Cap Couverts. Ce dernier
permettra de choisir un mélange d’espèces pour
implanter des couverts végétaux dans les vignes et
les vergers, en fonction des caractéristiques de la
parcelle, des objectifs agronomiques attendus et de
la méthode de destruction du couvert. Les réflexions
autour de cet OAD ont débuté en 2015, en s’inspirant
d’un outil déjà développé en élevage (Capflor) qui
permet de choisir des espèces prairiales en fonction
de leur destination (récolte de fourrage ou pâturage) et
des conditions pédoclimatiques. Le projet Cap Couverts
a réellement débuté en 2017, grâce à un financement
Ecophyto 2. Les 70 espèces pouvant être utilisées pour
composer le couvert ont tout d’abord été caractérisées,
afin de comprendre à quels objectifs agronomiques
elles pouvaient répondre (ex : décompaction du sol,
apport d’azote, gestion des adventices…), ainsi que
leurs exigences (conditions pédoclimatiques où elles se
développent). Des essais ont notamment été réalisés
sur les lycées agricoles pour mesurer certains facteurs.
En parallèle, un état des lieux a été effectué auprès
de producteurs utilisant des couverts depuis longtemps,
afin de connaître leurs pratiques. Des premiers essais
d’utilisation de l’OAD devraient avoir lieu à l’automne
2023, et le lancement de l’OAD devrait s’effectuer en
2024 ou 2025. Deux encarts accompagnent cet article :
l’un retranscrit le témoignage de Jean-Emmanuel Rigal,
un producteur de raisins de table bio qui utilise des
couverts ; et l’autre décrit l’initiative du Civam des
Pyrénées-Orientales qui centralise des commandes de
semences de couverts, afin d’effectuer une commande
groupée.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45738
BIOFIL N ° 144, 01/11/2022, 3 pages (p. 54-56)

réf. 295-001

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45738-0
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Verger multi-espèces Alto : Régulation
naturelle du puceron cendré du pommier

RICARD Jean-Michel / MICHAUD Marion /
BOURDETTE Corentin

Le centre opérationnel CTIFL de Balandran accueille
le verger Alto. Ce verger multi-espèces expérimente
une production fortement diversifiée à très faible niveau
d’intrants phytosanitaires. Pour cela, un ensemble de
moyens agroécologiques est mobilisé afin de pallier
la limitation drastique des traitements phytosanitaires
et d’augmenter la résilience du verger vis-à-vis des
bioagresseurs : couverts végétaux, aménagements
agroécologiques en faveur de la biodiversité, etc.
Cet article s’intéresse plus particulièrement aux
mécanismes de régulation naturelle d’un ravageur : le
puceron cendré du pommier (Dysaphis plantaginea).
Sa régulation naturelle a été suivie en 2019 et 2020.
Les résultats montrent que la présence de nombreuses
fleurs à proximité des pommiers a un effet attractif
sur les principaux auxiliaires qui aident à lutter contre
le puceron cendré. Cependant, en l’état actuel, les
résultats de cette étude ne permettent pas de conclure
à une régulation satisfaisante de ce ravageur. Le verger
peut d’ailleurs être divisé en deux zones dans lesquelles
la régulation naturelle a été différente. Dans l’une
de ces zones, les populations de pucerons et leurs
dégâts étaient très importants. La principale hypothèse
pour expliquer ce phénomène repose sur l’action des
fourmis, qui étaient particulièrement présentes dans
cette zone. Comme ces insectes entretiennent une
relation mutualiste avec les pucerons, ils peuvent
défendre ce ravageur contre leurs ennemis, ce qui
diminuerait les effets des auxiliaires.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45773
INFOS CTIFL N ° 378, 01/01/2022, 7 pages (p. 28-34)

réf. 295-010

Une stratégie pour éclaircir en bio

LE CORRE Maude

Pour les arboriculteurs biologiques, il existe peu de
solutions pour l'éclaircissage des vergers de pommiers.
Pour combler ce manque, le CTIFL et des stations
régionales ont constitué un groupe de travail dédié :
le groupe national Eclaircissage. Dans cet article, les
résultats d'essais portant sur deux outils - le Darwin
et l'Eclairvale® - et sur des produits dessicants à
base d'huile + soufre ou de bouillie sulfocalcique sont
rapportés. Des outils d'aide à la décision, présentés
en encart, permettent, par ailleurs, d'accompagner
les arboriculteurs dans le positionnement de leurs
interventions d'éclaircissage.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 425, 01/03/2022, 3 pages
(p. 22-24)

réf. 295-106

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45773-0
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AUTRES CULTURES

Le houblon : Une nouvelle piste de
diversification

CHASTAING Séverine / MERCERON Nastasia

En France, la production de houblon ne suffit pas
à répondre à la demande, que ce soit en bio ou
en conventionnel. Cette demande s’est accrue avec
la multiplication des micro-brasseries artisanales qui
recherchent un houblon local et de qualité. Cette culture
pérenne est intéressante pour diversifier un système,
mais requiert des investissements conséquents. Cette
liane sort de terre au printemps et va croître jusqu’à
8-10 mètres de hauteur. Il est donc nécessaire d’installer
des poteaux (hauts de huit mètres, et enfoncés d’un
mètre dans le sol), reliés entre eux par des câbles
à leur sommet. Des ficelles (en fibres de coco) sont
ensuite suspendues à partir de ces câbles jusqu’au
sol. Durant la première quinzaine de mai, les six
meilleures pousses de chaque rhizome de houblon
seront enroulées sur ces ficelles. Le houblon va croître
autour de ces ficelles jusqu’à sa floraison fin juin. Il est
important de planter uniquement des pieds femelles,
afin que les fleurs ne soient pas pollinisées. La récolte
s’étalera de mi-août à mi-septembre. Il est conseillé
d’implanter 2 500 plants de houblon par hectare, de trois
à cinq variétés différentes. Il est également préférable
d’implanter cette culture sur une surface plane et
de faire attention aux risques de vent. L’itinéraire
technique de cette culture est plus amplement détaillé.
Cet article apporte également des références technico-
économiques : investissements, main d’œuvre, coût de
production…

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/
user_upload/National/FAL_
commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_
NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
PROFILBIO N ° 15, 01/03/2022, 3 pages (p. 3-5)

réf. 295-004

CONTRÔLE DES
ADVENTICES

Dossier : Désherbage mécanique : Des
outils et stratégies multiples

POUPEAU Jean-Martial / COISNE Marion

En cultures bio, la gestion des adventices est un point
crucial pour la qualité et les rendements. De nombreux
outils existent pour faciliter les travaux de désherbage
mécanique pour les agriculteurs, et ainsi leur permettre
de gagner en efficacité, en confort et en vitesse de
travail. Dans le premier article de ce dossier, Séverine
Bourrin, de la FR Cuma de l'Ouest, et Christopher
Brachet, de la FD Cuma du Morbihan, font le point
sur l'investissement collectif en matériel de désherbage
mécanique, sur ses avantages et ses limites, et sur
les dernières innovations en matière de matériels mais
aussi d'organisation des chantiers. La principale limite
en Cuma reste la disponibilité des outils lors des
fenêtres météo favorables aux interventions. Depuis
2014, le PCAE (Plan de compétitivité et d'adaptation
des exploitations agricoles) peut être mobilisé par
les agriculteurs ou les groupements pour obtenir une
subvention d'investissement. Dans la suite de ce
dossier, plusieurs agriculteurs témoignent et partagent
leurs pratiques : Xavier Morineau, dans le Loir-et-Cher,
a trois bineuses adaptées à ses différentes cultures ;
Joël Auger, en Eure-et-Loir, sème et bine en triple-
rangs jumelés et utilise le guidage par GPS et caméra ;
l'EARL La Belle Épine, en Seine-et-Marne, utilise le
guidage par caméra ; Grégory Moreau, dans l'Yonne,
utilise un outil autoguidé mécaniquement ; le Gaec des
Vallées, en Loire-Atlantique, délègue une partie des
travaux de désherbage mécanique. Autres témoignages
dans la Marne : la famille Lambin et Damien Blondel
sont parmi les premiers utilisateurs français du robot
semeur et bineur FarmDroid FD20, guidé par GPS-RTK,
de la société Stecomat. Du côté des légumes et des
plantes aromatiques et médicinales, l'une des dernières
innovations, venue de chez Kult, est le guidage par
caméra colorimétrique, qui permet de reconnaître les
lignes de semis ou de plantation. Enfin, depuis août
2022, la société Binnove commercialise des bineuses
prévues pour passer en toutes conditions.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45834
BIOFIL N ° 144, 01/11/2022, 18 pages (p. 30-47)

réf. 295-102

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45834-0
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GRANDES CULTURES

Cultiver la betterave sucrière : Les
leviers pour améliorer les résultats

SALITOT Gilles

La betterave sucrière bio s’est développée récemment
en France. Cette culture fait l’objet de suivis parcellaires
et d’expérimentations spécifiques, encadrés par le
Comité technique régional bio Hauts-de-France, afin
d’améliorer ses résultats techniques. Comme beaucoup
de cultures exigeantes en azote et sensibles à la
concurrence exercée par les adventices, la betterave
sucrière est souvent positionnée en début de rotation.
Elle peut néanmoins arriver plus tard dans la
rotation, à condition que la présence d’adventices soit
limitée. Cette culture bénéficie d’un régime dérogatoire
permettant d’utiliser des variétés conventionnelles
non traitées. Le choix variétal a son importance,
puisque certaines variétés sont tolérantes aux maladies.
Concernant la gestion des adventices, l’homogénéité et
la rapidité de la levée de la betterave sont des points
importants pour la maîtrise de l'enherbement. Il est
possible de réaliser un faux semis avant l’implantation,
mais il ne faut pas que celui-ci dessèche le sol.
Pour désherber, il est essentiel d’intervenir le plus tôt
possible. La herse étrille et la bineuse sont les deux
outils les plus utilisés. Le passage d’une herse étrille à
l’aveugle, en post-semis, est faisable, mais reste délicat.
Le désherbage thermique commence également à
se développer. Dans tous les cas, le désherbage
manuel reste une pratique courante pour réussir à
limiter l’enherbement. Concernant la fertilisation, un
apport réalisé en période de végétation, suivi d’une
pluviométrie significative, permet de répondre aux
besoins de la plante. Il est conseillé de mesurer
les reliquats d’azote afin d’estimer les quantités déjà
disponibles. Certains bioagresseurs et maladies posent
problème, comme la jaunisse, le puceron et la
cercosporiose.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45739
BIOFIL N ° 144, 01/11/2022, 4 pages (p. 60-63)

réf. 295-002

Le Limousin, grenier à blé... noir

RAPEGNO Julien

Le Limousin et ses sols granitiques sont
particulièrement propices à la culture de sarrasin. Ainsi,
pour relancer cette culture, le Parc naturel régional
de Millevaches a initié, en 2016, un projet sur le
sujet. Nicolas Dupont, agriculteur bio à La Nouaille, en
Creuse, participe à ce projet, comme une quarantaine
d'autres exploitations. Leurs récoltes sont valorisées
localement, mais aussi en Bretagne. Afin d'assurer au
mieux la récolte, le tri et le séchage, étapes sensibles
pour le sarrasin, des investissements collectifs ont été
réalisés (silos, séchoir) et d'autres sont prévus (unités
de triage et de transformation, décortiqueuse, moulin à
farine et à huile).

MONTAGNE (LA) N ° 07/06/2022, 07/06/2022, 1 page (p. 31)
réf. 295-087

Diversifier ses cultures en système
herbager, un pari possible... parfois
risqué - partie n °1

TERRES Tiphaine

Des éleveurs vendéens font le choix de diversifier leurs
rotations en implantant de nouvelles cultures. Ce choix
relève de considérations économiques, agronomiques,
ou vise une meilleure autonomie des territoires.
Illustration dans cet article avec les témoignages de
deux éleveurs de bovins allaitants bio. Le GAEC La Niro
(81 ha, dont 56 ha en prairies) cultive des légumes de
plein champ, dont de l'oignon, ce qui a permis d'installer
un troisième associé. Le GAEC des Garoux (96 ha, dont
70 ha en prairies) a fait le choix du quinoa. Les itinéraires
techniques mis en place et les résultats économiques
obtenus sont détaillés.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45755
ATOUT TREFLE (L') N ° 104, 20/03/2022, 2 pages (p. 8-9)

réf. 295-091

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45739-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45755-0
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"Des disques pour biner au plus près de
la culture"

PORTIER Michel

Installés dans le Gers, Olivier et Benjamin Batiot binent,
chaque année, de 200 à 250 hectares de tournesol
bio : une partie sur leurs exploitations respectives et
une autre partie en prestation sur d'autres fermes. Pour
ce faire, les deux frères ont investi dans une bineuse
équipée de disques trancheurs. Cela leur permet de
travailler le sol au plus près de la culture et de gagner
en précision sur leurs terres vallonnées. Le guidage par
caméra de cet outil est un plus important, même s'il reste
à améliorer.

REUSSIR GRANDES CULTURES N ° 366, 01/03/2022, 2 pages
(p. 50-51)

réf. 295-096

Ils concilient agriculture biologique et
non-labour

GLORIA Christian

Certains agriculteurs biologiques font le choix de se
passer de labour. Exemples dans l'Yonne, avec les
associés de l'EARL des Herbues, qui cultivent 270 ha
et élèvent 500 moutons, et avec Vincent Lefèvre,
qui cultive 215 ha sans élevage. Les premiers ont
totalement exclu le labour de leurs pratiques culturales,
et ce, afin de préserver les qualités biologiques du sol,
mais aussi de limiter les coûts de mécanisation. Le
second est installé sur des terres à silex peu propices
au travail du sol. Il s'autorise néanmoins à passer la
charrue si cela s'avère vraiment nécessaire. Tous jouent
sur les assolements, et notamment sur la mise en
place de couverts végétaux en interculture, pour assurer
une bonne gestion des adventices (espèces et variétés
concurrentielles) et du sol (travail de la structure par les
systèmes racinaires, apport de matière organique).

REUSSIR GRANDES CULTURES N ° 366, 01/03/2022, 2 pages
(p. 32-33)

réf. 295-097

Couverts végétaux pâturés : Une
pratique au bilan positif ?

DUPUY Laura / CYRILLE Agathe /
DUCOURTIEUX Camille

Le pâturage des couverts végétaux (plutôt que le
broyage de ces derniers) présente de nombreux
avantages. Néanmoins, dans le cadre d’un binôme
éleveur-céréalier, il faut veiller à ce que cette pratique
soit gagnante et sécurisée pour les deux parties. Cet
article synthétise les premiers enseignements (issus
de plusieurs projets) sur le pâturage de couverts.
Celui-ci est davantage réalisé avec des ovins qu’avec
des bovins, de peur que les bovins ne compactent
le sol. Cette pratique présente l’avantage de réduire
de moitié le nombre de limaces dans la parcelle (le
passage d’un troupeau de brebis serait aussi efficace
qu’un passage d’anti-limaces, selon des références en
agriculture conventionnelle). Une estimation réalisée
sur quatre fermes montre également que le pâturage par
des ovins de couverts végétaux permet d'économiser,
en moyenne, 30 €/ha de charges de mécanisation et
de carburant, comparé à leur broyage (sans compter
les économies d’heures de tracteur pour le céréalier).
Les effets fertilisants sont, en revanche, assez faibles ;
le pâturage améliore juste la disponibilité de l’azote,
avec un peu plus d’azote nitrique, et n’a aucun impact
significatif sur le rendement de la culture suivante. Cet
article présente aussi les principaux résultats d’une
enquête réalisée, en 2021, auprès de 70 agriculteurs
(63 éleveurs et 7 céréaliers) pratiquant le pâturage de
couverts végétaux. Elle a été menée dans le cadre
du projet Inter AGIT+ et avait pour objectif de mieux
connaître les pratiques de ces agriculteurs.

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/
user_upload/National/FAL_
commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_
NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
PROFILBIO N ° 15, 01/03/2022, 3 pages (p. 19-21)

réf. 295-006

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
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Soutien et développement de la filière
tournesol biologique en Champagne-
Ardenne : Projet TEauBio

PARANT-SONGY Aurélie

La culture du tournesol présente de nombreux intérêts
pour les producteurs bio du Grand Est : au-delà de
l'augmentation de la demande en huile et en tourteaux,
le tournesol s'intègre bien dans les rotations et il
s'accommode du manque d'eau, ce qui n'est pas
négligeable face aux enjeux du changement climatique.
De ce fait, Bio en Grand Est s'est associé à l'institut
technique Terres Inovia pour s'investir dans le projet
TEauBio, aux côtés de Cérèsia et de la Chambre
d'agriculture de la Marne. Ce projet, TEauBio, lancé
en 2022 par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et
la Région Grand Est, vise à développer les surfaces
de tournesol biologique, en particulier sur les aires
d'alimentation de captage. Pour cela, différentes actions
sont menées afin de soutenir et de développer la filière
tournesol biologique, notamment avec la mise en place
d'un observatoire qui permettra d'obtenir des références
technico-économiques pour la Champagne-Ardenne et
de mieux comprendre les performances du tournesol et
les difficultés rencontrées par les agriculteurs.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N ° 55, 01/10/2022, 1 page (p. 14)

réf. 295-065

POSCIF : Compilation de 3 années
d'expérimentations de pâturage de
couverts végétaux et de cultures
d'hiver conduites chez les agriculteurs :
2018-2021

VERRET Valentin

Le projet POSCIF (Pâturage Ovin en Système Céréalier
en Île-de-France) propose de (re-)penser la place
de l’élevage ovin au sein des systèmes de culture
céréaliers en Ile-de-France (dont certains en bio).
L'objectif du projet était de caractériser et d'évaluer les
effets du pâturage sur les parcelles, les cultures, les
troupeaux, ainsi que les impacts technico-économiques,
dans le but de développer des systèmes résilients
et durables basés sur les interactions entre ovins et
cultures. Entre 2018 et 2021, des essais de pâturage de
couverts végétaux, de céréales d'hiver, de colza d'hiver
et de luzerne ont été conduits sur des exploitations en
polyculture-élevage et sur des exploitations céréalières.
Les résultats de ces expérimentations sont compilés
dans ce document.

http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2022/02/POSCIF_
Recueil_experimentations_2018-2021c.pdf
2022, 46 p., éd. AGROF' ÎLE / RÉSEAU CIVAM

réf. 295-066

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2022/02/POSCIF_Recueil_experimentations_2018-2021c.pdf
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2022/02/POSCIF_Recueil_experimentations_2018-2021c.pdf
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Des technologies smart pour les
grandes cultures bio

DIERAUER Hansueli / VETTERLI David

En grandes cultures, les robots permettent d’alléger le
travail quotidien et de gagner en précision, notamment
pour le désherbage. Ils sont, en revanche, onéreux et
engendrent une dépendance vis-à-vis des processeurs
et des programmes (en cas de défaillance, un arrêt total
est souvent préprogrammé). En 2020 et 2021, le FiBL a
mené des essais, en collaboration avec la ferme Vetterli
(basée en Suisse), pour tester le robot Farmdroid
FD20 sur une culture de betteraves sucrières bio.
Ce robot, développé par la firme suédoise Farmdroid,
repose sur un système de guidage RTK. Lorsque ce
robot effectue le semis, il enregistre la position précise
de chaque plant. Il est ensuite équipé pour le sarclage
et est capable de sarcler « à l’aveugle », c’est-à-dire,
avant la levée de la culture, grâce à l’enregistrement de
la position de chaque plant. Après une première session
d’essais, des améliorations ont été effectuées au niveau
des moteurs électriques et du module de semis, et
d’autres éléments ont été renforcés. Globalement, sur
les parcelles, la pression en adventices s'est révelée
40 % plus faible qu’avec un désherbage mécanique
classique. Un des points faibles du robot réside dans sa
faible traction qui pose problème à partir de pentes à
12 %.

https://orgprints.org/id/eprint/43907/1/Biactualites_02_2022_
Dierauer-Vetterli_Technique.pdf
BIOACTUALITES N ° 2/22, 01/03/2022, 2 pages (p. 10-11)

réf. 295-016

Orge et houblon : Adapter les itinéraires
techniques aux terroirs et climats

FURET Arnaud

Le nombre de brasseries est en plein essor en France :
il est passé de 23 en 1970 à 2394 en 2022. Pour leur
fournir localement les matières premières principales
que sont l'orge et le houblon, les agriculteurs bio doivent
adapter leurs pratiques. Dans cet article, plusieurs
d'entre eux témoignent, en Bretagne, dans la Drôme
et dans l'Ain. Les défis des céréaliers pour l'orge sont
de s'adapter aux aléas climatiques et d'atteindre les
bons taux de protéines (9,5 à 11,5 %). Au nord de la
Loire, l'orge de printemps, dont les rendements sont
supérieurs et les grains plus gros, est privilégiée. Plus
au sud, les orges d'hiver sont préférées, du fait des
difficultés de la culture à s'implanter lors de printemps
secs. En région Auvergne-Rhône-Alpes, un programme
de recherche variétale (26 à 28 variétés d'orge) a été
lancé dans le cadre d'un plan de filière. Concernant
le houblon, culture cantonnée jusque-là au nord-est et
assez peu développée en bio, les défis des producteurs
concernent la fertilité des sols, l'irrigation, la gestion
des "coups de chaud" et la protection des cultures.
Dans les Côtes-d'Armor, des moutons pâturent dans la
houblonnière de Lezerzot.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45863
BIOFIL N ° 144, 01/11/2022, 4 pages (p. 64-67)

réf. 295-105

https://orgprints.org/id/eprint/43907/1/Biactualites_02_2022_Dierauer-Vetterli_Technique.pdf
https://orgprints.org/id/eprint/43907/1/Biactualites_02_2022_Dierauer-Vetterli_Technique.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45863-0
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Lin bio et chanvre textile : développer de
nouvelles filières

LAURENT Pauline

L’Association Lin et Chanvre bio a été créée, en
2013, par des agriculteurs dont la production biologique
n’était pas valorisée correctement (les fibres biologiques
rejoignaient la filière conventionnelle). Maintenant, les
adhérents et les administrateurs de cette association
représentent tous les maillons de la filière (agriculteurs,
industriels, artisans, marques…) en France et au-
delà (Belgique, Italie…). Tous les ans, des journées
interprofessionnelles sont organisées afin que tous ces
acteurs puissent se rencontrer et échanger. En 2021,
plus de 350 personnes ont participé à ces journées,
alors qu’elles ne regroupaient que 50 personnes cinq
ans auparavant, preuve du regain d’intérêt pour ces
fibres textiles. Pour le lin, à ce jour, seules les
étapes de production et de teillage sont réalisées
en France. L’écrasante majorité des fibres partent
ensuite à l’étranger pour le reste de la transformation.
L’Association Lin et Chanvre bio cherche à promouvoir
une transformation locale des fibres de lin. Des projets
de réindustrialisation voient le jour en France et
devraient être effectifs rapidement. Pour le chanvre bio,
il faut repartir de zéro car les anciennes techniques
utilisées en France sont aujourd’hui interdites, car
polluantes pour l’eau. Des agriculteurs adhérents
mettent en place des essais sur leurs parcelles pour
tester des itinéraires techniques. Des prototypes de
machines adaptées à cette culture sont également à
l’essai.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45865
TRAVAUX ET INNOVATIONS N ° 284, 01/01/2022, 1 page (p. 29)

réf. 295-024

Le pâturage des couverts d’interculture
par les ovins et ses impacts : synthèse
bibliographique

HERREMANS S. / REGIBEAU C. /
HUYGHEBAERT B. / ET AL. 

En Wallonie, le pâturage des couverts végétaux
d’interculture par les ovins est en plein développement.
Cette pratique permet de réintégrer l’élevage dans
les systèmes de culture. Mais, quels sont les
impacts de cette pratique pour l’animal, la culture et
l’environnement ? Cette synthèse bibliographique passe
en revue les données de la littérature à propos de
ces différents impacts. La pratique semble présenter un
bilan économique favorable pour l’agriculteur disposant
de couverts végétaux et pour l’éleveur dont les ovins
pâturent les couverts ; ainsi que des effets positifs
sur la santé et la croissance des animaux. Elle serait
plutôt neutre pour la culture suivante et l’environnement.
Certains aspects, notamment liés à la gestion des
adventices et des ravageurs et à la stimulation de la vie
du sol, nécessitent encore d’être approfondis.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45874
FOURRAGES N ° 248, 01/12/2021, 8 pages (p. 21-28)

réf. 295-031

JARDINAGE

Le lupin, plante miracle ?

GOULFIER Guylaine

La culture du lupin, plante riche en protéines, a été
relancée en 2010, avec d'autres protéagineux, avec
le Plan protéines. Occupant aujourd'hui 3 000 ha en
France, la culture du lupin présente de nombreux
avantages ; en effet, le lupin est un excellent engrais
vert : il a la capacité de fixer l’azote atmosphérique
dans le sol et ses racines "protéoïdes" lui donnent la
capacité d'extraire le phosphore du sous-sol, et de le
rendre ensuite assimilable pour les autres plantes. Le
lupin peut pousser dans des terres très pauvres et ne
nécessite aucune fertilisation. S’il supporte bien les sols
acides, le lupin tolère cependant mal les excès d’eau
et les terres trop argileuses et limoneuses. Il faudra
donc sélectionner une variété adaptée à son jardin. Pour
finir, les graines de lupin présentent de nombreux atouts
pour l’alimentation humaine : elles sont très riches en
protéines et en fibres et se conservent facilement.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 256, 01/09/2022,
4 pages (p. 52-55)

réf. 295-121

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45865-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45874-0
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Dossier : Agrumes rustiques

JULLIEN Jérôme / MAHDI Omar / ADRIAENS Aino

La culture d'agrumes en pleine terre n'est plus réservée
à l'arc méditerranéen : bon nombre d'espèces et
de variétés non gélives sont aujourd'hui accessibles.
Dans ce dossier, les témoignages de jardiniers et
de pépiniéristes permettent de découvrir une grande
diversité d'agrumes rustiques, hybrides, résistants au
froid, et apportent des conseils pour les sélectionner et
les cultiver.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 257, 01/11/2022,
15 pages (p. 28-42)

réf. 295-071

Chou kale, le chouchou

MATHIAS Xavier

Les choux kale, ou choux frisés, sont des choux ayant
pour caractéristique de ne pas pommer. Ces légumes
robustes sont peu exigeants en soins et sont adaptés
aux grandes gelées ; il faudra, cependant, les protéger
de quelques ravageurs (piérides, pucerons cendrés,
altises). Pour la récolte, les choux kale présentent
l'avantage de pouvoir être récoltés feuille par feuille,
au fur et à mesure des besoins alimentaires. Sont
présentées, dans cet article, plusieurs variétés de choux
kale, ainsi que leurs spécificités. Tom Rial, maraîcher
bio à La Forêt-Réveillon (61), partage ses conseils de
culture.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 257, 01/11/2022,
4 pages (p. 44-47)

réf. 295-077

« L’asperge ? Un légume vivace idéal ! »

VAN HOUDENHOVE Ingrid

Olivier Diot, jardinier à Plasnes (27), cultive des
asperges vertes et blanches depuis 10 ans. Il les cultive
dans des bacs, en contact avec le sol, dans lesquels il
crée une terre drainante (sable, terreau bio...). La culture
d'asperges, productive, ne présente pas de difficultés
particulières dans l'Eure (les asperges n'ont pas de
ravageurs), mais il faut compter quelques années pour
obtenir une vraie production. Dans cet article, Olivier
Diot partage ses techniques de culture.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 257, 01/11/2022,
2 pages (p. 48-49)

réf. 295-078

MARAÎCHAGE

Lutte contre l’enherbement en culture
maraîchère : TENACE, un projet pour
venir à bout des adventices !

BERTHELOT Charlotte / JEAN Romane /
RIOU Mélanie / ET AL. 

Le projet TENACE vise à répondre aux problématiques
de gestion des adventices en maraîchage dans les
Pays de la Loire, en s’affranchissant des herbicides
chimiques et du paillage plastique. Ce projet est financé
par l’Arelpal (association régionale d’expérimentation
légumière des Pays de la Loire). Différentes méthodes
alternatives sont testées, sur des cultures semées
(mâche, roquette, carotte) et sur des cultures plantées
(salade, poireau, melon et courgette). Ces essais
sont réalisés par plusieurs partenaires du projet,
dont le CTIFL. Cet article présente les résultats
obtenus, en 2021, sur le centre opérationnel de
Carquefou, en culture de laitues. Cet essai a permis
de comparer les effets de différents paillages « clés
en main » (chanvre, papier et plastique biodégradable),
de couverts végétaux et de mulchs organiques. Les
paillages clés en main ont permis de s’affranchir des
adventices, mais seul le paillage papier a obtenu un
rendement commercialisable identique à la modalité
de référence (paillage plastique classique). Le semis
sous couvert de trèfle, le mulch de gazon et le mulch
forestier ont permis d’atteindre un rendement identique
ou supérieur à la référence paillage plastique. Mais,
ces stratégies sont difficiles à mettre en place sur
de grandes surfaces. Des essais complémentaires
viendront consolider ces résultats.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45772
INFOS CTIFL N ° 378, 01/01/2022, 10 pages (p. 18-27)

réf. 295-009

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45772-0
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A la recherche d’alternatives au cuivre :
Lutte contre le mildiou en culture de
melons

TORRES Marie / FOURNIER Christine /
VANALDERWEIRELDT Maxime

Le mildiou est devenu la maladie la plus préoccupante
en culture de melons. Les attaques sont plus précoces,
plus fortes et difficilement prévisibles. Si le cuivre
est un moyen de protection efficace, il convient de
limiter son utilisation. Un programme complet est mené
par le CTIFL pour trouver des alternatives à son
utilisation (dans un cadre d’agriculture conventionnelle).
Ce programme vise à comprendre le mildiou, à
déterminer ses conditions d’apparition et à identifier des
stratégies de lutte alternatives. A plus long terme, il
permettra aussi de déterminer si ce pathogène a évolué
(notamment pour voir s’il est devenu plus virulent)
et d’évaluer les sensibilités variétales des melons.
Un essai en conditions contrôlées a, pour l’instant,
permis de comparer l’efficacité de sept produits de
biocontrôle : huile essentielle d’orange, COS-OGA,
laminarine, yucca, parois de levure, chabazite et oxyde
de potassium. Deux d’entre eux (l’huile essentielle
d’orange et le COS-OGA) ont montré une efficacité
similaire au cuivre. Toutefois, un essai au champ, en
conditions de très forte pression de mildiou, a montré
qu’aucun produit n’a permis de contrôler l’épidémie de
mildiou mieux que le cuivre.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45774
INFOS CTIFL N ° 378, 01/01/2022, 4 pages (p. 42-45)

réf. 295-011

Récupérer l'eau de pluie : Ça coule de
source ?

BELLANGER Jérémy

Cet article fournit des informations pour la mise
en place d'un système de récupération des eaux
pluviales en exploitation maraîchère. Il aborde les points
suivants : réglementation, installation du dispositif,
stockage de l'eau récupérée, solutions pour lutter contre
l'évaporation.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45827
SYMBIOSE N ° 281, 01/09/2022, 2 pages (p. 18-19)

réf. 295-059

Chou-fleur et chou brocoli

VIAN Amélie

Les choux à inflorescence, tels que le chou-fleur et
le brocoli, sont appréciés par les consommateurs.
Cependant, il n’est pas toujours évident d’en avoir toute
l’année. Il est donc essentiel de connaître leur cycle
de développement et de planifier la mise en place de
ces cultures. Les choux à inflorescence ont trois stades
de développement : une phase juvénile (émission de
feuilles) ; une phase d’induction florale (passage de
l’état végétatif à l’état reproducteur de l’apex) ; une
phase de formation et de croissance de l’inflorescence.
La durée de chacune de ces phases est impactée
par la période de récolte (été, automne, hiver), par
les variétés (plus ou moins précoces) et par la météo
(température et pluviométrie). Les brocolis peuvent être
implantés de mi-février à mi-mars en serre, puis de mi-
mars à mi-mai en plein champ. Les récoltes s’étaleront
ainsi de début juin à mi-août. Les choux-fleurs peuvent
être implantés en plein champ de mi-mars à fin juin,
pour des récoltes de juin à septembre ; et de fin-juin
à mi-juillet, pour des récoltes de mi-septembre à mai
de l’année suivante. En vente directe, il est important
de jouer sur les variétés pour étaler un maximum les
récoltes. Cet article apporte également des informations
sur la fertilisation, la plantation (semis, arrachis ou
minimottes), le désherbage mécanique et l’irrigation.
Il explique aussi pourquoi il est préférable d’éviter les
variétés CMS, et retranscrit l’itinéraire technique de Luc
Lacombe, maraîcher bio des Pays de la Loire, qui utilise
des variétés non CMS.

LE TAUPIN DU MARAÎCHER N ° 29, 01/04/2022, 4 pages (p. 3-6)
réf. 295-025

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45774-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45827-0
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Les pucerons : une population
intimement liée aux professionnels du
végétal

DROGOU Lucie

Les pucerons sont des insectes phytophages qui se
déclinent en milliers d’espèces et qui ont développé,
au cours de leur évolution, de remarquables capacités
d’adaptation à leur milieu : fécondité élevée, deux
modes de reproduction, alternance d’individus ailés et
aptères (non-ailés), utilisation de plusieurs types de
plantes au cours de leur cycle de développement… Les
pucerons ont, en effet, deux types de reproduction :
sexuée et asexuée (parthénogenèse). Les femelles
sexuées assurent la ponte d’œufs, tandis que les
asexuées donnent directement naissance à des clones
d’elles-mêmes, sous forme de larves capables de
s’alimenter et de se déplacer dès le premier jour. Les
pucerons peuvent avoir jusqu’à vingt générations par
an. Un cycle complet comporte une génération sexuée
et plusieurs générations asexuées. Les œufs sont
pondus à l’automne et restent en diapause (dormance)
tout l’hiver. Ils écloront au printemps suivant, en
même temps que le débourrage des bourgeons. La
proportion d’individus aptères ou ailés varie en fonction
de l’année, mais ce sont les individus ailés qui assurent
la dispersion de la population de pucerons d’une
espèce végétale à une autre. Trois grandes périodes
de dispersion peuvent ainsi être caractérisées, décrites
dans l’article. Ce dernier contient également un tableau
avec les caractéristiques des principales espèces de
pucerons (sous forme aptère).

LE TAUPIN DU MARAÎCHER N ° 29, 01/04/2022, 2 pages (p. 7-8)
réf. 295-026

Les outils d’aide à la décision pour
l’irrigation en maraîchage

PARMÉ William

Les maraîcher.ères se posent de nombreuses questions
sur l'irrigation. Afin de bien gérer les apports d’eau, il est
possible d’utiliser des outils d’aide à la décision. Agrobio
35 a testé l’utilisation de sondes tensiométriques,
dans le cadre du projet ECOEAULEG. Un premier
essai, mené chez une maraîchère bio, a comparé
ses pratiques habituelles d’irrigation (témoin) sur une
culture de patates douces, à deux conduites avec des
sondes tensiométriques différentes : une avec une
sonde Chameleon (160 €) qui repose sur un système
de couleurs (bleu : sol humide ; vert : sol frais ; rouge :
sol sec), et une autre avec un tensiomètre à eau
(90 €) qui est surmonté d’un baromètre indiquant la
disponibilité en eau. Les rendements obtenus dans les
modalités témoin et Chameleon sont proches, sachant
que les sondes Chameleon ont permis d’économiser
10 % d'eau (vs témoin). En revanche, le rendement
a été plus faible avec le tensiomètre à eau, alors
que cette modalité a consommé plus d’eau (+ 10 %
vs témoin). Toutefois, face au manque de répétitions
et à la nature du dispositif expérimental (planches
voisines), il faut se montrer prudent avec ces résultats.
Dans tous les cas, la productrice a été séduite par
la facilité d’utilisation des sondes Chameleon. Ces
dernières ont été testées dans un second essai, en
culture de tomates sous abri froid, en comparaison avec
la conduite habituelle d’un maraîcher bio et avec une
modalité « confort hydrique ». Les aléas rencontrés au
cours de l’expérimentation (gel, maladies) ne permettent
pas de tirer des conclusions, mais le producteur a aussi
apprécié les sondes Chameleon et souhaite reconduire
l’essai.

LE TAUPIN DU MARAÎCHER N ° 29, 01/04/2022, 2 pages
(p. 16-17)

réf. 295-027
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PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Panorama des projets d’installation en
PPAM (bio) diversifiées

BIO NOUVELLE-AQUITAINE / FRAB AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES / BIO EN HAUTS-DE-FRANCE

Dans le cadre du projet « Installation, Diversification
et Développement de la Demande en PPAM (Plantes
à parfum, aromatiques et médicinales) bio (I3D) »,
porté par Bio Nouvelle-Aquitaine et financé par
FranceAgriMer, une enquête a été menée, en 2021, par
des structures du réseau FNAB, auprès de candidats
à l’installation en PPAM bio (porteurs de projets,
personnes en cours d’installation ou très récemment
installées). L'objectif de ce travail était de mieux
connaître la problématique des installations en PPAM
bio afin de proposer aux porteurs de projets un outil
regroupant toute l'information nécessaire au démarrage
de leur activité (arbre à la décision). L'enquête portait sur
les aspects suivants : - le projet agricole ; - le parcours
à l'installation ; - la formation et l'expérience avant
installation ; - le dimensionnement de l'atelier PPAM ; - la
commercialisation et la réglementation ; - la production
et la transformation. Ce document en présente les
résultats.

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/
uploads/2022/11/Panorama-mail.pdf
2022, 14 p., éd. BIO NOUVELLE-AQUITAINE

réf. 295-051

Plantes à parfum aromatiques et
médicinales : Etat des lieux de la filière et
principaux points du cahier des charges
de l’agriculture biologique

MERCERON Nastasia / BERNADAS Gaëlle /
POULON Béatrice

La filière PPAM (plantes à parfum, aromatiques et
médicinales) attire de plus en plus de producteurs.
En France, plus de 120 espèces de PPAM sont
cultivées, avec des possibilités d’utilisations diverses
(herboristerie, compléments alimentaires...). La filière
bio représente 18 % de la surface totale cultivée en
PPAM en France (soit 11 721 ha, dont 9 047 ha
certifiés bio et 2 674 ha en conversion), pour un
total de 3 604 fermes engagées en bio en 2020. Les
plantes les plus cultivées en AB sont la lavande, le
lavandin, la sauge sclarée, le thym, la coriandre et
la mélisse. Après avoir effectué un état des lieux de
la filière PPAM bio française (avec un focus sur la
Nouvelle-Aquitaine), cet article répond aux questions
suivantes : Quelles PPAM puis-je commercialiser
et quelles allégations puis-je afficher ? Les plantes
ornementales et aromatiques peuvent-elles bénéficier
de la certification AB ? Quelles durées de conversion
à l’AB seront appliquées à mes PPAM ? Comment
gérer l’introduction de légumineuses dans ma rotation
des cultures pour respecter la réglementation AB ?
L’utilisation de plantes sauvages issues de cueillette
est-elle autorisée en AB ? Les paillages naturels non
bio (ex : BRF et broyats de végétaux récupérés chez
des particuliers) sont-ils autorisés en AB ? Pour finir,
cet article présente les principaux enseignements d’une
enquête, réalisée en 2021, auprès de candidats à
l’installation en PPAM bio. Cette enquête a été menée
dans le cadre du projet « Installation, Diversification et
Développement de la Demande en PPAM bio (I3D) »,
financé par FranceAgriMer et piloté par Bio Nouvelle-
Aquitaine.

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/
user_upload/National/FAL_
commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_
NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
PROFILBIO N ° 15, 01/03/2022, 3 pages (p. 9-11)

réf. 295-005

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/11/Panorama-mail.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/11/Panorama-mail.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
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Panique sur le basilic

JULLIEN Jérôme

Le basilic est une plante aromatique, condimentaire
et médicinale sensible au froid et à l'excès d'eau.
Il s'épanouit dans des sols légers et bien drainés,
et riches en matière organique. Cet article fournit
des conseils de culture (installation, associations
de cultures, amendements organiques) et indique
comment lutter, de manière préventive et curative,
contre les principaux ennemis du basilic : la pourriture
grise, les limaces et les escargots. D'autres problèmes
moins fréquents sont aussi présentés : le mildiou et les
taches brunes foliaires. Un encart présente le chitosane,
une substance permettant d'améliorer les défenses
immunitaires des plantes et de prévenir certaines
maladies.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 257, 01/11/2022,
2 pages (p. 22-23)

réf. 295-070

PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Substances naturelles en production
végétale : Journées Techniques : 22 &
23 Novembre 2022

ITAB

Ce document est la synthèse des actes présentés
lors des Journées Techniques PNPP (Préparations
Naturelles Peu Préoccupantes) 2022, organisées par
l'ITAB. Les interventions scientifiques et techniques ont
porté sur les points suivants : - la réglementation actuelle
sur les produits naturels de protection des plantes,
les PNPP et les biocides en AB ; - la recherche-
expérimentation sur les substances naturelles en
production végétale, PNPP substances de base et
substances naturelles à usage biostimulant (SNUB) ; - la
restitution de 3 projets OFB/Ministère en charge
de l’Écologie portant sur l'utilisation de substances
naturelles pour la production végétale en AB.

http://itab.asso.fr/downloads/jt-intrants-2022/itab_actes_
sanfeuilles_a4_diffuse.pdf
2022, 30 p., éd. ITAB (Institut de l'agriculture et de l'alimentation
biologiques)

réf. 295-056

Pesticide Atlas: Facts and figures about
toxic chemicals in agriculture : 2022

Atlas des pesticides : Faits et chiffres sur les produits
chimiques toxiques en agriculture : 2022 (Anglais)

BÄR Johanna / BICKEL Ulricke / BOLLMOHR Silke /
ET AL. 

L'Union Européenne (UE) représente l'un des plus
grands marchés de pesticides : près d'un quart des
pesticides commercialisés dans le monde sont vendus
dans l'Union Européenne. C'est également la première
région exportatrice de pesticides. Elle vend d’ailleurs
de plus en plus de pesticides aux pays du Sud (dans
lesquels les pesticides interdits dans l'UE peuvent
encore être exportés). Cet Atlas des pesticides, réalisé
par la coordination européenne des Amis de la Terre,
fournit des informations, des chiffres et des graphiques
pour encourager un débat sur l’utilisation des pesticides
de synthèse pour la protection des végétaux au sein
de l’Union Européenne. Après avoir décrit l’utilisation
et le marché des pesticides, ce document revient sur
le processus d'approbation des pesticides par l’UE
(avant leur mise en marché) et explique que les
risques sont bien souvent sous-estimés. En s’appuyant
sur des recherches scientifiques, il met également en
lumière l'impact des pesticides sur les sols, les eaux,
la biodiversité et la santé. Cet Atlas met aussi en avant
des modèles alternatifs, (dont l’agriculture biologique),
où les méthodes préventives et la lutte intégrée sont
privilégiées, et où les substances de synthèse ne sont
qu'une option de dernier recours.

https://eu.boell.org/sites/default/files/2022-10/
pesticideatlas2022_web_20221010.pdf
2022, 60 p., éd. HEINRICH BÖLL STIFTUNG / FRIENDS OF THE
EARTH EUROPE

réf. 295-028

http://itab.asso.fr/downloads/jt-intrants-2022/itab_actes_sanfeuilles_a4_diffuse.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/jt-intrants-2022/itab_actes_sanfeuilles_a4_diffuse.pdf
https://eu.boell.org/sites/default/files/2022-10/pesticideatlas2022_web_20221010.pdf
https://eu.boell.org/sites/default/files/2022-10/pesticideatlas2022_web_20221010.pdf


PRODUCTIONS VÉGÉTALES

27 Biopresse 295 - Février 2023

SOL

"J'ai construit mon scalpeur en
modifiant un outil à disques"

PORTIER Michel

A Pannecé, en Loire-Atlantique, Jérôme Launay cultive
80 hectares et élève des vaches parthenaises en
agriculture biologique. Après avoir décidé d'arrêter le
labour, et ayant un outil à disques à disposition dans
sa Cuma, l'éleveur a fait le choix de transformer l'outil à
disques dont il disposait en scalpeur. Après deux jours
de travail, il a désormais un outil à 13 dents qui permet
un travail superficiel du sol.

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 300, 01/02/2022, 2 pages
(p. 46-47)

réf. 295-095

Avant de parler travail du sol : Parlons
sol !

ROSE Frédérique

En viticulture, comme pour la majorité des cultures,
la bonne santé du sol est un préalable indispensable
à la bonne santé des végétaux. Dans cet article,
deux experts, Thibaut Déplanche, agronome conseil
à Célesta-Lab, et Maxime Christen, conseiller en
accompagnement agro-systémique, font le tour des
principes fondamentaux à connaître et à prendre en
compte pour la gestion des sols dans les vignes. L'enjeu
est d'assurer une bonne structure pour permettre un
bon fonctionnement biologique. C'est, en particulier,
la porosité du sol, favorable à la circulation de l'eau,
de l'air, des racines et de la faune, qui permet
aux différents éléments minéraux et biologiques d'être
disponibles pour la culture. Pour évaluer son sol,
plusieurs techniques existent. La réalisation d'une fosse
en est une intéressante. Outre l'utilisation de matériels
de travail du sol adaptés, le choix du couvert végétal est
important.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45844
BIOFIL N ° 144, 01/11/2022, 3 pages (p. 57-59)

réf. 295-103

VITICULTURE

BasIC – Bas Intrant Cuivre : Comment se
comporte le cuivre dans les sols viticoles
français ?

DENAIX Laurence / COMESTAZ Anaëlle /
BERNEAU Anaïs / ET AL. 

Réalisé dans le cadre du projet BasIC (Bas Intrant
Cuivre), piloté par la FNAB, ce document s’adresse
aux viticulteurs et aux techniciens désirant mieux
comprendre l’impact du cuivre dans les sols. Le
cuivre est la seule substance efficace pour la
lutte contre le mildiou en viticulture biologique. Cet
élément est largement stigmatisé pour son impact
sur l’environnement. Pourtant, avant son usage
phytosanitaire, il s’agit d’un oligo-élément indispensable
à la vie qui est présent naturellement dans les
sols. Il existe, à ce jour, peu de bibliographie sur
l’accumulation du cuivre dans le sol, en fonction des
caractéristiques de ce dernier. Afin d’identifier les
facteurs d’accumulation du cuivre dans les sols et de
caractériser les paramètres favorisant la biodisponibilité
de cet élément, 92 échantillons ont été prélevés et
analysés sur l’ensemble du vignoble français : Alsace,
Bergerac, Bordelais, Bourgogne, Champagne, Côtes-
du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Pays
de la Loire, Savoie. Ce document présente les
principaux résultats obtenus. Il commence par rappeler
les différentes sources de cuivre dans les sols, ainsi
que les différentes formes de cuivre existantes. Il
revient ensuite sur la définition et le phénomène de
biodisponibilité du cuivre, avant de détailler les facteurs
qui influencent la disponibilité et l’accumulation de cet
élément dans les sols. De plus, un historique est réalisé,
depuis le 20ème siècle, sur les doses de cuivre utilisées
et autorisées dans les parcelles viticoles. Depuis le
début du 20ème siècle, les viticulteurs appliquaient
en moyenne 50 kg/Ha/an de cuivre. Cette quantité a
été limitée en bio en 2000, et en 2019 pour tous les
viticulteurs (4 kg/Ha/an aujourd'hui).

https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/10/BasIC_
Comment_se_comporte_le_cuivre_dans_les_sols_viticoles_
francais_compressed.pdf
2022, 8 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique)

réf. 295-003

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45844-0
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/10/BasIC_Comment_se_comporte_le_cuivre_dans_les_sols_viticoles_francais_compressed.pdf
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/10/BasIC_Comment_se_comporte_le_cuivre_dans_les_sols_viticoles_francais_compressed.pdf
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/10/BasIC_Comment_se_comporte_le_cuivre_dans_les_sols_viticoles_francais_compressed.pdf
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Prophylaxie au vignoble : Comment
optimiser la protection du vignoble ? ;
Vignoble de Corrèze : De l’importance de
la prophylaxie

LAVEAU Etienne / POMPIER Marion

En années pluvieuses, la protection cuprique ne suffit
pas généralement pour maîtriser le mildiou. C'est
pourquoi il est important de mettre en place des mesures
prophylactiques. La prophylaxie regroupe l’ensemble
des moyens mis en œuvre pour empêcher l’apparition,
l’aggravation ou l’extension des maladies. En viticulture,
certaines mesures vont avoir des effets à long et moyen
termes, comme la configuration des parcelles, le choix
du cépage et du porte-greffe, la fertilisation, la taille de
la vigne et l’entretien des sols… D’autres mesures ont
des effets à court terme, voire immédiats, comme le
levage, le rognage, l’effeuillage ou encore la tonte des
inter-rangs. Ces différentes mesures n’ont toutefois pas
toutes le même impact et il est donc important de savoir
les prioriser. Les levages ne peuvent souffrir d’aucun
retard, car les rameaux qui traînent au sol peuvent
être plus facilement contaminés, puis transmettre la
maladie aux autres ceps. Les épamprages peuvent,
en revanche, prendre un peu de retard, du moment
que les pampres ne sont pas contaminés. La gestion
des adventices est importante, mais elle ne doit pas
prendre le pas sur les traitements ou les levages. En
Corrèze, région où la viticulture se professionnalise,
les viticulteurs bio portent une attention particulière à
la prophylaxie. Cette dernière est illustrée à travers
plusieurs exemples, allant des choix réalisés lors de
l’implantation des parcelles aux travaux mis en œuvre
pour maîtriser le développement des maladies et des
ravageurs.

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/
user_upload/National/FAL_
commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_
NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
PROFILBIO N ° 15, 01/03/2022, 2 pages (p. 22-23)

réf. 295-007

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/PROFILBIO_NUMERO_15_-_MARS_2022__1_.pdf
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MARCHÉ

FILIÈRE

Activité en magasins bio durant le
premier semestre 2022

BIO-LINEAIRES

Cet article présente les chiffres de l'activité en magasins
bio pour le premier semestre 2022. Ces chiffres sont mis
en perspective grâce à un graphique et à un tableau
montrant l'évolution du chiffre d'affaires en magasins bio
par rapport aux années précédentes.

BIO LINEAIRES N ° 103, 01/09/2022, 1 page (p. 65)
réf. 295-041

La hausse des prix en MSB depuis six
mois !

OPTI-MIX

Selon les données IRI, de mai 2021 à mai 2022, les
prix des produits de grande consommation et frais libre-
service ont davantage augmenté en GMS (+3,8 %)
que dans les magasins bio (+2,5 %). Cependant, en
magasins bio, les produits d'épicerie sont davantage
touchés par la hausse des prix (+3,5 % pour le salé et
+3,3 % pour le sucré), alors que d'autres familles de
produits, comme les compléments alimentaires (+1,3 %)
et les produits d'hygiène et les soins (+1,4 %) sont moins
impactés. Néanmoins, certaines enseignes n'ayant pas
encore répercuté la hausse de leurs fournisseurs, il faut
s'attendre à ce que les prix augmentent encore par la
suite.

BIO LINEAIRES N ° 103, 01/09/2022, 1 page (p. 73)
réf. 295-042

Distribution vrac et EAP

BEAUBATON Christophe / BIO-LINEAIRES /
PEREIRA Lucia

Ce dossier de Bio Linéaires est consacré aux EAP
(Epiceries Alternatives de Proximité) qui regroupent,
notamment, les magasins vrac, les boutiques zéro
déchet et les magasins de producteurs. Il regroupe cinq
articles : 1 – Pierre Legeay, co-fondateur du magasin
« P'tits Poids carottes », à Angers (49), explique le
développement de l'activité du magasin. 2 – L'article
suivant présente quelques repères économiques des
points de vente du réseau EAP (chiffre d'affaires moyen,
surface moyenne, taux de marge pratiqué). 3 – Point
sur les chantiers réglementaires en cours, autour de
la vente des produits en vrac et du réemploi des
emballages. 4 - Présentation de 5 nouveautés de la
distribution vrac. 5 – La carte de France 2022 des
Épiceries Alternatives de Proximité offre un aperçu, par
région, des points de vente EAP, au nombre de 1043 en
juillet 2022.

BIO LINEAIRES N ° 103, 01/09/2022, 7 pages (p. 87-99)
réf. 295-045

Dossier : Grossistes distributeurs bio :
Un atout pour la distribution

BIO-LINEAIRES

Les grossistes-distributeurs engagés en bio jouent un
rôle majeur dans l'approvisionnement des magasins
bio, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif.
En 2021, leurs performances économiques étaient
positives, la majorité des entreprises présentées
dans le dossier ayant connu une croissance depuis
2019. Le chiffre d'affaires a dépassé le milliard
d'euros en 2021 (560 millions d'euros en 2015).
Ce dossier présente un panorama des grossistes-
distributeurs bio français. D'abord localisées sur
une carte de France, chacune des entreprises
est présentée avec ses points forts. Elles sont
classées dans 4 groupes principaux : - Grossistes
généralistes ; - Fabricants-importateurs-
grossistes ; - Grossistes spécialistes ; - Distributeurs
vrac/EAP.

BIO LINEAIRES N ° 103, 01/09/2022, 29 pages (p. 113-169)
réf. 295-046
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Ouvertures, fermetures à mi-2022 : Un
bilan inédit !

BIO-LINEAIRES

En 2022, la dynamique des ouvertures de magasins bio
diminue, avec seulement 80 nouveaux points de vente
bio sur le réseau à la mi-année. De plus, le nombre
de fermetures sur le premier semestre est en forte
hausse : 123 points de vente sont concernés à mi-2022 ;
24 seulement à mi-2021. Le ralentissement inédit du
réseau bio est particulièrement marqué au niveau de la
surface nette gagnée : elle est passée de 29 420 m², à
mi-2021, à 3521 m² à mi-2022. Biocoop reste, comme
en 2021, l'enseigne qui concentre la plus grande part
des ouvertures sur le premier semestre 2022.

BIO LINEAIRES N ° 103, 01/09/2022, 2 pages (p. 225-227)
réf. 295-047

Accord Bio : Les magasins
indépendants unis pour être plus forts

BIO-LINEAIRES

L’association Accord Bio est née, en 2000, de la volonté
de quelques amis, tous propriétaires de magasins bio
dans le Sud-Ouest, de faire partie d’une même franchise
bio. Réunissant, aujourd’hui, plus de 200 magasins
indépendants à travers toutes les régions de France,
cette association permet aux épiciers bio qui sont
adhérents de vendre des produits de qualité à des
prix attractifs, grâce à la négociation de prix de
groupe auprès des fournisseurs, et de faire face à
la concurrence de la GMS. Accord Bio est aussi un
groupement solidaire avec, pour fil rouge, l'entraide et
l'échange. Eric Natali, trésorier d'Accord Bio, témoigne.

BIO LINEAIRES N ° 103, 01/09/2022, 2 pages (p. I-II)
réf. 295-048

Coslys : Une gamme bucco-dentaire
plus convaincante que jamais

BIO-LINEAIRES

Depuis près de 30 ans, l'entreprise Comptoir des Lys
distribue, en magasins bio, des produits d'hygiène de
la maison (marque Étamine du Lys) et de l'hygiène
corporelle (marque Coslys). Dans cette interview, Céline
Bonnin, responsable Marketing, présente plusieurs
innovations 2022 de la marque Coslys, concentrées sur
le rayon bucco-dentaire : un dentifrice à croquer, un
dentifrice familial proposé en vrac et le premier dentifrice
Protection Intégrale 8 en 1 bio français.

BIO LINEAIRES N ° 103, 01/09/2022, 2 pages (p. III-IV)
réf. 295-049

Vitagermine : Des marques solides qui
cultivent des valeurs fortes

BIO-LINEAIRES

En 1996, l'entreprise Vitagermine a mis sur le marché
le tout premier lait infantile bio français, sous la
marque Babybio. Vitagermine, considérée comme une
entreprise pionnière de la bio, a aussi créé deux
autres marques : Vitabio pour l'alimentation des
enfants et des adultes et Madiabio, sa marque de
super-aliments. Dans cette interview, Stéphane Priou,
directeur Marketing de Vitagermine, présente son
entreprise, au travers de ses marques.

BIO LINEAIRES N ° 103, 01/09/2022, 2 pages (p. V-VI)
réf. 295-050
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Dossier de presse : Campagne "Prenez
en main la bio !"

CNIEL / INTERFEL

Face à un recul inédit de la demande en produits
biologiques en 2021, tendance qui s'est poursuivie en
2022, le Cniel et Interfel, avec le soutien financier de
l'Union Européenne, ont lancé, en 2022, une campagne
pour promouvoir les produits laitiers bio et les fruits
et les légumes frais bio. En effet, si la production bio
continue d'augmenter, la consommation ralentit, ce qui
met en péril l'activité des acteurs engagés en bio.
Pourtant, l'agriculture biologique reste bien perçue dans
l'esprit des Français, en particulier pour son impact
positif sur l'environnement. De plus, les attentes des
Français concernant la proposition de produits bio en
dehors du domicile demeurent fortes. Les objectifs de
cette campagne de communication « Prenez en main
la bio ! » sont, premièrement, de sensibiliser et de
former les professionnels aux spécificités et aux valeurs
de l'agriculture biologique européenne ; deuxièmement,
d'accompagner le développement de l’offre et de la
consommation de produits biologiques européens en
restauration collective, afin d'atteindre les objectifs de la
loi EGAlim.

https://www.prenezenmainlabio.eu/wp-content/uploads/2022/11/
DP_Organic-Basket_Vdef_print.pdf
2022, 12 p., éd. CNIEL (Centre National Interprofessionnel de
l'Economie Laitière) / INTERFEL

réf. 295-060

Une micro-filière Jeunes Bovins Bios
dans l’Aude

LOZE-SALLES Harmonie

Face à l’absence de débouchés pour les jeunes bovins
bio, six éleveurs de l’Aude se sont lancés, en 2017, dans
la création d’une micro-filière locale de valorisation. Ils
ont, pour cela, été accompagnés par le BioCIVAM de
l’Aude. Ils fournissent actuellement quatre magasins
bio, un magasin de producteurs, quatre restaurants
collectifs et un restaurant. Cette micro-filière permet de
commercialiser un jeune bovin tous les quinze jours.
Ces animaux, de race Aubrac ou Gasconne, sont
abattus autour de dix mois, avec un objectif de 180 kg de
carcasse et une conformation R2. Ils sont élevés dans
les Hautes-Vallées de l’Aude (région montagneuse) et
sont finis pendant deux mois avec des céréales. Trois
éleveurs fournissent des animaux régulièrement, et trois
autres de manière plus ponctuelle. Chaque éleveur est
responsable de sa bête, de l’abattage jusqu’à la vente :
chacun se charge de la gestion de l’abattage et de
la découpe, traite en direct avec les clients pour la
répartition des morceaux entre les différents débouchés,
réalise la livraison et la facturation. La mutualisation se
fait sur le planning d’approvisionnement, la coordination
des commandes, la recherche de nouveaux débouchés
et la promotion de la démarche (via la marque régionale
Tendre d’Oc).

https://www.agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/pdf/
bulletin_admm_10-web.pdf
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE
MONTAGNE N ° 10, 01/12/2021, 1 page (p. 11)

réf. 295-034

https://www.prenezenmainlabio.eu/wp-content/uploads/2022/11/DP_Organic-Basket_Vdef_print.pdf
https://www.prenezenmainlabio.eu/wp-content/uploads/2022/11/DP_Organic-Basket_Vdef_print.pdf
https://www.agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/pdf/bulletin_admm_10-web.pdf
https://www.agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/pdf/bulletin_admm_10-web.pdf
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SANTÉ

Avis 90 : Nouveaux comportements
alimentaires : Propositions d'actions
pour une alimentation compatible avec
des systèmes alimentaires durables

CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION

Le Conseil National de l'Alimentation (CNA) est une
instance consultative, placée auprès des ministres
chargés de l'Environnement, de la Santé et de
l'Agriculture. C'est un outil d'aide à la décision publique.
En juillet 2021, le CNA s'est auto-saisi pour mener une
réflexion sur les nouveaux comportements alimentaires.
L'objectif de ce travail était de réfléchir à des pistes
d'action et à des modalités d'adaptation des acteurs
de la chaîne alimentaire et des politiques publiques qui
permettraient d'accompagner et de favoriser l'évolution
des comportements alimentaires vers une alimentation
compatible avec des systèmes alimentaires durables,
en France. Ainsi, le CNA a orienté ses réflexions
autour de 4 objectifs communs : 1 - Favoriser
le rééquilibrage entre la consommation d'aliments
d'origine végétale et d'origine animale, en particulier
à travers la modération dans la consommation de
viande ; 2 - Développer et faire connaître les modes
de production et de logistique répondant aux attentes
de la société, en matière de durabilité et d’équité,
et limitant le gaspillage alimentaire ; 3 - Encadrer le
développement des outils numériques afin de favoriser
des comportements alimentaires durables ; 4 - Agir
sur les contraintes limitant les possibilités de transition
vers des systèmes alimentaires durables. Cet avis
présente les 49 recommandations du CNA, dont
12 recommandations-clés à prioriser.

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/130933
2022, 83 p., éd. CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION

réf. 295-052

Printemps silencieux

CARSON Rachel

Premier ouvrage sur le scandale des pesticides,
Printemps silencieux, dont la première édition
date de 1962, a entraîné l’interdiction du
dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) aux États-Unis.
Cette victoire historique d’un individu contre les lobbies
de l’industrie chimique a déclenché, au début des
années 1960, la naissance du mouvement écologiste.
Printemps silencieux est aussi l’essai d’une écologue et
d’une vulgarisatrice hors pair. En étudiant l’impact des
pesticides sur le monde vivant, du sol aux rivières, des
plantes aux animaux, et jusqu’à l’ADN, ce livre constitue
l’exposition limpide, abordable par tous, d’une vision
écologique du monde. Cet ouvrage, traduit de l'anglais
en 16 langues, n'est pas seulement un best-seller : c'est
un monument de l’histoire culturelle et sociale du 20ème
siècle et un point de référence difficilement contournable
de l’histoire de l’écologie.

2022, 352 p., éd. ÉDITIONS WILDPROJECT
réf. 295-055

Le pouvoir de notre assiette : Transition
agricole, alimentaire et d'usage des terres :
Le Scénario Afterres

SOLAGRO

L'alimentation est un enjeu majeur car elle se trouve
au carrefour des défis environnementaux et de santé
publique que nous devons relever. Elle concerne tout le
monde et la changer est à la portée de tous. Privilégier
les produits biologiques qui garantissent le non-usage
de biocides, manger des produits de saison, moins de
viande mais de qualité, moins de poisson, préférer les
produits bruts, non raffinés et non transformés, ainsi
que le local quand cela est possible, la voie est tracée.
Dans le prolongement de son scénario de transition
agricole, alimentaire et d'usage des terres, Afterres
2050, Solagro propose, dans ce livre, une Assiette
Afterres qui dessine un avenir soutenable et possible.
Loin de vouloir imposer un régime universel, cet ouvrage
ouvre des perspectives en mettant l'assiette au cœur
de la transition. Il analyse les impacts de différents
régimes alimentaires, afin de voir vers lesquels il
est indispensable d'évoluer pour préserver le climat,
les ressources naturelles, la santé, les terroirs et les
paysages, tout en garantissant la qualité et la saveur
des produits.

2023, 150 p., éd. ÉDITIONS UTOPIA
réf. 295-073

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/130933
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Un autre regard sur l'alimentation : La
cuisine des légumes

ACREMANT Joël / FLORIN Jean-Michel

Cet ouvrage présente une vision de l'alimentation qui
s'appuie sur les mêmes conceptions de la nature et de
l'homme que celles que l'on trouve dans les fondements
de l'agriculture biodynamique. Dans le vaste paysage de
l'alimentation végétale, le regard est ici essentiellement
porté sur la place des légumes dans la nutrition
quotidienne et sur leurs qualités, sans qu'il soit question
de régime restrictif. Il s'agit, avant tout, d'encourager
une sorte de soin particulier apporté à la préparation
des légumes qui tende vers la réunion de vertus trop
rarement rassemblées : la gourmandise et la santé.
Dans la partie pratique, l'usage proposé des herbes, des
aromates et des condiments permet d'ajouter d'autres
couleurs à l'arc-en-ciel gustatif afin d'éviter la possible
monotonie répétitive dans la présentation des légumes
au cours de l'année. Par ailleurs, plusieurs recettes sont
proposées.

2022, 242 p., éd. MOUVEMENT DE L'AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

réf. 295-074

STATISTIQUES

Les chiffres de la bio des Pays de la Loire
en 2021

LEMARIE Patrick

En 2021, la dynamique de développement de
l'agriculture biologique en Pays de la Loire s'est
poursuivie, avec 388 nouvelles notifications, permettant
ainsi de dépasser les 250 000 ha certifiés ou en
conversion, soit 12 % de la SAU régionale. Si
les systèmes en polyculture-élevage sont toujours
prédominants, les grandes cultures bio se développent
depuis deux ans. Parmi les nouvelles fermes certifiées,
plus de la moitié correspondent à des installations avec
conversion, ce qui marque une évolution par rapport aux
années précédentes où les conversions d'agriculteurs
déjà installés prédominaient. Autre nouveauté : ces
nouvelles fermes biologiques sont de plus en plus
orientées vers les productions végétales (maraîchage,
arboriculture et petits fruits, viticulture...). En productions
animales, si les dynamiques se maintiennent malgré
un contexte compliqué notamment en bovins lait, le
besoin de renouvellement des générations pourrait, à
terme, poser problème, de nombreux agriculteurs étant
actuellement proches de la retraite.

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/
BCAB140.pdf
BULLETIN CAB N ° 140, 01/04/2022, 3 pages (p. 3-5)

réf. 295-100

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/BCAB140.pdf
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/BCAB140.pdf
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Observatoire régional de l'agriculture
biologique : Les chiffres clés 2020 en
Centre-Val de Loire

OBSERVATOIRE REGIONAL DE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE (ORAB) - CENTRE-VAL DE LOIRE

Bio Centre, la Chambre régionale d’agriculture Centre-
Val de Loire et la DRAAF publient la première
édition des chiffres-clés de l'Observatoire Régional
de l'Agriculture Biologique (ORAB) en Centre-Val de
Loire. Ce document dresse l'état des lieux de la
bio en Centre-Val de Loire, en 2020, à l'échelle
régionale et départementale : évolution du nombre
d'exploitations et d'opérateurs de l'aval, évolution
des surfaces, conversions, installations/transmissions.
L'analyse détaille aussi les différentes filières : évolution
des surfaces et du cheptel, opérateurs économiques,
tendances du marché, restauration hors domicile...

https://www.bio-centre.org/images/PDF/ORAB/Chiffres-
Bio-2020-VF.pdf
2022, 40 p., éd. BIO CENTRE / CHAMBRES D'AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE

réf. 295-067
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AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

14 indicateurs de biodiversité agricole
pour les filières agro-alimentaires :
Filières végétales 2021

CHANTREL-VALAT Daniel / LAVOISY Pauline /
PAILLOUX Eloi / ET AL. 

Comment mesurer les impacts des pratiques agricoles
sur la biodiversité ? Dans ce recueil, issu d’un travail
impliquant de nombreux acteurs des filières végétales,
l'association Noé propose 14 indicateurs (infrastructures
agroécologiques, couverture des sols, travail du sol,
diversité cultivée, l'activité biologique, pollinisateurs
sauvages...). Pour chacun de ces indicateurs, une
notice d’utilisation détaille une ou plusieurs mesures
de suivi proposées : matériel ou données nécessaires,
formule ou protocole de terrain le cas échéant,
interprétation des résultats obtenus.

https://noe.org/media/fiches-biodiv-05-02-forte-compression.pdf
2021, 151 p., éd. ASSOCIATION NOÉ

réf. 295-068

Integrating agri-environmental
indicators, ecosystem services
assessment, life cycle assessment
and yield gap analysis to assess
the environmental sustainability of
agriculture

Intégration des indicateurs agroenvironnementaux, de
l'évaluation des services écosystémiques, de l'analyse
du cycle de vie et de l'analyse des écarts de
rendement pour évaluer la durabilité environnementale
de l'agriculture (Anglais)

BERGEZ Jacques-Eric / BÉTHINGER Audrey /
BOCKSTALLER Christian / ET AL. 

Outre sa fonction de production (alimentation, fibres,
combustibles), l'agriculture a des impacts sur la santé
humaine et sur les écosystèmes. Des politiques
publiques sont mises en place pour limiter, voire pour
éviter ces impacts, mais l'évaluation de ces politiques
et de leurs effets réels reste un défi. Dans cet article,
les auteurs proposent un cadre conceptuel innovant
pour évaluer ces politiques. Ce cadre représente le
système global comme quatre sous-systèmes (appariés
deux à deux) et leurs interactions : l'agriculture et le
reste du monde ; le système socio-économique et le
système écologique. Ensuite, un ensemble d'indicateurs
environnementaux ont été développés et des approches
existantes ont été mobilisées : l'analyse du cycle de
vie, l'analyse des services écosystémiques, l'analyse
des écarts de rendement et les indicateurs agro-
environnementaux. L'utilisation conjointe de ces quatre
approches a permis d'aboutir à une vision plus globale
de l'impact des politiques publiques mises en œuvre.
Cette réelle avancée nécessite encore des travaux
complémentaires afin d'aboutir à un outil opérationnel.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1470160X22005799
ECOLOGICAL INDICATORS N ° Volume 141, 01/08/2022,
12 pages (p. 1-12)

réf. 295-088

https://noe.org/media/fiches-biodiv-05-02-forte-compression.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X22005799
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Pouvons-nous sensibiliser les jeunes
aux bienfaits de l'agriculture biologique
sur les dérèglements climatiques par
des outils ludiques et pédagogiques ?

BELIN Florine

Ce mémoire a été réalisé suite à un stage à l'association
Nature & Progrès Auvergne, dans le cadre de la
Licence Professionnelle "Agriculture Biologique Conseil
et Développement" (ABCD). Avec la problématique
suivante : Pouvons-nous sensibiliser les jeunes aux
bienfaits de l'agriculture biologique sur les dérèglements
climatiques par des outils ludiques et pédagogiques,
le but du travail proposé consistait à examiner les
liens entre agriculture biologique et dérèglements
climatiques et visait à élaborer un jeu ludique et
pédagogique à destination des enfants. Le choix d'un
jeu de 7 familles a été retenu. Après un premier
volet consacré aux causes et aux conséquences des
dérèglements climatiques, plusieurs solutions, dont
l'agriculture biologique, permettant d'atténuer ces effets
sont proposées. Le travail a ensuite consisté à créer
le jeu de 7 familles, puis à réaliser des tests en milieu
scolaire afin d'en vérifier la pertinence. La majorité des
enfants s'est investie dans le jeu, a été intéressée et a
formulé des remarques appropriées : l'outil correspond
donc à l'objectif souhaité.

2022, 52 p., éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de
Clermont / UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE

réf. 295-112

Presence of pesticides in the
environment, transition into organic
food, and implications for quality
assurance along the European organic
food chain - A review

Présence de pesticides dans l'environnement, transfert
vers les aliments issus de l'agriculture biologique et
implications pour l'assurance qualité tout au long de la
chaîne alimentaire biologique européenne - Une étude
(Anglais)

SCHLEIFFER Mirjam / SPEISER Bernhard

Même si l'utilisation de pesticides de synthèse n'est
pas autorisée en agriculture biologique, il arrive que les
produits alimentaires issus de l'agriculture biologique
présentent des traces de résidus. Afin de déterminer
les causes de ces contaminations - accidentelles ou
frauduleuses -, les organismes de certification doivent
faire des recherches, ce qui représente un coût non-
négligeable pour la filière. L'étude rapportée dans
cet article vise à donner un aperçu des sources
de contaminations involontaires et techniquement
inévitables, liées à la présence de pesticides dans
l'environnement. Ces sources de contamination peuvent
être locales, ou plus éloignées dans l'espace, mais
aussi dans le temps (utilisation historique de certains
pesticides). En bilan, il s'avère que le risque de présence
de résidus de pesticides est réel pour tous les types
de cultures et qu'un niveau de "tolérance zéro" est
donc impossible à appliquer. En outre, la variabilité des
contaminations ne permet pas de déterminer des seuils
susceptibles de distinguer d'éventuelles fraudes de
contaminations accidentelles. Seules des enquêtes au
cas par cas peuvent permettre de faire cette distinction.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0269749122013306?ref=pdf_
download&fr=RR-2&rr=79ce83e96c0339c4
ENVIRONMENTAL POLLUTION N ° 313, 15/11/2022, 11 pages
(p. 1-11)

réf. 295-093
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Bilan carbone : des atouts confirmés
pour la bio

THIN Vianney / LISEE Adrien / VERNOUX Adèle /
ET AL. 

En Pays de la Loire, 58 fermes laitières bio ont
réalisé des diagnostics CAP'2ER avec l'appui de leurs
conseillers des GAB 44, GABBAnjou et GAB 85.
L'outil CAP'2ER permet d'évaluer les émissions de gaz
à effet de serre (GES) et le stockage de carbone
sur une exploitation agricole. Les résultats de ces
fermes ont été comparés à ceux de 1104 fermes
laitières diagnostiquées dans la région. A l'hectare,
les fermes bio rejettent beaucoup moins de GES :
4340 kg équivalents CO2/ha, contre 7611 dans les
autres fermes. En revanche, avec une productivité
moindre en AB, les tendances s'inversent pour les
résultats rapportés à l'unité de production : 0,96 kg éq.
CO2/litre de lait, contre 0,92. Cependant, la meilleure
capacité, en moyenne, des fermes laitières bio à stocker
du carbone (plus forte présence de prairies et de
haies) leur permet de dégager une meilleure empreinte
carbone (émission - stockage : 0,61 kg éq. CO2/litre de
lait, contre 0,82 pour les autres fermes).

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/
BCAB140.pdf
BULLETIN CAB N ° 140, 01/04/2022, 3 pages (p. 6-8)

réf. 295-101

Dossier : Climat, le réseau bio en Grand
Est se mobilise

BOGE Pauline / HEUZE Patricia /
LENGRAND Amélie / ET AL. 

En 2022, les 2ème et 3ème volets du 6ème rapport
du GIEC ont de nouveau mis en évidence l’urgence
d’agir face au changement climatique. Diversification
des cultures, agriculture biologique et réduction de la
consommation de viande sont autant d’ingrédients qui
pourront permettre d’atténuer le changement climatique
et de s’adapter à ses conséquences. Dans ce cadre, Bio
en Grand Est participe à plusieurs projets en lien avec
le climat présentés dans cet article : -  Le projet Eau
et Climat FNAB 2021-2022 ; - Le projet Transfrontalier
Klimaco 2021-2023 ; - Un projet de développement
des semences paysannes en Champagne-Ardenne
et leur valorisation par des filières locales ; -  Le
projet « Résilience des systèmes grandes cultures
biologiques en Champagne et en Meuse », proposé par
l’Agence de l’eau Seine Normandie ; - Le partenariat
avec la Communauté de Communes des Crêtes
Préardennaises ; - Le programme Agroécologie du Pays
Terres de Lorraine ; L’accompagnement du réseau de
fermes bio climat du Grand Est.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N ° 54, 01/09/2022, 4 pages (p. 6-9)

réf. 295-062
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https://biograndest.org/?s=lettres+ab
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Mobilisation d'un réseau d'acteurs pour
accompagner la transition climatique

JAMMES Didier / MANTEAU Johanna /
HEUZE Patricia / ET AL. 

Lancé en 2019, le projet national Réseau Bio Climat,
porté par la FNAB et soutenu par le dispositif
“Mobilisation Collective pour le Développement Rural
(MCDR)” du Réseau Rural National, avait pour objectif
de favoriser la diminution des émissions de gaz à
effet de serre et l’adaptation au changement climatique
des exploitations agricoles et des territoires. Avec
l'aide de 11 partenaires et de 2 experts, le projet
Réseau Bio Climat a accompagné des agriculteurs et
des collectivités vers la résilience climatique durant
trois ans, sur 6 territoires. Les actions s'articulaient
autour de trois axes de travail, pour concrétiser la
transition agricole et climatique à différentes échelles,
via la formalisation et le suivi de trois réseaux : –
un réseau de parcelles pour stocker du carbone dans
les sols et pour améliorer leur fertilité ; – un réseau
de fermes pour renforcer la capacité d’adaptation du
système de production ; – un réseau de collectivités
locales engagées en faveur de la transition agricole
et climatique. Cette publication fournit le bilan de ces
travaux.

https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/11/MEP-
LIVRET-BIO-ET-CLIMAT-2022-VFF_compressed-1.pdf
2022, 19 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique) / BIO 46

réf. 295-069

Des fermes bas carbone en Pays de
la Loire ; Témoignages : « Travailler
l’écologie pour un gain économique »

MAREC Céline

Les fermes bas carbone se multiplient en Pays de la
Loire. La Région souhaitait, en effet, s’inscrire dans
la Stratégie Nationale Bas Carbone. Pour cela, elle
a demandé à la Chambre d’agriculture de développer
un dispositif bas carbone auprès de 500 exploitations
chaque année. Deux dispositifs ont ainsi été créés : le
parcours bas carbone lait et le parcours bas carbone
viande. Ces derniers reposent chacun sur quatre
grandes étapes : 1 – La réalisation d’un diagnostic
CAP’2ER au début du parcours bas carbone, afin
de quantifier les émissions de GES de la ferme ;
2 – L'engagement de l'agriculteur à réaliser, par la
suite, deux jours de formation, avec un conseiller
et un groupe de formation, pendant lesquels il va
réfléchir aux solutions pour diminuer les GES sur son
exploitation ; 3 – l’agriculteur repart avec un plan
d’action sur trois ou quatre ans, qu’il consolide lors
d’un rendez-vous individuel d’une demi-journée avec
un conseiller ; 4 – un nouveau diagnostic CAP’2ER
est réalisé pour mesurer les progrès à moyen terme.
Jérôme Pineau, responsable territoire à la Chambre
régionale d’agriculture des Pays de la Loire, présente ce
dispositif. Le témoignage de Manon Gillier, responsable
de la ferme expérimentale des Trinottières (Maine-
et-Loire), vient illustrer ce dispositif. Elle livre son
retour d’expérience suite à la réalisation du diagnostic
CAP’2ER dans le cadre du parcours bas carbone lait.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45858
TRAVAUX ET INNOVATIONS N ° 284, 01/01/2022, 3 pages
(p. 15-17)

réf. 295-022
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https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/11/MEP-LIVRET-BIO-ET-CLIMAT-2022-VFF_compressed-1.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45858-0
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Stockage de carbone dans le sol
sous prairies en pâturage tournant
dynamique

LEMOINE C. / POILANE A. / GASTAL F. / ET AL. 

Dans le cadre du projet LIFE Pâturage Tournant
Dynamique, une étude a été menée, dans la moitié nord
des Deux-Sèvres, afin d’évaluer l’importance des stocks
et la vitesse de stockage (ou de déstockage) de carbone
dans les sols de prairies conduites en pâturage tournant
dynamique. Cette étude visait également à identifier
des facteurs de milieu favorables ou défavorables au
stockage de carbone. Pour cela, des mesures de
carbone dans l’horizon 0-75 cm ont été réalisées, entre
2015 et 2019, sur un réseau de 35 parcelles. Ces
mesures ont ainsi permis d’évaluer le stockage et les
évolutions de stockage de carbone. Les stocks totaux
de carbone sur l’ensemble du profil (0-75cm) variaient
selon la zone géoclimatique, le statut temporaire ou
permanent des prairies, et la teneur en argile et en
gravier des sols. En moyenne, sur le réseau, le stockage
de carbone a été évalué à 1,36 ± 0,88 t C/ha/an.
Cette valeur moyenne positive masquait, toutefois, une
forte hétérogénéité de situations, avec des parcelles
stockantes (26/35) et des parcelles déstockantes (9/35).
La vitesse de stockage de carbone sur l’ensemble
du profil de sol dépendait principalement de la teneur
en argile des sols et de la valeur initiale du stock
de carbone du sol à la première date d’observation.
En moyenne, sur le réseau de prairies, le stock de
carbone a augmenté significativement entre les deux
dates de prélèvement dans l’horizon 25-50 cm, mais
pas dans l’horizon de surface 0-25 cm, montrant le
rôle important que peuvent avoir les horizons plus
profonds que l’horizon 0-30 cm généralement considéré
dans les études de stockage de carbone. Toutefois,
c’est dans l’horizon de surface (0-25 cm) que la
vitesse de stockage de carbone variait le plus, pouvant
être positive (stockage), mais aussi souvent négative
(déstockage).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45872
FOURRAGES N ° 248, 01/12/2021, 10 pages (p. 1-10)

réf. 295-029

Qui veut la peau des vaches ?

AUBERT Claude

Les vaches ont la réputation de contribuer à détruire
la planète car leurs éructations produisent du méthane,
un gaz à effet de serre aux impacts néfastes bien
connus. Des voix s’élèvent pour exiger la suppression
des élevages de bovins, au nom de la lutte contre
le réchauffement climatique. Et si le problème venait
uniquement des élevages intensifs ? Car, en y regardant
de plus près, de façon neutre et dépassionnée, et
à l’appui de nombreuses études, on s’aperçoit que,
élevées sur des pâturages ou dans les estives, les
vaches émettent moins de méthane et favorisent
largement la recapture du CO2, tout en enrichissant
le sol. Un autre aspect souvent méconnu est que
la présence de bétail dans les prairies est un atout
essentiel pour la préservation de la biodiversité, avec
de nombreux insectes et papillons, ainsi qu’une grande
variété d’espèces végétales. De plus, ces vaches
fournissent un lait riche en précieux nutriments, ainsi
qu’une viande d'excellente qualité (à consommer avec
modération). Pour finir, ce sont des animaux doux et
apaisants, qui contribuent à l’esthétique globale d’un
paysage.

2022, 160 p., éd. ÉDITIONS TERRE VIVANTE
réf. 295-076

Laine lorraine : la renaissance ?

JOURDAN Camille

Dans un contexte où les prix des matières
premières flambent et avec un intérêt grandissant
des consommateurs pour les produits biosourcés,
des sociétés se sont emparées de la question des
débouchés de la laine de mouton. Aujourd'hui, la
majeure partie de la laine produite en France est
exportée en Asie et le reste est détruit ou stocké.
Pourtant, la laine de mouton présente des propriétés
thermiques intéressantes et constitue, dans le cadre de
la transition énergétique, une solution pour isoler les
bâtiments. En Grand Est, la société MOS-Laine et le
Cetelor (Centre d'essais textile lorrain) ont commencé
la transformation de la laine de mouton en produits
isolants.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 257, 01/11/2022,
5 pages (p. 78-82)

réf. 295-080
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Dossier : Irriguer oui, mais pour quoi
faire ?

HIBON Isabelle / CHAPELLE Sophie /
PASQUIER Jacques / ET AL. 

Depuis une quinzaine d’années, la gestion de l’eau
et le partage de cette ressource sont devenus
une source de tension. Les projets de bassines
(réserves d’eau géantes) se multiplient pour stocker
l’eau, sans forcément prendre en compte tous les
enjeux liés à la gestion de ce bien commun, et
sans questionner les pratiques agricoles actuelles. Ce
dossier vise, justement, à interroger les systèmes de
production et avance des propositions concrètes pour
une irrigation compatible à la fois avec l’agriculture
et avec les écosystèmes. Il commence par une
interview de Florence Habets, directrice de recherche
en hydrométéorologie au CNRS, qui explique les
conséquences que peuvent avoir les « bassines » sur
le milieu naturel. Le second article dénonce le fait
que le développement des bassines soit principalement
financé par des fonds publics, alors que celles-ci tendent
à une utilisation individuelle de l’eau. Les deux articles
suivants mettent en avant des incohérences liées à
des modèles de production nécessitant beaucoup d’eau
(ex : développer des bassines pour l’élevage hors-sol
ou pour des cultures gourmandes en eau destinées à
l’export). D’autres articles abordent des solutions. Ils
reviennent notamment sur l’importance du sol dans le
cycle de l’eau (et donc sur l’importance de préserver les
sols), proposent des solutions pour mieux gérer l’accès
à l’eau, et décrivent des exemples d’irrigation durables
et responsables. Un article est également consacré à
la lutte contre l’accaparement de l’eau dans le Marais
poitevin.

CAMPAGNES SOLIDAIRES N ° 381, 01/03/2022, 9 pages
(p. I-IX)

réf. 295-035

DÉVELOPPEMENT RURAL

Agriculture thérapeutique : Fermes
accueillantes

BUTHOD Véronique

En Auvergne-Rhône-Alpes, en parallèle de leur activité
agricole, un certain nombre de fermes ouvrent leurs
portes pour accueillir des personnes en situation
de handicap, en difficulté sociale, professionnelle,
personnelle… Des éleveurs, comme Nicolas Charroin
(éducateur sportif formé à la médiation animale) et
sa compagne Laure, à Pont-de-Barret (26) ; Anne-
Laure et Olivier Pitiot, à Saint-Paul-en-Jarez (42), et
Joëlle et Jean-Yves Lyonnet, à Balbigny (42), se sont
formés à l’accueil thérapeutique au travers de divers
réseaux (Accueil Paysan, Civam, l’association Astra) et
travaillent en collaboration avec des structures telles
que l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), la PJJ (Protection
Judiciaire de la Jeunesse) et les IME (instituts
médico-éducatifs). Dans cet article, ils partagent leurs
expériences au contact des publics qu’ils accueillent et
témoignent des bienfaits thérapeutiques de l'accueil à la
ferme sur les accueillis et les animaux. Dans un encart,
la ferme urbaine d'Eybens (42), créée par l’association
Arist, est présentée.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 256, 01/09/2022,
5 pages (p. 88-92)

réf. 295-119

Quatre installations diversifiées suite à
la reprise d'une ferme laitière

KERNALEGEN Anaïs

En 2018, dans les Côtes d'Armor, Rémi Goupil a repris
la ferme familiale, la ferme de la Raudais, dont la
conversion à l'agriculture biologique était toute récente
(2017). Très vite, il a mis de côté l'élevage laitier pour
se tourner vers des vaches allaitantes. Après plusieurs
autres projets professionnels, Rémi ne souhaitait pas
s'installer seul. Au lieu de s'associer au sein d'une
même structure, l'arrivée de trois autres personnes sur
la ferme s'est concrétisée avec la mise en commun de
matériel, de foncier et de bâtiments, tout en permettant
à chacun de monter et de gérer sa propre entreprise.
Ce projet collectif a aussi permis d'apporter de la
diversification sur la ferme avec Aymeric, paysan-
boulanger ; Irène, maraîchère ; et Léo qui produit des
boissons naturellement fermentées.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45734
ECHO DU CEDAPA (L') N ° 159, 01/03/2022, 1 page (p. 8)

réf. 295-084

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45734-0
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"Nous valorisons notre luzerne dans un
partenariat avec des éleveurs"

GLORIA Christian

Dans le Calvados, des éleveurs du Pays d'Auge,
territoire peu propice à la culture de la luzerne, et
des céréaliers du secteur de la Falaise, en recherche
de diversification pour leurs assolements, se sont
organisés en collectif pour des échanges fumier-
luzerne. A terme, 120 hectares seront concernés, dont
une partie en agriculture biologique, et la construction
d'un séchoir collectif est envisagée.

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 300, 01/02/2022, 2 pages
(p. 17-18)

réf. 295-094

Les vents sauvages

GOUST Jérôme

Philippe Piard s'est installé, en 2006, en tant que
paysan confiturier bio, à Alrance (12). 1,2 des 6 ha
de son exploitation est consacré à la culture de
petits fruits. Pour préparer le sol, Philippe réalise
des andains de matières végétales (pailles, fougères,
BRF) et de matières animales (fumier, crottin, laine).
Après plusieurs mois, il les écarte pour installer
les cultures. Pour la fertilisation, il utilise du fumier
de vache bio. De mai à octobre, les cueillettes se
succèdent : rhubarbe, fleurs de sureau, framboises,
cassis, caseilles, groseilles, myrtilles, mûres sauvages,
poires sauvages, pommes et châtaignes. Il transforme,
de l'été jusqu'en janvier, les fruits issus de ses cultures,
ainsi que des fruits sauvages, en confitures, sirops et
jus de fruits, qu'il commercialise dans les magasins de
l'Aveyron, au marché de Montredon et à Biocybèle. En
parallèle, Philippe s'investit beaucoup au sein de Nature
& Progrès, et plus particulièrement dans la campagne
"Secrets toxiques".

NATURE & PROGRES N ° 140, 01/11/2022, 2 pages (p. 8-9)
réf. 295-057

Climato-antisceptique

BESNARD Antoine

Claudine et Jacques Serrand sont polyculteurs-éleveurs
de bovins lait bio (Froment du Léon), à Laignelet
(35). Ils disposent de 85 ha de SAU, dont environ
40 ha sont dédiés à des grandes cultures destinées
à l'alimentation humaine (blé ancien, blé noir, colza,
avoine). Les céréales sont transformées à la ferme,
d'abord en farine, puis en galettes et en pains, ainsi
qu'en huile, qui sont ensuite commercialisés au marché,
en paniers et en magasins spécialisés. Lors du passage
en bio, en 2001, Jacques a fait évoluer son système
d'élevage vers l'herbe et l'autonomie fourragère. Les
trois quarts des vaches sont taries l'hiver. Le foin destiné
au troupeau est stocké en vrac, ce qui permet aux
éleveurs d'éviter le passage d'un roundballer avec le
plastique utilisé pour botteler l'enrubannage. Dans ce
portrait, Claudine et Jacques racontent comment, face
aux enjeux environnementaux (accès aux matériaux et
à l'énergie...), ils ont adapté leurs pratiques.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45826
SYMBIOSE N ° 281, 01/09/2022, 2 pages (p. 14-15)

réf. 295-058

Rencontre avec Mathilde Christmann
et Fabien Thuillot, GAEC Ferme les
Messicoles, céréaliers et floriculteurs
bio à Somme-Tourbe (51)

BOGE Pauline

Mathilde Christmann et Fabien Thuillot sont céréaliers et
floriculteurs bio à Somme-Tourbe (Marne), depuis 2018.
Ils cultivent une grande variété de cultures (luzerne,
orge de printemps, seigle, grand épeautre, triticale/pois,
triticale, lentilles, trèfle blanc semence, sarrasin, avoine,
tournesol, blé), ainsi que du chanvre, sur 94 ha de SAU.
Les cultures sont écoulées auprès de coopératives.
Les agriculteurs réalisent aussi des échanges avec
des producteurs bio locaux (paille contre fientes, méteil
contre digestat). En parallèle, un demi hectare est
consacré à la culture de près de 100 espèces de
fleurs, de plantes aromatiques et d'arbustes, qui sont
commercialisés en bouquets frais, de mars à octobre,
et en bouquets secs, en hiver, en AMAP, en magasins
bio et en magasins de producteurs, mais aussi en direct
et auprès de fleuristes de la région. Dans ce portrait,
Mathilde et Fabien font part de leurs projets, orientés
vers l'augmentation de la diversité végétale, déjà très
présente sur la ferme, et la valorisation économique.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N ° 54, 01/09/2022, 2 pages (p. 10-11)

réf. 295-063

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45826-0
https://biograndest.org/?s=lettres+ab
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Rencontre avec Emilie Wintzenrieth,
Ferme de la Petite Prairie, production
laitière à Ranspach-le-Haut (68)

DUCASTEL Frédéric

Emilie Wintzenrieth s'est installée en Alsace, en 2012,
sur la ferme de ses parents, en élevage de bovins lait. La
conversion en bio a eu lieu en 2016. Elle transforme une
partie de la production laitière en yaourts, en fromage
blanc et en lait pasteurisé, qu'elle commercialise à la
ferme, sur deux marchés hebdomadaires et sur un
marché mensuel, ainsi que sur d'autres petits points
de vente locaux. Le reste de la production est vendu à
Biolait. Les yaourts sont aromatisés avec les fruits des
vergers du domaine (cerises, poires, mirabelles, prunes,
pommes, cassis, mûres) et d'autres fruits frais locaux et
de saison, transformés en confiture avant d'être ajoutés
au yaourt, mais aussi avec des arômes naturels et des
huiles essentielles. Dans cette entrevue, Emilie raconte
l'évolution de la ferme au gré de son activité et explique
les projets qu'elle et son mari font mûrir à l'approche du
départ à la retraite de ses parents.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N ° 55, 01/10/2022, 2 pages (p. 10-11)

réf. 295-064

Coll’Innov, une démarche
d’accompagnement collective
d’agriculteurs vers des changements de
système de production

RAMETTE C. / FLAMENT M. / DELABY L. / ET AL. 

Les systèmes qui intègrent cultures et élevage sont
vus comme des opportunités pour faire face aux
limites techniques, environnementales et sociales de
la spécialisation des exploitations et des territoires.
Le maintien et le développement de ces systèmes
en polyculture-élevage nécessitent des apprentissages,
ainsi que de nouveaux outils et méthodes, tant pour
les agriculteurs que pour leurs accompagnateurs.
La démarche d’accompagnement Coll’Innov, mise en
place et testée dans le cadre du projet de R&D
« Complémentarités cultures et élevage », formalise un
accompagnement innovant, qui place les agriculteurs
dans une posture active, pour la mise en place effective
de pratiques intégrant cultures et élevage sur une même
exploitation. Cette démarche s’articule autour de quatre
grandes étapes : 1 – La mise en place d’un groupe
de travail entre pairs (3 à 6 mois), qui permet de créer
une identité de groupe et de prendre connaissance de
l’ensemble des solutions innovantes qui peuvent aider
à répondre aux problématiques rencontrées ; 2 – La
constitution d’un socle de connaissances communes
(6 à 12 mois, peut se faire en parallèle de l’étape 3)
afin d’accompagner le groupe dans sa compréhension
du fonctionnement des solutions innovantes ; 3 – La
conception de nouveaux modes de production (1 à
3 ans) ; 4 – Le maintien de la dynamique de changement
(1 à 2 ans) afin de terminer la mise en place et
de valider les nouveaux systèmes. Cette démarche
d’accompagnement a été testée dans quatre territoires :
dans l’Aisne, dans la Somme, dans le Pas-de-Calais et
dans l’Oise. En plus de détailler la méthodologie de cette
démarche, cet article apporte des retours d’expérience.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45873
FOURRAGES N ° 248, 01/12/2021, 10 pages (p. 11-20)

réf. 295-030

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45873-0
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Le dossier : Retour d’expérience du
réseau : de l’émergence d’un collectif à
la pérennisation d’une filière

CROUZOULON Pierre / GARRIGUES Louis /
DEBOURG Betty

Ce dossier propose d’observer la mise en place
et la structuration de filières locales et durables à
travers les exemples de trois collectifs faisant partie
du réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne
(ADMM). Retracer les trajectoires et les expériences
des agriculteurs à la base de ces collectifs permet
de comprendre leur processus de structuration. Le
premier exemple se situe dans la Loire, où l’ADDEAR
(Association Départementale pour le Développement de
l'Emploi Agricole et Rural) accompagne, depuis 2014,
un groupe de vingt fermes qui produisent des plantes à
parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). L’objectif
de ce groupe est de structurer une filière de PPAM
locale et paysanne, par le biais de la mutualisation
des moyens de production, de l’organisation de
circuits de commercialisation communs et d'une
communication commune. Le deuxième exemple est
celui de l’association Paysans Bio d’Aveyron. Cette
association fédère des éleveurs de bovins, d’ovins,
de porcins et de volailles biologiques, qui se sont
regroupés afin d’assurer l’approvisionnement de cinq
magasins spécialisés et de quinze restaurants collectifs.
Ce collectif a démarré en 2013 et il est suivi par
l’APABA (Association pour la Promotion de l’Agriculture
Biologique en Aveyron). Le dernier exemple est celui
de la filière Méjeanette, qui a été fondée sur le Causse
Méjean (Lozère). Des éleveurs produisent des céréales,
qui sont ensuite transformées, par le moulin à vent de
la Borie, en farine vendue sous la marque Méjeanette®.
En 2021, la filière comptait 30 agriculteurs (bio et
conventionnels), deux meuniers et une quinzaine de
boulangers.

https://www.agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/pdf/
bulletin_admm_10-web.pdf
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE
MONTAGNE N ° 10, 01/12/2021, 5 pages (p. 4-8)

réf. 295-033

ENVIRONNEMENT

Climate Change 2022: Mitigation of
Climate Change – Summary for
Policymakers

Changement climatique 2022 : Atténuation du
changement climatique – Résumé à l'intention des
décideurs politiques (Anglais)
SKEA Jim / SHUKLA Priyadarshi / REISINGER Andy /

ET AL. 

À moins qu'il n'y ait des réductions immédiates et
profondes des émissions de gaz à effet de serre dans
tous les secteurs économiques (industrie, transport,
agriculture…), le seuil d’une augmentation de la
température moyenne de la planète à 1,5  °C d’ici
2100 est déjà hors d'atteinte, et sera dépassé. Il
est néanmoins crucial de limiter cette envolée des
températures. C’est pourquoi le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)
a travaillé sur les moyens de réduire de moitié
les émissions de gaz à effet de serre dans des
secteurs-clés : énergie, agriculture / forêt / utilisation
des terres, systèmes urbains, bâtiments, transport et
industrie. Ce groupe d’experts a également examiné les
moyens politiques, les financements et la gouvernance
(coopération des Etats) qu’il est possible de mobiliser
et de mettre en place pour impulser les changements
nécessaires pour limiter efficacement les émissions de
gaz à effet de serre. Un rapport de près de 2 000 pages
détaille l’intégralité des résultats et des propositions
du GIEC. Ce document les résume sous forme d’une
synthèse destinée aux décideurs politiques.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_
AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
2022, 48 p., éd. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change)

réf. 295-038

https://www.agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/pdf/bulletin_admm_10-web.pdf
https://www.agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/pdf/bulletin_admm_10-web.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
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ANNUAIRE

Guide bio : Corrèze & Haute-Vienne :
2022-2023

AGROBIO 19 / AGROBIO 87 / BIO NOUVELLE-
AQUITAINE

Ce guide, réalisé par Agrobio 19, Agrobio 87 et
Bio Nouvelle-Aquitaine, fournit des coordonnées de
producteurs bio de Corrèze et de Haute-Vienne qui
vendent directement aux particuliers : légumes, fruits,
plantes aromatiques, plants et semences, viandes,
produits laitiers, œufs, miel, pains, vins, etc. Ce guide
présente également les coordonnées de magasins, de
restaurants et de transformateurs bio pour ces deux
départements.

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/
uploads/2022/09/Guide-bio-19-et-87-2022-2023.pdf
2022, 52 p., éd. BIO NOUVELLE-AQUITAINE / AGROBIO 87

réf. 295-111

Des produits bio et locaux dans la
restauration, c'est possible ! Annuaire
des fournisseurs de la restauration
commerciale bio en Auvergne-Rhône-
Alpes – Edition 2022-2023

BOISSONNIER Bastien / ROLLAND Elodie

Cet annuaire, édité par le Cluster Bio Auvergne-Rhône-
Alpes et Agribio Rhône & Loire, est à destination
des restaurants qui souhaitent intégrer des produits
biologiques dans leurs menus. Il recense les différents
fournisseurs de la restauration commerciale biologique
en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces fournisseurs sont
classés par catégories : - Les distributeurs multi-
produits ; - Les fournisseurs de : fruits et légumes ;
boissons sans alcool ; boissons alcoolisées ; produits
d'épicerie ; produits laitiers et d’œufs ; viandes,
poissons et alternatives végétales ; pain, viennoiseries
et biscuits ; produits d’entretien et d’hygiène ; - Les
magasins bio. Pour chacun d’entre eux, l’annuaire
fournit : leurs coordonnées, les types de produits
biologiques vendus, l’origine des matières premières, le
minimum d’achat et les autres conditions pour effectuer
une commande.

https://media.cluster-bio.com/filer_
public/c7/41/c741ecfc-3a49-4d1d-9e3c-85ff150d9b0b/guide_
fournisseurs_restauration_bio_ara_22-23_compressed_1.pdf
2022, 64 p., éd. CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES /
AGRIBIO RHÔNE & LOIRE

réf. 295-053

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/09/Guide-bio-19-et-87-2022-2023.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/09/Guide-bio-19-et-87-2022-2023.pdf
https://media.cluster-bio.com/filer_public/c7/41/c741ecfc-3a49-4d1d-9e3c-85ff150d9b0b/guide_fournisseurs_restauration_bio_ara_22-23_compressed_1.pdf
https://media.cluster-bio.com/filer_public/c7/41/c741ecfc-3a49-4d1d-9e3c-85ff150d9b0b/guide_fournisseurs_restauration_bio_ara_22-23_compressed_1.pdf
https://media.cluster-bio.com/filer_public/c7/41/c741ecfc-3a49-4d1d-9e3c-85ff150d9b0b/guide_fournisseurs_restauration_bio_ara_22-23_compressed_1.pdf
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ÉCONOMIE

Dossier : Optimiser les charges de
mécanisation

DELISLE Cyrielle / D'ALTEROCHE François

Dans un contexte de prix croissants de l’énergie et
des intrants, maîtriser les charges de mécanisation
est plus que jamais un point-clé de la performance
d’une exploitation en bovins viande. Or, ces charges
augmentent de façon continue : + 20 % à l’hectare
en euros constants entre 1988 et 2018. De plus, il
n’y a pas d’économie d’échelle avec l’agrandissement
des fermes : ces charges sont plus élevées dans les
exploitations les plus importantes. Elles augmentent
même avec la taille du troupeau, tout comme les
charges fixes à l’hectare de SAU, alors que le produit
à l’hectare évolue peu. Il est donc essentiel de bien
raisonner ses besoins en matériel et de définir une vraie
stratégie en la matière. Divers leviers d’économies sont
possibles, à raisonner selon l’exploitation : partager le
matériel ou déléguer les travaux ; bien organiser ses
chantiers ou encore favoriser la réalisation collective de
ces derniers ; adapter la puissance de ses tracteurs ;
privilégier le pâturage… Ainsi, Thomas Lemée, éleveur
bio dans la Nièvre, possédant 70 mères Charolaises sur
140 hectares, a fait le choix d’avoir le moins possible
de matériel en propriété et de le faire durer. Il a
recours aux services d’une Cuma et, pour les foins et
l’enrubannage, il travaille avec deux autres agriculteurs,
pour récolter ensemble 300 hectares. Autre exemple :
Stéphanie Mocques-Goure, éleveuse de 70 Rouges des
prés, dans le Maine-et-Loire, elle aussi en bio, « sort
ses piquets plutôt que son tracteur ». Elle conduit un
système très pâturant et a recours à la location de
matériel pour ses gros chantiers. Une étude, menée sur
70 élevages du Réseau France Conseil élevage Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire et Mayenne, montre d’ailleurs
que les systèmes les plus pâturants ont les charges de
mécanisation les moins élevées, avec des retombées
positives sensibles sur le volet économique.

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 299, 01/01/2022, 10 pages
(p. 17-27)

réf. 295-118

ÉTRANGER

Les promesses de la vitiforesterie, ou
quand l'arbre épouse la vigne

BERBAIN Claire

Alors que les projets d'agroforesterie dans les vignobles
se multiplient en France, de plus en plus de viticulteurs,
en Suisse, sont séduits par l'idée de planter fruitiers et
haies dans les vignes. En effet, cette pratique permet
de contrer les effets délétères d'une monoculture sur la
vie du sol et de ramener de la diversité dans les vignes.
Les fruitiers et les haies, associés à la vigne, auront
un effet brise-vent, créeront un ombrage pour rafraîchir
les vignes, abriteront auxiliaires et pollinisateurs et
apporteront, à terme, une plus-value grâce à la vente
des fruits. Christophe Batardon, viticulteur bio à Soral
GE, André Bélard, viticulteur bio à Chexbres VD, et
Benoît Vinet, vigneron bio à Lapouyade (33), apportent
leurs témoignages. Pour finir, Florian Bassini, formateur
en biodynamie, explique en quoi l'arbre rend la vigne
plus prospère.

BIOACTUALITES N ° 7/22, 16/09/2022, 2 pages (p. 12-13)
réf. 295-113

Marché bio allemand : phase passagère
de turbulences ?

SCHAER Burkhard / BÖHM Michael / ALAYA Nura

À la fin du premier semestre 2022, la production
bio allemande continue sa progression : l'année
précédente, les surfaces bio ont augmenté de 6 % et
l'intérêt des producteurs conventionnels pour la bio, en
2022, reste fort, ce qui laisse penser que de nouvelles
conversions pourraient être enclenchées. Cependant,
en conventionnel, les prix à la production montent plus
vite que dans les filières bio, réduisant ainsi l'écart de
prix entre les produits bio et les produits conventionnels.
Par ailleurs, les ventes bio reculent, particulièrement
en magasins bio, mais elles sont compensées par
une augmentation des ventes de certains produits bio
moins chers, notamment dans les rayons des discounts,
que leurs homologues conventionnels. Des difficultés
d'approvisionnement en distribution conventionnelle
entraînent également une augmentation des ventes de
certains produits bio (farines, huiles alimentaires...). La
filière bio doit communiquer, et notamment sur les prix
bio, pour casser l'image du produit bio cher, ce qui n'est
pas toujours le cas.

BIO LINEAIRES N ° 103, 01/09/2022, 3 pages (p. 75-79)
réf. 295-043
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La distribution des produits naturels et
bio au Danemark

KNITTEL Michel

Champion du monde de la part du bio dans la
consommation alimentaire (13 %), le Danemark est
un marché où le bio est ancré dans les habitudes
du quotidien. Le pays est aussi vice-champion de la
consommation par habitant en valeur (Suisse : 418 € ;
Danemark : 384 €). Avec ses 6 millions d'habitants,
le Danemark est loin d'être un marché négligeable,
puisqu'il a atteint, en 2020, la valeur de 2,24 milliards
d'euros. Le grand leader de la distribution des produits
bio au Danemark est la distribution conventionnelle.
Avec la vente en ligne, ces deux circuits ont réalisé le
plus gros chiffre en 2020 : 2,15 milliards d'euros, soit
95,8 % des ventes bio (la restauration hors foyer n'est
pas comprise dans ces calculs). À noter que les ventes
bio en GMS et en ligne ont bénéficié, en 2020, des effets
de la pandémie de Covid-19.

BIO LINEAIRES N ° 103, 01/09/2022, 2 pages (p. 81-83)
réf. 295-044

Fini chimie et semences OGM

GOTZ Michael

Mahendra Singh cultive du coton et des pois chiches
sur sa ferme de deux hectares, située dans l’Etat de
Madhya Pradesh, en Inde. Cet agriculteur a fait le choix
de convertir sa ferme à l’agriculture biologique, il y a
trois ans. L’idée lui a été donnée lors d’une formation
organisée par l’Etat. Suite à cette formation, il s’est
demandé pourquoi acheter des produits chimiques,
alors qu’il pouvait fabriquer lui-même des engrais et
des préparations pour protéger ses cultures. Il a essayé
pendant un an : son rendement en coton était plus bas,
mais il avait acheté moins d’intrants, et il a pu augmenter
son revenu de 5 %. Il a ensuite décidé de convertir
toute sa ferme en bio. Pour cela, il a bénéficié d’un
accompagnement de la part du FiBL, dans le cadre d’un
programme nommé SysCom. Son coton est acheté par
Biore India, une succursale de l’entreprise suisse de
textile bio Remei. Mahendra Singh réalise lui-même des
préparations pour protéger son champ de coton des
maladies et des ravageurs. Biore India lui fournit des
semences de coton non génétiquement modifiées et
certifiées par un organisme de certification indépendant
(plus de 90 % du coton produit en Inde viendrait de
semences génétiquement modifiées). Mahendra Singh
ne peut, toutefois, pas réutiliser ses propres semences,
puisque ses champs sont menacés par le pollen des
cotons génétiquement modifiés des champs voisins.

BIOACTUALITES N ° 2/22, 01/03/2022, 2 pages (p. 18-19)
réf. 295-019

La durabilité influence de plus en plus
les décisions d’achat

STOLZ Hanna / SCHÄRER Ann

Tous les deux ans, le FiBL réalise une enquête sur la
consommation de produits biologiques en Suisse. Le
« Baromètre bio Suisse 2020 » montre, par rapport
à celui de 2018, que la proportion de consommateurs
qui achètent « très souvent » ou « presque toujours »
des denrées alimentaires bio a presque doublé pour
atteindre 47 %. Cette forte augmentation s’explique en
grande partie par la pandémie de Covid 19 : les gens
ont plus mangé chez eux, et moins en restauration
hors domicile, où il est difficile de trouver une offre
bio. D’ailleurs, les résultats de cette enquête montrent
que les consommateurs aimeraient trouver plus de
repas bio et végétariens en restauration hors domicile.
En Suisse, la durabilité de la production alimentaire
et de la consommation devient un critère de plus en
plus important dans les actes d’achat. La majorité des
consommateurs veulent éviter le gaspillage alimentaire,
favoriser les produits locaux et réduire l’utilisation de
produits phytosanitaires de synthèse. Cependant, ils
ont encore du mal à identifier les produits bio et leurs
décisions d’achat sont souvent prises sur la base de
suppositions. Ils sont, en effet, souvent perdus dans
la jungle des labels. Ils ne savent pas non plus ce
qui distingue concrètement un produit biologique d’un
produit conventionnel.

https://orgprints.org/id/eprint/43910/1/Bioactualites_02_2022_
Stolz_Barometre-bio.pdf
BIOACTUALITES N ° 2/22, 01/03/2022, 2 pages (p. 22-23)

réf. 295-020

https://orgprints.org/id/eprint/43910/1/Bioactualites_02_2022_Stolz_Barometre-bio.pdf
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« L'ordonnance bio de l’UE ne réinvente
pas l’agriculture bio »

FUCHS Stéphanie

La nouvelle réglementation bio européenne est entrée
en vigueur au début de l’année 2022. Priska Dittrich,
responsable adjointe du secteur Qualité et promotion
des ventes de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), en
Suisse, apporte des explications sur les conséquences
de cette nouvelle réglementation dans ce pays. Il
faut savoir qu’un Accord agricole, passé entre la
Suisse et l’Union Européenne (UE), définit le principe
d’équivalence des produits agricoles et des denrées
alimentaires issus de l’agriculture biologique. Dans cet
article, Priska Dittrich répond aux questions suivantes :
Les modifications du règlement bio de l’UE seront-elles
automatiquement suivies de changements en Suisse ?
Comment se passent ce genre de modifications ? Que
se passera-t-il si des interventions politiques empêchent
la Suisse de reprendre les modifications de l’UE ? Est-
ce que l’UE est toujours le moteur des modifications de
l’Ordonnance bio en Suisse, ou est-ce que la Suisse
fait aussi d’elle-même des modifications ? Quelles
sont, selon Priska Dittrich, les modifications les plus
importantes dans la réglementation bio de l’UE ? Y a-
t-il d’importants changements en production animale ?
Qu’en est-il de la transformation et du commerce ?
etc. La dernière question porte sur la mixité bio-
conventionnelle sur une même ferme. En Suisse, les
fermes doivent être entièrement bio, mais pas dans
l’UE. Dans ce contexte, pourquoi est-ce que la Suisse
reconnaît le Bio-UE comme équivalent ?

BIOACTUALITES N ° 2/22, 01/03/2022, 2 pages (p. 26-27)
réf. 295-021

FORMATION

VerTige : Un serious escape game pour
aborder autrement la gestion de l’herbe

SCHETELAT Soline / PERTUISEL Charlotte / LE
GAC Margot / ET AL. 

VerTige est un escape game sur table qui valorise
les connaissances actuelles sur la conduite de l’herbe
de manière innovante et ludique. Constitué d’une
cinquantaine de cartes et d’une application mobile
gratuite, ce jeu collaboratif de type Unlock! se joue
par groupe de 4 à 5 personnes de façon totalement
autonome. Au cours de l’aventure, les joueurs devront
résoudre des codes et des mécanismes grâce à
l'application mobile pour apporter des solutions au
Directeur de l’exploitation. Ce jeu permet d’aborder
différentes thématiques telles que la composition des
prairies, la gestion du robot de traite en conditions
de pâturage et les services rendus par les prairies,
notamment leur capacité à stocker du carbone. VerTige
est à destination des élèves en formation agricole ou
en école d’ingénieurs agronomes, mais il peut tout à fait
être utilisé en formation avec des éleveurs.

https://idele.fr/detail-article/valherbe-mieux-exploiter-nos-
connaissances-sur-lherbe
2022, 51 cartes, éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE /
AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRES
D'AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE
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Organic living labs & lighthouse farms in
Europe

Living labs bio & fermes phares en Europe (Anglais)
JONASZ Gerda / VARGA Korinna

TP Organics (Plate-forme technologique européenne
pour l'alimentation et l'agriculture biologique) s’est
intéressée à la construction de « systèmes
de connaissances et d'innovations en agriculture
biologique » (nommés par la suite AKIS). Pour cela,
TP Organics a dépisté et cartographié des initiatives
innovantes en Europe. Ce document s’attarde plus
particulièrement sur sept laboratoires vivants (living
labs) dédiés à la bio et cinq fermes phares biologiques.
Ces douze initiatives présentent, à la fois, des
innovations technologiques, sociales, économiques,
organisationnelles et de gouvernance. Elles appliquent,
ainsi, des approches multiples pour trouver des
solutions techniques et améliorer le partage des
connaissances en agriculture bio. Toutefois, l'étude plus
globale du système de transfert des connaissances en
agriculture souligne que les besoins des agriculteurs
bio ne sont pas suffisamment satisfaits par les AKIS
existants. Les services de conseil nationaux incluent
et communiquent rarement sur les solutions bio, et
encore moins sur les innovations. Afin d'organiser
une meilleure circulation des informations, un réseau
européen de conseil biologique pourrait être développé,
afin de résoudre le problème de déconnexion et de
sous-représentation de l’AB dans les AKIS nationaux. Il
serait ainsi nécessaire de : 1 - soutenir les événements
favorisant l'apprentissage entre pairs ; 2 - investir
dans les plateformes en ligne et les réseaux sociaux ;
3 - rapprocher les agriculteurs bio et conventionnels ;
4 - sensibiliser aux concepts de living lab et de ferme
phare en filière bio ; 5 - investir dans des cours et des
formations pour les agriculteurs ; 6 - mettre en place
un sous-réseau bio dans le réseau « Soil Mission » de
laboratoires vivants et de fermes phares ; 7 - mieux
connecter et intégrer les productions biologiques dans
les AKIS nationaux ; 8 - mettre en place un réseau
européen de services de conseil en agriculture bio.

https://tporganics.eu/wp-content/uploads/2022/10/TPO_Study_
Organic_Living_Labs_2022.pdf
2022, 64 p., éd. TP ORGANICS

réf. 295-040

POLITIQUE AGRICOLE

Quelle place pour la bio dans la dotation
jeune agriculteur à partir de 2023 ?

FNAB

Dans le cadre de la nouvelle Politique Agricole
Commune (PAC), à partir du 1er janvier 2023, les
Régions ont en charge de soutenir l’installation en
agriculture en lieu et place de l’État. La Dotation
Jeune Agriculteur (DJA) était jusqu’alors constituée
d’une dotation en capital encadrée par l’Etat. Elle était
réservée aux moins de 40 ans, détenteurs de la capacité
professionnelle agricole (diplôme de niveau IV) et ayant
mené une étude économique sur leur projet. Elle se
composait : d’un montant de base (variable selon la
zone d’installation : zone de plaine, zone défavorisée,
zone de montagne) et de quatre types de bonus
(appelés “modulations”), dont un bonus “agroécologie”
qui incluait l’agriculture biologique. Chaque Région
pouvait prévoir des modulations particulières adaptées
aux enjeux de son territoire. A partir du 1er janvier 2023,
ce sont donc directement les Régions qui vont gérer
les aides à l’installation. Ces aides peuvent désormais
prendre la forme d’une subvention (comme la DJA
de la précédente programmation) et/ou d’instruments
financiers. Certaines Régions ont choisi de maintenir
une modulation (bonus) incluant l’agriculture biologique,
d’autres non. Et de nombreuses différences existent (au
niveau des modalités, du montant des aides...) parmi
les Régions qui ont choisi de continuer à soutenir les
installations en agriculture biologique. Cet article réalise
un point, région par région.

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/quelle-place-pour-
la-bio-dans-la-dotation-jeune-agriculture-a-partir-de-2023/
2022, 4 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique)
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IFOAM Organics Europe position paper
on carbon farming and the revision
of the LULUCF Regulation: Finding
synergies between climate action and
biodiversity protection - April 2022

Prise de position d'IFOAM Organics Europe sur
l'agriculture du carbone et la révision du règlement
LULUCF : Trouver des synergies entre l'action pour le
climat et la protection de la biodiversité - Avril 2022
(Anglais)

IFOAM ORGANICS EUROPE

Ce document présente la prise de position d’IFOAM
Organics Europe vis-à-vis de la proposition de
la Commission européenne sur « l'agriculture du
carbone » (carbon farming) qui met l'accent sur la
séquestration du carbone dans les sols des terres
agricoles. Pour atténuer le changement climatique,
la priorité reste de réduire les émissions de GES
(gaz à effet de serre). La séquestration du carbone
dans les sols sera aussi nécessaire. Il est, toutefois,
essentiel que « l'agriculture du carbone » contribue
également à la protection de la biodiversité et à
d'autres objectifs environnementaux (la biodiversité
ne doit pas être simplement vue comme un « co-
bénéfice » de la séquestration du carbone dans les
sols). « L’agriculture du carbone » devrait donc cibler
les transitions systémiques des systèmes agricoles, à
travers l'adoption d'une approche multidimensionnelle
(au-delà d'une approche centrée sur le carbone).
L'agriculture biologique contribue d’ailleurs, de manière
significative, à la séquestration du carbone : elle
stocke plus de carbone organique dans les sols que
les systèmes conventionnels. Elle offre aussi des
avantages pour la santé du sol, la qualité de l'eau et
la protection de la biodiversité. Elle répond donc à une
approche systémique de « l’agriculture du carbone ».
IFOAM Organics Europe estime que la séquestration du
carbone dans le secteur agricole doit être encouragée et
que les agriculteurs doivent être rémunérés pour leurs
efforts. Cependant, IFOAM Organics Europe doute que
les marchés du carbone soient le meilleur moyen de
les financer, car seuls les efforts « supplémentaires »
risquent d’être récompensés. Les pionniers dans
le stockage de carbone, tels que les agriculteurs
biologiques (qui contribuent déjà à un stockage élevé
de carbone dans les sols), ne devraient pas être
pénalisés. De plus, la séquestration du carbone dans
les sols agricoles ne devrait pas compenser les
émissions de GES d'autres secteurs. Une approche
multidimensionnelle et systémique est essentielle pour
éviter le greenwashing.

https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2022/04/
IFOAMEU_advocacy_climate-change_position-paper_
042022.pdf?dd
2022, 10 p., éd. IFOAM - ORGANICS EUROPE
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RECHERCHE

Actes des conférences : La Terre est Notre
Métier : Le Salon agricole de la bio : 21 &
22 septembre 2022

AGROBIO 35

Ce document restitue 35 des conférences qui
se sont déroulées lors du salon "La Terre est
Notre Métier", en septembre 2022, en Bretagne.
Les interventions ont porté sur les thématiques
suivantes : - Transition écologique et agricole
(biodiversité, robotique, arbres fourragers, sécurité
alimentaire, changement climatique) ; - Développement
(intrants controversés, fertilité des sols, séchage en
PPAM et chanvre…) ; - Production animale (croisement
en élevage laitier, polyélevage, alimentation 100%
bio en monogastriques, castration chez le porc,
parasitisme en caprins, fin de l’épointage en
poules bio…) ; - Production végétale « grandes
cultures » (diversification, légumineuses à graines en
alimentation humaine, couverts végétaux, stockage de
carbone); - Production végétale « maraîchage » (fertilité
des sols, microfermes, gestion de l’eau, PPAM
bio, semences potagères) ; - Autres productions
(viticulture, nouvelle réglementation, abeilles) ; - Filières
de commercialisation (label + Fnab, affichage
environnemental, filière lait bio).

https://www.salonbio.fr/wp-content/uploads/2022/10/Actes-
LTNM-2022.pdf
2022, 44 p., éd. AGROBIO 35

réf. 295-061

AGRICULTURE TROPICALE

« Une autre forme d’agriculture bio »

REBHOLZ Theresa

Le FiBL mène, depuis 2007, le programme SysCom,
au Kenya, en Inde et en Bolivie. Ce programme vise à
comparer des systèmes biologiques et conventionnels
dans des régions tropicales et subtropicales, afin de
savoir si la bio peut être un mode de production
résilient sous les tropiques. Les essais, menés depuis
15 ans, se concentrent sur des cultures importantes
pour ces pays. Les résultats sont évalués en matière
de rendement, de santé des plantes et de fertilité des
sols. Ces essais sont réalisés en collaboration avec
des organisations partenaires locales. Les résultats
prouvent que l’agriculture biologique fonctionne bien en
région tropicale et subtropicale, et qu’il est important
qu’elle repose sur une approche systémique. Par
exemple, en Bolivie, des essais ont comparé des
monocultures à des systèmes agroforestiers ; et la
différence de résultats a été plus importante entre
monoculture et agroforesterie, qu’entre agriculture bio et
conventionnelle. Afin de transmettre ces enseignements
aux agriculteurs locaux, des visites sont organisées sur
les différents sites d’expérimentation. En Afrique, ces
enseignements sont aussi diffusés via des « knowledge
hubs ». En Bolivie, des partenaires locaux assurent
la vulgarisation. Ce programme a remporté le Prix
Shift, qui distingue des projets agroécologiques qui
favorisent le développement durable et qui contribuent
à la transformation des systèmes alimentaires.

https://orgprints.org/id/eprint/43909/1/Bioactualites_02_2022_
Rebholz_Agroforestiers.pdf
BIOACTUALITES N ° 2/22, 01/03/2022, 2 pages (p. 16-17)
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RESSOURCES GÉNÉTIQUES

Designing a Seed Health Strategy for
Organic Cropping Systems, Based on a
Dynamic Perspective on Seed and Plant
Health

Conception d'une stratégie autour de la santé des
semences pour les systèmes de culture biologiques,
basée sur une perspective dynamique de la santé des
semences et des plantes (Anglais)

KLAEDTKE Stéphanie / REY Frédéric /
GROOT Steven

L'implantation d'une culture, de la germination des
semences au développement des plantules, est une
étape délicate mais primordiale pour la réussite de la
culture en question (santé, concurrence vis-à-vis des
adventices, rendement...). Ainsi, la vigueur des graines
et le microbiote qui y est associé contribuent fortement
à la réussite des semis. Dans ce document, les
auteurs présentent des éléments issus de la littérature,
de deux cas d'étude en blé et en carotte, et de
la consultation de plusieurs experts impliqués dans
le projet européen LIVESEED. Leur objectif est de
proposer une stratégie permettant d'améliorer la santé
des semences biologiques, et ainsi la santé des cultures
issues de ces semences. Dans cette stratégie, santé
des semences et des plantes sont comprises comme
un continuum. Des recommandations sont exprimées
concernant, d'une part, la production, le traitement
et le stockage des semences issues de l’agriculture
biologique, et, d'autre part, la sélection végétale. Les
systèmes bio sont vus comme une opportunité pour
développer une meilleure prise en compte de la santé
des semences et des plantes cultivées en général.

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10903/pdf?
version=1662114776
SUSTAINABILITY N ° Vol. 14, n ° 17, 31/08/2022, 16 pages
(p. 1-16)

réf. 295-085

L'arbre oublié des hommes

SCARAVETTI Thomas

Le cormier, ou sorbier domestique, est un arbre fruitier
forestier de plus en plus rare en France (remembrement,
destruction des haies). Il donne des fruits comestibles,
les cormes, qui ont un aspect intermédiaire entre la
pomme et la poire et qui peuvent être transformés en
cidre ("cormé"), en confitures, en compotes ou en jus
de fruits. C'est un arbre intéressant, en association avec
d'autres arbres fruitiers et en agro-foresterie, que ce soit
avec des vignes ou des cultures légumières, dans les
prés-vergers, mais aussi en agrosylviculture, dans les
haies champêtres... Il est aussi particulièrement indiqué
dans un contexte de changement climatique (résistance
à la chaleur et au manque d'eau). Cet article retrace
l'histoire de cet arbre ancien disparu des paysages.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 257, 01/11/2022,
4 pages (p. 56-59)
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Action en justice IFOAM pour défendre des
affichages environnementaux fiables sur les
produits alimentaires

IFOAM Organics Europe et IFOAM France ont saisi le
Tribunal Judiciaire de Paris pour demander la cessation
de l’usage d’un affichage environnemental des produits
du secteur de l’alimentation considéré comme déloyal à
l’égard de la production biologique et déceptif pour les
consommateurs.

A l’occasion de cette action, les deux organisations
mettent en cause l’ADEME, la société YUCA,
exploitante de la plateforme YUKA, la société
ECO2 INITIATIVE, exploitante de la plateforme
ETIQUETTABLE, et l’Association OPEN FOOD FACTS,
exploitante d’une plateforme éponyme, en raison des
usages, en tant qu’affichage environnemental, de
l’« Eco-score », car il associe de manière illicite le
diminutif « Eco » à des produits non certifiés biologiques
(or, ce terme est encadré dans les textes européens, de
même que « bio » ou « organic », qui sont tous réservés
à l’agriculture biologique) .

Outre de créer de la confusion dans l’esprit du public,
non seulement français mais plus largement européen,
entre les produits issus de la production conventionnelle
et ceux issus de la production biologique, le
reproche fait à cet affichage environnemental, reposant
essentiellement sur la base de données Agribalyse et
l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ADEME, est de
ne pas prendre en compte l’ensemble des dimensions
objectives indispensables à l’élaboration d’un affichage
environnemental fiable des produits du secteur de
l’alimentation.

Source(s) : Communiqué de presse IFOAM
Organics Europe, 25 janvier 2023

Appel à candidatures Natexbio Challenge 2023

Natexbio Challenge est un programme national
d’accompagnement des porteurs de projets innovants
dans le secteur de la bio, animé par la Fédération
Natexbio. Il offre la possibilité aux entreprises
d’accélérer leurs projets bio axés sur la distribution ou la
vente de produits. La 5ème édition vient d’être lancée.

Inscriptions avant le 30 avril 2023 :
natexbiochallenge.com

Source(s) : https://natexbiochallenge.com/,
février 2023

Agrivoltaïsme : La FNAB se positionne

La FNAB est favorable au développement du
photovoltaïque, en priorité sur les bâtiments agricoles
existants lorsque cela est possible.

La FNAB est défavorable à l’accompagnement du
développement de l’agrivoltaïsme tel qu'il est pratiqué
aujourd’hui par les acteurs de la filière, à savoir des
projets intensifs, sur grandes surfaces et qui modifient
le modèle économique des fermes en faisant primer le
chiffre d’affaires issu de la production d’électricité par
rapport au chiffre d’affaires issu de l’activité agricole,
mettant en péril le maintien d’une activité agricole.

La FNAB propose une grille d’analyse des projets
agrivoltaïques vertueux, qui implique de :

• S’appuyer sur les critères d’attention de l’étude
ADEME sur le photovoltaïque en terrain agricole
pour caractériser chaque projet et s’assurer de
son impact positif à neutre sur la production
agricole biologique (https://librairie.ademe.fr/energies-
renouvelables-reseaux-et-stockage/4992-caracteriser-
les-projets-photovoltaiques-sur-terrains-agricoles-et-l-
agrivoltaisme.html) ;

• Affiner ces critères d’attention (projets de petite taille,
promotion de projets collectifs, dimension économique
relative au risque pris par l’exploitation agricole) ;

• Assurer un suivi agronomique et de biodiversité sur le
long-terme (>10ans).

Lien : https://www.fnab.org/agrivoltaisme-la-fnab-se-
positionne/

Source(s) : https://www.fnab.org, 8 février 2023

natexbiochallenge.com
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https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4992-caracteriser-les-projets-photovoltaiques-sur-terrains-agricoles-et-l-agrivoltaisme.html
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4992-caracteriser-les-projets-photovoltaiques-sur-terrains-agricoles-et-l-agrivoltaisme.html
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4992-caracteriser-les-projets-photovoltaiques-sur-terrains-agricoles-et-l-agrivoltaisme.html
https://www.fnab.org/agrivoltaisme-la-fnab-se-positionne/
https://www.fnab.org/agrivoltaisme-la-fnab-se-positionne/
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Etude allemande sur l'impact d'un changement
d'échelle de l'AB

Selon une étude allemande (https://literatur.thuenen.de/
digbib_extern/dn065968.pdf), publiée récemment par
des chercheurs de l’Université technique de Munich,
l’agriculture biologique pourrait permettre d’économiser
des milliards d’euros en coûts environnementaux et
climatiques. Toutefois, les rendements de l’agriculture
biologique restent nettement inférieurs à ceux de
l’agriculture conventionnelle.

L’Allemagne s’est fixé un objectif de 30 % de surfaces
bio en 2030. Si cet objectif est atteint, jusqu’à 4 milliards
d’euros de coûts environnementaux et climatiques dus
aux émissions d’azote et de gaz à effet de serre
pourraient être économisés, selon cette étude (qui
s'applique sur un suivi de 40 exploitations bio et de 40
exploitations conventionnelles sur une période de dix
ans).

En comparant les impacts négatifs respectifs
de l’agriculture biologique et de l’agriculture
conventionnelle sur le climat et l’environnement et
en leur attribuant un coût, les chercheurs ont conclu
que l’exploitation des terres arables en agriculture
conventionnelle coûte entre 750 et 800 euros de plus
par hectare.

L’agriculture biologique produit toutefois beaucoup
moins de nourriture par surface que son homologue
conventionnelle. L’étude montre que l’agriculture
biologique nécessite presque deux fois plus de
terres que l’agriculture conventionnelle. Les chercheurs
soulignent que des mesures doivent être prises pour
aider l’agriculture biologique à rattraper son retard en
termes de rendements.

Lien : https://www.euractiv.fr/section/agriculture-
alimentation/news/agriculture-bio-des-couts-reduits-
mais-des-rendements-insuffisants/

Source(s) : https://www.euractiv.fr/, 7 février 2023

Chiffres sur l’AB en Pologne

Selon les données du Central Statistical Bureau,
en 2021, le nombre d'exploitations biologiques en
Pologne était d'environ 20 000, soit une progression
de +7,6% par rapport à l'année précédente (où 18 600
exploitations biologiques étaient dénombrées).

Plus de la moitié (58%) des exploitations biologiques

Mazurskie (17,3% de toutes les exploitations
biologiques), Podlachie (16,9 %), Zachodniopomorskie
(12,1%) et Mazowieckie (11,6%).

En 2021, la superficie des terres consacrées à
l'agriculture biologique atteignait 549 000 hectares, soit
+7,9% par rapport aux 509 000 hectares recensés
l'année précédente, ce qui représente 5% de la SAU.

Source(s) : https://www.fructidor.fr/, https://
agroberichtenbuitenland.nl, pod oslonami,

9 janvier 2023

Étude scientifique sur l’agroécologie appliquée à la
protection des cultures

Valoriser la biodiversité et renforcer la santé des sols
pour redonner de la durabilité à nos systèmes agricoles :
c’est le pari de l’agroécologie. Comment appliquer ces
principes à la protection des cultures ? Peut-on se
passer de pesticides ? Quelles sont les recherches
restant à développer ? Une équipe internationale d’une
cinquantaine de scientifiques de différentes disciplines
répond à ces questions dans un article publié dans la
revue Advances in Agronomy (https://doi.org/10.1016/
bs.agron.2022.11.002).

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/lagroecologie-
appliquee-protection-cultures-relever-defi-dune-
agriculture-pesticides

Source(s) : https://www.inrae.fr/, 13 février 2023

Étude scientifique sur les performances des
cultures associées

Une équipe internationale de scientifiques, issus
d’INRAE, de l’université Wageningen aux Pays-Bas,
de l’université d’Agriculture de Chine à Pékin et
de l’université d’Agriculture de Mongolie Intérieure à
Hohhot, met en exergue, par une analyse de 226
expérimentations agronomiques, l’intérêt objectif des
cultures plurispécifiques. Des travaux parus le 3 janvier
2023, dans la revue PNAS (https://doi.org/10.1073/
pnas.2201886120).

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/securiser-
production-agricole-mondiale-demonstration-
performances-cultures-associees

Source(s) : https://www.inrae.fr/, 5 janvier 2023

du pays sont concentrées dans 4 régions : Warmińsko-

https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn065968.pdf
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn065968.pdf
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/agriculture-bio-des-couts-reduits-mais-des-rendements-insuffisants/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/agriculture-bio-des-couts-reduits-mais-des-rendements-insuffisants/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/agriculture-bio-des-couts-reduits-mais-des-rendements-insuffisants/
https://www.euractiv.fr/
https://www.fructidor.fr/
https://agroberichtenbuitenland.nl
https://agroberichtenbuitenland.nl
https://doi.org/10.1016/bs.agron.2022.11.002
https://doi.org/10.1016/bs.agron.2022.11.002
https://www.inrae.fr/actualites/lagroecologie-appliquee-protection-cultures-relever-defi-dune-agriculture-pesticides
https://www.inrae.fr/actualites/lagroecologie-appliquee-protection-cultures-relever-defi-dune-agriculture-pesticides
https://www.inrae.fr/actualites/lagroecologie-appliquee-protection-cultures-relever-defi-dune-agriculture-pesticides
https://www.inrae.fr/
https://doi.org/10.1073/pnas.2201886120
https://doi.org/10.1073/pnas.2201886120
https://www.inrae.fr/actualites/securiser-production-agricole-mondiale-demonstration-performances-cultures-associees
https://www.inrae.fr/actualites/securiser-production-agricole-mondiale-demonstration-performances-cultures-associees
https://www.inrae.fr/actualites/securiser-production-agricole-mondiale-demonstration-performances-cultures-associees
https://www.inrae.fr/
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Étude scientifique sur l’impact du dérèglement
climatique sur les insectes

Un consortium international de plus de 70 scientifiques
vient de publier un article qui alerte sur les
menaces que fait peser le dérèglement climatique
sur les insectes, piliers du bon fonctionnement des
écosystèmes. Cette synthèse, parue dans la revue
Ecological Monographs (DOI: 10.1002/ecm.1553),
fait directement écho aux avertissements du GIEC
sur les risques liés à l'augmentation rapide des
températures moyennes du globe et à l’intensification
des événements extrêmes. Les scientifiques expliquent
que, si aucune mesure n'est prise, nous réduirons
considérablement et définitivement notre capacité à
construire un avenir durable basé sur des écosystèmes
sains et fonctionnels. L’article formule plusieurs
recommandations-clés à adopter pour aider les insectes
face au changement climatique. Les pouvoirs publics,
les scientifiques et l’ensemble des citoyens doivent tous
être impliqués dans l'effort de protection.

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/scientifiques-
lancent-lalerte-propos-limpact-du-dereglement-
climatique-insectes

Source(s) : https://www.inrae.fr, 16 décembre 2022

Retrait des principaux usages des produits
phytopharmaceutiques à base de S-métolachlore

L’Anses a mené une expertise sur le risque de
contamination des eaux souterraines par la substance
herbicide S-métolachlore et ses métabolites.

L’évaluation a montré que les concentrations de
trois métabolites de cette substance dans les eaux
souterraines sont supérieures à la limite de qualité fixée
par la législation européenne.

Afin de préserver la qualité des ressources en eau,
l’Anses engage la procédure de retrait des principaux
usages des produits phytopharmaceutiques à base de
S-métolachlore.

Pour rappel, le S-métolachlore est un herbicide
principalement utilisé sur grandes cultures de maïs,
soja ou tournesol. Autorisé depuis 2005, c’est le 3ème
herbicide le plus utilisé en France, derrière le glyphosate
et le prosulfocarbe. Les métabolites de cette substance,
qui se forment dans le sol, contaminent fortement les
eaux souterraines et également l’eau potable.

Générations Futures salue cette décision qui répond
partiellement à ses demandes.

Source(s) : Anses, https://www.generations-
futures.fr/, 15 février 2023

Recommandations du réseau HEAL concernant le
règlement REACh sur les polluants chimiques

Le réseau européen HEAL, dont Générations Futures
fait partie, publie ses demandes-clés concernant la
révision du règlement REACh, règlement qui a pour
but d’encadrer l’autorisation et l’évaluation des polluants
chimiques en Europe.

Les 7 recommandations de HEAL sont :

1. Des processus réglementaires plus simples ;

2. Des frais pour l’industrie en cas de non-conformité ;

3. Des voies plus faciles pour les autorités pour proposer
une réglementation (produit chimique préoccupant) ;

4. La prise en compte de l’exposition quotidienne
de la population à un cocktail de produits chimiques
différents ;

5. L’évaluation de groupes entiers de produits chimiques
(au lieu d’un seul à la fois) ;

6. Des incitations pour les entreprises à passer à des
alternatives plus sûres ;

7. Des critères clairs pour la définition des « utilisations
essentielles » de substances chimiques difficiles à
remplacer du jour au lendemain.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
reglement-reach-heal/

Source(s) : https://www.generations-futures.fr/,
26 janvier 2023

https://www.inrae.fr/actualites/scientifiques-lancent-lalerte-propos-limpact-du-dereglement-climatique-insectes
https://www.inrae.fr/actualites/scientifiques-lancent-lalerte-propos-limpact-du-dereglement-climatique-insectes
https://www.inrae.fr/actualites/scientifiques-lancent-lalerte-propos-limpact-du-dereglement-climatique-insectes
https://www.inrae.fr
https://www.generations-futures.fr/
https://www.generations-futures.fr/
https://www.generations-futures.fr/actualites/reglement-reach-heal/
https://www.generations-futures.fr/actualites/reglement-reach-heal/
https://www.generations-futures.fr/
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COORDONNÉES
DES ÉDITEURS DES
OUVRAGES CITÉS

AGROBIO 35
17 Rue du Bas Village, CS 37725, 35 577 CESSON-
SÉVIGNÉ CEDEX  - FRANCE
Tél. : 02 99 77 09 46 - Fax : 02 23 30 15 75
agrobio35@agrobio-bretagne.org
http://www.bio35.agrobio-bretagne.org

Actes des conférences : La Terre est Notre Métier :
Le Salon agricole de la bio : 21 & 22 septembre 2022

https://www.salonbio.fr/wp-content/uploads/2022/10/
Actes-LTNM-2022.pdf
AGROBIO 35  - 44 p.

AGROF' ÎLE
2 Hameau de Chalmont, 77 930 FLEURY-EN-BIERE -
http://www.agrofile.fr/

POSCIF : Compilation de 3 années
d'expérimentations de pâturage de couverts
végétaux et de cultures d'hiver conduites chez les
agriculteurs : 2018-2021

http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2022/02/
POSCIF_Recueil_experimentations_2018-2021c.pdf
VERRET Valentin - 46 p.

ASSOCIATION NOÉ
47 Rue Clisson, 75 013 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 82 83 34 20
contact@noe.org
http://noe.org/

14 indicateurs de biodiversité agricole pour les
filières agro-alimentaires : Filières végétales 2021

https://noe.org/media/fiches-biodiv-05-02-forte-
compression.pdf
CHANTREL-VALAT Daniel / LAVOISY Pauline /
PAILLOUX Eloi / ET AL.  - 151 p.

BIO CENTRE
Cité de l'Agriculture, 13 Avenue des Droits de l'Homme,
45 921 ORLÉANS CEDEX 9  - FRANCE
Tél. : 02 38 71 90 52 - Fax : 02 38 71 91 06
contact@bio-centre.org
http://www.bio-centre.org/

Observatoire régional de l'agriculture biologique :
Les chiffres clés 2020 en Centre-Val de Loire

https://www.bio-centre.org/images/PDF/ORAB/
Chiffres-Bio-2020-VF.pdf
OBSERVATOIRE REGIONAL DE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE (ORAB) - CENTRE-VAL DE LOIRE  -
40 p.

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

Guide bio : Corrèze & Haute-Vienne : 2022-2023
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/
uploads/2022/09/Guide-bio-19-et-87-2022-2023.pdf
AGROBIO 19  / AGROBIO 87  / BIO NOUVELLE-
AQUITAINE  - 52 p.

Panorama des projets d’installation en PPAM (bio)
diversifiées

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/
uploads/2022/11/Panorama-mail.pdf
BIO NOUVELLE-AQUITAINE  / FRAB AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES / BIO EN HAUTS-DE-FRANCE  - 14 p.

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/

Des produits bio et locaux dans la restauration,
c'est possible ! Annuaire des fournisseurs de la
restauration commerciale bio en Auvergne-Rhône-
Alpes – Edition 2022-2023

https://media.cluster-bio.com/filer_
public/c7/41/c741ecfc-3a49-4d1d-9e3c-85ff150d9b0b/
guide_fournisseurs_restauration_bio_ara_22-23_
compressed_1.pdf
BOISSONNIER Bastien / ROLLAND Elodie - 64 p.

CNIEL (Centre National Interprofessionnel de
l'Economie Laitière)
42 Rue de Châteaudun, 75 314 PARIS CEDEX 09  -
FRANCE
Tél. : 01 49 70 71 11
http://www.cniel.com/

Dossier de presse : Campagne "Prenez en main la
bio !"

https://www.prenezenmainlabio.eu/wp-content/
uploads/2022/11/DP_Organic-Basket_Vdef_print.pdf
CNIEL  / INTERFEL  - 12 p.

http://www.bio35.agrobio-bretagne.org
https://www.salonbio.fr/wp-content/uploads/2022/10/Actes-LTNM-2022.pdf
https://www.salonbio.fr/wp-content/uploads/2022/10/Actes-LTNM-2022.pdf
http://www.agrofile.fr/
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2022/02/POSCIF_Recueil_experimentations_2018-2021c.pdf
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2022/02/POSCIF_Recueil_experimentations_2018-2021c.pdf
http://noe.org/
https://noe.org/media/fiches-biodiv-05-02-forte-compression.pdf
https://noe.org/media/fiches-biodiv-05-02-forte-compression.pdf
http://www.bio-centre.org/
https://www.bio-centre.org/images/PDF/ORAB/Chiffres-Bio-2020-VF.pdf
https://www.bio-centre.org/images/PDF/ORAB/Chiffres-Bio-2020-VF.pdf
http://www.bio-nouvelle-aquitaine.com
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/09/Guide-bio-19-et-87-2022-2023.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/09/Guide-bio-19-et-87-2022-2023.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/11/Panorama-mail.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/11/Panorama-mail.pdf
https://www.cluster-bio.com/fr/
https://media.cluster-bio.com/filer_public/c7/41/c741ecfc-3a49-4d1d-9e3c-85ff150d9b0b/guide_fournisseurs_restauration_bio_ara_22-23_compressed_1.pdf
https://media.cluster-bio.com/filer_public/c7/41/c741ecfc-3a49-4d1d-9e3c-85ff150d9b0b/guide_fournisseurs_restauration_bio_ara_22-23_compressed_1.pdf
https://media.cluster-bio.com/filer_public/c7/41/c741ecfc-3a49-4d1d-9e3c-85ff150d9b0b/guide_fournisseurs_restauration_bio_ara_22-23_compressed_1.pdf
https://media.cluster-bio.com/filer_public/c7/41/c741ecfc-3a49-4d1d-9e3c-85ff150d9b0b/guide_fournisseurs_restauration_bio_ara_22-23_compressed_1.pdf
http://www.cniel.com/
https://www.prenezenmainlabio.eu/wp-content/uploads/2022/11/DP_Organic-Basket_Vdef_print.pdf
https://www.prenezenmainlabio.eu/wp-content/uploads/2022/11/DP_Organic-Basket_Vdef_print.pdf
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CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION
251 Rue de Vaugirard, 75 732 PARIS CEDEX 15  -
FRANCE
Tél. : 01 49 55 80 78
cna@agriculture.gouv.fr
http://www.cna-alimentation.fr/

Avis 90 : Nouveaux comportements alimentaires :
Propositions d'actions pour une alimentation
compatible avec des systèmes alimentaires
durables

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/130933
CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION  - 83 p.

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

Qui veut la peau des vaches ?
AUBERT Claude - 160 p. - 25 €

ÉDITIONS UTOPIA
61 Boulevard Mortier, 75 020 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 43 57 32 14
contact@editions-utopia.org
http://www.editions-utopia.org

Le pouvoir de notre assiette : Transition agricole,
alimentaire et d'usage des terres : Le Scénario
Afterres

SOLAGRO  - 150 p. - 10 €

ÉDITIONS WILDPROJECT
12 Boulevard National, Boîte 52, 13 001 MARSEILLE  -
FRANCE
Tél. : 09 87 34 92 22
contact@wildproject.org
https://wildproject.org/

Printemps silencieux
CARSON Rachel - 352 p. - 12 €

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

Fiche technique : Stabulations libres pour vaches
laitières à cornes : Recommandations relatives aux
dimensions et à l'aménagement

https://orgprints.org/id/eprint/44055/8/1491-
stabulations-libres-cornes.pdf
SCHNEIDER Claudia / THANNER Sophie /
WEIDMANN Gilles / ET AL.  - 28 p.

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

BasIC – Bas Intrant Cuivre : Comment se comporte
le cuivre dans les sols viticoles français ?

https://www.produire-bio.fr/wp-content/
uploads/2022/10/BasIC_Comment_se_comporte_le_
cuivre_dans_les_sols_viticoles_francais_
compressed.pdf
DENAIX Laurence / COMESTAZ Anaëlle / BERNEAU
Anaïs / ET AL.  - 8 p.

Mobilisation d'un réseau d'acteurs pour
accompagner la transition climatique

https://www.produire-bio.fr/wp-content/
uploads/2022/11/MEP-LIVRET-BIO-ET-CLIMAT-2022-
VFF_compressed-1.pdf
JAMMES Didier / MANTEAU Johanna / HEUZE
Patricia / ET AL.  - 19 p.

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
Schumannstr. 8, 10 117 BERLIN  - GERMANY
Tél. : (030) 285 34-0
info@boell.de
https://www.boell.de/en

Pesticide Atlas: Facts and figures about toxic
chemicals in agriculture : 2022

https://eu.boell.org/sites/default/files/2022-10/
pesticideatlas2022_web_20221010.pdf
BÄR Johanna / BICKEL Ulricke / BOLLMOHR Silke / ET
AL.  - 60 p.

IFOAM - ORGANICS EUROPE
Rue du Commerce 124-4, 1000 BRUXELLES  -
BELGIQUE
Tél. : +32 2 280 12 23
info@organicseurope.bio
https://www.organicseurope.bio/

IFOAM Organics Europe position paper on carbon
farming and the revision of the LULUCF Regulation:
Finding synergies between climate action and
biodiversity protection - April 2022

https://www.organicseurope.bio/content/
uploads/2022/04/IFOAMEU_advocacy_
climate-change_position-paper_042022.pdf?dd
IFOAM ORGANICS EUROPE  - 10 p.

http://www.cna-alimentation.fr/
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/130933
http://www.terrevivante.org
http://www.editions-utopia.org
https://wildproject.org/
http://www.fibl.org
https://orgprints.org/id/eprint/44055/8/1491-stabulations-libres-cornes.pdf
https://orgprints.org/id/eprint/44055/8/1491-stabulations-libres-cornes.pdf
http://www.fnab.org
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/10/BasIC_Comment_se_comporte_le_cuivre_dans_les_sols_viticoles_francais_compressed.pdf
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/10/BasIC_Comment_se_comporte_le_cuivre_dans_les_sols_viticoles_francais_compressed.pdf
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/10/BasIC_Comment_se_comporte_le_cuivre_dans_les_sols_viticoles_francais_compressed.pdf
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/10/BasIC_Comment_se_comporte_le_cuivre_dans_les_sols_viticoles_francais_compressed.pdf
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/11/MEP-LIVRET-BIO-ET-CLIMAT-2022-VFF_compressed-1.pdf
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/11/MEP-LIVRET-BIO-ET-CLIMAT-2022-VFF_compressed-1.pdf
https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2022/11/MEP-LIVRET-BIO-ET-CLIMAT-2022-VFF_compressed-1.pdf
https://www.boell.de/en
https://eu.boell.org/sites/default/files/2022-10/pesticideatlas2022_web_20221010.pdf
https://eu.boell.org/sites/default/files/2022-10/pesticideatlas2022_web_20221010.pdf
https://www.organicseurope.bio/
https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2022/04/IFOAMEU_advocacy_climate-change_position-paper_042022.pdf?dd
https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2022/04/IFOAMEU_advocacy_climate-change_position-paper_042022.pdf?dd
https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2022/04/IFOAMEU_advocacy_climate-change_position-paper_042022.pdf?dd
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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/

Itinéraires techniques d'étalement de la production
d'agneaux bio

https://tinyurl.com/58a9xyx7
BELLET Vincent / DESMAISON Philippe / THIN
Vianney - 22 p.

VerTige : Un serious escape game pour aborder
autrement la gestion de l’herbe

https://idele.fr/detail-article/valherbe-mieux-exploiter-
nos-connaissances-sur-lherbe
SCHETELAT Soline / PERTUISEL Charlotte / LE GAC
Margot / ET AL.  - 51 cartes - 10 €

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
c/o World Meteorological Organization, 7 bis Avenue de
la Paix - C.P. 2300, CH - 1211 GENEVA 2  - SUISSE
Tél. : +41 22 730 8208/54/84 - Fax : +41 22 730 8025/13
ipcc-
sec@wmo.int
https://www.ipcc.ch/

Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change
– Summary for Policymakers

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/
IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
SKEA Jim / SHUKLA Priyadarshi / REISINGER Andy /
ET AL.  - 48 p.

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

Substances naturelles en production végétale :
Journées Techniques : 22 & 23 Novembre 2022

http://itab.asso.fr/downloads/jt-intrants-2022/itab_
actes_sanfeuilles_a4_diffuse.pdf
ITAB  - 30 p.

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

Un autre regard sur l'alimentation : La cuisine des
légumes

ACREMANT Joël / FLORIN Jean-Michel - 242 p. - 23 €

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

Dossier de presse : Collectif BioRéférences :
réflexions sur les évolutions et les pistes d’avenir
pour les élevages biologiques ruminants du Massif
Central

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/
uploads/2023/02/dossier-de-presse_
colloque-restitution-bioreferences_2022.pdf
BUGAUT Héloïse / VALLEIX Sophie / GRENIER Julie /
ET AL.  - 9 p.

TANA ÉDITIONS
104 Boulevard Arago, 75 014 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 44 16 09 00
https://www.lisez.com/tana/27

Plutôt nourrir : L'appel d'une éleveuse
CALAIS Noémie / OSÉ Clément - 256 p. - 18,90 €

TP ORGANICS
Rue du Commerce 124, 1000 BRUXELLES  -
BELGIQUE
Tél : +32 2 280 6844
info@tporganics.eu
http://www.tporganics.eu

Organic living labs & lighthouse farms in Europe
https://tporganics.eu/wp-content/uploads/2022/10/
TPO_Study_Organic_Living_Labs_2022.pdf
JONASZ Gerda / VARGA Korinna - 64 p.

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

Pouvons-nous sensibiliser les jeunes aux
bienfaits de l'agriculture biologique sur les
dérèglements climatiques par des outils ludiques et
pédagogiques ?

BELIN Florine - 52 p.

http://www.idele.fr/
https://tinyurl.com/58a9xyx7
https://idele.fr/detail-article/valherbe-mieux-exploiter-nos-connaissances-sur-lherbe
https://idele.fr/detail-article/valherbe-mieux-exploiter-nos-connaissances-sur-lherbe
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
http://www.itab.asso.fr/
http://itab.asso.fr/downloads/jt-intrants-2022/itab_actes_sanfeuilles_a4_diffuse.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/jt-intrants-2022/itab_actes_sanfeuilles_a4_diffuse.pdf
http://www.bio-dynamie.org
http://www.poleabmc.org
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/02/dossier-de-presse_colloque-restitution-bioreferences_2022.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/02/dossier-de-presse_colloque-restitution-bioreferences_2022.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/02/dossier-de-presse_colloque-restitution-bioreferences_2022.pdf
https://www.lisez.com/tana/27�
http://www.tporganics.eu
https://tporganics.eu/wp-content/uploads/2022/10/TPO_Study_Organic_Living_Labs_2022.pdf
https://tporganics.eu/wp-content/uploads/2022/10/TPO_Study_Organic_Living_Labs_2022.pdf
http://www.vetagro-sup.fr
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LA BIOBASE

Plus de 44 000 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 44 000 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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