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AANNIIMMAALLEESS  
 

Apiculture 

Journées techniques nationales apiculture 

biologique : une vraie réussite pour les 4 

premières journées de l'édition 2015 
MAZENC Jean-Marie / RINGEISEN Christophe / 
WRIGHT Julia / et al 
Quatre journées techniques sur l'apiculture biologique 
ont été organisées à l'automne 2015 par le réseau 
FNAB, dans quatre lieux différents, avec les 
apiculteurs bio et les partenaires techniques 
impliqués. Présentations d'innovations, discussions, 
partage d'expériences ont permis d'alimenter la 
réflexion autour des défis à relever pour pérenniser le 
métier d'apiculteur bio : - Centre : focus sur la 
production de gelée royale ; - Rhône-Alpes : des clés 
pour la gestion du varroa ; - Alsace : des dispositifs 
innovants pour l'installation en apiculture bio ; - PACA 
: Les nouvelles méthodes de lutte contre Varroa en 
bio. 
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres  
Mots clés : APICULTURE / JOURNEE TECHNIQUE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / GELEE ROYALE / VARROA / 
METHODE DE LUTTE / FILIERE / MARCHÉ / CENTRE-
VAL-DE-LOIRE / RHONE ALPES / GROUPE D'ECHANGE / 
INSTALLATION AGRICOLE / ESPACE TEST / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / LYCEE AGRICOLE / 
ALSACE / PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR / FRANCE 
LETTRE FILIERES FNAB - APICULTURE n° 2, 01/01/2016, 
5 pages (p. 1-5) 
rrééff..  222222--110066      

  

  

La filière apicole biologique 
DUJARDIN Yaëlle / FERRUS Cécile / 
COLOMBO Elodie 
En 2015, l’ITSAP-Institut de l’abeille et ADA France se 
sont associés afin de mener une étude sur la filière 
apicole biologique. Deux objectifs étaient poursuivis : 
la réalisation d’un état des lieux des travaux de 
recherche et de développement en apiculture 
biologique et l’identification des problématiques de la 
filière apicole bio. Les résultats de cette étude sont 
présentés : Qui sont les apiculteurs biologiques et 
comment travaillent-ils ; avec quelles races d’abeilles ; 
Quelles sont les problématiques récurrentes ; Auprès 
de qui les apiculteurs trouvent-ils des réponses... 
http://blog-itsap.fr/filiere-apicole-biologique/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CONDUITE 
D'ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / APICULTURE / 
APICULTEUR / ETUDE / ENQUETE / SANTE ANIMALE / 
FRANCE 
2017, 4 p., éd. ITSAP - INSTITUT DE L'ABEILLE 
rrééff..  224433--009955      

  

 

Une pépinière pour faire essaimer les 

installations d'apiculteurs : Interview 

d'Emmanuel Rey, apiculteur en Ardèche 
MOIROT Fleur 
Le Syndicat des Apiculteurs Professionnels de Rhône 
Alpes (SAPRA) travaille depuis trois ans sur le projet 
d'une pépinière d'essaims destiné à favoriser et à 
soutenir l'installation de nouveaux apiculteurs 
professionnels. L'objectif est de confier des essaims 
au candidat à l'installation, que ce dernier fait fructifier 
durant deux/trois ans. Ensuite, le nombre d'essaims 
est restitué à la pépinière pour pouvoir soutenir un 
autre apiculteur, comme l'explique Emmanuel Rey, 
apiculteur en Ardèche et responsable technique de la 
pépinière. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, 
l'apiculteur candidat doit justifier d'une compétence en 
apiculture, être dans une démarche d'installation 
professionnelle avancée, disposer déjà d'un minimum 
de 30 ruches et viser une augmentation de son 
cheptel. Un encadré rappelle les éléments de base du 
cahier des charges bio à prendre en compte pour 
augmenter son cheptel en apiculture biologique. 
http://www.corabio.org/index.php/telechargements  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
CHEPTEL / DISPOSITIF / ESSAIM / INTERVIEW / 
ELEVAGE / INSTALLATION AGRICOLE / TEMOIGNAGE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / APICULTURE / AUVERGNE-
RHONE-ALPES 
LA LUCIOLE n° 11, 01/05/2016, 2 pages (p. 16-17) 
rrééff..  222299--009922      

 

Vincent Girod technicien apiculture ADAPRO 
FNAB 
Vincent Girod, technicien apiculture ADAPRO (service 
du développement de la filière apicole en Languedoc-
Roussillon), présente ses activités auprès des 
apiculteurs de son réseau : appui technique 
individualisé, formations, expérimentations, visites 
d'exploitations... Des interventions d'organismes 
certificateurs sont mises en place pour présenter le 
cahier des charges bio et répondre aux questions des 
apiculteurs. Vincent Girod revient rapidement sur la 
commercialisation du miel en bio par rapport au 
conventionnel et aborde les enjeux réglementaires. 
https://www.youtube.com/watch?v=uLZZjfYdmZ0&list=PLu8
zThP-Y3yePST2zh8X7ejRGhrmUzv8a&index=2  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / APICULTURE / 
TEMOIGNAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE / 
CONSEILLER AGRICOLE / ELEVAGE / LANGUEDOC 
ROUSSILLON / FORMATION / REGLEMENTATION / 
ACCOMPAGNEMENT 
2014, 19 min. 44 sec., éd. FNAB (Fédération Nationale 
d'Agriculture Biologique) 
rrééff..  224433--000066      

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres
http://blog-itsap.fr/filiere-apicole-biologique/
http://www.corabio.org/index.php/telechargements
https://www.youtube.com/watch?v=uLZZjfYdmZ0&list=PLu8zThP-Y3yePST2zh8X7ejRGhrmUzv8a&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uLZZjfYdmZ0&list=PLu8zThP-Y3yePST2zh8X7ejRGhrmUzv8a&index=2
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Elevage 

Produire du lait bio en montagne (2) : 

Construire une action de développement à 

partir de l'expérience de huit projets locaux 
DELANOUE Elsa / FOURDIN Simon 
Le projet de recherche Montagne Bio cherche à 
favoriser le développement de la production de lait 
biologique en montagne. Dans ce cadre, plusieurs 
plans d'action ont été mis en place dans huit 
départements de montagne. Ils ont ensuite été 
évalués afin de proposer des méthodes et des outils 
pour les acteurs locaux souhaitant développer la 
production de lait bio sur leur territoire. Dans les 
différentes zones d'études, plusieurs phases de projet 
se distinguent : un temps d'élaboration et de 
promotion du projet, puis une période d'aide à la prise 
de décision et enfin une phase d'accompagnement et 
de formation tout au long de la conversion et au-delà. 
Pour chaque étape du projet, les actions citées par les 
acteurs et les éleveurs comme favorables à la réussite 
du projet sont présentées : réalisation de diagnostics 
de conversion, formations, mise en place de groupes 
techniques, etc. Cloisonner les filières et forcer la 
main des éleveurs sont les deux principales erreurs à 
éviter. Enfin, un conseiller ayant mis en place des 
actions de développement de l'agriculture biologique 
dans le Vercors revient sur son expérience. 
http://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://Space
sStore/81a2e1c0-f978-4b67-b4f4-b076a73737c8  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / DEVELOPPEMENT DE 
L'AB / ACTION DE DEVELOPPEMENT / LAIT / 
AGRICULTURE DE MONTAGNE / PROJET / 
CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
CONSEIL / METHODOLOGIE / TEMOIGNAGE / VACHE 
LAITIERE / RECHERCHE / FRANCE / HAUTE LOIRE / 
ARDECHE / ISERE / RHONE / SAVOIE / FRANCHE 
COMTE / PYRENEES ATLANTIQUES / AVEYRON 
2013, 12 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE 
rrééff..  119944--113377      

 

Systèmes d'élevage et changement 

climatique : perceptions d'éleveurs et 

stratégies d'adaptation aux aléas 
NOURY J.-M. / FOURDIN Simon / PAUTHENET 
Y. 
Face à l'augmentation des aléas climatiques, les 
éleveurs développent différentes stratégies 
d'adaptation pour sécuriser la production de fourrages. 
Trois programmes de recherche, dans le Grand 
Ouest, le pourtour Méditerranéen et les Alpes du 
Nord, ont permis de créer une typologie de ces 
stratégies d'adaptation. On observe un gradient de 
stratégies d'adaptation : gestion de crise, modification 
de pratiques en année sèche, modification du système 
d'exploitation et enfin changement de système. La 
gestion de crise consiste à acheter du fourrage ou 
réduire la taille du cheptel pour faire face à une 
sécheresse. Les modifications de pratiques limitent 
l'impact d'une sécheresse : mobiliser les cultures à 
double fin et les surfaces peu productives, irrigation 
d'appoint, etc. Le système peut aussi être modifié, de 
manière à le rendre plus résistant : modification du 
système fourrager, intensification ou extensification 
des surfaces… Si l'adaptation ne suffit pas à assurer 
la pérennité de l'exploitation, les éleveurs introduisent 
une rupture dans leur système, comme par exemple 
la recherche de valeur ajoutée. Les enquêtes 
réalisées amènent à s'interroger sur l'efficacité et la 
durabilité de ces adaptations. De manière plus 
générale, l'accompagnement des agriculteurs dans les 
changements à venir est un point important. 
Mots clés : ELEVAGE / SYSTEME D'ELEVAGE / 
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ADAPTATION / 
MODIFICATION / PRATIQUE AGRICOLE / SYSTEME 
D'EXPLOITATION / ENQUETE / AGRICULTEUR / 
RECHERCHE / ACCOMPAGNEMENT / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / ALÉA CLIMATIQUE / FRANCE / 
CONDUITE D'ELEVAGE 
FOURRAGES n° 215 - changement climatique, prairies et 
systèmes fourragers (ii), 01/09/2013, 9 pages (p. 211-219) 
rrééff..  119966--002211      

http://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/81a2e1c0-f978-4b67-b4f4-b076a73737c8
http://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/81a2e1c0-f978-4b67-b4f4-b076a73737c8
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Développer l'élevage laitier bio en zones de 

piémont et montagne 
BELLEIL Aurélie / DOCKES Anne-Charlotte / 
FOURDIN Simon / et al 
Les éleveurs laitiers des zones de piémont et de 
montagne sont fortement concernés par les évolutions 
des contextes nationaux et européens (prix, politique 
agricole…). Leurs exploitations sont généralement de 
taille modeste et soumises à des conditions 
pédoclimatiques souvent difficiles. Dans ce contexte, 
l'agriculture biologique, de par sa haute valeur ajoutée, 
représente une voie intéressante pour le maintien de 
tels élevages. Le projet Casdar Montagne Bio, piloté 
par l'Institut de l'Élevage, visait à proposer des 
méthodes et outils d'accompagnement pertinents pour 
les acteurs de la filière. La conversion à l'AB est en 
effet un processus complexe, pouvant avoir des 
conséquences importantes sur le système des points 
de vue matériel, technique, économique, social et 
organisationnel. 41 éleveurs bio ont été enquêtés afin 
d'identifier les trajectoires de conversion : quatre 
profils types de trajectoire ont ainsi pu être décrits, de 
même que les freins et motivations à la conversion. 
L'importance de l'accompagnement des éleveurs dans 
cette démarche de conversion a pu être mise en 
évidence, et les éléments nécessaires à un bon 
développement des filières bio ont été identifiés. 
Bernard Gaubert, éleveur dans les Monts du Lyonnais, 
et installé en bio depuis 1989, a apporté son 
témoignage à l'occasion du séminaire DinABio, des 13 
et 14 novembre 2013. 
Mots clés : ELEVAGE LAITIER / ZONE DE MONTAGNE / 
BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PIEMONT / 
AGRICULTURE DE MONTAGNE / CONVERSION / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / TRAJECTOIRE / ENQUETE 
/ TEMOIGNAGE / ACCOMPAGNEMENT / FREIN A LA 
CONVERSION / MOTIVATION / FRANCE / RECHERCHE 
ALTER AGRI n° 124, 01/03/2014, 4 pages (p. 19-22) 
rrééff..  220000--112222      

 

Témoignage de conseiller élevage : « Savoir 

respecter les éleveurs car leurs choix sont 

justifiés » 
TRAVAUX ET INNOVATIONS 
Jean Terrel, conseiller agriculture biologique et lait bio 
à la Chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-
Calais, accompagne des éleveurs laitiers en conseil 
individuel ou en groupes de développement. Son 
métier consiste à apporter une expertise technique, 
faire échanger les éleveurs sur leurs résultats, réaliser 
un suivi technico-économique et une analyse annuelle 
(marge brute ou coûts de production). Il aide les 
éleveurs à se convertir à la bio, notamment en 
effectuant des simulations économiques ; et à leur 
trouver, au passage, toutes les aides possibles. Pour 
lui, conseil individuel et conseil de groupe sont 
complémentaires et permettent de s'adapter aux 
différentes personnalités des éleveurs. La fin des 
quotas laitiers est l'occasion de répéter que « faire le 
quota à tout prix » n'a plus de sens. Un éleveur 
témoigne aussi dans cet article, assurant que les 
comparaisons avec ses voisins collègues permettent 
de se situer « sur des critères importants comme le 
chargement ou l'efficacité des surfaces fourragères ». 
Mots clés : CONSEILLER AGRICOLE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / NORD PAS DE CALAIS / TEMOIGNAGE / 
ELEVAGE LAITIER / ACCOMPAGNEMENT / QUOTA 
LAITIER / GROUPE D'ELEVEURS / CONSEIL / LAIT / 
BOVIN LAIT 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 208, 01/05/2014, 2 pages 
(p. 21-22) 
rrééff..  220033--005522      
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Démarche qualité Biolait : Autonomie des 

exploitations et traçabilité des achats en 

amont 
TIRET Flavie 
Les adhérents de Biolait ont validé leur nouvelle 
Démarche Qualité. Celle-ci comprend notamment un 
dispositif de sécurisation des intrants alimentaires, 
dans un objectif global d'accompagnement des 
producteurs vers plus d'autonomie sur leurs 
exploitations. De plus, cette démarche s'inscrit dans 
une volonté de conforter la confiance des 
consommateurs dans l'AB. L'autonomie protéique, qui 
est aussi un des objectifs importants pour les 
éleveurs, est en général difficile à atteindre. 
Néanmoins, une étude de 2013 auprès des adhérents 
de Biolait montre qu'un tiers des producteurs du 
réseau n'a recours à aucun achat extérieur et que, 
parmi les deux tiers restants, la part d'aliments 
autoproduits est variable et peut aller jusqu'à 90 %. 
Une minorité de producteurs se fournissent 
partiellement à l'extérieur, auprès des producteurs bio 
locaux ou d'opérateurs de l'alimentation animale 
certifiés. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / AUTONOMIE EN PROTEINES / BOVIN 
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / FRANCE 
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 81, 01/07/2015, 1 page (p. 28) 
rrééff..  221177--002200      

 

Un site dédié à l'autonomie fourragère 
BIGNON Emeline 
La Chambre d'agriculture des Pays de la Loire a lancé 
un site internet, www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr, 
consacré à la recherche d'autonomie fourragère en 
élevage ruminant. Ce site a vocation à aider les 
éleveurs à se préparer à faire face aux aléas 
climatiques, en particulier à des épisodes de 
sécheresse, attendus comme de plus en plus 
fréquents, selon les études prévisionnelles du climat. 
En collaboration avec l'Institut de l'Élevage, Arvalis, les 
conseillers de performance et les Cuma, les 
conseillers des Chambres d'agriculture des Pays de la 
Loire se sont mobilisés pour produire des références 
et outils dédiés. 
Mots clés : PAYS DE LA LOIRE / AUTONOMIE 
FOURRAGERE / ELEVAGE / BOVIN / 
ACCOMPAGNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
SECHERESSE / FOURRAGE / RUMINANT / ESPECE 
PRAIRIALE / GRAMINEE FOURRAGERE / 
LEGUMINEUSE FOURRAGERE / CULTURE 
FOURRAGERE ANNUELLE / SITE INTERNET 
REUSSIR LAIT n° 293, 01/07/2015, 1 page (p. 51) 
rrééff..  221177--110044      

 

Comprendre le système fourrager pour mieux 

conseiller et porter un diagnostic : Méthode 

et supports d'intervention en élevage - Guide 

méthodologique 
COLLECTIF / MOREAU Jean-Christophe 
Dans le cadre du Casdar PraiCoS, une démarche 
spécifique de compréhension et de diagnostic du 
système fourrager a été développée. Elle permet au 
conseiller, sur sollicitation de l'éleveur, de l'aider à 
faire le point, à hiérarchiser les problèmes, à évoquer 
les leviers d'amélioration accessibles et les 
démarches de conseil thématique à mettre en œuvre. 
Le diagnostic proposé comporte 5 étapes 
complémentaires : - l'autoévaluation par l'éleveur, par 
le biais d'un questionnaire court ; - l'entretien de 
compréhension du système fourrager, mené par le 
technicien, et permettant de bien cerner le programme 
habituel de l'éleveur, notamment ses choix 
zootechniques, ses ressources fourragères, comment 
il les fait correspondre et quelle ampleur d'aléas il sait 
gérer, et comment ; - le calcul de quelques indicateurs 
techniques pour resituer l'exploitation par rapport à 
des repères externes, identifier des incohérences et 
préciser des marges de progrès au sein de 
l'exploitation ; - le tour de plaine pour vérifier et 
prendre la mesure des atouts et contraintes du 
système fourrager ; - enfin, la phase de synthèse et de 
discussion durant laquelle le technicien va restituer ce 
qu'il a compris du système fourrager et de son 
fonctionnement, des marges de progrès ou des 
améliorations souhaitables pour finalement aboutir à 
des propositions d'actions. 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/reco
mmends/comprendre-le-systeme-fourrager-pour-mieux-
conseiller-et-porter-un-diagnostic.html  
Mots clés : CONSEILLER AGRICOLE / ELEVAGE / 
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT / FRANCE / METHODE 
/ DIAGNOSTIC / SYSTEME FOURRAGER / CONSEIL / 
ACCOMPAGNEMENT / PRAIRIE / PROJET / AUTO-
EVALUATION / SYSTEME HERBAGER / AGRICULTEUR / 
ENTRETIEN / INDICATEUR / OUTIL D'AIDE A LA 
DECISION / ECHANGE / BOVIN / OVIN / CAPRIN / EQUIN 
2014, 60 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE 
rrééff..  222211--006611      

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/comprendre-le-systeme-fourrager-pour-mieux-conseiller-et-porter-un-diagnostic.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/comprendre-le-systeme-fourrager-pour-mieux-conseiller-et-porter-un-diagnostic.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/comprendre-le-systeme-fourrager-pour-mieux-conseiller-et-porter-un-diagnostic.html
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Développer l'autonomie fourragère et 

alimentaire en élevages : Démarche de 

conseil n°1 élaborée dans le cadre du Casdar 

PraiCoS - Guide méthodologique 
COLLECTIF / MOREAU Jean-Christophe 
L'autonomie fourragère ou alimentaire représente 
l'adéquation entre l'offre et la demande dans un 
contexte pédoclimatique donné et relativement aux 
objectifs socio-économiques de l'éleveur (travail, coût 
de production). La démarche de conseil proposée 
dans cette brochure, consacrée à la reconquête de 
cette autonomie, comporte trois étapes : - La première 
étape de la démarche proposée consiste à positionner 
l'exploitation par rapport à sa marge de progrès au 
niveau du chargement de la SFP, puis par rapport à 
son niveau d'autonomie fourragère : on peut ainsi 
rapprocher l'exploitation de l'une des quatre situations 
suivantes : les autonomes sans marges de progrès, 
les autonomes avec une marge de progrès, les 
exploitations non autonomes mais avec une marge de 
progrès, et les non autonomes sans marges de 
progrès sur le chargement ; - La deuxième étape est 
celle de l'exploration des leviers d'amélioration : 
chacune des situations relève d'une investigation 
spécifique, qui est précisée, et d'une gamme de 
leviers d'amélioration adaptés. Des tableaux 
référencent les leviers et proposent pour chacun une 
expertise de son intérêt par rapport à l'autonomie 
fourragère et protéique, et de ce qu'on peut en 
attendre a priori au plan économique et au plan de 
l'incidence sur le travail ; - La troisième étape consiste 
à établir le calendrier des actions qui pourraient être 
mises en œuvre (y compris le renvoi sur l'une des 
autres démarches-types de conseil), et à rédiger le 
compte-rendu. 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/reco
mmends/developper-lautonomie-fourragere-et-alimentaire-
en-elevages.html  
Mots clés : CONSEILLER AGRICOLE / ELEVAGE / 
FRANCE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / AUTONOMIE 
FOURRAGERE / PROJET / CONSEIL TECHNIQUE / 
ACCOMPAGNEMENT / RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 
/ AGRICULTEUR / DIAGNOSTIC / SYSTEME 
FOURRAGER / AUTONOMIE EN PROTEINES / ECHANGE 
/ FOURRAGE / PRAIRIE / CHARGEMENT / AUTONOMIE 
DE L'EXPLOITATION / LEVIER D'ACTION / BOVIN / 
ASPECT ECONOMIQUE / TRAVAIL / RECHERCHE / 
RUMINANT 
2014, 44 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE 
rrééff..  222211--006622      

 

Accompagner d'importants changements du 

système fourrager : Démarche de conseil n°2 

élaborée dans le cadre du Casdar PraiCoS - 

Guide méthodologique 
COLLECTIF / MOREAU Jean-Christophe 
L'objectif de ce guide est de faire connaître et de 
mettre à disposition les outils et méthodes existants 
pour la reconfiguration d'un système fourrager, afin de 
répondre à de nouveaux objectifs de l'exploitation. Les 
différents outils actuellement disponibles ont ainsi été 
expertisés dans le cadre du Casdar PraiCoS. Les 
résultats de ce travail sont présentés sous la forme de 
grilles d'aide au choix, pour aiguiller les techniciens 
vers l'outil (ou la démarche) le plus pertinent par 
rapport aux objectifs poursuivis. Par ailleurs, un outil 
spécifique PraiCoS est présenté. Il a pour but d'aider à 
redéfinir un système fourrager à partir d'un parcellaire 
réel, au gré de 8 phases. Il permet de calculer le coût 
du système fourrager discuté avec l'éleveur. 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/reco
mmends/accompagner-dimportants-changements-du-
systeme-fourrager.html  
Mots clés : CONSEILLER AGRICOLE / ELEVAGE / 
SYSTEME FOURRAGER / FRANCE / RECHERCHE-
DEVELOPPEMENT / PROJET / PRAIRIE / 
ACCOMPAGNEMENT / CHANGEMENT / CONSEIL 
TECHNIQUE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION / OUTIL / 
RAMI FOURRAGER® / BOVIN / JEU / AGRICULTEUR / 
DIAGNOSTIC / OUTIL DE DIAGNOSTIC / ECHANGE / 
ETUDE / STOCK / PATURAGE / FOURRAGE / COÛT / 
RUMINANT / ASPECT ECONOMIQUE / TRAVAIL 
2014, 59 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE 
rrééff..  222211--006633    

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/developper-lautonomie-fourragere-et-alimentaire-en-elevages.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/developper-lautonomie-fourragere-et-alimentaire-en-elevages.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/developper-lautonomie-fourragere-et-alimentaire-en-elevages.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/accompagner-dimportants-changements-du-systeme-fourrager.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/accompagner-dimportants-changements-du-systeme-fourrager.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/accompagner-dimportants-changements-du-systeme-fourrager.html
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Sécuriser le système fourrager face aux aléas 

climatiques : Démarche de conseil n°3 

élaborée dans le cadre du Casdar PraiCoS - 

Guide méthodologique 
COLLECTIF / MOREAU Jean-Christophe 
Les aléas climatiques (sécheresse, excès d'humidité) 
peuvent fragiliser le système fourrager d'un élevage et 
donc son fonctionnement global. Ce guide propose 
une démarche de conseil afin de réfléchir à des 
solutions de sécurisation adaptées au système en 
place, en tenant compte des contraintes 
(agronomiques, pédoclimatiques...) de l'élevage, des 
périodes particulièrement à risques (en lien avec les 
besoins fourragers des animaux) et des attentes de 
l'éleveur. Les outils proposés présentent les 
avantages, inconvénients et conditions de mise en 
œuvre des différents leviers d'action possibles, en 
distinguant ceux qui s'inscrivent sur le long terme et 
permettent d'accroître la résistance ou la résilience du 
système, et ceux qui sont davantage de l'ordre de 
l'ajustement tactique, dans le court terme. 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/reco
mmends/securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-
climatiques.html  
Mots clés : CONSEILLER AGRICOLE / ELEVAGE / 
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT / ALÉA CLIMATIQUE / 
SECURISATION / SYSTEME FOURRAGER / FRANCE / 
PROJET / RESILIENCE / SECHERESSE / CONSEIL / 
ACCOMPAGNEMENT / ENTRETIEN / ECHANGE / 
AGRICULTEUR / DIAGNOSTIC / SYNTHESE / 
FOURRAGE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION / OUTIL / 
CONSEIL TECHNIQUE / LEVIER D'ACTION / PRAIRIE / 
PRATIQUE AGRICOLE / HUMIDITE / PLAN D'ACTION / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / OVIN / BOVIN 
2014, 68 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE 
rrééff..  222211--006644    

 

Optimiser le potentiel productif des prairies : 

Démarche de conseil n°4 élaborée dans le 

cadre du Casdar PraiCoS - Guide 

méthodologique 
COLLECTIF / MOREAU Jean-Christophe 
De nombreuses raisons peuvent motiver un éleveur à 
demander un appui à l'amélioration de la production, 
qualitative et quantitative, de ses prairies : cela peut 
être le besoin d'augmenter l'autonomie alimentaire ou 
protéique, la volonté de réduire le coût de la ration, 
l'obligation de faire face à une réduction de surface, le 
désir de sécuriser le système... C'est dire que cette 
démarche consacrée à une meilleure valorisation du 
potentiel productif des prairies tient une place de choix 
parmi l'ensemble des démarches mises au point dans 
le cadre du projet PraiCoS. Elle propose une approche 
quantitative, par le biais du calcul du rendement 
valorisé des prairies, complétée par une analyse plus 
qualitative des pratiques de valorisation des prairies. 
Ces deux visions permettent de définir les marges de 
progrès et de cibler les leviers agronomiques 
d'amélioration du potentiel de production des prairies 
à mettre en œuvre. Certaines des actions préconisées 
ne sont pas compatibles avec l'AB (fertilisation et 
désherbage chimique). 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/reco
mmends/optimiser-le-potentiel-productif-des-prairies.html  
Mots clés : CONSEILLER AGRICOLE / ELEVAGE / 
CONSEIL TECHNIQUE / PRAIRIE / RECHERCHE-
DEVELOPPEMENT / PROJET / CONTROLE DES 
ADVENTICES / ACCOMPAGNEMENT / FRANCE / 
AGRICULTEUR / SYSTEME FOURRAGER / RENDEMENT 
/ DIAGNOSTIC / VALORISATION / PRATIQUE AGRICOLE 
/ LEVIER D'ACTION / ECHANGE / FOURRAGE / OUTIL 
D'AIDE A LA DECISION / PATURAGE / FAUCHE / 
PRAIRIE NATURELLE / PRAIRIE TEMPORAIRE / 
ENQUETE / FLORE / FERTILISATION / CHAULAGE / 
ENTRETIEN MÉCANIQUE / PRAIRIE PERMANENTE / 
RENOVATION DES PRAIRIES / RESEMIS / SURSEMIS / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE 
2014, 80 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE 
rrééff..  222211--006655    

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-climatiques.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-climatiques.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-climatiques.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/optimiser-le-potentiel-productif-des-prairies.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/optimiser-le-potentiel-productif-des-prairies.html
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Organiser le pâturage et gérer le parcellaire : 

Démarche de conseil n°5 élaborée dans le 

cadre du Casdar PraiCoS - Guide 

méthodologique 
COLLECTIF / MOREAU Jean-Christophe 
Dans une exploitation d'élevage, le recours au 
pâturage peut parfois être freiné par des contraintes 
d'organisation, un défaut d'équipements ou 
d'aménagements ou plus simplement par un manque 
de surfaces disponibles. La démarche de conseil 
proposée dans ce guide fournit les méthodes et les 
supports pour, dans un premier temps, connaître et 
évaluer les aptitudes des parcelles et comprendre 
l'organisation du parcellaire d'une exploitation, et dans 
un second temps, évaluer les possibilités d'évolution 
et de gestion de certains freins, les présenter et les 
argumenter, grâce notamment à des fiches 
techniques et des liens vers des ressources externes.  
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/reco
mmends/organiser-le-paturage-et-gerer-le-parcellaire.html  
Mots clés : CONSEIL TECHNIQUE / ELEVAGE / 
PATURAGE / GESTION DU PATURAGE / GESTION 
PARCELLAIRE / RECHERCHE-DEVELOPPEMENT / 
PROJET / FRANCE / DIAGNOSTIC / ACCOMPAGNEMENT 
/ SYSTEME FOURRAGER / PRAIRIE / PRATIQUE 
AGRICOLE / AGRICULTEUR / ECHANGE / ASPECT 
ECONOMIQUE / TRAVAIL / AMÉNAGEMENT 
PARCELLAIRE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / OVIN 
VIANDE / OUTIL / OUTIL D'AIDE A LA DECISION 
2014, 52 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE 
rrééff..  222211--006666      

 

Lait de vache bio, une véritable opportunité 

donnée aux éleveurs auvergnats ! 
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE 
En Auvergne, les deux principaux collecteurs de lait 
bio, Biolait et Sodiaal, cherchent à développer leurs 
volumes de lait bio sur la région. Dans un contexte de 
crise de l'élevage et de baisse de prix du lait, c'est une 
réelle opportunité qui est donnée aux éleveurs 
auvergnats. Afin d'informer les éleveurs 
conventionnels dans une perspective de conversion, 
des réunions et des visites de fermes bio ont eu lieu 
dans les 4 départements, organisées par les 
collecteurs, en partenariat avec les Chambres 
d'agriculture d'Auvergne et les GAB locaux. Elles ont 
permis d'apporter à environ 200 producteurs des 
informations sur la réglementation bio, la conversion, 
les prix en bio et les résultats technico-économiques. 
Les conseillers des Chambres d'agriculture et les 
animateurs des Gab continuent de répondre à la 
demande croissante de diagnostics de conversion en 
lait bio. 
Mots clés : CONVERSION / ACCOMPAGNEMENT / 
AUVERGNE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / BOVIN LAIT / 
COLLECTE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / FILIERE LAIT 
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 3015, 04/12/2015, 1 page 
(p. 4) 
rrééff..  222222--008811      

 

4èmes Rencontres nationales travail en 

élevage des acteurs du développement, de la 

recherche et de la formation : 5 et 6 

novembre 2015 à AgroSup Dijon : Recueil 

des contributions 
TOURRAND Jean-François / NEUMEISTER 
Delphine / DAOUD Ibrahim / et al 
Ce document rassemble la quarantaine d’interventions 
en séances plénières ou en ateliers qui ont eu lieu aux 
4èmes Rencontres nationales travail en élevage des 5 
et 6 novembre 2015, à AgroSup Dijon, dans le cadre 
du Réseau Mixte Technologique Travail en élevage, 
co-animé par l’Institut de l’Élevage, l’Inra et les 
Chambres d’Agriculture. Le programme comprenait 
des interventions en séances plénières, 12 ateliers et 
des posters thématiques (attractivité du métier, 
économie et performance, réseaux, ressources 
humaines, santé, techniques d’élevage). Les 
thématiques abordées pendant ces deux jours 
portaient,  notamment, sur l'importance de renforcer 
l'accompagnement des éleveurs sur le sujet du travail, 
de promouvoir  l'image du métier auprès des jeunes, 
de développer l'agriculture de groupe et les réseaux 
professionnels, de réinventer la relation 
homme/animal et de miser sur les complémentarités 
entre travailleurs (hommes et femmes, employeurs et 
salariés). 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/reco
mmends/4emes-rencontre-nationale-travail-en-elevage.html  
Mots clés : RENCONTRE PROFESSIONNELLE / GROUPE 
D'ECHANGE / TRAVAIL DES FEMMES / 
ACCOMPAGNEMENT / CONDITION DE TRAVAIL / 
METIER / ELEVAGE / CONDITION D'ÉLEVAGE / 
ORGANISATION DU TRAVAIL / RESEAU 
PROFESSIONNEL / FORMATION / DURABILITE / 
INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE DURABLE / 
PRATIQUE D'ELEVAGE / TRAVAIL EN AGRICULTURE / 
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT / SANTE / FRANCE / 
SOCIOLOGIE / ASPECT SOCIAL / RELATION HOMME 
ANIMAL 
2015, 126 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / INRA (Institut 
National de la Recherche Agronomique) 
rrééff..  222222--111100      

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/organiser-le-paturage-et-gerer-le-parcellaire.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/organiser-le-paturage-et-gerer-le-parcellaire.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/4emes-rencontre-nationale-travail-en-elevage.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/4emes-rencontre-nationale-travail-en-elevage.html
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Dossier : Elevage bovin allaitant 
BOUCHER C. / SEIGLE-BUYAT Marie-Cécile / 
PEYRACHE Camille / et al 
Ce dossier, à travers des témoignages de conseillers, 
d’acteurs de l’aval ou d’agriculteurs, aborde les 
facteurs clés à retenir sur l’élevage bovin allaitant bio. 
Ce dernier est une production en développement (+ 
15 % du nombre des abattages entre 2013 et 2014), 
en lien avec une demande croissante en viande bio de 
la part du consommateur. Si les perspectives sont 
bonnes, l’éleveur doit néanmoins veiller à bien mûrir 
son projet, par exemple au moment de la conversion. 
En Rhône-Alpes, pour aider les nouveaux éleveurs 
bio, les acteurs du développement peuvent apporter le 
conseil nécessaire, notamment à travers le diagnostic 
de conversion. La question de l’autonomie alimentaire 
est aussi fondamentale, en lien avec la recherche 
d’une bonne valorisation de la ressource fourragère. 
Ceci est particulièrement important du fait d’un autre 
enjeu majeur pour cette production : la finition. En 
effet, pour aller au bout de la démarche bio, mais 
aussi améliorer ses revenus, la finition d’un maximum 
d’animaux en bio est un plus, à condition de produire 
des animaux finis de qualité, répondant aux besoins 
de la filière, avec une bonne autonomie de 
l’exploitation. Diverses options s’offrent à l’éleveur : 
finition des vaches de réforme, veaux rosés, bœufs, 
circuit court, circuit long. Les témoignages repris ici 
illustrent cette diversité, mais soulignent aussi 
l’importance d’anticiper, notamment en filière longue. 
Ainsi, avant même la fin de sa conversion, il faut avoir 
préparé sa commercialisation. De même, des acteurs 
de l’aval, notamment à travers des primes, incitent les 
producteurs à anticiper sur la sortie de leurs animaux, 
le tout pour permettre un développement harmonieux 
de la filière. 
http://www.corabio.org/index.php/telechargements  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CONDUITE 
TECHNIQUE / FEMELLE / MÂLE / ELEVAGE ALLAITANT / 
CONVERSION / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE 
/ VENTE DIRECTE / FILIERE COURTE / FILIERE LONGUE 
/ MARCHÉ / FILIERE VIANDE / VIANDE BOVINE / STEAK 
HACHE / ABATTAGE DES ANIMAUX / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / DIAGNOSTIC / TEMOIGNAGE / 
VALORISATION / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
FINITION / BOEUF / VEAU / VACHE DE REFORME / 
FRANCE / RHONE ALPES 
TERROIRS BIO DE RHÔNE-ALPES n° mars 2016, 
01/03/2016, 8 pages (p. 4-11) 
rrééff..  222266--004455      

 

Dossier : Lait : Des pistes pour s'en sortir 
DENET Franck 
Le contexte de crise du lait incite les éleveurs à 
chercher des solutions. Parmi celles-ci, produire du 
lait bio représente une piste. (En Haute-Loire, en 
2015, on comptait 80 producteurs de lait bio, mais 
plus d'une centaine d'éleveurs ont contacté Haute-
Loire Biologique ou la Chambre d'Agriculture pour des 
informations et un accompagnement à la conversion). 
Cependant, passer en bio se fait à certaines 
conditions. En plus des connaissances à acquérir pour 
le passage en bio, il est nécessaire pour les 
producteurs de se donner le temps de la réflexion, de 
prendre du recul sur son système. C'est un 
engagement sur le long terme, et c'est pourquoi il est 
conseillé aux personnes envisageant une conversion 
de participer aux formations proposées et à des temps 
d'échanges avec des producteurs bio. Dans cette 
recherche de pistes pour permettre aux éleveurs 
laitiers de sortir de la crise qu'ils traversent 
aujourd'hui, associations, syndicats et politiques font 
aussi des propositions. Un encart s'intéresse aux 
émissions de GES en élevage laitier. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / FILIERE LAIT / 
POLITIQUE AGRICOLE / FRANCE / GAZ A EFFET DE 
SERRE / POLITIQUE PUBLIQUE / CONVERSION / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / HAUTE LOIRE 
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 3043, 17/06/2016, 2 pages 
(p. 8-9) 
rrééff..  222277--009955      

 

Produire du lait de brebis bio, une orientation 

en plein développement 
NOUBEL Gilles 
En 2015, Unotec suivait 85 élevages aveyronnais 
convertis ou en cours de conversion bio. Unotec les 
accompagne sur le contrôle de performances et 
l’appui technique. Les élevages suivis sont, pour 86 % 
d’entre eux, spécialisés en ovins lait. La SAU 
moyenne est de 92 ha, avec des troupeaux moyens 
de 431 brebis, des béliers et une centaine d’agnelles. 
La cellule de base de l’exploitation est composée de 
deux personnes. Ces élevages sont plutôt en traite 
tardive, avec des moyennes de livraison de 1085 hl 
pour 231 jours de traite à un prix moyen de 1267 
€/1000 l. La production est de 275 l/brebis traite. En 
moyenne, les stocks fourragers sont plus faibles en 
AB qu’en conventionnel et les charges d’alimentation 
plus élevées (92 €/brebis contre 62 €/brebis en 
conventionnel). 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CHIFFRE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / SUIVI D'EXPLOITATION / 
LAIT DE BREBIS / RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE 
/ RÉSULTAT TECHNIQUE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / REPRODUCTION ANIMALE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / AVEYRON 
GTI MAGAZINE n° 165, 01/04/2016, 2 pages (p. 8-9) 
rrééff..  222288--004422      

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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Projet Reine Mathilde : Produire du lait 

biologique en Basse-Normandie 
BRENON Daniel / BERTÉ Philippe / PROJET 
REINE MATHILDE 
Cette clé USB propose plusieurs vidéos de 7 à 10 
minutes, réalisées dans le cadre du projet Reine-
Mathilde. Ce projet a pour objectif le développement 
de la filière bio laitière en Normandie. Il associe la 
Chambre d’agriculture, le GRAB, Littoral Normand et 
Agronat. La première vidéo présente le projet et la 
ferme biologique des frères Guilbert, située dans le 
Calvados, qui sert de support aux essais du Projet 
Reine Mathilde depuis 2011 et accueille trois journées 
portes ouvertes du projet chaque année. La ferme, où 
travaillent 4 personnes, produit 780 000l de lait/an sur 
235 ha et avec 120 vaches Holstein et Normandes. 
Les essais agronomiques, en cultures (mélanges 
maïs-protéagineux…) et en prairies (prairies à flore 
variée, avec chicorée…), s’étalent sur 7 ha répartis en 
4 plateformes. Les autres vidéos s’intitulent : Déroulé 
conversion en AB, Evolution économique en AB, 
Gestion des cultures en AB, Gestion de la fertilité des 
sols, Qu’est-ce que produire du lait bio, Santé du 
troupeau en AB. Chacune des vidéos associe les 
témoignages d’un éleveur et celui d’un technicien. La 
vidéo sur la conversion présente, par exemple, le 
témoignage de Damien Olivier, éleveur laitier bio en 
Basse-Normandie sur 61 ha, qui présente sa 
conversion à l’AB (2010) et celui de Thierry Métivier, 
technicien CA qui aborde les étapes, les freins et les 
accompagnements à la conversion à l’AB. 
Interviennent ainsi dans les différentes vidéos : 
Jérôme Pavie, de l’Institut de l’élevage ; François 
Roulland, éleveur ; Amandine Guimas, CA Orne ; 
Gaël Séchet du Gaec du Croquet ; Stéphanie 
Esneault, Grab ; Karin Sidler, éleveuse bio ; Claire 
Boudeau-Blanchard, Grab ; Loïc Guiouillier, 
Vétérinaire homéopathe. 
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-
du-lait/agriculture-
biologique/publication/idelesolr/recommends/video-reine-
mathilde-le-deroulement-dune-conversion.html  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / 
ASSOCIATION DE CULTURES / AUTONOMIE 
FOURRAGERE / AUTONOMIE DECISIONNELLE / 
CONDUITE TECHNIQUE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
DONNEE ECONOMIQUE / VIDEO / ELEVAGE LAITIER / 
CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
COMMERCIALISATION / FILIERE LAIT / CAHIER DES 
CHARGES / ESSAI / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION 
DES ANIMAUX / VACHE LAITIERE / MATIERE 
ORGANIQUE / GRANDE CULTURE / ROTATION DES 
CULTURES / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / BIOLOGIE DU SOL / 
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / SANTE 
ANIMALE / NORMANDIE 
2015, 9 vidéos, éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE 
rrééff..  223300--006655      

 

Dossier : Lait de vache bio : Du marché à la 

ferme, les acteurs de la filière témoignent 
VIGUIÉ Sandrine / DOUMAYZEL Stéphane / 
SÉGURET Jérémy / et al 
Tout comme au niveau national, la filière bovin lait bio 
est en plein essor en Aveyron. En 2018, le lait bio 
représentera ainsi 7 % de la production 
départementale. Ce dossier présente : - des éléments 
sur le marché du lait bio ; - les interviews de 
responsables de Sodiaal Union et Biolait, principaux 
collecteurs de lait bio sur le territoire ; - les 
témoignages d’éleveurs passés en bio ; - les 
simulations technico-économiques réalisées pour 
mesurer les impacts d’une conversion bio pour deux 
cas-types (maïs-herbe et zones hautes). 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CAS TYPE / 
CONDUITE TECHNIQUE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE / INTERVIEW / 
CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
COLLECTE LAITIERE / MARCHÉ / FILIERE LAIT / LAIT DE 
VACHE / ENTREPRISE / ETUDE / PERSPECTIVE / 
SIMULATION / TEMOIGNAGE / PRAIRIE / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / FRANCE / AVEYRON 
GTI MAGAZINE n° 167, 01/08/2016, 13 pages (p. 17-29) 
rrééff..  223355--008844      

 

Qualité des fourrages, campagne 2016 
DUMET Fanny 
Des opérations "analyses de fourrages" ont été, 
comme chaque année, proposées aux éleveurs 
limousins, en lien avec le Programme Herbe et 
Fourrages en Limousin. En 2016, 900 échantillons ont 
ainsi été collectés  et analysés par une méthode infra-
rouge qui permet un traitement rapide pour un coût 
réduit. L'objectif est d'accompagner les éleveurs dans 
la définition d'une alimentation cohérente dans leur 
élevage. Après une description des caractéristiques 
(climat, précipitations) de la campagne 2016, les 
résultats des analyses sont présentés pour les 
ensilages, les enrubannages et les foins. 
http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / 
CONDITION CLIMATIQUE / ELEVAGE / ANALYSE / 
RÉSULTAT TECHNIQUE / FOIN / ENRUBANNAGE / 
FOURRAGE / ENSILAGE / HERBE / LIMOUSIN / QUALITE 
DES FOURRAGES 
TECH INNOV n° 24, 01/03/2017, 2 pages (p. 3-4) 
rrééff..  223377--009988      

http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/agriculture-biologique/publication/idelesolr/recommends/video-reine-mathilde-le-deroulement-dune-conversion.html
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/agriculture-biologique/publication/idelesolr/recommends/video-reine-mathilde-le-deroulement-dune-conversion.html
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/agriculture-biologique/publication/idelesolr/recommends/video-reine-mathilde-le-deroulement-dune-conversion.html
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/agriculture-biologique/publication/idelesolr/recommends/video-reine-mathilde-le-deroulement-dune-conversion.html
http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
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Mois de la bio : Elever des bovins lait en 

agriculture biologique 
CHAMBRE D'AGRICULTURE ALSACE / OPABA 
Jeudi 16 novembre, dans le cadre du mois de la bio 
en Grand Est, le pôle conversion bio Alsace proposait 
une journée complète consacrée à l’élevage laitier en 
agriculture biologique. L’évènement se déroulait à 
Ranspach-le-Haut et proposait un état des lieux des 
élevages bovins bio dans la région, une table ronde 
conviant des organismes collecteurs dans le secteur, 
ainsi que des informations concernant les prérequis 
de la certification bio et les moyens 
d’accompagnement existants. Pierre Schmitt, éleveur 
laitier en conversion, témoigne ensuite dans cette 
vidéo.  
https://www.youtube.com/watch?v=UNgpxzvWQX8  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PÔLE DE 
CONVERSION / CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / CERTIFICATION / AUTONOMIE 
DECISIONNELLE / TEMOIGNAGE / SECHAGE EN 
GRANGE / ALSACE 
2017, 10 min. 13 sec., éd. AGRICULTURES & 
TERRITOIRES - CHAMBRE D'AGRICULTURE ALSACE / 
OPABA 
rrééff..  224411--008888      

 

Autonomie des élevages : Expérimentation 

sur l'évaluation de mélanges de prairies à 

flore variée en élevages biologiques 
BIO 46 
Depuis fin 2016, dans le Lot, Bio 46 accompagne un 
groupe d’éleveurs dans la mise en place d’essais de 
mélanges prairiaux à flore variée : 7 parcelles ont été 
implantées chez 5 éleveurs et suivies en 2017, en 
partenariat avec l’INRA de Toulouse. Ce projet 
participe à l’élaboration de l’outil en ligne libre d’accès 
Capflor®, outil d’aide à la décision qui visera à 
préconiser des mélanges prairiaux selon plusieurs 
critères. En 2018, une dizaine de nouvelles parcelles 
seront semées. Les mélanges sont définis en fonction 
des conditions pédoclimatiques, des caractéristiques 
physiques et chimiques de la parcelle (texture, pH, 
réserve en eau, fertilisation), et des besoins de 
l’éleveur. Ces mélanges associent en général une 
dizaine d’espèces (graminées, légumineuses, mais 
aussi plantain et chicorée) dont la place au sein de la 
prairie va évoluer au cours du temps : espèces 
d’implantation rapide, espèces de production (2 à 5 
ans), espèces de fond prairial. L'évolution de la 
composition botanique, la souplesse d'utilisation pour 
l'éleveur et la production (quantité et qualité) sont 
évaluées par des suivis de parcelles. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / ESPECE 
PRAIRIALE / GROUPE D'ELEVEURS / IMPLANTATION / 
MELANGE FOURRAGER / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE FOURRAGERE / 
ESSAI / VALEUR ALIMENTAIRE / PRAIRIE / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / LOT 
2018, 2 p., éd. BIO 46 
rrééff..  224433--005599      

 

GETAB Autonomie, 26 juin 2018, Maison de la 

Semence 
GRESSIER Estelle 
Suite au besoin exprimé par des éleveurs de son 
association, l’AVEM a travaillé sur la création de 
semences locales de luzerne et de sainfoin, en lien 
avec l’Inra de Toulouse. Ces semences devaient ainsi 
être adaptées aux conditions contraignantes du sud 
Aveyron et avoir une qualité sanitaire et germinative 
collectivement définie (absence de cuscute…) afin 
d’assurer la confiance dans les échanges de 
semences. Le lien avec la recherche, dont la conduite 
d’actions inscrites dans le cadre de projets de 
recherche – développement, a présenté des intérêts, 
mais aussi des inconvénients (temps passé à la 
gestion des projets au détriment de la présence sur le 
terrain notamment). C'est ce que présente ce 
diaporama, projeté lors d'une première réunion du 
projet Mélibio. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
SEMENCE FOURRAGERE / MONTAGE DE PROJET / 
AUTONOMIE FOURRAGERE / ESSAI / LUZERNE / 
SAINFOIN / PRODUCTION DE SEMENCES / SEMENCE 
PAYSANNE / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT / AVEYRON / RELATION 
CHERCHEUR AGRICULTEUR / ELEVAGE BIOLOGIQUE 
2018, 10 p., éd. AVEM (Association Vétérinaires Eleveurs 
du Millavois) 
rrééff..  224466--114422      

 

Bien-être animal dans les élevages du Rhin 

Supérieur : quelles pistes de coopération 

transfrontalière ? 
ACKER Julien 
Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de la licence 
professionnelle "Agriculture Biologique Conseil et 
Développement". Il s'intéresse aux conditions de vie 
des animaux d'élevage. La DRAAF Grand Est a 
travaillé sur la thématique du bien-être animal, en 
partenariat avec ses homologues allemands et 
suisses dans son réseau de coopération 
transfrontalière, Rhin Supérieur. Un groupe d'experts 
a ainsi été constitué. Ce mémoire présente la mission 
transfrontalière sur le bien-être animal, puis le travail 
qui a permis d'organiser un colloque réunissant les 
différents acteurs concernés. Les pistes de travail en 
commun qui en sont ressorties sont exposées, ainsi 
que les perspectives de mise en œuvre et leurs 
difficultés. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / ELEVAGE / 
CONDITION D'ÉLEVAGE / CONSOMMATION 
ALIMENTAIRE / ATTENTE DU CONSOMMATEUR / 
FILIERE / ELEVAGE INTENSIF / ASSOCIATION / ETUDE / 
ENQUETE / PORCIN / VOLAILLE / BOVIN / CAPRIN / 
OVIN / BATIMENT D'ELEVAGE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / 
ALLEMAGNE / FRANCE / BAS RHIN / HAUT RHIN / 
SUISSE / SOCIETE / AGRICULTEUR / RELATION HOMME 
ANIMAL / PARTENARIAT 
2018, 69 p., éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de 
Clermont / UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE 
rrééff..  224488--009900      

https://www.youtube.com/watch?v=UNgpxzvWQX8
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Colloque de restitution du projet OTOVEIL du 

4 juin 2019 à Angers (ESA) : Présentations 
EXPERTON Catherine / LINCLAU Olivier / 
ROUSSEL Philippe / et al 
Organisé par l’ITAB en partenariat avec l’ESA, le 
colloque de restitution du projet Casdar OTOVEIL 
(Développer des Outils Techniques et 
Organisationnels de conseil pour la surVEILlance et la 
prévention sanitaire dans les élevages biologiques) a 
eu lieu le 4 juin 2019, à Angers, avec pour thème 
"Approche globale et équilibre en santé des ruminants 
bio. Quels outils ? Quels leviers ?". Les présentations 
ont porté sur : - Un projet pour... ; - Des grilles Panse 
bêtes pour renforcer la détection précoce des ruptures 
d’équilibre sanitaire des troupeaux de ruminants ; - 
Diversité d’intervenants et de situations de conseil en 
santé animale : Réflexion sur les outils et démarches 
de  conseil au service d’une approche globale de la 
santé animale ; - Caractériser un troupeau en équilibre 
sanitaire à partir de données disponibles en élevage ; 
- Les outils pédagogiques pour l’enseignement ; - 
Conclusion et perspectives... 
http://www.itab.asso.fr/programmes/otoveil.php  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / EQUILIBRE / GROUPE 
D'ECHANGE / GROUPE D'ELEVEURS / OUTIL D'AIDE A 
LA DECISION / SUIVI SANITAIRE / VIDEO / INTERNET / 
ENSEIGNEMENT AGRICOLE / FORMATION / APPROCHE 
GLOBALE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / OVIN VIANDE / CONSEIL / 
INDICATEUR / OBSERVATION / PREVENTION / 
ENQUETE / RUMINANT / CAPRIN / VETERINAIRE / 
RECHERCHE / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT / SANTE ANIMALE / FRANCE 
2019, 139 p., éd. ITAB (Institut de l'agriculture et de 
l'alimentation biologiques) 
rrééff..  225599--008899      

 

Avancer ensemble vers l’écopastoralisme 
MIHOUT Sarah / LAPEZE Isabelle 
Ce livret est un retour d’expérience du réseau 
Pâtur’Ajuste basé sur l’expérimentation lotoise menée 
de 2015 à 2018 sur l’éco-pastoralisme. Conçu pour 
accompagner les acteurs du territoire vers une 
intégration durable des milieux naturels dans les 
systèmes d’élevage, il se décline en trois parties : - 
Les explications de l’expérience lotoise ; - La 
présentation des deux dispositifs complémentaires 
créés et mis à l’épreuve, à savoir un processus 
d’accompagnement concerté et la trame de plans de 
gestion écopastorale ; - Les leviers d’actions mis en 
évidence et les moyens mobilisés (construire une 
confiance entre les acteurs, préciser le contour du 
diagnostic initial, formuler un objectif écopastoral 
commun, favoriser l’observation et l’expérimentation). 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / LEVIER 
D'ACTION / ELEVAGE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / ECOPASTORALISME / 
EXPERIMENTATION / LOT 
2019, 16 p., éd. SCOPELA 
rrééff..  226600--002255      

 

Etude des élevages biologiques haut-alpins 
GAILLARD Pauline 
Ce mémoire a été réalisé suite à un stage en 
alternance à la Chambre d'Agriculture des Hautes-
Alpes, dans le cadre de la licence professionnelle 
"Agriculture Biologique Conseil et Développement". La 
SAU en bio des Hautes-Alpes est de 27,20 %, soit la 
plus importante SAU bio départementale de France. 
Fin 2017, 330 exploitations bio y étaient dénombrées. 
Une forte dynamique de conversions y est observée, 
particulièrement dans les filières de production bovine 
et ovine. Cette étude a consisté à analyser les 
motivations, les techniques mises en place et les 
difficultés rencontrées par les agriculteurs en 
conversion biologique dans ces filières à l'échelle du 
département des Hautes-Alpes. A terme, l'objectif est 
de réaliser des guides destinés aux conseillers de la 
Chambre d'Agriculture du département pour mieux 
accompagner cette dynamique de conversions. Ce 
mémoire synthétise les travaux réalisés durant l'année 
du stage. Parmi les conclusions, l'étude met en avant 
une transition vers la bio relativement facile à gérer 
pour les éleveurs concernés, du fait que leurs 
exploitations avaient déjà, pour la plupart, adopté une 
conduite d'élevage peu intensive vis-à-vis de leurs 
troupeaux et de leurs terres. Si la conversion a donc 
entraîné peu de modifications concernant les 
pratiques d'élevage, les personnes interrogées se 
disent, en revanche, plus attentives, depuis leur 
passage en bio, à la gestion de leurs terres et à 
l'impact de leurs pratiques sur la biodiversité.  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / FONCIER / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE / 
CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ETUDE / 
BOVIN / OVIN / CONDUITE DU TROUPEAU / HAUTES 
ALPES 
2019, 54 p. + Annexes, éd. VETAGRO SUP - Campus 
Agronomique de Clermont / UNIVERSITÉ CLERMONT 
AUVERGNE 
rrééff..  226622--110077      

http://www.itab.asso.fr/programmes/otoveil.php
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Le Cluster Herbe ou comment rassembler 

tous les acteurs dans le même pré 
COMTE Mélodie 
Le Cluster Herbe est une plateforme collaborative qui 
réunit des agriculteurs, des chercheurs, des 
conseillers, des coopératives, des industriels, etc., à 
l’échelle du Massif Central. Il a pour objectif de faire 
émerger, d’accompagner et de promouvoir des projets 
basés sur la valorisation économique, sociale et 
environnementale des produits et services basés sur 
la ressource herbagère. Le 14 novembre 2019, les 
membres du Cluster Herbe se sont réunis à Lempdes 
(63) pour présenter les résultats de projets labellisés 
par ce Cluster. Ces projets concernent aussi bien 
l’amont (les producteurs) que l’aval (les 
transformateurs). Par exemple, le projet AEOLE, porté 
par le SIDAM, s’attache à valoriser et optimiser 
l’utilisation des prairies permanentes qui occupent les 
deux tiers de la surface du Massif Central. Côté aval, 
la marque de producteurs MontLait a été créée par 
l’Association des Producteurs de Lait de Montagne. La 
marque « 1886, les viandes du Massif », portée par 
Valomac, a également vu le jour. Elle valorise la 
viande de producteurs du Massif Central ayant plus de 
75 % de leur surface en herbe et moins de 100 
vaches/UMO. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
TRANSFORMATEUR / ELEVAGE / VIANDE / LAIT / 
DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE / 
AGRICULTURE DE MONTAGNE / PROJET COLLECTIF / 
SYSTEME HERBAGER / MARQUE / VALORISATION / 
HERBE / PRAIRIE / PATURAGE / PROJET DE 
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL / 
AGRICULTEUR / MULTI-PARTENARIAT 
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2836, 22/11/2019, 1 page 
(p. 13) 
rrééff..  226655--111166      

 

Le conseil sanitaire dans les élevages de 

ruminants en agriculture biologique : 

diversité d’acteurs, de rôles et modalités 

d’intervention 
LE BRIS Tiphaine / RUAULT Claire 
Le projet Casdar Otoveil s’est penché sur 
l’accompagnement des éleveurs en AB en matière de 
gestion de la santé animale. Via une vingtaine 
d’enquêtes menées de fin 2016 à début 2017, en 
majorité auprès d’éleveurs issus de l’Aveyron, des 
Deux-Sèvres et de Loire-Atlantique, l’étude a permis 
de mettre en évidence plusieurs types d’intervenants 
et leurs approches du conseil ou encore de la santé. 
Ainsi, on peut distinguer le vétérinaire libéral de 
proximité, plutôt pour les urgences ou pour les visites 
sanitaires obligatoires ; le vétérinaire conseil, lui aussi 
libéral, mais qui centre son activité sur le conseil (pas 
de prescription ou de mandat sanitaire) ; le vétérinaire 
conventionné qui propose un service proche du 
vétérinaire conseil tout en assumant des 
responsabilités de vétérinaire traitant ; l’animateur de 
groupes d’éleveurs qui organise pour ces derniers des 
formations ou qui anime des collectifs sur des 
questions de santé et dont le rôle est surtout de faire 
le lien avec l’expert (type vétérinaire conseil) et avec 
les éleveurs ou entre éleveurs ; le technico-
commercial qui associe conseil (suivant un protocole) 
et vente de produits, et enfin le technicien d’élevage 
(type contrôle laitier), moins sur le conseil que sur le 
suivi de performances. Ces acteurs portent chacun 
des approches différentes et assurent des rôles 
différents auprès des éleveurs. Cependant, tous 
partagent l’approche globale et préventive de la santé, 
même si, parfois, certains rencontrent des difficultés à 
la traduire dans leurs interventions. Comment, parmi 
cette offre, les éleveurs combinent les diverses 
ressources pour répondre à leurs besoins en matière 
de santé et de prévention ? Cette question a fait l’objet 
d’une seconde enquête en 2018. 
http://www.itab.asso.fr/programmes/otoveil.php  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CONSEILLER 
AGRICOLE / EXPERTISE / GROUPE D'ECHANGE / 
GROUPE D'ELEVEURS / GROUPE VETERINAIRE 
CONVENTIONNE / INTERVENANT / FORMATION / 
APPROCHE GLOBALE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / CONSEIL / ETUDE 
/ OBSERVATION / PREVENTION / ENQUETE / 
TEMOIGNAGE / RUMINANT / VETERINAIRE / PROJET DE 
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / SANTE ANIMALE / 
DEUX SEVRES / AVEYRON / LOIRE ATLANTIQUE / 
SOCIOLOGIE / ORGANISATION DE L' AB / RELATION 
ÉLEVEUR VÉTÉRINAIRE / ANIMATION 
2019, 8 p., éd. ITAB (Institut de l'agriculture et de 
l'alimentation biologiques) / ESA (École Supérieure 
d'Agricultures) D'ANGERS 
rrééff..  226633--111199      

http://www.itab.asso.fr/programmes/otoveil.php
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Place des prairies dans les logiques 

fourragères des éleveurs laitiers du Grand 

Ouest de la France 
PETIT T. / SIGWALT A. / COUVREUR S. / et al 
Cette synthèse reprend différents projets de recherche 
menés par l’ESA d’Angers, autour de la question des 
prairies en élevage, au cours des 10 dernières 
années. Elle cherche à comprendre la diversité des 
manières de penser et de gérer les prairies chez les 
éleveurs du Grand Ouest de la France. Basée sur un 
regard croisé de sociologues et de zootechniciens, 
cette étude met en évidence le fait que le contexte de 
production constitue un premier élément de 
compréhension des pratiques de gestion des prairies 
dans les élevages. Ainsi, plusieurs groupes de 
facteurs contribuent à définir un cadre de 
développement des logiques fourragères : les 
conditions pédoclimatiques, l’ambiance 
professionnelle et l’existence de réseaux de dialogues 
entre agriculteurs et autres acteurs, intégrant des 
enjeux sur les prairies. Il est alors possible d’identifier, 
chez les éleveurs, différentes conceptions associées à 
la prairie, basées sur les services rendus : 
zootechniques, économiques, écologiques et 
environnementaux. L’articulation de ces conceptions 
dessine une palette de logiques fourragères donnant 
une place plus ou moins centrale aux prairies dans les 
élevages. Ces logiques sont susceptibles d’évoluer 
dans le temps au travers des mises en débats entre 
pairs et avec des acteurs non agricoles. Ceci conduit 
à discuter des formes d’accompagnement des 
éleveurs et à formuler des recommandations visant à 
favoriser de bonnes pratiques fourragères. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / ELEVAGE / 
TERRITOIRE / SYSTEME D'ELEVAGE / PRATIQUE 
D'ELEVAGE / ETUDE / ENQUETE / SYNTHESE / BOVIN / 
PRAIRIE / SYSTEME FOURRAGER / OUEST FRANCE / 
SOCIOLOGIE / GROUPE D'AGRICULTEURS / PROJET 
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT 
FOURRAGES n° 239 - les bénéfices variés de l'élevage à 
l'herbe (ii), 01/09/2019, 11 pages (p. 235-245) 
rrééff..  226644--009955      

 

Etat des lieux de la filière bio Elevage des 

Pyrénées-Orientales dans l'objectif de la mise 

en place d'un conseil technique en 

agriculture biologique 
MORENO Noémie 
Ce mémoire a été réalisé, suite à un stage à la 
Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, dans 
le cadre de la licence professionnelle "Agriculture 
Biologique Conseil et Développement". Le stage avait 
pour objectif d'évaluer la faisabilité de la mise en place 
d'un conseil technique spécifique à la filière élevage 
de ruminants bio des Pyrénées-Orientales, à partir 
d'une enquête réalisée auprès de 49 exploitations en 
AB ou en conversion ou ayant un projet de conversion 
en bio. Les besoins en conseil technique et formation 
ont été recueillis. Ils portent principalement sur la 
conduite des troupeaux, dont l'aspect sanitaire et 
l'alimentation, sur l'autonomie alimentaire, sur la 
communication sur l'AB dans le département et/ou en 
général et sur la commercialisation. Afin d'évaluer la 
mise en place d'un conseil technique élevage 
ruminants bio, le contenu et le coût de 2 prestations 
ont été définis et les agriculteurs ont été invités à 
donner leur avis. Au final, plus de la moitié des 
exploitations enquêtées ont manifesté leur intérêt 
quant à la mise en place d'un accompagnement 
technique dédié à l'élevage de ruminants bio au sein 
de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / 
COMMERCIALISATION / FORMATION / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / ENQUETE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
CONSEIL TECHNIQUE / ETUDE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / CONDUITE DU TROUPEAU / PYRENEES 
ORIENTALES 
2019, 41 p. + ANNEXES, éd. VETAGRO SUP - Campus 
Agronomique de Clermont / UNIVERSITÉ CLERMONT 
AUVERGNE 
rrééff..  226644--006666      
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Élevage bio : des échanges pour viser 

l'autonomie 
APPÉRÉ Sébastien 
Dans le cadre du colloque Élevage « Viser l’autonomie 
pour durer », organisé le 30 novembre 2018 par la 
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique 
Nouvelle-Aquitaine, éleveurs et techniciens de la 
région se sont réunis autour de la question de la 
résilience des systèmes d'élevage. Ils ont abordé 
plusieurs sujets : le passage en bio, autonomiser 
l’alimentation des animaux, utiliser l’acupuncture, 
l’ostéopathie… Le rôle de la FRAB Nouvelle-Aquitaine 
: mettre en relation des producteurs avec des 
techniciens et des conseillers, favoriser les rencontres 
et l’échange, mais aussi organiser des cycles de 
formations sur plusieurs années afin d’aider à la 
réflexion. 
https://www.youtube.com/watch?v=ILkrWltFveg&feature=yo
utu.be  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / GROUPE 
D'ECHANGE / RENCONTRE TECHNIQUE / AUTONOMIE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / CONSEIL / TEMOIGNAGE / 
NOUVELLE-AQUITAINE 
2019, 3 min. 01 sec, éd. BIO NOUVELLE-AQUITAINE 
rrééff..  226655--009944      

 

Réflexions pour un élevage de Porc Blanc de 

l'Ouest autonome et économe 
FD CIVAM DU FINISTERE 
Ce document a été élaboré par un groupe d’éleveurs 
de porcs Blanc de l’Ouest, accompagné par le CIVAM 
du Finistère. Il compile 3 ans d’un travail conduit par le 
groupe d’éleveurs sur 3 volets : production, 
transformation et vente en collectif. Les données, 
idées et pistes de réflexions partagées au cours de 
ces 3 ans sont rassemblées dans ce document 
destiné à éclairer les personnes qui, souhaitant se 
lancer dans un élevage de porcs Blanc de l’Ouest, 
s’interrogent sur cette production.  
http://www.civam29.org/site/?p=3235  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / RATION 
ALIMENTAIRE / GROUPE D'ELEVEURS / VENTE 
COLLECTIVE / VALEUR NUTRITIONNELLE / 
TRANSFORMATION / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / DÉBOUCHÉ / ALIMENTATION 
DES ANIMAUX / PORCIN / RACE LOCALE / RACE 
PORCINE BLANC DE L'OUEST / PATURAGE / FINISTERE 
/ CHARCUTERIE / PETIT LAIT 
2018, 24 p., éd. CIVAM FINISTÈRE 
rrééff..  226677--007766      

 

Glaces fermières : « Le goût de crème éclate 

en bouche ! » 
KACHKOUCH SOUSSI Claire 
Yannick Brégère s’est installé, en 1998, sur la ferme 
laitière familiale, en Ille-et-Vilaine. Il est rejoint par sa 
femme, Nathalie, en 2001. En 2010, le couple amorce 
une conversion en bio. Cette dernière nécessite un 
investissement de 100 000 €. Leur système de 
production est principalement basé sur l’herbe (elle 
représente 80 % de l’alimentation des bovins). Leur 
troupeau est composé de 40 Primholstein, 10 
Jersiaises et 10 Kiwis. D’ici quatre ans, ils envisagent 
de rendre les Jersiaises et les Kiwis majoritaires : 
celles-ci sont moins productives que les Primholstein, 
mais elles offrent un lait plus riche avec un taux de 
matière grasse élevé. Jusqu’en 2018, le lait produit 
(320 000 L/an) était entièrement collecté par Biolait 
mais, désormais, 20 000 L sont transformés en glaces 
à la ferme. Pour mettre en place cet atelier de 
transformation, le couple a fait appel au Réseau de 
fermiers bio « Invitation à la ferme ». Au départ, le 
couple trouvait l’investissement financier pour adhérer 
au réseau un peu onéreux mais, au final, il a vite été 
rentabilisé par un accompagnement et des services 
de grande qualité : Nathalie Brégère a suivi une 
formation de glacière d’une semaine et a bénéficié de 
l’appui du meilleur ouvrier glacier de France pour 
élaborer ses recettes. Ce nouveau projet a nécessité 
un investissement de 200 000 €. Le litre de lait est 
valorisé 0,56 centime en glace et 0,43 centime par 
Biolait. 
Mots clés : RACE BOVINE / TRANSFORMATION A LA 
FERME / TRANSFORMATION LAITIERE / 
ORGANISATION DE PRODUCTEURS / GLACE / PRIX / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
INVESTISSEMENT / DIVERSIFICATION / BOVIN LAIT / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ILLE ET 
VILAINE 
BIOFIL n° 130, 01/07/2020, 2 pages (p. 60-61) 
rrééff..  227700--008811      

https://www.youtube.com/watch?v=ILkrWltFveg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ILkrWltFveg&feature=youtu.be
http://www.civam29.org/site/?p=3235
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Lettre Filières FNAB - Lait n° 14 
GAB 85 / SICARD Julia / GIRARD Danaé / et al 
La Lettre Filières FNAB - Lait n° 14 est composée des 
articles suivants : - Santé animale : Focus sur la 
méthode OBSALIM® ; - Le pâturage des chèvres sous 
toutes ses coutures ; - Didier Larnaudie et Alain Beyer 
- Bovins lait - Aveyron ; - L'agriculture biologique 
s'engage pour le climat - Tome 2 ; - Note de 
conjoncture du lait bio en France et en Europe - 
Premier semestre 2019 ; - Les freins à la conversion 
en élevage caprin ; - Favoriser l'usage des plantes en 
élevage ; - Quel foin pour quels objectifs ? 
https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / METHODE OBSALIM / 
OUTIL D'AIDE A LA DECISION / OUTIL DE DIAGNOSTIC / 
PRIX A LA PRODUCTION / ROYAUME UNI / PRATIQUE 
AGRICOLE / ELEVAGE LAITIER / COLLECTE LAITIERE / 
REGLEMENTATION / FILIERE LAIT / LAIT / 
CONSOMMATION / PRIX / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
AUTONOMIE FOURRAGERE / CONVERSION / FREIN A 
LA CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE 
/ PRATIQUE D'ELEVAGE / ETUDE / OBSERVATION / 
ENQUETE / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / FOIN / CAPRIN / RECOLTE DES 
FOURRAGES / FOURRAGE / PRAIRIE / PATURAGE / 
PLANTE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / 
SANTE ANIMALE / MALADIE PARASITAIRE / 
ALLEMAGNE / AUTRICHE / BELGIQUE / DANEMARK / 
FRANCE / GRAND-EST / AVEYRON / PAYS DE LA LOIRE 
/ IRLANDE / LUXEMBOURG / PAYS-BAS / POLOGNE / 
COLLECTIF / CONJONCTURE ECONOMIQUE / EUROPE 
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT n° 14, 01/06/2019, 
27 pages (p. 1-27) 
  

 

SPEHI : Systèmes Polycultures Elevages 

Herbivores Innovants en Nouvelle Aquitaine : 

Efficience technique, résilience climatique et 

impacts agro-environnementaux 
BARAT Xavier 
Ce rapport synthétise les résultats d’une étude qui 
s’inscrit dans le cadre du réseau Agr'eau (réseau de 
l’agro-écologie en Adour-Garonne). Elle a été conduite 
par Xavier Barat (de l’entreprise Innov-Eco2) et par six 
étudiants en troisième année à l’école Bordeaux 
Sciences Agro (BAS). Ce document apporte des 
leviers pour tendre vers une gestion adaptative des 
prairies multi-espèces et vers une maximisation du 
pâturage dans les systèmes herbagers du Sud-Ouest 
de la France. Depuis 2013, l’entreprise Innov-Eco2 
propose des actions de formation-développement 
pour favoriser l’adoption d’innovations 
agroécologiques dans les systèmes d’élevage 
herbivores situés en Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, 
l’un des principaux leviers sollicités est le pâturage 
tournant dynamique qui permet d’optimiser la gestion 
des prairies pâturées par des cheptels bovins, ovins 
ou caprins. Ce rapport commence par présenter les 
conditions climatiques et la production herbagère en 
Nouvelle-Aquitaine. Il détaille également les principaux 
systèmes d’élevage présents. Il apporte ensuite des 
informations techniques sur le pâturage tournant 
dynamique et sur la méthode retenue par Innov-Eco2 
pour le diffuser auprès des éleveurs. Les conditions 
facilitant ou non la mise en œuvre de ce type de 
pâturage, les résultats agro-économiques obtenus par 
les élevages, ainsi que les impacts environnementaux 
sont aussi présentés et discutés, suivis par des 
propositions visant à favoriser la diffusion du pâturage 
tournant dynamique. Ce type de pâturage s'avère 
favorable au développement d’élevages herbivores 
plus durables. 
https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Etude-
systemes-polyculture-elevage-herbivore-innovants-SPEHI-
Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CONSOMMATION 
D'ENERGIE / EMISSION / BILAN AZOTE / REFERENCE 
TECHNIQUE / STOCKAGE DE CARBONE / ELEVAGE / 
FORMATION / GAZ A EFFET DE SERRE / 
COMPENSATION CARBONE / SYSTEME HERBAGER / 
ETUDE / BOVIN / CAPRIN / OVIN / PRAIRIE / SYSTEME 
FOURRAGER / PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE / 
NOUVELLE-AQUITAINE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / POLYCULTURE ELEVAGE 
2019, 46 p., éd. INNOV-ECO2 / ECOLE NATIONALE 
SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE 
BORDEAUX AQUITAINE 
rrééff..  227722--112255      

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Etude-systemes-polyculture-elevage-herbivore-innovants-SPEHI-Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf
https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Etude-systemes-polyculture-elevage-herbivore-innovants-SPEHI-Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf
https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Etude-systemes-polyculture-elevage-herbivore-innovants-SPEHI-Nouvelle-Aquitaine-2019.pdf
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TransAÉ : Changer de système, c’est changer 

sa façon de travailler 
SIMON Anne-Laure 
Le projet TransAÉ (Transformations du travail et 
transition vers l’agroécologie en élevage de 
ruminants), qui a été coordonné par le Réseau Civam, 
vient de s’achever. Il a permis d’accompagner près de 
soixante agriculteurs dans la transformation de leur 
façon de travailler. Pour certains d’entre eux, cet 
accompagnement a eu de véritables impacts sur leur 
parcours de vie. C’est notamment le cas de Nicolas et 
de Sylvie, deux éleveurs qui effectuent un retour 
d’expériences sur leur accompagnement (l’un est 
éleveur de vaches allaitantes, installé dans les Deux-
Sèvres ; l’autre est une éleveuse laitière, installée en 
Loire-Atlantique, en GAEC avec un associé tiers). Des 
fiches, intitulées « le travail en pratique », ont 
également été réalisées. Elles décrivent le travail pour 
sept archétypes de systèmes pâturants, ainsi que des 
pistes pour améliorer le travail dans ces différents 
systèmes. Les structures d’accompagnement qui ont 
participé au projet ont également pu gagner en 
compétence sur la dimension travail. Elles ont 
notamment testé deux outils : « La chronique du 
changement », créée par Marie Chizallet (thèse 
Cnam-Inrae), ainsi que « Le guide d’entretien 
individuel et le schéma des 5 carrés » de Leplat & 
Cuny. 
Mots clés : OUTIL D'AIDE A LA DECISION / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / CONDITION 
DE TRAVAIL / ELEVAGE / SYSTEME DE PRODUCTION / 
AGROECOLOGIE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / 
RUMINANT / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT / FRANCE / TEMOIGNAGE / TRAVAIL 
EN AGRICULTURE 
SYMBIOSE n° 260, 01/10/2020, 2 pages (p. 22-23) 
rrééff..  227744--000066      

 

Abattoirs paysans : Récits d’expériences de 

paysans et paysannes 
SIGNOLET-BIGALLET Étienne / CHARVERIAT 
Amélie / CHAMPION Fabien / et al 
Le projet TRAPPAPAE (TRAnsfert Par et Pour les 
Agriculteurs, Pour une transition Agro-Écologique) a 
été lauréat du programme « Animation régionale des 
partenariats pour l’innovation et le développement 
agricole » de 2019. Dans le cadre de ce projet, le 
Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes a animé, en 
collaboration avec la FADEAR et la Confédération 
paysanne, un groupe de travail sur la thématique de 
l’abattage de proximité. Ce livret s’appuie sur les 
témoignages d'éleveurs engagés dans des projets 
d’abattoirs de proximité : Antoine Ponton, Bénédicte 
Peyrot, David Grangé, Émilie Jeannin, Jean-Marie 
Maurel, Nicolas Dreyer, Samuel Gantier, Stéphane 
Dinard, Valérie Dub. Leurs retours d’expériences ont 
permis d’identifier cinq facteurs favorables au 
développement de ce type d’abattage : 1 - le contexte 
de l’abattage en France qui interroge l’organisation du 
travail des éleveurs ; 2 - la  mobilisation des 
consommateurs qui  interpellent la profession agricole 
sur la nécessité d’augmenter la transparence à tous 
les niveaux de production ; 3 - l’attention portée à la 
bientraitance animale ; 4 - le collectif et 
l’accompagnement qui, pour la plupart des éleveurs 
interrogés, sont primordiaux pour la réussite d’un 
projet d’abattoir de proximité ; 5 - l'accès à des 
financements et la nécessité de partenaires sont 
essentiels à la pérennisation d’un tel projet. 
https://amap-aura.org/campagne-abattoirs-paysans/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / ELEVAGE 
/ ATTENTE DU CONSOMMATEUR / FILIERE COURTE / 
REGLEMENTATION / ABATTOIR / ABATTOIR MOBILE / 
FILIERE VIANDE / DEVELOPPEMENT RURAL / 
ORGANISATION DU TRAVAIL / PROJET COLLECTIF / 
AGRICULTURE PAYSANNE / TEMOIGNAGE / BIEN-ÊTRE 
ANIMAL / FRANCE / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / 
ABATTAGE DES ANIMAUX / ABATTAGE À LA FERME / 
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT 
2020, 52 p., éd. RÉSEAU AMAP AUVERGNE-RHONE-
ALPES / CONFÉDÉRATION PAYSANNE 
rrééff..  227755--001177      

https://amap-aura.org/campagne-abattoirs-paysans/
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Le GIEE « L’autonomie alimentaire des 

élevages face au changement climatique » 
CIVAM AGRIBIO ALPES-MARITIMES 
Dans les Alpes-Maritimes, cinq éleveurs de petits 
ruminants bio ont formé un groupe afin d’échanger sur 
leurs pratiques agro-environnementales. Ils 
souhaitaient notamment optimiser leur gestion de 
l’alimentation afin d’améliorer leurs performances 
économiques, environnementales et dans le but de 
faire face au changement climatique. Agribio Alpes-
Maritimes les a aidés à créer un GIEE (groupement 
d’intérêt économique et environnemental) afin que le 
groupe soit reconnu et qu’ils puissent davantage 
travailler ensemble et partager les compétences et les 
connaissances acquises. Les premières actions de ce 
GIEE, nommé « L’autonomie alimentaire des élevages 
face au changement climatique », ont débuté en 
novembre 2020 avec une formation sur le diagnostic 
des prairies bio à l’aide des plantes bio-indicatrices. 
D’autres actions sont déjà prévues pour 2021 : 
analyses de poils, de fourrages, journées techniques, 
formations, commandes groupées... Ce GIEE pourra 
être amené à évoluer (il n’est pas exclusivement 
réservé aux éleveurs bio). 
Mots clés : GROUPE D'ECHANGE / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX 
/ CAPRIN / OVIN / ALPES MARITIMES / GROUPEMENT 
D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
(GIEE) 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 95, 
01/01/2021, 1 page (p. 10) 
rrééff..  227766--009999      

 

Santé du troupeau bovin laitier : Vers une 

approche innovante 
BERNOU Mathilde / MICHEL Guillaume 
La question de la gestion sanitaire du troupeau bovin 
laitier peut être un frein à la conversion en agriculture 
biologique. Face à ce constat, le GAB d’Armor a testé 
une approche innovante avec un groupe d’éleveurs, 
sur la période 2016-2020. Il a alors été fait un double 
choix : i) travailler sur divers sujets pour une approche 
globale (alimentation, système fourrager, santé, 
environnement général de la ferme…) et ii) s'appuyer 
sur des formations, des suivis individuels et une 
dynamique de groupe. Les formations ont amené à la 
création d’un socle commun de connaissances, 
facilitant les échanges et permettant aux éleveurs de 
mieux comprendre pour mieux décider. Les suivis 
individuels ont aidé à la mise en pratique des acquis 
des formations, tout en ayant un regard extérieur sur 
la ferme. Les échanges au sein du groupe ont permis, 
tout en bousculant les acquis, un engagement sur le 
long terme des éleveurs et un développement de la 
confiance. En fin de projet, chaque participant a 
même pu passer 24 h sur la ferme d’un autre éleveur 
du groupe, expérience vécue comme très forte. Les 
résultats sont là, positifs et visibles via des indicateurs 
partagés (ex : mortalité des veaux…). Si les éleveurs 
ont vu ainsi la santé de leur troupeau s’améliorer, ils 
sont aussi devenus plus attentifs à leurs animaux et 
aux actions de prévention et, aujourd’hui, ils 
témoignent être mieux dans leur travail. Ainsi, la 
réussite de ce projet tient « aux allers et retours entre 
dynamique collective et individuelle, entre la théorie et 
la pratique abordées sur plusieurs années ». 
Mots clés : GROUPE D'ECHANGE / GROUPE 
D'ELEVEURS / SUIVI / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / FORMATION / APPROCHE GLOBALE 
/ PROJET / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
ANALYSE / CONSEIL / ETUDE / PLURIDISCIPLINARITE / 
SANTE ANIMALE / SANTÉ GLOBALE / COTES D'ARMOR 
/ COLLECTIF 
SYMBIOSE n° 261, 01/11/2020, 3 pages (p. 24-26) 
rrééff..  227777--111122      
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PPRROODDUUCCTTIIOONNSS  

VVEEGGEETTAALLEESS  
 

Arboriculture 

Groupe interrégional fruits Sud-Est : une 

dynamique prometteuse ! 
LETTRE FILIÈRES FNAB - ARBORICULTURE 
Un groupe interrégional d'échanges entre producteurs 
et animateurs de la filière fruits Sud-Est a été créé, en 
janvier 2015, sur l'impulsion de la FNAB. Il regroupe 
des animateurs régionaux et départementaux de 
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et PACA, ainsi 
que des producteurs référents de chaque région. La 
première action du groupe a été l'organisation d'un 
voyage d'étude en Suisse, en avril 2015, réunissant 22 
producteurs de la Drôme, de l'Ardèche, de la Loire et 
du Vaucluse. Des visites d'exploitations ont permis de 
découvrir des expériences concernant des essais 
variétaux, l'utilisation de certaines méthodes 
alternatives de protection, contre la bactériose et la 
drosophile suzukii, mais aussi la mise en œuvre de 
méthodes destinées à réduire les doses de cuivre sur 
les pommes, les poires et les cerises... 
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
FILIERE / GROUPE D'ECHANGE / ARBORICULTURE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VOYAGE D'ETUDE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / SUISSE / RHONE 
ALPES / LANGUEDOC ROUSSILLON / PROVENCE-
ALPES-COTE-D'AZUR / FRUIT / ORGANISATION DE L' 
AB / BACTERIOSE / DROSOPHILA SUZUKII / ESSAI 
LETTRE FILIERES FNAB - FRUITS n° 3, 01/07/2015, 
2 pages (p. 5-6) 
rrééff..  221177--001155      

 

Arboriculture : Des groupes techniques se 

mettent en place 
LEPAPE Jérôme 
Suite à une réunion interrégionale de janvier 2015, 
animée par la FNAB, des axes de travail ont été 
dégagés pour la période 2015-2020 pour soutenir le 
développement de l'arboriculture biologique. Ces axes 
visent à lever un certain nombre de freins techniques, 
à s'adapter au nouveau contexte réglementaire créé 
par le processus de révision européenne, à anticiper 
le changement d'échelle et l'augmentation des 
surfaces de vergers bio. Afin de structurer ce travail, la 
FNAB accompagne la mise en place de groupes 
techniques (GT) interrégionaux composés de 
producteurs et de conseillers du réseau. Ces groupes 
ont pour objectifs généraux de structurer et formaliser 
des questions de recherche, de mutualiser et de 
capitaliser les problèmes soulevés et les solutions 
proposées, de diffuser aux producteurs 
conventionnels des techniques de la bio pour réduire 
l'utilisation des pesticides et d'accompagner les 
producteurs sur les questions de changement 
réglementaire. Un GT Interrégional Ouest déclinera 
ces objectifs à l'échelle de 6 régions : Bretagne, Pays 
de la Loire, Basse-Normandie, Haute-Normandie, 
Centre et Poitou-Charentes. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
ARBORICULTURE / GROUPE D'ECHANGE / 
ACCOMPAGNEMENT / FRANCE / BRETAGNE / PAYS DE 
LA LOIRE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE / POITOU-
CHARENTES / BASSE NORMANDIE / HAUTE 
NORMANDIE / CONSEIL / MUTUALISATION / 
ORGANISATION DE L' AB / RECHERCHE / FRUIT / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
SYMBIOSE n° 203, 01/07/2015, 2 pages (p. 12-13) 
rrééff..  221177--002277      

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres
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L’espace test en arboriculture : Un outil au 

service de l’installation 
VANEECKHOUTTE Tom 
Le  verger-test "Les Cheires" (63) a vu le jour en 2016. 
Il est le premier espace test qui permet de s’essayer 
au métier d’arboriculteur.  Il est porté par le dispositif 
Îlots Paysans, un projet du CELAVAR (Comité d’étude 
et de liaisons des associations à vocation agricole et 
rurale) Auvergne. L’idée est de mettre au clair ses 
compétences techniques et de se projeter dans le 
métier de producteur en limitant les risques. Le 
dispositif assure différentes fonctions, comme la mise 
à disposition de foncier et de matériels, un 
accompagnement technique et économique, ainsi 
qu’un statut juridique. Les 6 hectares qui le composent 
ont été acquis par Terre de Liens en 2015. Le verger-
test est issu d’un partenariat réunissant Terre de 
Liens, Îlots Paysans, la communauté de communes 
Mont d’Arverne et la FRAB AuRA (Fédération 
régionale de l’agriculture biologique d'Auvergne-
Rhône-Alpes)). Amélie  Armand  et  Cyrille  Chevallier 
sont les deux premiers porteurs de projet à se tester 
sur cet outil. En août 2017, ils ont fait leur première 
récolte, après un an de travail. Dans son témoignage, 
Cyrille Chevallier décrit son parcours antérieur, 
évoque sa rencontre avec Îlots Paysans, présente le 
verger-test et parle de son projet d’installation en 
arboriculture et petits fruits sur la ferme familiale. 
http://www.corabio.org/index.php/telechargements  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / ESPACE 
TEST / INSTALLATION AGRICOLE / TEMOIGNAGE / 
ARBORICULTURE / FONCIER / AUVERGNE-RHONE-
ALPES / PUY DE DOME / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
VERGER 
LA LUCIOLE n° 18, 01/12/2017, 2 pages (p. 8-9) 
rrééff..  224466--006677      

 

Grandes cultures 

Construire son matériel en toute légalité 
DESSEIN Emmanuel 
L'auto-construction, plus fréquemment pratiquée en 
maraîchage bio, présente de nombreux atouts pour 
répondre aux attentes des céréaliers biologiques ou 
conventionnels. Cette pratique permet en effet de 
s'équiper d'outils sur mesure, parfaitement adaptés à 
ses besoins, mais aussi de faire des économies ; elle 
est aussi source d'échange et d'innovation. L'Atelier 
Paysan s'est spécialisé dans l'auto-construction et 
propose d'accompagner les agriculteurs dans cette 
démarche. L'article fait le point sur cette pratique, en 
laissant une large part à la question de la 
réglementation et à l'autocertification. Il revient en effet 
au constructeur (fabricant ou autoconstructeur) de 
faire valoir la garantie d'un respect des règles de 
sécurité. La démarche d'autocertification est 
expliquée. Frédéric Bardot, céréalier bio en Indre-et-
Loire, a construit lui-même son rouleau Faca, en 
2009. Il a aussi entrepris la transformation d'un 
semoir. Pour lui, le matériel neuf, trop standardisé, 
nécessite souvent d'être adapté. Il apporte son 
témoignage. 
Mots clés : AUTOCONSTRUCTION / MATERIEL 
AGRICOLE / ADAPTATION / RÉPARATION / GROUPE 
D'ECHANGE / ACCOMPAGNEMENT / GRANDE CULTURE 
/ REGLEMENTATION / TEMOIGNAGE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / INDRE ET LOIRE / AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE / FRANCE 
REUSSIR GRANDES CULTURES n° 299, 01/02/2016, 
3 pages (p. 58-60) 
rrééff..  222244--007744      

 

Mission Ecophyt'Eau : outil d'aide à la co-

construction pour aller vers des systèmes de 

cultures plus économes en intrants. 
VROMANDT Céline 
Afin d'accompagner les agriculteurs dans leurs 
objectifs de réduction de l'usage de produits 
phytosanitaires, le CIVAM du Haut-Bocage a mis au 
point, sous la forme d'un jeu de plateau, un outil d'aide 
à la co-construction de systèmes de cultures plus 
durables. Destiné à servir de support d'échanges lors 
de réunions de collectifs d'agriculteurs, ce jeu permet 
de réfléchir à des pistes d'améliorations des systèmes 
et de mesurer leur efficience. Il a pu être développé 
dans le cadre du programme Ecophyto et du Casdar 
Ecoressources. 
Mots clés : GRANDE CULTURE / SYSTEME DE CULTURE 
/ OUTIL D'AIDE A LA DECISION / JEU / SYSTEME 
ECONOME EN INTRANTS / REDUCTION D'INTRANTS / 
FRANCE / ACCOMPAGNEMENT / CONSEIL 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 76, 
01/04/2016, 1 page (p. 11) 
rrééff..  222255--002200      
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Hauts-de-France : Tester l’agriculture bio de 

conservation 
RIVRY-FOURNIER Christine 
L’agriculture biologique de conservation se positionne 
comme une solution d’avenir pour maintenir la fertilité 
des sols. Dans les Hauts-de-France, le projet Abac 
(Agriculture Biologique – Agriculture de Conservation) 
a été conçu pour accompagner des producteurs dans 
leur changement de pratiques. Pour cela, un groupe 
mixte d’une trentaine de producteurs bio et 
conventionnels en non-labour a été constitué. 
L’objectif était de favoriser le dialogue et l’échange de 
savoir-faire, de co-construire de nouveaux itinéraires 
techniques et de les tester. Des essais ont été lancés, 
dès 2019, au sein de ce groupe pour tester de 
nouvelles pratiques. Le premier essai vise à détruire 
une prairie temporaire sans labourer. Pour cela, les 
membres du groupe ont décidé d’employer le 
déchaumeur Dyna-Drive et d’implanter des couverts 
étouffants (sarrasin, moha, seigle…). Le deuxième 
essai vise aussi à détruire un couvert mais en utilisant 
la fissuration avec l’injection (ou non) de ferments 
lactiques pour accélérer la décomposition des 
végétaux. Le troisième essai porte sur un semis de blé 
meunier très précoce (début août) afin de favoriser le 
tallage et l’enracinement, tout en bénéficiant de la 
minéralisation liée aux pluies d’automne. Enfin, le 
dernier essai porte sur l’implantation de couverts 
végétaux avant maïs, en continu ou en succession, en 
testant des méthodes de broyage et de couchage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
ESSAI / GROUPE D'ECHANGE / COUVERT VEGETAL / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DE 
CONSERVATION / NON LABOUR / GRANDE CULTURE / 
TECHNIQUE CULTURALE / CONTROLE DES 
ADVENTICES / SOL / BLE / MAIS / DESTRUCTION DE LA 
PRAIRIE / HAUTS-DE-FRANCE / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT 
BIOFIL n° 130, 01/07/2020, 1 page (p. 8) 
rrééff..  227700--002288      

 

Jardinage biologique 

L'hortithérapie ou les bienfaits du jardinage 
RICHARD Denis 
L'hortithérapie est une discipline qui invite à considérer 
le jardin comme un medium d'appropriation physique, 
psychique, mentale, émotionnelle, sensorielle et 
même spirituelle de l'environnement. Sa pratique, 
accompagnant généralement une prise en charge 
médicale, est susceptible de prévenir l'émergence ou 
le développement de certains troubles pathologiques, 
d'améliorer l'autonomie, de modifier les affects... C'est 
un psychiatre américain, Benjamin Rush (1746-1813) 
qui, à Philadelphie, ménagea le premier, dans ses 
techniques de soins, une place importante au 
jardinage dont, dès 1798, il avait noté les bienfaits... 
L'hortithérapie s'adresse aux patients souffrant de 
pathologies mentales ; à ceux diminués au plan 
somatique... Par ailleurs, l'hortithérapie constitue un 
mode d'accompagnement en pédiatrie : les 
programmes d'hortithérapie pour enfants et 
adolescents peuvent avoir une dominante sociale, 
éducative, environnementale, voire professionnelle. 
Chez le senior, le jardinage constitue un exercice 
physique ayant une valeur préventive sur l'apparition 
ou le développement de nombreuses pathologies : la 
pratique du jardinage l'aide à conserver son 
autonomie, limite le développement de maladies 
chroniques... Un biologiste américain, EO. Wilson, a 
formalisé, en 1984, une théorie : les êtres humains 
seraient, d'une façon innée, attirés par les autres 
organismes vivants et cette attirance aurait une 
origine génétique.  Des études montrent, en outre, 
comment la végétation participe à la qualité de 
l'équilibre psychique individuel et à la bonne santé 
sociale… La santé mentale notamment puiserait dans 
des racines environnementales. 
Mots clés : JARDINAGE / HORTITHERAPIE / 
DEVELOPPEMENT SOCIAL / HANDICAP / SANTE / 
ASSOCIATION / ENVIRONNEMENT / SOIN / 
ACCOMPAGNEMENT 
BIOCONTACT n° 213, 01/05/2011, 3 pages (p. 26-28) 
rrééff..  117700--005544      
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Maraîchage 

Cinq grands types de fermes maraîchères bio 

identifiés 
CLUS Younalyne / CLERC Fabrice 
Cet article présente une étude, menée par l'ADABio 
(Association pour le développement de l'agriculture 
biologique), sur les résultats technico-économiques en 
maraîchage biologique. 18 exploitations ont été 
enquêtées sur les départements de l'Ain, de l'Isère, de 
la Savoie et de la Haute-Savoie. 10 critères ont permis 
de construire une typologie, à partir de laquelle sont 
définis 5 grands types d'exploitations en maraîchage 
bio. Les caractéristiques de ces exploitations types 
sont présentées sur des diagrammes. Ce travail a 
pour but d'affiner les outils d'accompagnement des 
projets d'installation, et de guider les fermes déjà 
engagées vers l'optimisation de leur stratégie. Il 
rappelle aussi quelques grands principes : 
l'organisation et la planification de l'activité sont 
primordiales dans la maîtrise du temps de travail ; le 
choix d'investissements importants implique un risque 
économique, ainsi qu'un temps de travail élevés ; le 
temps de travail mis en œuvre n'est pas un facteur 
limitant le revenu. Cette étude sera poursuivie sur 
plusieurs années. D'autres dimensions non 
économiques seront prises en compte (par exemple, 
les aspects d'organisation familiale autour des projets 
de vie). 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AIN / ETUDE / 
HAUTE SAVOIE / ISERE / MARAICHAGE / SAVOIE / 
RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / TYPOLOGIE / 
FERME / ACCOMPAGNEMENT / ENQUETE 
ALTER AGRI n° 103, 01/09/2010, 3 pages (p. 9-11) 
rrééff..  116611--007744      

 

Zoom sur le maraîchage bio en région Haute-

Normandie 
BARQ Sylvain 
Après un état des lieux de la filière maraîchage bio en 
Haute-Normandie, en 2009 et 2010 (accent mis 
notamment sur la formation), l'article relève la 
dynamique d'intérêt pour cette activité. Elle semble 
vouloir perdurer pour 2011 (nouvelles installations, 
projets en lien avec le maraîchage dans les 
formations bio, projets potentiels de collectivités...). 
Côté commercialisation, la vente directe continue de 
se développer. Les échanges producteurs/magasins 
spécialisés se sont eux aussi renforcés, au cas par 
cas. Concernant la restauration collective, l'idée d'y 
introduire des légumes bio se propage peu à peu et 
quelques projets de collectivités naissent en ce sens. 
Cependant, du champ à l'assiette, des obstacles 
techniques et administratifs sont à dépasser. Par 
exemple, il est difficile pour les producteurs de dire 
s'ils pourront répondre à une demande de légumes 
sans en connaître les modalités de base (espèces, 
qualité, présentation et conditionnement...). Si tous les 
légumes ne sont pas disponibles localement 
aujourd'hui, la volonté de certains producteurs de 
légumes biologiques de répondre aux demandes est, 
en revanche, bien réelle. Lors de l'Assemblée 
générale du GAB 76 (Groupement des agriculteurs 
biologiques de Seine-Maritime), les producteurs 
présents ont exprimé leurs besoins d'échanges et de 
sécurisation (niveau commercial et technique). Pour 
2011, l'accompagnement technique des adhérents 
maraîchers biologiques est toujours prioritaire, avec 
un appui individuel et collectif.  
Mots clés : MARAICHAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
/ HAUTE NORMANDIE / FORMATION / 
ACCOMPAGNEMENT / COMMERCIALISATION / OFFRE 
ET DEMANDE / FILIERE 
BIOBRÈVES n° 93, 01/01/2011, 2 pages (p. 6-7) 
rrééff..  116655--001100      
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Témoignage de nouveaux installés - Carte 

d'identité : Marie-Laure Duveau 
CHAMBRES D'AGRICULTURE 
Marie-Laure Duveau s'est installée, en août 2012, en 
production maraîchère sur deux hectares. Elle 
bénéficie des terres de ses parents, arboriculteurs, qui 
avaient peu à peu réduit l'exploitation. Après avoir 
préparé deux hectares pendant deux ans en parallèle 
de son travail, elle s'est installée, en 2012, en 
agriculture biologique et espère ensuite pouvoir 
agrandir son exploitation. Elle a suivi des formations 
techniques, mais celles-ci n'ont pas été retenues pour 
valider le niveau de qualification nécessaire à 
l'obtention d'une aide à l'installation. Les 
investissements de départ, assez importants, ont été 
étalés sur les deux ans de pré-installation. Cette 
période lui a aussi permis de se créer une clientèle, au 
travers d'une AMAP. Elle a pu réaliser une étude 
économique de son exploitation dans le cadre du 
programme NINA (nouvel installé non aidé) qui 
apporte différents services aux nouveaux exploitants. 
Mots clés : INSTALLATION AGRICOLE / INSTALLATION 
NON AIDEE / INDRE ET LOIRE / TEMOIGNAGE / 
AGRICULTEUR / MOTIVATION / ACCOMPAGNEMENT / 
INSTALLATION PROGRESSIVE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / DEVELOPPEMENT 
RURAL 
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1025, 01/08/2013, 
1 page (p. 33) 
rrééff..  119944--113344      

 

Un espace pour le maraîchage bio 
RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES 
Créée en 2012 en Loire-Atlantique, la Coopérative 
d'Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) a pour 
objectif d'accompagner les porteurs de projets 
atypiques, notamment pour des installations hors 
cadre familial. Les principaux outils 
d'accompagnement qu'elle propose sont des stages 
de formation à l'entrepreneuriat (incluant 1620 heures 
de stage pratique chez un paysan référent et sur le 
futur site d'installation), et le portage temporaire du 
projet (hébergement juridique, administratif et 
commercial, apport de 40 000 euros remboursables à 
l'installation...). Depuis peu, elle propose aussi un 
espace test en maraîchage bio. Ce sont près de 3 ha, 
situés sur le site du lycée agricole de Saint-Herblain, 
qui peuvent accueillir trois porteurs de projets 
exploitant chacun 4200 m2 de plein champ irrigables 
et 600 m2 de tunnels. Comme l'explique Claire 
Lavaur, de la CIAP, l'idée est de permettre à des 
porteurs de projets d'expérimenter grandeur réelle la 
gestion des productions en maraîchage bio, de se 
tester sur le choix des cultures, des variétés, la 
gestion des plannings de travaux, la 
commercialisation...  
Mots clés : COOPERATIVE / MARAICHAGE / PROJET / 
INSTALLATION AGRICOLE / LOIRE ATLANTIQUE / 
ESPACE TEST / ACCOMPAGNEMENT / LYCEE 
AGRICOLE / FORMATION 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 339, 01/05/2014, 
1 page (p. 18) 
rrééff..  220000--111166      

 

Installation en maraîchage sur des terres non 

exploitées précédemment : Une aide 

indispensable à la trésorerie 
DESPEGHEL Michaël 
Ces 5 dernières années, l'installation en maraîchage 
biologique a connu en Bretagne un essor important, et 
c'est dans un contexte d'attrait plutôt marqué pour un 
maraîchage diversifié que le réseau GAB-FRAB a 
adapté ses actions de formation et 
d'accompagnement. Aujourd'hui, le réseau peut d'ores 
et déjà dégager quelques traits marquants concernant 
le profil des installés en légumes au cours des 10 
dernières années (leur formation ou origine 
professionnelle, leur projet...), ainsi que des difficultés 
rencontrées, en particulier en matière de trésorerie. 
Un descriptif des installations en légumes entre 2003 
et 2010 est également proposé. 
Mots clés : BRETAGNE / FORMATION / 
ACCOMPAGNEMENT / INSTALLATION AGRICOLE / 
MARAICHAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
SYMBIOSE n° 190, 01/05/2014, 3 pages (p. 16-19) 
rrééff..  220011--000077      
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Anne-Sophie Castets : L'espace test des Près 

d'Amont : « Un cadre sécurisé pour 

expérimenter ma capacité à devenir 

maraîchère bio » 
BIO CENTRE' MAG 
Anne-Sophie Castets a fait partie des premiers 
porteurs de projets en maraîchage bio à rejoindre 
l'espace test des Prés d'Amont, un dispositif multi-
partenarial dans le Loir-et-Cher, auquel participe Bio 
Centre, et qui donne à de futurs maraîchers bio un 
cadre pour tester leur capacité à s'installer. 
Aujourd'hui sortie du dispositif, elle témoigne de ce 
que cela lui a apporté, soulignant tout particulièrement 
l'importance du réseau qui l'a entourée et lui a permis 
de " gagner en professionnalisme et en efficacité ". 
https://www.bio-centre.org/index.php/les-publications-de-
bio-centre 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / ESPACE 
TEST / PEPINIERE D'ENTREPRISES / INSTALLATION 
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
TEMOIGNAGE / MARAICHAGE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
/ LOIR ET CHER 
BIO CENTRE' MAG n° 11, 01/05/2014, 1 page (p. 7) 
rrééff..  220022--003311      

 

L'expérimentation en maraîchage bio du 

Groupe de Recherche en Agriculture 

Biologique 
FNAB 
Le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique 
(GRAB) d'Avignon contribue, depuis 35 ans, au 
développement de l'AB par l'expérimentation de 
nouvelles pratiques et techniques dans le bassin 
Rhône-Méditerranée, en fruits et légumes et en 
viticulture. Pour diffuser les résultats de leurs 
différentes expérimentations auprès des agriculteurs, 
les membres du GRAB interviennent, par exemple, 
dans des formations, à la demande des GAB. Ils co-
organisent également des journées techniques 
nationales fruits et légumes bio avec l'ITAB et un 
groupement régional du réseau FNAB. 
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres  
Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / MARAICHAGE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROVENCE-ALPES-
COTE-D'AZUR / EXPERIMENTATION / DEVELOPPEMENT 
DE L'AB / ASSOCIATION / RECHERCHE / FRANCE / 
SUD-EST FRANCE / ACCOMPAGNEMENT / SYSTEME 
DE PRODUCTION / SOL / ESSAI VARIETAL / 
PROTECTION DES VEGETAUX / AGROFORESTERIE 
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES n° 4, 01/04/2015, 
2 pages (p. 8-9) 
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Je m'installe en maraîchage biologique en 

région Centre Val de Loire 
RAGOT-JOUBERT Astrid / GAZEAU Stéphanie 
Ce guide, à destination des porteurs de projets à 
l'installation et à la conversion en maraîchage 
biologique en région Centre Val de Loire, dispense les 
informations nécessaires à ces projets. Au sommaire : 
- Les étapes de l'installation ; - Les formations et 
expériences ; - Les moyens humains ; - Les moyens 
financiers et les principales démarches 
administratives ; - La commercialisation ; - Les 
moyens de production ; - Les aspects techniques de la 
production ; - Organisation du travail et gestion de son 
entreprise. 15 annexes complètent ce guide sur des 
aspects techniques, réglementaires... 
https://reneta.fr/IMG/pdf/guide-installation-maraichage-
bio.pdf  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CONSERVATION / 
DEMARCHE ADMINISTRATIVE / REFERENCE 
TECHNICO-ECONOMIQUE / TECHNIQUE DE 
PRODUCTION / VAL DE LOIRE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / CONVERSION / COMMERCIALISATION / 
PRIX / ORGANISATION DU TRAVAIL / FORMATION / 
GESTION / INSTALLATION AGRICOLE / COÛT DE 
PRODUCTION / PROJET / FINANCEMENT / MOYEN DE 
PRODUCTION / MATERIEL AGRICOLE / TEMOIGNAGE / 
FERTILISATION / RENDEMENT / MARAICHAGE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / LEGUME / FRANCE / 
CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
2016, 44 p., éd. BIOCENTRE 
rrééff..  222200--004400      
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Le maraîchage biologique en Limousin : 

diagnostic, développement et actions 

d'accompagnement 
COLUSSO Justine 
Réalisé dans le cadre de la Licence Professionnelle 
Agriculture Biologique Conseil et Développement et 
d'un stage au sein de la Chambre d'Agriculture de la 
Haute-Vienne (87), ce mémoire s’intéresse au 
développement de la filière maraîchage bio en 
Limousin. Dans cette région, plus de 15 % des 
surfaces en légumes frais sont certifiées AB. Depuis 
une dizaine d'années, de nombreuses nouvelles 
installations en maraîchage bio sur des petites 
surfaces diversifiées ont vu le jour. La plupart de ces 
maraîchers pratiquent la vente directe. Cependant, la 
demande locale n'est pas complètement satisfaite et 
la filière longue manque de légumes bio et locaux. Ce 
travail propose un état des lieux de la filière 
maraîchage bio en Limousin, notamment des freins à 
son développement, puis un diagnostic visant à cibler 
des actions d'accompagnement ciblées susceptibles 
d'installer durablement les maraîchers bio.  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / ORGANISATION DE LA 
FILIERE / VENTE DIRECTE / FILIERE COURTE / FILIERE 
LONGUE / FILIERE / OFFRE ET DEMANDE / 
INSTALLATION AGRICOLE / ETUDE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / MARAÎCHAGE 
DIVERSIFIE / LIMOUSIN / SOCIOLOGIE / 
DEVELOPPEMENT LOCAL 
2015, 63 p., éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de 
Clermont / UNIVERSITE BLAISE PASCAL 
rrééff..  222277--110022      

 

Aggrozouk : Le désherbage à coup de 

pédales ; Cultures sous couverts : 

Dynamiques de conception participative en 

maraîchage 
SINOIR Nicolas 
Deux articles sont consacrés aux outils en auto-
construction : - Le "véloculteur" n'est pas une idée 
nouvelle, mais sa pertinence s'est construite et se 
construit encore au fil des versions successives et de 
l'implication des paysans dans son amélioration. Le 
collectif Soul Farming, impliqué sur ce projet depuis 
plusieurs années, a sollicité l'appui de l'Atelier Paysan. 
Courant 2017, des plans pour l'auto-construction de 
cet outil devraient être proposés aux maraîchers. 
Porte-outils polyvalent à pédales et à assistance 
électrique, il permet la plupart des travaux agricoles 
de surface ; - L'Atelier Paysan accompagne trois 
projets sur la destruction de couverts végétaux 
(notamment dans le cas d'implantation de légumes 
dans des mulchs) sur le volet "machines", pour deux 
versions d'un outil flexible pour usage en terrain non 
nivelé, et deux versions d'un outil rigide, pour le 
maraîchage à plat et pour les planches bombées. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / PORTE OUTILS / 
AUTOCONSTRUCTION / DESTRUCTION / TRAVAIL DU 
SOL / MARAICHAGE / SEMIS SOUS COUVERT / FRANCE 
/ TRAVAIL SUPERFICIEL / MATERIEL AGRICOLE / 
DESHERBAGE 
SYMBIOSE n° 215, 01/09/2016, 2 pages (p. 16-17) 
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Références technico-économiques : Une 

expertise collective au service de l'individu 
CHAUVEL Anne-Laure 
Certaines difficultés rencontrées par les maraîchers 
bio après leur installation, pour prendre une décision, 
analyser une situation, etc. sont parfois plus faciles à 
dépasser quand il leur est possible d'échanger avec 
d'autres collègues maraîchers. En Bretagne, un 
groupe de 8 maraîchers bio s'est constitué avec pour 
objectif de rompre cet isolement. Similaires et 
différentes à la fois, les 8 fermes jouent le jeu de 
l'enrichissement mutuel. Par la mise en partage des 
interrogations spécifiques à chacune des fermes, mais 
pouvant trouver des réponses au sein du groupe, de 
nombreux aspects sont ainsi abordés : analyses des 
résultats technico-économiques, mécanisation, 
critères de choix du matériel, temps de travail... Selon 
Charles Souillot, initiateur de cette dynamique, un des 
éléments innovants de ce groupe d'échanges est 
l'analyse collective des marges de progression de 
chacun, quels que soient ses objectifs stratégiques, 
partagés sans tabou et dans un esprit de convivialité. 
Certains thèmes sont déjà identifiés pour les 
prochaines réunions du groupe : la commercialisation, 
la gamme de production, la rentabilité de certains 
légumes... 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / GROUPE D'ECHANGE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROJET COLLECTIF / 
MARAICHAGE / BRETAGNE 
SYMBIOSE n° 220, 01/02/2017, 3 pages (p. 20-22) 
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Nouvelles approches de la fertilité et de 

l'organisation du travail en maraîchage 
DERUELLE Christophe 
Aujourd'hui, de nombreux projets d'installation en 
maraîchage font référence à des approches relevant 
soit de l'agroforesterie, soit de la permaculture, du 
maraîchage bio-intensif ou du maraîchage sur sol 
vivant. En novembre 2016, une journée technique a 
été organisée, destinée à faire le point sur ces 
approches, considérant qu'il est important pour ces 
projets de mieux connaître l'intérêt et les limites des 
techniques concernées, ainsi que les conditions de 
leur mise en œuvre et les précautions à prendre. 
Aubin Lafont, de l'Association Française 
d'Agroforesterie, a exposé les nombreux bénéfices 
attendus de l'agroforesterie pour le maraîchage, les 
connaissances techniques indispensables et les 
points de vigilance. Laurent Welsch, maraîcher dans 
le Gers, a partagé son expérience en "maraîchage sur 
sol vivant". Christian de Carné Carnavalet, ingénieur-
conseil, a présenté les techniques du maraîchage bio-
intensif. Enfin, la permaculture a fait l'objet d'une 
intervention de Benjamin Broustey, designer et 
formateur. 
http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
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TECH INNOV n° 24, 01/03/2017, 4 pages (p. 7-10) 
rrééff..  223377--009999      

 

Accompagner et former 
ENTRAID'OC 
François Guesdon, qui s'est installé en maraîchage 
bio en 2014, en Seine-et-Marne, est d'abord passé par 
un espace test fondé par les Champs des Possibles. 
Aujourd'hui, c’est lui qui accueille sur son exploitation, 
devenue espace test, une porteuse de projet qui y fait 
ses premières armes : Daphné. Dans cet article, ils 
témoignent tous les deux de cet accompagnement 
dont ils ont pu bénéficier et de la force du collectif. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ESPACE TEST / TEMOIGNAGE / 
MARAICHAGE / SEINE ET MARNE / INSTALLATION 
AGRICOLE 
ENTRAID'OC n° 401, 01/09/2017, 1 page (p. 16) 
rrééff..  223399--005500      
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Dossier maraîchage : Répondre aux besoins 

de la profession : Essais techniques et 

pratiques innovantes 
BERNARD Elodie / CAILLOT Philippe / 
DAYRAUD Célia / et al 
Ce dossier est consacré au maraîchage biologique, et 
plus particulièrement aux besoins en matière 
d’accompagnement des maraîchers bio d'Occitanie. 
En 2019, cette région comptait environ 1 200 
producteurs de légumes bio avec des profils très 
variés (ancienneté, surface de production, mode de 
commercialisation…). Ces producteurs n’ont donc pas 
tous les mêmes besoins en matière 
d’accompagnement (formations, démonstrations, 
groupes d’échange…). Afin de mieux connaître leurs 
profils et ainsi de mieux répondre à leurs attentes, les 
réseaux des Chambres d’agriculture et des GAB 
d’Occitanie ont lancé une enquête, dont les résultats 
sont présentés au début de ce dossier. Parmi les 
demandes exprimées par ces producteurs, certaines 
concernent l’acquisition de données techniques. Trois 
études sont présentées dans ce dossier. La première 
est une étude comparative portant sur le travail et le 
non travail du sol en maraîchage biologique sous 
abris. Elle a été réalisée sur des cultures de laitues 
(type batavia), en hiver, et s’inscrit dans le cadre du 
projet Sols Vivants Méditerranéens (SOVIMED, 2019-
2023) porté par la SICA Centrex, en collaboration 
avec le CIVAM 66 et Sudexpé. La deuxième étude 
porte sur l’association de couverts végétaux et de 
cultures d’automne/hiver en maraîchage diversifié. Un 
essai a testé la mise en place de trèfles Incarnat et 
d’Alexandrie dans des cultures de poireaux, de choux 
et de courges. Cet essai a été mis en place par un 
GIEE situé dans le piémont pyrénéen. Enfin, la 
dernière étude porte sur la culture de pommes de 
terre bio avec pour thématique : comment arriver à 
proposer des pommes de terre toute l’année ? 
https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
TECHNIQUE CULTURALE / GROUPE D'ECHANGE / 
TRÈFLE D'ALEXANDRIE / COUVERT VEGETAL / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BESOIN / ESSAI / 
ENQUETE / TRAVAIL DU SOL / NON-TRAVAIL DU SOL / 
MARAICHAGE / MARAÎCHAGE DIVERSIFIE / LEGUME DE 
PLEIN CHAMP / CONTROLE DES ADVENTICES / 
CULTURE SOUS ABRI / PROTECTION DES VEGETAUX / 
TRÈFLE INCARNAT / COURGE / POIREAU / POMME DE 
TERRE / LAITUE / ASSOCIATION VEGETALE / CHOU / 
OCCITANIE 
LE MAG' DE LA CONVERSION n° 16, 01/07/2020, 9 pages 
(p. 19-27) 
rrééff..  227711--001177      

 

Centre-Val de Loire : Forte poussée du 

maraîchage bio 
RIVRY-FOURNIER Christine 
La région Centre-Val de Loire est plutôt axée sur les 
grandes cultures et l’élevage. Néanmoins, le 
maraîchage bio a le vent en poupe sur ce territoire. 
Des légumes frais bio étaient cultivés sur 2 133 ha en 
2019, ce qui représente une hausse de 14 % par 
rapport à l’année précédente. Face à cet engouement, 
Bio Centre, le réseau interprofessionnel de la filière 
bio, se mobilise pour accompagner au mieux les 
producteurs. Pour cela, trois conseillères spécialisées 
sont sur le terrain. Ces dernières suivent 167 fermes 
maraîchères aux profils diversifiés (taille, circuit de 
commercialisation, niveau de diversification…), et de 
nouvelles installations sont prévues. Au printemps 
2020, le confinement et la crise sanitaire ont 
augmenté l’activité de cette filière : la demande en 
légumes a explosé et il a fallu être réactif pour aider 
les producteurs à adapter leurs débouchés. L’exemple 
des Paniers Bio du Val de Loire, portés par le 
groupement Val Bio Centre, est plus amplement 
détaillé. Ces paniers fédèrent 50 producteurs 
adhérents et leur fonctionnement a été interrompu 
durant le confinement car les points de dépôts 
bénévoles ont été fermés en région parisienne. Cette 
crise a ainsi fait prendre conscience aux producteurs 
qu’il était nécessaire de mieux se structurer et de 
diversifier leurs circuits de vente. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
CRISE SANITAIRE / ORGANISATION DE LA FILIERE / 
DÉBOUCHÉ / VENTE DIRECTE / LEGUME DE PLEIN 
CHAMP / FILIÈRE LÉGUMES / OFFRE ET DEMANDE / 
PRODUCTION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DIVERSIFICATION / TEMOIGNAGE / MARAICHAGE / 
CENTRE-VAL-DE-LOIRE / GROUPE D'AGRICULTEURS / 
CIRCUIT DE COMMERCIALISATION 
BIOFIL n° 131, 01/09/2020, 1 page (p. 8) 
rrééff..  227711--009944      
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Faire évoluer ses pratiques : Adaptation au 

changement climatique en maraîchage 

biologique 
COLOMB Rémi / BARRIER-GUILLOT Alexandre 
/ VENOT Céline / et al 
L'ADABio accompagne des maraîchers bio 
d'Auvergne-Rhône-Alpes dans l'adaptation de leurs 
pratiques face au changement climatique. En 2020, 
des bilans de campagne maraîchage ont tout d'abord 
permis de dresser une liste de solutions techniques 
existantes (aération des serres, adaptation des 
calendriers culturaux, développement de la 
biodiversité fonctionnelle...) et d'autres à tester. Des 
visites techniques ont ensuite été organisées. Retours 
thématiques sur plusieurs d'entre elles : - Itinéraires 
techniques des cultures estivales conduites en plein 
champ (GAEC La Amapola et EARL Saint-Sauveur, 
en Isère) ; - Gestion climatique sous-abris : 
Comparaison filet d'ombrage vs blanchiment (EARL 
Saint-Sauveur (38) et Ô P'tits Légumes (74)). Un 
article est ensuite consacré au GIEE "Aménager sa 
ferme et améliorer ses techniques maraîchères pour 
s'adapter et lutter contre le réchauffement climatique", 
constitué par la FRAB AuRA pour permettre aux 
agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes de s'entraider 
dans leurs démarches d'adaptation. Un encadré 
revient sur le 1er Salon du maraîchage, légumes et 
fruits bio d'Auvergne, qui a eu lieu, le 29 septembre 
2020, au Lycée agricole de Marmilhat (63) et qui 
proposait notamment 2 conférences sur le 
réchauffement climatique. 
http://www.corabio.org/index.php/telechargements  
Mots clés : ADAPTATION / FILET DE PROTECTION / 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / SALON / LYCEE 
AGRICOLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / TEMOIGNAGE / 
SERRE / MARAICHAGE / LEGUME DE PLEIN CHAMP / 
TECHNIQUE CULTURALE / CULTURE SOUS ABRI / 
PROTECTION DES VEGETAUX / LEGUME / VARIETE 
RESISTANTE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / GROUPEMENT D'INTÉRÊT 
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (GIEE) 
LA LUCIOLE n° 29, 22/09/2020, 4 pages (p. 13-16) 
rrééff..  227777--004422      

 

Produire en bio des légumes de plein champ 
BARRIER-GUILLOT Alexandre / BRIOUDE 
Solenn / BONHOMME Pauline / et al 
En agriculture biologique, produire des légumes de 
plein champ constitue une voie de diversification 
intéressante, avec des débouchés qui se confirment 
sous l'effet d'une demande de plus en plus forte de la 
part des consommateurs. De plus, face aux aléas 
climatiques, cette diversification est un garant de 
résilience économique pour les fermes. Produire des 
légumes de plein champ requiert cependant de 
maîtriser un certain nombre de techniques. Le 
transfert de connaissances entre producteurs est un 
levier majeur pour la réussite de ce type de projets de 
diversification. En Auvergne-Rhône-Alpes, la FRAB 
AuRA organise des visites de fermes et des partages 
d'expériences, en partenariat avec les structures 
locales et les Chambres d'agriculture. Le 8 septembre 
2020, une journée spécifique sur la diversification de 
production par des légumes de plein champ a permis 
à une vingtaine d'agriculteurs de visiter le BiauJardin 
(63), l'EARL de Soalhat (43) en polyculture-élevage 
qui s'est diversifiée avec 4 ha de pommes de terre, ou 
encore la ferme de l'Epi Vert (42). Les agriculteurs ont 
partagé leurs itinéraires techniques et souligné les 
points de vigilance. La FRAB AuRA a également 
construit avec Gilles Lèbre, maraîcher au BiauJardin 
depuis 40 ans, une formation spécifique. 
http://www.corabio.org/index.php/telechargements  
Mots clés : POLYCULTURE ELEVAGE / DÉBOUCHÉ / 
FORMATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DIVERSIFICATION / MARAICHAGE / LEGUME DE PLEIN 
CHAMP / AUVERGNE-RHONE-ALPES / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / VISITE DE FERME / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / TECHNIQUE 
CULTURALE 
LA LUCIOLE n° 29, 22/09/2020, 3 pages (p. 21-23) 
rrééff..  227777--004444      
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Plantes aromatiques et 

médicinales 

Le portrait du mois : Ils ont opté pour le GIE : 

Avec les produits transformés nous gagnons 

en valeur ajoutée 
JOURDAN Virginie 
Frédérique Trochereau avait 29 ans, en 2011. Après 
avoir travaillé cinq ans dans des jardineries, elle a 
choisi de s'installer en plantes à parfums, aromatiques 
et médicinales bio dans le Finistère (PPAM). Pour 
développer cette activité marginale en Bretagne, 
s'assurer de meilleures conditions de travail et 
mutualiser le matériel nécessaire à cette production, 
Frédérique a opté, avec 3 autres producteurs, pour le 
groupement d'intérêt économique. Dans un entretien, 
elle revient sur son parcours : choix du métier 
d'agricultrice, déroulement de son installation, 
évidence de l'agriculture biologique, système du GIE, 
accompagnement pendant son installation, conseils 
pour les porteurs de projets en plantes médicinales, 
principaux écueils rencontrés et surmontés, 
intégration sur le territoire local.   
Mots clés : PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET 
MEDICINALE / INSTALLATION AGRICOLE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / 
PORTRAIT / ACCOMPAGNEMENT / PROJET / 
TERRITOIRE / FINISTERE 
SYMBIOSE n° 176, 01/02/2013, 2 pages (p. 14-15) 
rrééff..  118899--006655      

 

Forum professionnel PPAM : Produire des 

PPAM bio, c'est un métier 
CPPARM 
Le 10 décembre 2014, la filière des plantes 
aromatiques, médicinales et à parfum bio s'est réunie, 
avec l'ambition de faire se rencontrer différents 
acteurs de la filière, amont et aval, et de faire un état 
des lieux de Sud Aroma Bio, le programme de 
structuration de la filière PPAM bio. Ce programme, 
qui s'est déroulé de 2012 à fin 2014, a été initié et 
conduit par le CPPARM pour créer une meilleure 
communication entre l'amont et l'aval. Il devait aussi, 
notamment, permettre d'accompagner le 
développement des surfaces en PPAM dans les 
coopératives. Lors du forum, Louise François, 
chargée de mission au CPPARM, a présenté les 
résultats de ce programme. Des témoignages de 
groupes de producteurs, sur diverses expériences 
réalisées en cours de programme, ont enrichi les 
échanges. Par exemple, l'association Bio Garrigue 
Méditerranée, qui a œuvré pour la mise en place 
d'une filière PPAM bio en Languedoc-Roussillon, a été 
présentée, ainsi que la SICA Biotope des Montagnes, 
groupement de petits producteurs de zone de 
montagne qui commercialisent en commun des 
plantes aromatiques et médicinales sèches, des huiles 
essentielles et des cosmétiques. D'autres 
interventions ont permis aux producteurs de connaître 
les travaux effectués par les différents organismes de 
la filière pour les accompagner dans le 
développement de leur culture. 
Mots clés : FRANCE / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE 
ET MEDICINALE / AROMATHERAPIE / ZONE DE 
MONTAGNE / FILIERE / ORGANISATION DE LA FILIERE / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / SUD-EST 
FRANCE / GROUPE D'AGRICULTEURS 
HERBA BIO n° 34, 01/04/2015, 2 pages (p. 8-9) 
rrééff..  221133--002266      
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Les lavandiculteurs expérimentent de 

nouvelles pratiques 
CATHALA Agnès 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, le plateau 
de Valensole est recouvert de cultures de lavandin. 
Les rotations pratiquées sont trop courtes et trop peu 
diversifiées, ce qui entraîne une diminution de la 
résilience des agrosystèmes et détériore les sols. Le 
lavandin est également confronté à un problème de 
dépérissement. Face à ces constats, plusieurs 
partenaires se sont regroupés, en 2014, autour du 
projet Regain, pour accompagner les agriculteurs du 
plateau vers des pratiques plus durables. Ce projet 
s’articulait en cinq axes, dont un sur la qualité des sols 
(axe piloté par le Parc Naturel Régional du Verdon). 
C’est dans ce cadre qu’est né le réseau Sol de Regain 
(2017-2020). Ses objectifs sont de recréer du lien 
entre les agriculteurs du plateau et d’améliorer la 
qualité des sols. Il regroupe actuellement 27 
lavandiculteurs (sur les 200 du plateau), et une 
quarantaine de parcelles sont étudiées. En 2017 et 
2019, des analyses de sols ont été effectuées afin de 
réaliser un état des lieux. De grandes disparités ont 
été observées. Des expérimentations de couverts 
entre les rangs de lavandin ont également été mises 
en place : par rapport à un sol nu, les marges sont 
moindres les premières années, mais les écarts 
diminuent ensuite car les maladies se développent 
moins. Enfin, plusieurs journées de restitution ont été 
organisées afin de réaliser des bilans et de favoriser 
les échanges. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
DEPERISSEMENT / PRATIQUE AGRICOLE / EROSION / 
COUVERT VEGETAL / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT / UTILISATION DURABLE DES SOLS / 
SOL / ANALYSE DE SOL / FERTILITE DES SOLS / 
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / 
LAVANDIN / PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE 
DES RAVAGEURS / CICADELLE / EXPERIMENTATION / 
ALPES DE HAUTE PROVENCE / GROUPE 
D'AGRICULTEURS 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 265, 01/02/2020, 4 pages 
(p.18-21) 
rrééff..  226677--004422      

 

Dossier : Au cœur du monde des PPAM 
JOULAIN Benoît / CHAPELLE Sophie / 
CHAMBRETTE Marie-Hélène / et al 
Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales ont 
une place particulière car elles se situent aux 
frontières entre aliment, médicament, bien-être ou 
encore cosmétique. Ceci amène les producteurs.trices 
à devoir faire face à une forte complexité juridique et 
réglementaire. Par ailleurs, la demande étant forte, le 
développement des filières se fait essentiellement par 
les acteurs de l’aval. Dans un tel contexte, les petits 
producteurs ou les cueilleurs de plantes sauvages ont 
du mal à commercialiser leurs produits, à faire face 
aux contrôles administratifs ou encore à vivre de leur 
métier. Ce dossier, à travers des témoignages de 
producteurs, montre les difficultés rencontrées par ces 
derniers et les solutions qu’ils mettent en place. Parmi 
ces solutions, figure la création de dynamiques 
collectives (via des groupements par ex.), en divers 
endroits de France, pour mieux négocier face aux 
acteurs de l’aval, s’entraider, échanger des 
expériences ou du matériel, ou simplement ne pas 
entrer en concurrence. Ce dossier revient aussi sur 
les démarches de la Confédération Paysanne pour 
mieux défendre les droits et les revendications de ces 
petits producteurs ou ceux des éleveurs qui veulent 
pouvoir soigner leurs animaux avec des plantes. 
Mots clés : CONTROVERSE / GROUPE D'ECHANGE / 
ORGANISATION DE LA FILIERE / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / ELEVAGE / COMMERCIALISATION / 
VENTE DIRECTE / COMMERCE DE GROS / 
REGLEMENTATION / TRANSFORMATION / FILIERE / 
PETIT PRODUCTEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE PAYSANNE / TEMOIGNAGE / 
CUEILLETTE / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET 
MEDICINALE / PLANTE MÉDICINALE / SANTE / SANTE 
ANIMALE / FRANCE / PUY DE DOME / LOIRE / RHONE / 
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/ GROUPE D'AGRICULTEURS 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 359, 01/03/2020, 8 pages 
(p. I-VIII) 
rrééff..  227733--112244      
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Sol 

1 métier, 1 000 pratiques : La mise en place 

de la méthode Hérody sur une exploitation 
GAUDIN, Loïc 
La ferme de Loïc Gaudin se trouve dans le bocage 
bourbonnais (Allier). La crise du lait de 2008, et, 
conjointement, la création de "la tournée Combrailles", 
ont déclenché son désir d'entamer une démarche de 
conversion en agriculture biologique. Grâce à un 
accompagnement par un conseiller formateur 
spécialisé dans la méthode HÉRODY, il réalise un 
diagnostic des sols, prend conscience des 
conséquences de ses pratiques et commence à 
opérer les changements nécessaires. Son 
témoignage illustre un ensemble de gestes qui, non 
seulement permettent de stopper la dégradation du 
sol et de réactiver la vie microbienne en vue d'une 
conversion, mais participent aussi à l'évolution de la 
ferme vers l'autonomie. 
Mots clés : CONVERSION / ACCOMPAGNEMENT / 
HERODY / METHODE BRDA-HERODY / CONSEIL / 
TEMOIGNAGE / ALLIER / FERME / CHANGEMENT / 
PRATIQUE AGRICOLE / BOVIN LAIT / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / SOL 
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 76, 01/04/2014, 1 page (p. 18) 
rrééff..  220000--000055      

 

Connaître le sol pour accompagner les 

agriculteurs 
ASTIER Muriel 
Le projet Casdar AgrInnov (2012-2015) a amené 
plusieurs partenaires, dont l’Observatoire français des 
sols vivants (OFSV), à construire des outils de 
surveillance de la fertilité biologique des sols. L’objectif 
était ainsi de mieux appréhender l’impact des 
pratiques agricoles sur le fonctionnement biologique 
du sol, et de mieux comprendre les services qu'il rend 
pour la production agricole. C’est dans ce cadre que 
Resolia, en lien avec l'OFSV, réalise depuis cinq ans 
des formations de trois jours destinées aux conseillers 
agricoles. Elles sont intitulées « Qualité biologique du 
sol, indicateur qualité des pratiques ». L’objectif est de 
former des conseillers afin qu’ils relaient ces 
connaissances auprès des agriculteurs et qu’ils 
puissent les accompagner dans leurs changements 
de pratiques. Cette formation alterne des séances en 
salle avec des experts, ou sur des études de cas, et 
des séances sur le terrain pour apprendre à réaliser 
des analyses de sols (prélèvements à la tarière, tests 
bêche et reconnaissance des vers de terre). À la fin 
de la formation, les conseillers repartent avec une « 
boîte à outils » afin d’analyser la fertilité biologique 
d’un sol, et savent, en fonction de la question posée 
par un agriculteur, quel outil utiliser. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
CONSEILLER AGRICOLE / OUTIL DE DIAGNOSTIC / 
PRATIQUE AGRICOLE / FORMATION / CONSEIL / 
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / SOL / 
ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL / FERTILITE DES SOLS / 
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TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 265, 01/02/2020, 3 pages 
(p. 7-9) 
rrééff..  226677--003399      
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Viticulture 

Vitisbio : Annuaire des fournisseurs des 

vignerons bio 2020-2021 
VITISBIO 
Dans son annuaire des fournisseurs des vignerons bio 
(édition 2020-2021), Vitisbio répertorie les 
coordonnées des entreprises qui proposent des 
matériels, des produits ou des services en lien avec : 
1 – Les techniques culturales : plants et pépinières, 
fertilisation et couverts végétaux, travail du sol et 
machinisme, autres matériels et protections 
physiques, protection sanitaire et biocontrôle, 
logistique et manutention, gestion des effluents ; 2 – 
Les équipements de chais : transfert et traitement ; 
tonnellerie, foudrerie, cuverie ; chaudronnerie ; 
instrumentation et régulation ; construction et 
revêtements ; pompes, compresseurs et filtration ; 
produits œnologiques ; 3 – L’embouteillage et le 
conditionnement : impression et traçabilité ; matériels, 
process et ingénierie ; conditionnement et packaging ; 
bouchons et capsules ; 4 – Les services : organismes 
de développement (organismes nationaux, 
organismes régionaux, organismes de contrôles et 
marques, stations d’expérimentations), formations 
spécialisées, conseil indépendant, viticulture et 
vinification connectées, salons-foires-expositions. 
Mots clés : CHAI / ORGANISME DE DEVELOPPEMENT / 
BIO-CONTROLE / ANNUAIRE / SALON PROFESSIONNEL 
/ ORGANISME CERTIFICATEUR / VINIFICATION / 
SERVICE / FORMATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
EQUIPEMENT AGRICOLE / MATERIEL AGRICOLE / 
FERTILISATION / CONSEIL / VITICULTURE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / PRODUIT 
PHYTOSANITAIRE / PLANT DE VIGNE / FRANCE / 
PEPINIERE / FOURNISSEUR / ENTREPRISE / 
CONDITIONNEMENT / EMBOUTEILLAGE / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / OENOLOGIE / 
TRAVAIL DU SOL / CONTROLE DES ADVENTICES 
VITISBIO n° 7, 01/04/2020, 40 pages (p. 55-94) 
rrééff..  227755--008866      

 

Laurent Cassy, président des Vignerons Bio 

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

Filière 

Lait : Gestion des volumes et du prix bio : 

Les producteurs créent leurs premiers outils 
SACHET Ivan 
Le maintien d'un prix du lait bio aux éleveurs est 
étroitement lié à la gestion des volumes de lait bio. Le 
marché du lait biologique est porteur et le restera 
encore. L'observatoire des conversions, réalisé par le 
réseau FNAB, montre que les volumes en conversion 
compenseraient tout juste les importations en cours 
en 2009. La consommation de lait bio continue à se 
développer et le marché doit absorber des volumes 
conséquents. Toutefois, les producteurs bio ne sont 
pas à l'abri de difficultés d'ajustement entre l'offre et la 
demande. Le réseau FNAB rappelle aussi que le 
développement de l'agriculture biologique répond 
avant tout à une nécessité de changement des 
pratiques agricoles pour la préservation de 
l'environnement, la santé de la terre et celle des 
citoyens. C'est dans ce contexte que les producteurs 
de lait bio du grand Ouest s'organisent et prennent 
leurs responsabilités pour gérer les volumes et 
maîtriser l'évolution de  prix. L'article fait une 
présentation du programme à tenir : des choix 
collectifs, mobilisation sur le terrain, un groupe de 
travail interrégional, liste de discussion spécifique (qui 
va être créée pour le grand ouest), des observatoires 
pour prévoir.  
Mots clés : LAIT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRIX / 
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/ CONSOMMATION / OFFRE ET DEMANDE / 
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ACCOMPAGNEMENT / OBSERVATOIRE 
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Dossier : Circuits courts : Une relation de 

proximité 
LANGHADE Emmanuelle / ARTIGUE Bernard / 
BAHUCHET Alain / et al 
Après une présentation des circuits courts par Jean-
Louis Cazaubon, vice-président des Chambres 
d'agriculture, identifiant certains points de l'évolution 
des circuits courts (diversification des démarches, 
maintien d'une activité agricole de proximité, poids 
socio-économique...), le dossier aborde plusieurs 
sujets : - Etat des lieux et enjeux économiques des 
circuits courts (une diversité des circuits courts, 
enjeux socio-économiques du développement des 
circuits courts, mieux connaître le développement des 
circuits courts aujourd'hui !...) ; - Du plan de 
développement des circuits courts à la nouvelle 
politique alimentaire (le Réseau rural français, 
favoriser un développement endogène en Outre-mer) ; 
- Des repères règlementaires pour la vente en circuits 
courts (des règles d'hygiène applicables à tous, le plan 
de maîtrise sanitaire, des exigences spécifiques pour 
les produits d'origine animale, l'agrément sanitaire...) ; 
- Actions développées en faveur du développement 
des circuits courts (le CERD - Centre d'études et de 
ressources sur la diversification, marchés des 
producteurs de pays, le réseau Bienvenue à la 
ferme...) ; - Approvisionnement local de la restauration 
collective : une nouvelle gouvernance 
(approvisionnement local : contexte et enjeux, une 
expérience multiacteurs en restauration collective, 
achatlocal.com : une mise en relation des fournisseurs 
et des acheteurs de la restauration collective). 
Mots clés : FRANCE / FILIERE / CIRCUIT COURT / 
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VENTE / REGLEMENTATION / HYGIENE ALIMENTAIRE / 
FISCALITE / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
MARCHÉ / AMAP / POINT DE VENTE COLLECTIF / 
PANIER / RESTAURATION COLLECTIVE / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / INNOVATION 
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30 pages (p. 11-40) 
rrééff..  115566--110055      



 

  
Liste bibliographique sur l’accompagnement, issue de la Biobase 35 

 

 

Restauration collective : Jouer la carte du 

collectif pour les repas bio 
BALAY Françoise 
Depuis 2008, le GAB d'Armor, en partenariat avec les 
Pays Trégor Goëlo et Pays de Guingamp, a initié des 
réflexions plus collectives et non plus uniquement 
individuelles quant à la mise en place d'une 
restauration collective. L'échelle de la communauté de 
communes a été jugée la plus pertinente pour 
démarrer les réflexions. Les axes de travail sur 
lesquels se sont penchés des groupes de travail 
intercommunaux (démarrés en 2009) portent 
essentiellement sur la mutualisation de 
l'approvisionnement ; les économies d'échelles et la 
gestion des plus values ; les implications et la 
formation des personnels de cuisine. L'article évoque 
la démarche de la communauté de communes 
"Lannion Trégor Agglomération" ; l'idée innovante d'un 
groupement d'achat ; l'accompagnement non 
seulement de la demande mais également de tous les 
agriculteurs bio ou en devenir qui s'intéressent à ce 
débouché. Cependant, livrer la restauration collective 
pour un producteur bio nécessite une étude de 
faisabilité en termes d'organisation du travail, de mode 
de vente, de rentabilité économique... Un encart est 
consacré aux modes d'approvisionnement par les 
fournisseurs vers les restaurants hors domicile, un 
autre est consacré aux chiffres 2009 à l'échelle des 
Pays Trégor Goëlo et Pays de Guingamp (sur la base 
de 1 600 000 repas servis avec au moins un 
ingrédient bio).  
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Et si je l'ouvrais (ma biocoop) ? 
BOURFE-RIVIERE Véronique 
Depuis 30 ans, le réseau Biocoop regroupe des 
magasins indépendants qui œuvrent ensemble au 
développement de l'agriculture biologique. A la mi-
janvier, ils étaient 325 sociétaires de la SA 
coopérative. Or, Biocoop recrute car, explique Gaëlle 
Mathieu, directrice du réseau, les magasins Biocoop 
sont insuffisamment implantés dans le Nord, l'Est, la 
région parisienne et l'axe rhodanien, comme dans 
certaines villes. 2012 devrait voir l'ouverture de 35 à 
40 nouveaux magasins. Il n'existe pas de portrait type 
du porteur de projet, selon G. Mathieu, mais des 
personnes « qui sauront gérer leur affaire, manager 
une équipe…, ont des affinités avec l'agriculture bio... 
». Biocoop accompagne les personnes motivées tout 
au long du processus de création ou de reprise. Si le 
projet est validé, après rencontre avec des 
représentants de magasins, se succèdent des 
formations en gestion financière, relations sociales… 
Le porteur de projet est ensuite accompagné par un 
salarié de la SA Coop, un « développeur », qui l'aide 
dans toutes les étapes, du choix de l'emplacement à 
l'équipement du magasin. L'accès des candidats au 
financement de leur projet est rendu possible par le 
partenariat de Biocoop avec des sociétés financières 
comme la NEF, le Crédit coopératif… Lorsque le 
projet est finalisé, et approuvé par la commission 
d'admission définitive, la Biocoop est lancée. De 
courts témoignages de porteurs de projet qui ont 
ouvert leur Biocoop parsèment l'article. 
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Consommation : Distribution : quel avenir ? 

(1/6) : Comprendre la grande distribution : 

mutations en vue 
BIO-LINEAIRES 
Des mutations touchent les grands acteurs de la 
distribution : 1. Les nouveaux imaginaires de 
consommation, quand le plus fait place au mieux (le 
consommateur devient un client-consommateur-
citoyen et son imaginaire passe du plus matériel au 
mieux immatériel) ; 2. Commerce digital, l'ennemi 
vient toujours d'où on ne l'attend pas (l'e-commerce 
fait désormais partie de la vie du consommateur. La 
France compte 31 millions de cyberacheteurs et plus 
de 100 000 sites marchands pour un marché en forte 
progression annuelle estimé à 45,2 milliards € pour 
2012... ; 3. Cap sur les nouvelles économies 
servicielles, de fonctionnalité, collaboratives... (les 
grandes entreprises de service proposent de 
nouvelles approches commerciales fondées sur une 
relation de services et de conseils selon un mode de 
fonctionnement dit "ascendant"... Cependant, certains 
distributeurs innovants proposent déjà des bouquets 
de seconde génération, dits verticaux, en 
accompagnant étroitement le consommateur dans 
l'élaboration de solutions ultra-personnalisées... 
L'impératif écologique encourage, par ailleurs, une 
économie de la fonctionnalité) ; 4. Une concurrence 
multiforme aux frontières diffuses (la logique 
commerciale de bouquets a aussi pour conséquence 
l'émergence de concepts originaux : les enseignes de 
bricolage, par exemple, ont leurs librairies...). 
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Boîte à outils pour l'introduction de produits 

biologiques en Restauration Hors Domicile 
BELLEIL Aurélie / BOIS Bérénice / DELECOURT 
Sarah / et al 
De 2008 à 2013, différents acteurs de la filière 
biologique et de la restauration collective du Massif 
Central (groupements de producteurs, 
interprofessions, établissements d'enseignement, 
plateformes de distribution…) ont travaillé ensemble 
pour le développement de produits bio en restauration 
collective. Ce projet, piloté par le Pôle Agriculture 
Biologique Massif Central, a permis la mutualisation, 
mais aussi la création, d'outils et d'expériences. Cette 
boîte à outils, à travers huit fiches thématiques, donne 
des informations sur ces outils, des clés, des résultats 
d'études, des témoignages, et des contacts de 
personnes ressources. Elle est destinée à tous ceux 
qui participent à l'introduction de produits biologiques 
en restauration hors domicile, et à ceux qui souhaitent 
le faire. Les différents thèmes abordés sont : - 
l'approvisionnement de la restauration collective ; - la 
structuration des filières et la professionnalisation des 
producteurs bio vis-à-vis du débouché « restauration 
collective » ; - la sensibilisation et l'accompagnement 
des cuisines et des établissements ; - le 
développement de produits transformés pour la 
restauration collective ; - la sensibilisation des 
convives ; - les leviers d'action politiques pour 
développer l'approvisionnement en produits 
biologiques de la restauration collective ; - 
l'introduction de produits biologiques dans la 
restauration collective sur le Massif Central : évolution 
de 2010 à 2012 ; - l'empreinte environnementale de 
l'approvisionnement en restauration collective. 
http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/rhd/boite-
a-outils  
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Produire et commercialiser des porcs en 

circuits courts - Organisation et 

performances 
FROTIN Pierre 
Le document est issu d'une large étude réalisée dans 
le cadre du projet lauréat Casdar 2010 : « Élaboration 
d'un référentiel pour évaluer la performance 
technique, économique, sociale et environnementale 
et favoriser le développement des circuits courts de 
commercialisation ». Ce projet s'est déroulé d'octobre 
2010 à décembre 2013 et a réuni 61 partenaires 
(recherche, instituts techniques, organisations 
professionnelles agricoles, fédération d'AMAP…), dont 
11 contributeurs en continu sur l'ensemble du 
programme : le Centre d'Études et de Ressources sur 
la Diversification (CERD), la Fédération nationale 
d'agriculture biologique (FNAB), l'Institut de l'élevage, 
l'Institut du porc (IFIP), l'Institut Technique de 
l'Aviculture et de l'Élevage des Petits Animaux (ITAVI), 
TRAME, la FRCIVAM Bretagne, l'APCA/RESOLIA, la 
Chambre régionale d'agriculture de Rhône-Alpes, 
l'INRA UMR Cesaer/AgroSup Dijon et l'INRA UMR 
Innovation. Le présent document est le fruit d'un 
travail basé sur l'analyse de 115 exploitations 
agricoles présentant des différences à plusieurs 
niveaux : ateliers à la ferme ou ateliers de 
transformation, collectifs ou en prestation de service, 
commercialisation directe (à la ferme, marchés) ou 
indirecte (GMS, revendeurs...), nombre de salariés, 
gamme de produits. Les données issues de ces 
exploitations ont été analysées pour comprendre les 
différentes étapes de production et procurer ainsi une 
aide pour la construction d'un projet de 
commercialisation de porcs en circuits courts et 
anticiper ses évolutions. Au sommaire : - Structure, 
trajectoire et place de l'atelier porc sur les 
exploitations ; - L'organisation de l'abattage, de la 
découpe et de la transformation ; - L'organisation de la 
production ; - Rentabilité des activités porcs en circuits 
courts. 
http://site.gulliver.com/b20110729b0/web/dossiers/referenc
e-circuit-court/PORC.pdf  
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Produire et vendre des produits bovins 

laitiers en circuits courts - Des repères pour 

le montage de projets et le conseil 
BEGUIN Emmanuel / MIEHÉ Aude / PERON 
Joëlle / et al 
Le document est issu d'une large étude réalisée dans 
le cadre du projet lauréat Casdar 2010 : « Élaboration 
d'un référentiel pour évaluer la performance 
technique, économique, sociale et environnementale 
et favoriser le développement des circuits courts de 
commercialisation ». Ce projet s'est déroulé d'octobre 
2010 à décembre 2013 et a réuni 61 partenaires 
(recherche, instituts techniques, organisations 
professionnelles agricoles, fédération d'AMAP…), dont 
11 contributeurs en continu sur l'ensemble du 
programme : le Centre d'Études et de Ressources sur 
la Diversification (CERD), la Fédération nationale 
d'agriculture biologique (FNAB), l'Institut de l'élevage, 
l'Institut du porc (IFIP), l'Institut Technique de 
l'Aviculture et de l'Élevage des Petits Animaux (ITAVI), 
TRAME, la FRCIVAM Bretagne, l'APCA/RESOLIA, la 
Chambre régionale d'agriculture de Rhône-Alpes, 
l'INRA UMR Cesaer/AgroSup Dijon et l'INRA UMR 
Innovation. Le présent document concerne la 
production et la commercialisation de produits bovins 
laitiers en circuits courts. En France, cela représente 
une très grande diversité d'exploitations, en termes de 
gamme de produits, de circuits de commercialisation 
ou encore de place de l'atelier de transformation au 
sein des exploitations. Il existe également de fortes 
spécificités régionales héritées de traditions locales. 
Aujourd'hui, la demande des consommateurs et le 
développement des circuits courts dans des régions 
où ils étaient initialement peu présents modifient le 
paysage. Mais, se lancer dans les circuits courts ne 
s'improvise pas pour autant, et il est important de 
pouvoir s'appuyer sur des repères adaptés aux 
différentes étapes de développement d'un atelier pour 
prévoir ou analyser ses performances. Au sommaire : 
- Structure et place des circuits courts sur l'exploitation 
; - Transformation ; - Commercialisation ; - Main-
d'œuvre et travail ; - Locaux et équipements ; - 
Rentabilité de l'activité circuit court ; - Présentation 
des sept fiches "ateliers" ; - Les points clés à réunir 
pour réussir son projet. 
http://site.gulliver.com/b20110729b0/web/dossiers/referenc
e-circuit-court/BOVINS_LAIT.pdf  
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Produire et transformer en Bio en Ile-de-

France 
PITEAU Angélique 
Ce document est le dossier de presse rédigé à 
l'occasion de l'annonce de la création de la nouvelle 
Coop Bio Ile-de-France, le 11 décembre dernier, à 
Paris. Le GAB (Groupement des Agriculteurs 
Biologiques) d'Ile-de-France s'est entouré, pour 
l'occasion, d'une quinzaine de partenaires 
(représentants de la profession agricole, sociétés de 
restauration collective, institutions et collectivités…). 
150 acteurs du territoire sont venus faire 
connaissance avec cette coopérative, créée sous 
forme de SCIC (Société Coopérative d'Intérêt 
Collectif), dans le but de mettre en place des ateliers 
de transformation d'envergure pour rendre les produits 
bio franciliens accessibles à la restauration collective 
notamment.  
http://www.bioiledefrance.fr/spip/IMG/pdf/DP-
produireettransformer-vweb.pdf  
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Kit d'aide au montage de projet du Défi 

"Familles à alimentation positive" 
PORTIER Julie / STRICOT Violette / BERRY 
Antoine / et al 
Initié en 2012 par Corabio (le groupement 
d'agriculteurs bio de Rhône-Alpes), le "Défi Familles à 
Alimentation Positive" consiste à accompagner des 
foyers vers une alimentation saine et équilibrée en 
introduisant la consommation de produits bio et 
locaux, le tout sans augmenter leur budget. Pour cela, 
des temps d'information et de sensibilisation sont 
organisés (visites de fermes, de points de vente, 
ateliers cuisine et nutrition, etc.) et des relevés 
d'achats sont réalisés à plusieurs reprises. Ce 
dispositif a déjà fait ses preuves sur différents 
territoires rhônalpins et suscité l'intérêt d'autres 
régions. La FNAB a donc souhaité accompagner les 
porteurs de projets potentiels (collectivités ou 
associations locales) dans le lancement de nouveaux 
Défis en créant un « kit de montage d'un Défi », qui 
capitalise les retours d'expériences en Rhône-Alpes et 
offre la possibilité de s'inspirer des meilleures 
pratiques. 
http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/restoco/kit_f
aap_fnab_2015.pdf  
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Salon Tech & Bio : Vitrine vivante de 

l'innovation 
BIOFIL 
Les 23 et 24 septembre 2015, s'est tenue la 5ème 
édition du salon Tech&Bio, vitrine des innovations en 
agriculture biologique. Cette édition a proposé 
plusieurs nouveautés à ses milliers de visiteurs, 
comme le « fil bleu », un parcours dédié à l'enjeu Eau, 
un parcours Agronomie et un pôle Apiculture. Le pôle 
Élevage a par ailleurs été renforcé. Certaines des 
innovations exposées sont présentées dans cet article 
: - matériel de désherbage, de récolte, ou encore de 
manutention et de stockage (Actisol, Agronomic, 
Batysilo, Elatec…) ; - semences végétales 
(Agrosemens, Graines Voltz, Gautier Semences…) ; - 
produits de protection des cultures, du biocontrôle aux 
filets de protection (Agri Synergie, Andermatt France, 
Filpack Protection…) ; - alimentation pour volailles 
(Nor-Feed Sud) ; - matériel de dosage et d'étiquetage 
pour l'agroalimentaire (Ardoino Trade) ; - services aux 
agriculteurs (certification, accompagnement, outils 
d'aide…). Le programme du salon est également 
indiqué. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE / SALON / INNOVATION / MATERIEL 
AGRICOLE / SEMENCE VEGETALE / FERTILISATION / 
PROTECTION DES VEGETAUX / CERTIFICATION / AIDE 
A LA CONVERSION / ARBORICULTURE / VOLAILLE DE 
CHAIR / GRANDE CULTURE / SOL / VITICULTURE / 
TRAVAIL DU SOL / DESHERBAGE MECANIQUE / 
DESHERBAGE THERMIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / SERVICE / 
ACCOMPAGNEMENT / MARAICHAGE / ENGRAIS VERT / 
CARIE 
BIOFIL n° 101, 01/09/2015, 15 pages (p. 73-88) 
rrééff..  221144--113355      

 

Relocalisation des approvisionnements du 

secteur demi-gros et durabilité des chaînes 

d'approvisionnement : Pourquoi et comment 

impulser des pratiques logistiques 

collaboratives entre producteurs ? 
GABNOR / FNAB 
Des initiatives de relocalisation d'approvisionnement 
voient le jour, en restauration, collective, dans les 
magasins, chez les détaillants, dans la grande 
distribution,... ce qui ne manque pas de satisfaire les 
producteurs. Ces initiatives peuvent cependant parfois 
déstabiliser l'organisation du travail des producteurs : 
temps passé à la vente, au transport et à la 
préparation des commandes, difficulté de planifier, 
coût du carburant pour les livraisons… L'enjeu pour 
les producteurs bio est de pouvoir répondre à une 
demande forte, tout en s'assurant d'être performant 
sur le plan social, économique et environnemental. 
Pour accompagner cette dynamique de relocalisation 
garante de cette triple performance, il est nécessaire 
d'impulser des innovations logistiques et 
organisationnelles, particulièrement dans le secteur de 
la vente en demi-gros (magasins, restauration 
collective, détaillants…). En effet, bien que ce 
segment de marché permette de diversifier ses 
débouchés, toucher de nouveaux consommateurs, 
massifier les volumes (sous condition de planification) 
ou sécuriser le producteur au travers d'un 
engagement réciproque, cette commercialisation 
présente des contraintes organisationnelles fortes 
pour les producteurs : petits volumes de multi-produits 
en commande sur de nombreux points de dépôt, prix 
d'achat proches de ceux du marché de gros, exigence 
sur le plan du niveau de service attendu (dont 
livraisons). Les collaborations logistiques, bien que 
complexes à mettre en œuvre, semblent être une des 
réponses majeures à apporter pour répondre à ces 
enjeux. Ce guide est à destination des structures qui 
accompagnent les producteurs sur des innovations 
organisationnelles, et plus particulièrement pour la 
vente en demi-gros. 
http://www.fnab.org/index.php/se-former-sinformer/nos-
publications/796-guide-pourquoi-et-comment-impulser-des-
pratiques-logistiques-collaboratives-entre-producteurs  
Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / RELOCALISATION 
/ CIRCUIT COURT / LOGISTIQUE / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / MUTUALISATION / 
TRANSPORT / EQUIPEMENT / CLIENTELE / VENTE EN 
DEMI-GROS / COMMERCIALISATION / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / PARTENARIAT / 
INITIATIVE LOCALE / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / 
ORGANISATION DU TRAVAIL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PRODUIT BIOLOGIQUE 
2015, 24 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique) / GABNOR (Groupement des Agriculteurs 
Biologiques du Nord Pas-de-Calais) 
rrééff..  221155--003322        
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Les grandes cultures bio en Auvergne en 

2015 
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE 
Ce communiqué de la Chambre d'agriculture 
d'Auvergne présente les chiffres clés des grandes 
cultures bio de la région. En 2014, 466 exploitations 
ont produit des grandes cultures bio sur 6 596 ha et 
621 ha en conversion. 70 % des exploitations ayant 
des grandes cultures ont aussi un atelier d'élevage. 
Les principales espèces cultivées sont : le blé tendre, 
les mélanges, le triticale. La collecte de céréales et 
d'oléoprotéagineux en Auvergne est estimée entre 7 
000 et 8 000 tonnes en 2014. L'article répertorie les 
collecteurs et les collecteurs-transformateurs en 
alimentation humaine et/ou fabricants d'aliments du 
bétail, propose une liste non exhaustive de 
fournisseurs de semences, d'engrais et 
d'amendements. Il présente un schéma de la filière et 
une carte des opérateurs bio. Il rappelle également 
l'existence de groupes techniques sur chaque 
département, et indique le contact de la conseillère 
grandes cultures bio en Auvergne. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
GROUPE D'ECHANGE / GRANDE CULTURE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AUVERGNE / CHIFFRE / 
COLLECTEUR / FILIERE CEREALES / FABRICANT 
D'ALIMENTS DU BETAIL / FOURNISSEUR / 
CONVERSION / TRANSFORMATEUR / STRUCTURATION 
DES FILIERES / AUVERGNE-RHONE-ALPES 
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 3007, 09/10/2015, 1 page 
(p. 4) 
rrééff..  221188--000011      

 

Cizeron Bio, un fabricant d'aliment mais pas 

seulement... 
COMTE Mélodie 
Installée au cœur de la vallée du Rhône, l'entreprise 
Cizeron Bio s'est spécialisée dans l'alimentation 
animale certifiée bio. Près de 87 % des matières 
premières qu'elle utilise sont françaises. Son PDG, 
Jean-Charles Cizeron, présent au Sommet de 
l'Élevage 2015 (63), explique comment son entreprise 
accompagne ses fournisseurs pour leur permettre de 
répondre à ses demandes, en élaborant, par exemple, 
avec eux, les plans de cultures, ou en choisissant les 
variétés... Mais il est aussi à l'écoute de ses clients, 
eux-mêmes chefs d'entreprises. Pour lui, ce travail de 
collaboration est indispensable car il permet de 
s'adapter en permanence et d'encaisser les coups 
durs. Parmi ses partenaires figure Bio Agri, qui 
accompagne et conseille les producteurs en céréales 
bio. 
Mots clés : ENTREPRISE / ALIMENTATION DES ANIMAUX 
/ PRODUIT BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
FILIERE CEREALES / AUVERGNE-RHONE-ALPES / 
PARTENARIAT / ACCOMPAGNEMENT / TEMOIGNAGE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRANSFORMATION / FILIERE / 
FABRICANT D'ALIMENTS DU BETAIL 
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2624, 29/10/2015, 1 page 
(p. 7) 
rrééff..  221199--001188      

 

Île de La Réunion : L'ananas bio cherche ses 

marques 
RIPOCHE Frédéric 
L'ananas est la principale production fruitière de l'Île 
de La Réunion mais, malgré une demande croissante, 
les volumes en bio sont encore minimes. Afin de 
mieux accompagner les producteurs biologiques, que 
ce soit techniquement, économiquement ou encore en 
terme de qualité, un projet Casdar a vu le jour début 
2016 : AnanaBio. 
Mots clés : FILIERE / ANANAS / LA REUNION / 
ACCOMPAGNEMENT / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE 
BIOFIL n° 104, 01/03/2016, 1 page (p. 7) 
rrééff..  222211--000077      

 

Dossier : Magasins de producteurs : Une 

dynamique collective pour vendre en circuits 

courts 
VANDENBULCKE Marion / DE TORCY Bertrand 
/ MATHE Jacques / et al 
Ce dossier, consacré aux magasins de producteurs 
(au nombre d'environ 300 sur l'ensemble du territoire 
français, dans les campagnes comme dans les villes), 
comporte les articles suivants : - Les magasins de 
producteurs ont la cote ! ; - Magasins de producteurs : 
Recréer un univers fermier ; - Un cadre réglementaire 
qui se précise ; - Points de vente collectifs : Un intérêt 
grandissant en Provence-Alpes-Côte d'Azur ; - Avis 
d'expert : "Ne pas négliger la phase d'émergence du 
projet" ; - Avis d'expert : "Les agriculteurs doivent 
devenir animateurs de leur projet" ; - Paroles 
d'agriculteurs : "Définir ensemble une stratégie 
collective" ; - Avis d'experts : "Faire les bons choix 
juridiques et comptables" ; - Paroles d'agricultrice : 
"Communication et relations humaines, les clés du 
quotidien" ; - Des réseaux de magasins de 
producteurs ; - MAGPRO : Un projet Casdar sur les 
magasins de producteurs ; - Pour en savoir plus. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / DIMENSION SOCIALE / 
ECHANGE / GROUPE D'AGRICULTEURS / GROUPE 
D'ECHANGE / PRODUIT LOCAL / COMMUNICATION / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COMMERCIALISATION / 
STATUT JURIDIQUE / VENTE COLLECTIVE / VENTE 
DIRECTE / RESEAU / DISTRIBUTION / CIRCUIT COURT / 
MAGASIN COLLECTIF / MAGASIN DE PRODUCTEURS / 
POINT DE VENTE COLLECTIF / REGLEMENTATION / 
PRODUIT BIOLOGIQUE / TERRITOIRE / FORMATION / 
PROJET / PROJET COLLECTIF / PROJET DE 
DEVELOPPEMENT / ORGANISATION / LEGISLATION / 
ETUDE / ENQUETE / TEMOIGNAGE / FRANCE / 
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR / SOCIOLOGIE / 
DYNAMIQUE COLLECTIVE / RELATION HUMAINE / 
ASPECT SOCIAL 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 223, 01/12/2015, 
23 pages (p. 13-35) 
rrééff..  222211--005544      
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Introduire des produits bio et locaux en 

restauration collective en maîtrisant son 

budget 
FNAB 
Même si le prix est le premier frein évoqué lorsqu'on 
envisage l'introduction de produits bio en restauration 
collective, de nombreuses expériences montrent que 
des solutions existent et permettent de maîtriser son 
budget. Réduire le gaspillage alimentaire, réviser les 
grammages, choisir des produits de saison, éliminer 
les préparations coûteuses et sans intérêt 
nutritionnel… autant de sources d'économies à 
explorer et tester dans son restaurant. Le réseau 
FNAB, qui accompagne les acteurs de la restauration 
collective depuis les années 2000, a souhaité partager 
ces solutions à travers cette plaquette pédagogique. 
http://www.repasbio.org/ressources/plaquette-introduire-
des-produits-bio-en-maitrisant-son-budget  
Mots clés : RESTAURATION COLLECTIVE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / APPROVISIONNEMENT LOCAL / FRANCE 
/ BUDGET / GASPILLAGE ALIMENTAIRE / REDUCTION 
DES DECHETS / ACCOMPAGNEMENT / COÛT / 
PRODUIT LOCAL 
2014, 4 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique) 
rrééff..  222211--111133      

 

Un Plus Bio : pour que nos assiettes soient 

un projet de société 
COULOMBEL Aude 
Depuis 2002, l'association Un Plus Bio accompagne 
les différents acteurs de la restauration collective, des 
agriculteurs aux consommateurs en passant par les 
élus et les cuisiniers, pour le développement d'une 
alimentation de qualité. Pour cela, formations, 
évènements ou encore visites de fermes sont 
organisés. Dans cette interview, Stéphane Veyrat, 
directeur de l'association, estime que, en restauration 
collective, l'approvisionnement en produits bruts est à 
privilégier, car 60 % des denrées sont actuellement 
issues de la transformation. Un Plus Bio s'attache 
donc aussi à valoriser les démarches vertueuses des 
entreprises bio. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PRODUIT 
TRANSFORME / RESTAURATION COLLECTIVE / 
TRANSFORMATION / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
QUALITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ASSOCIATION 
/ OCCITANIE 
, 2016,  pages (p. 20 (1)) 
rrééff..  222255--003300      

 

Étude et analyse de la filière Oeuf bio en 

région Centre-Val de Loire dans l'objectif de 

réaliser un état des lieux de la filière, et de 

faciliter le conseil auprès des éleveurs 
JENTY Christophe 
Réalisé dans le cadre de la Licence Professionnelle 
Agriculture Biologique Conseil et Développement et 
d'un stage à Bio Centre, ce mémoire fait un état des 
lieux de la filière œufs bio dans la région Centre-Val 
de Loire. L'étude a porté sur les producteurs et sur les 
opérateurs de la filière et a pour objectif d'apporter des 
éléments actualisés susceptibles d'améliorer le 
conseil et l'accompagnement des porteurs de projets 
candidats à une installation, une conversion ou une 
diversification. Ce travail a permis d'identifier, 
notamment, que la production d’œufs bio est assurée, 
dans cette région, à 80 % par la filière longue, et qu'il 
existe une réelle demande de la part des producteurs 
pour bénéficier d'un accompagnement technique plus 
important dans le but d'optimiser leurs résultats 
techniques et économiques. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / VAL DE LOIRE / 
CIRCUIT COURT / FILIERE LONGUE / FILIERE / 
PRODUIT BIOLOGIQUE / CONSEIL / POULE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / AVICULTURE / OEUF / CENTRE-VAL-DE-
LOIRE 
2015, 73 p., éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de 
Clermont / UNIVERSITE BLAISE PASCAL 
rrééff..  222266--112299      
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La boîte à outils des acheteurs publics de 

restauration collective sur www.localim.fr 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT 
DIRECTION DES ACHATS DE L'ÉTAT 
Localim est un outil en ligne mis à disposition sur le 
site du Ministère de l’Agriculture, à destination des 
acheteurs publics de la restauration collective. Il a 
pour objectif d’accompagner les acheteurs publics 
dans leurs démarches d’approvisionnement local et de 
qualité. Deux grands axes structurent l’outil : des 
fiches méthodologiques pour accompagner l'acheteur 
à chaque étape de son projet d'achat ; des fiches 
filières lui permettant de comprendre les spécificités 
de celles-ci. Les fiches méthodologiques sont au 
nombre de 8 : S’approprier les concepts généraux ; 
Connaître son besoin ; Connaître l’offre ; Connaître 
les bonnes pratiques ; Définir le cahier des charges ; 
Consulter les fournisseurs ; Impliquer les acteurs ; 
Suivre la mise en œuvre. Les fiches filières sont au 
nombre de 6 : Viande bovine ; Viande ovine ; Viande 
porcine ; Volaille ; Fromages et autres produits laitiers 
; Fruits et légumes. Trois guides pratiques complètent 
cet outil. 
http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-
acheteurs-publics-de-restauration-collective  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / POLITIQUE D'ACHAT / 
PRODUIT LOCAL / APPROVISIONNEMENT LOCAL / 
RESTAURATION COLLECTIVE / FILIERE / FILIERE 
FRUITS ET LEGUMES / FILIERE LAIT / FILIERE VIANDE / 
FRUITS ET LEGUMES / VIANDE BOVINE / VIANDE 
OVINE / VIANDE PORCINE / PRODUIT LAITIER / 
FROMAGE / COLLECTIVITE TERRITORIALE / QUALITE / 
POLITIQUE PUBLIQUE / VOLAILLE 
2016, 150 p., éd. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (MAAF) 
rrééff..  222288--114433      

 

Défi Familles à Alimentation Positive : 

Manger bio et local, ça s'apprend 
KHAN Dohina 
Après Rhône-Alpes, la Bretagne est la deuxième 
région à mettre en place le Défi Familles à 
Alimentation Positive, qui vise à augmenter la 
consommation de produits bio locaux dans les 
familles, tout en maintenant leur budget. Trois 
structures du réseau GAB-FRAB (Agrobio 35, MAB 22 
et GAB 56) déploient ces Défis dans le Pays des 
Vallons de Vilaine (35). 3 Défis ont été menés avec 
succès depuis 2014 et 3 supplémentaires sont en 
cours. Le principe et le déroulement de cette opération 
sont rappelés. Les résultats sont très positifs, non 
seulement en termes de modification effective des 
habitudes de consommation, mais aussi en termes de 
convivialité développée autour de la bio, d'impacts sur 
les ventes des producteurs bio locaux et de diffusion 
des pratiques de consommation responsable.  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PRODUIT LOCAL / 
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / ALIMENTATION 
HUMAINE / COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / 
FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT 
RURAL / CONSOMMATION DES MENAGES / BUDGET / 
BRETAGNE / FAMILLE 
SYMBIOSE n° 216, 01/10/2016, 2 pages (p. 14-15) 
rrééff..  223300--009955      

 

Île-de-France : La Bergerie nationale s'allie à 

la filière bio 
RIVRY-FOURNIER Christine 
Établissement public national destiné aux ressources 
et à la formation, la Bergerie nationale de Rambouillet, 
dans les Yvelines, poursuit sa route vers le 100 % bio, 
entamée en 2000. Fin 2016, le troupeau de 55 vaches 
laitières a été certifié bio. Pour la valorisation des 350 
000 litres produits tous les ans, deux transformateurs 
se sont installés sur le site : la ferme de Sigy, qui 
transforme le lait en yaourts, fromages blancs et 
autres desserts lactés, et la société Ottanta, 
spécialisée dans les produits italiens comme la 
mozzarella ou la ricotta. C'est ensuite la coopérative 
bio d'Île-de-France qui assure la distribution pour la 
restauration collective et les magasins. Pour le 
développement de cette filière, les acteurs concernés 
ont bénéficié de l'accompagnement du Gab Île-de-
France. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / STRUCTURATION DES 
FILIERES / ELEVAGE LAITIER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
FILIERE LAIT / PRODUIT LAITIER / ILE-DE-FRANCE / 
YVELINES / TRANSFORMATION / BOVIN LAIT 
BIOFIL n° 109, 01/01/2017, 1 page (p. 9) 
rrééff..  223300--003322      
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Étude de la filière viande bovine biologique 

en Auvergne 
FALGOUX Marie 
Réalisé suite à un stage à la Chambre régionale 
d'agriculture d'Auvergne, dans le cadre de la licence 
professionnelle "Agriculture Biologique Conseil et 
Développement", ce mémoire dresse tout d’abord un 
état des lieux de la filière viande bovine bio en 
Auvergne, dans le but d’appréhender les leviers pour 
la développer. Des enquêtes auprès d’éleveurs, de 
collecteurs, d’abatteurs et de metteurs en marché ont 
révélé un fort potentiel de développement des 
élevages auvergnats. Une grande partie des jeunes 
bovins mâles est en effet valorisée dans le circuit 
conventionnel (86 %). Le principal frein à 
l’engraissement est une autonomie alimentaire 
insuffisante des élevages. L’assurance d’un débouché 
pour les animaux gras est identifiée comme levier 
principal par les éleveurs eux-mêmes. Le besoin 
d’accompagnement pour diminuer les coûts 
alimentaires est pointé comme une condition 
indispensable pour mettre en œuvre ce changement. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / CONVERSION / BOVIN VIANDE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FILIERE BOVINE / FILIERE 
VIANDE / VIANDE BOVINE / DÉBOUCHÉ / ETUDE / 
ENQUETE / VALORISATION / ENGRAISSEMENT / JEUNE 
BOVIN / VEAU / AUVERGNE 
2015, 52 p. + Annexes, éd. VETAGRO SUP - Campus 
Agronomique de Clermont / UNIVERSITE BLAISE PASCAL 
rrééff..  223311--112211      

 

Transformation fromagère : Des produits 

diversifiés pour dynamiser la consommation 
PERRIN Agathe 
La Bretagne dispose d'une production laitière 
importante, mais traditionnellement peu orientée vers 
la transformation fromagère. Actuellement cependant, 
parmi les fermes laitières qui vendent en circuits 
courts (environ un quart du nombre total des fermes 
laitières bretonnes), 69 % sont en partie orientées 
vers la production de fromage. La majorité de l'offre 
fromagère repose sur la tomme grise et le lactique, ce 
qui ne permet pas aux producteurs de se différencier 
les uns des autres et installe une forme de 
concurrence. Il existe pourtant un potentiel de création 
de produits innovants, dont le bleu ou les pâtes 
molles, ou encore d'autres, à inventer. Diversifier la 
gamme permettrait de dynamiser les ventes et de 
toucher un plus large public, ce qui est vrai d'ailleurs 
pour l'ensemble des productions bio. En avril 2016, 
une formation sur l'affinage des fromages fermiers a 
eu lieu, dans l'optique d'accompagner les producteurs 
au développement de leur propre gamme fromagère. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / 
FABRICATION FROMAGERE / TRANSFORMATION 
LAITIERE / DIVERSIFICATION / CIRCUIT COURT / 
FILIERE LAIT / FROMAGE / INNOVATION / BRETAGNE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE 
SYMBIOSE n° 219, 01/01/2017, 2 pages (p. 10-11) 
rrééff..  223333--002255      

 

Opérateurs Bio de l'Aval dans le Finistère : 

Des liens à renforcer entre producteurs, 

transformateurs et distributeurs 
CARAYOL Christian / PICHON Cathy 
La MAB du Finistère a lancé une étude visant à mieux 
connaître les entreprises bio de son territoire. 235 
entreprises ont fait l'objet d'une enquête sur une 
période de plus de 4 mois. Outre des questions 
touchant, par exemple, aux caractéristiques de 
l'entreprise, son activité, ses produits, ses sources 
d'approvisionnement, ses circuits de 
commercialisation, ses projets de développement, 
etc., il était également demandé aux entrepreneurs 
quels étaient leurs besoins d'accompagnement, 
d'expertise, de formation et de mise en relation. Les 
détails des résultats de l'enquête sont présentés. Les 
opérateurs sont, pour beaucoup, en attente 
d'accompagnement et de conseils, et souhaitent que 
la MAB les informe sur le réseau bio du Finistère. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / OPERATEUR / 
PRODUCTEUR / STRUCTURATION DES FILIERES / 
TRANSFORMATEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
APPROVISIONNEMENT / CIRCUIT DE 
COMMERCIALISATION / GROSSISTE / MAGASIN BIO / 
FILIERE / DISTRIBUTEUR / CONSEIL / ENQUETE / 
FINISTERE / ENTREPRISE 
SYMBIOSE n° 225, 01/07/2017, 2 pages (p. 16-17) 
rrééff..  224400--003388      

 

Cizeron bio : un réseau de compétences 
RIVRY-FOURNIER Christine 
Au-delà de la fabrication d’aliments, Cizeron Bio offre 
un réseau de compétences, d’approvisionnements et 
de débouchés, en lien avec le meunier Dupuy-
Couturier, la coopérative Euréa et la structure de 
conseil Bioagri. Pour Jean-Charles Cizeron, dirigeant 
de la société implantée dans la Loire, la réussite d’un 
élevage est liée à une démarche globale. C’est le sens 
du nouveau programme Symbioz, lancé par Bioagri. 
L’objectif est d’accompagner les conversions, ainsi 
que d’acquérir de nouvelles références et de tester de 
nouvelles techniques et variétés, à travers un réseau 
de fermes pilotes. Fort d’une hausse de 15% de sa 
production, avec une gamme 100% d'origine française 
et des formulations élaborées au microdosage, 
Cizeron Bio vise à se démarquer par « l’ultra-
performance » de son expertise bio. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / FABRICANT 
D'ALIMENTS DU BETAIL / ORGANISATION DE LA 
FILIERE / CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
FILIERE / FILIERE LOCALE / CONSEIL TECHNIQUE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / LOIRE / ENTREPRISE / 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
BIOFIL n° 114, 01/11/2017, 1 page (p. 57) 
rrééff..  224411--110022      
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Recherche producteurs presque 

désespérément 
DUBON Guy 
En arboriculture et maraîchage, l'essor de nouveaux 
marchés – agriculture biologique, produits locaux, 
produits transformés ou nouvelles productions comme 
le kiwi ou les noisettes – nécessite l'engagement de 
nouveaux producteurs. Dans ce contexte, des 
démarches initiées par différents acteurs des filières 
(transformateurs, collectivités…) voient le jour. 
Consistant notamment à la mise en place 
d'accompagnement technique, financier, ou au 
développement d'outils de structuration de filière, 
certaines d'entre elles sont présentées dans cet 
article. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PRODUIT LOCAL / 
STRUCTURATION DES FILIERES / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / 
TRANSFORMATION / MARCHÉ / FILIERE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / MARAICHAGE / 
FRANCE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 377, 01/11/2017, 
3 pages (p. 6-8) 
rrééff..  224455--000011      

 

Défi Familles : Retour sur 4 ans de 

sensibilisation au bio local 
GUYOT-MONTET Anaïs 
Le Défi Familles à Alimentation Positive vise, partout 
en France, à encourager la consommation de produits 
bio à travers un programme d'accompagnement de 
familles volontaires vers une alimentation davantage 
bio et locale, de manière ludique et conviviale, à 
budget constant. Depuis 2014, 5 défis FAAP ont été 
mis en place en Ille-et-Vilaine, soit 19 équipes de 
familles au total. En mars 2017 , les partenaires du 
projet ont souhaité connaître l'impact de ces actions à 
plus long terme, en particulier sur les comportements 
alimentaires et les changements de pratiques. A 
travers un questionnaire envoyé à environ 600 
personnes, des informations ont pu être recueillies, 
analysées, puis complétées par une étude 
d'Agrocampus Ouest qui a permis de dresser des 
profils de participants aux défis FAAP. Les structures 
relais accompagnatrices du projet ont été également 
interrogées. Ces défis ont eu un réel impact, dans la 
mesure où les foyers participants continuent de faire 
évoluer leur alimentation vers plus de bio et local. A ce 
stade, Agrobio 35 souhaite rendre les structures relais 
encore plus autonomes dans l'accompagnement des 
familles.  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PRODUIT LOCAL / 
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / ALIMENTATION 
HUMAINE / COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / 
PRODUIT BIOLOGIQUE / SOCIETE / BUDGET / BILAN / 
ILLE ET VILAINE / FAMILLE 
SYMBIOSE n° 236, 01/07/2018, 2 pages (p. 16-17) 
rrééff..  225500--002255      

 

Développement de l’agriculture biologique : 

Les solutions coopératives 
FITOUSSI Bastien / COSTA Stéphanie / LERAY 
Laetitia / et al 
A ce jour, on compte 600 coopératives et leurs filiales 
certifiées bio. Ce recueil d’initiatives de Coop de 
France « Les solutions coopératives pour le 
développement de l’agriculture biologique » apporte 
un éclairage sur les enjeux et les réponses des 
coopératives au travers de 23 témoignages de 
coopératives émanant de toutes les filières et de 
toutes les régions. Ce guide rend compte de la vitalité 
des coopératives dans le secteur du bio et illustre 
l’implication des coopératives en AB auprès des 
différentes parties prenantes. Certains des 
témoignages d'agriculteurs présentés, dans des 
filières très variées et avec des modes de 
commercialisation divers, montrent aussi que 
l'agriculture biologique peut être un véritable 
laboratoire de pratiques répondant aux enjeux de la 
transition écologique pour l'ensemble de l'agriculture. 
Les difficultés rencontrées ne doivent cependant pas 
être évincées, et les témoignages proposent parfois 
des réponses originales ou plus classiques, apportées 
par les coopératives. 
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/coop-de-france-
presente-son-nouveau-recueil-dinitiatives-les-solutions-
cooperatives-pour-le-developpement-de-lagriculture-
biologique  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / DEVELOPPEMENT DE 
L'AB / MUTUALISATION / ORGANISATION DE L' AB / 
STRUCTURATION DES FILIERES / COOPERATIVE 
AGRICOLE / FILIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / FRANCE / 
PARTENARIAT 
2019, 66 p., éd. COOP DE FRANCE 
rrééff..  226611--005522      
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Rapprocher offre alimentaire locale et 

restauration scolaire 
CATHALA Agnès 
RéGAL (Réseau de Gouvernance Alimentaire Locale) 
est une démarche qui a pour objectif de mettre en lien 
l’offre alimentaire d’un territoire et la demande des 
restaurants scolaires. Elle est portée par le 
Département des Alpes de Haute-Provence et par la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une 
vingtaine d’entreprises (producteurs, transformateurs, 
abattoirs, etc.), une douzaine de collèges, des lycées 
et des écoles primaires sont investis dans cette 
démarche. Cette dernière raisonne en bassins de 
production et concerne plus précisément le 
département des Alpes de Haute-Provence et celui 
des Hautes-Alpes. Quasiment toutes les productions 
sont présentes sur ce territoire. Le problème majeur 
réside dans la saisonnalité de certaines productions : 
la majorité des fruits et légumes est produit en été, 
durant les vacances scolaires. Ainsi, RéGAL prévoit 
deux axes de travail : 1 - Mettre en lien et faciliter le 
rapprochement entre les entreprises qui proposent 
une offre alimentaire locale et la restauration collective 
; 2 – Accompagner, former et sensibiliser les chefs de 
cuisine et les gestionnaires dans le changement de 
pratiques. Il permet aussi une articulation entre 
différentes échelles administratives : celle de la 
Région pour les lycées et celle du Département pour 
les collèges. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / RESTAURATION 
SCOLAIRE / CIRCUIT COURT / FILIERE LOCALE / 
INITIATIVE LOCALE / TERRITOIRE / OFFRE ET 
DEMANDE / PROJET COLLECTIF / ALPES DE HAUTE 
PROVENCE / HAUTES ALPES / MULTI-PARTENARIAT / 
COLLECTIVITE TERRITORIALE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 261, 01/10/2019, 4 pages 
(p. 26-29) 
rrééff..  226633--008855      

 

Filière lait bio au Space : Entre réjouissance 

et prudence 
RIPOCHE Frédéric 
La collecte de lait biologique augmente et devrait 
atteindre, mi 2020, la barre symbolique du milliard de 
litres collectés sur les douze mois. La demande est 
forte, avec des marges de progrès notamment en 
ultra-frais, mais aussi sur les fromages ou encore 
avec la restauration collective. Pourtant, prudents, les 
acteurs de la filière mettent en avant l’importance de 
veiller à l’équilibre offre/demande. Par ailleurs, 
accompagner les conversions, travailler sur la 
question de la transmission des fermes déjà en bio, 
s'adapter au changement climatique ou répondre aux 
attentes sociétales en matière de qualité des produits 
ou de bien-être animal sont autant d’enjeux majeurs 
pour la filière. Aussi, dans un tel contexte, les actions 
pour sécuriser les producteurs (aides à l’installation, à 
la reprise, engagement pluriannuel sur les prix…) 
ou/et pour renforcer la qualité des produits laitiers bio 
(engagement sur l’alimentation des animaux, leur 
bien-être...) se multiplient, à l’image de la démarche « 
Bio engagé », portée par Lactalis et l’OP bio Seine et 
Loire, dont l’accord-cadre a été signé à l’occasion du 
dernier Space en septembre 2009. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CHIFFRE / COLLECTE 
LAITIERE / SALON AGRICOLE / LAITERIE / MARCHÉ / 
FILIERE LAIT / ORGANISATION DE PRODUCTEURS / 
CONSOMMATION / PRIX / OFFRE ET DEMANDE / 
ENTREPRISE / TRANSMISSION D'EXPLOITATION / 
INSTALLATION AGRICOLE / REMUNERATION / CAHIER 
DES CHARGES / DEMARCHE QUALITE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / PERSPECTIVE / TEMOIGNAGE / FRANCE 
/ BRETAGNE / PARTENARIAT / RELATION 
PRODUCTEUR ENTREPRISE 
BIOFIL n° 126, 01/11/2019, 3 pages (p. 11-13) 
rrééff..  226633--112211      
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Loi EGAlim : Qui peut le plus peut le mieux ? 
DENIS Sophie 
La loi EGAlim prévoit qu’à partir du 1er janvier 2022, 
les restaurants collectifs devront obligatoirement 
s’approvisionner en produits biologiques ou en 
conversion (20 % des produits en valeur d’achats). Le 
réseau breton GAB-FRAB se mobilise déjà depuis 
près de 30 ans pour accompagner ces changements 
de pratiques dans les cuisines. Il a d’ailleurs créé les 
défis Cuisines A Alimentation Positive (défis CAAP), 
un dispositif d’accompagnement d’un an qui permet 
d’augmenter la part de produits bio et locaux dans les 
assiettes et de décloisonner les collectivités d’un 
même territoire malgré les fonctionnements et 
autorités de gestion différents. Plusieurs exemples de 
défis CAAP bretons sont détaillés, notamment celui du 
Pays de Vannes : le constat est que plus les 
collectivités investies dans ce CAAP ont consommé 
de produits bio, plus elles ont réalisé des économies 
(0,35 €/convive/repas). Un site internet CAAP a 
également été créé. Ce dernier doit répondre à un 
double objectif : permettre aux collectivités d’effectuer 
leurs relevés d’achats afin qu’elles puissent visualiser 
la part de produits bio et locaux dans leur budget, et 
faciliter les échanges entre les professionnels de la 
restauration collective à l’aide d’un forum (recettes, 
techniques de cuisine, fournisseurs). 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
OUTIL D'AIDE A LA DECISION / RESTAURATION 
COLLECTIVE / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
LEGISLATION / BRETAGNE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
SYMBIOSE n° 246, 01/06/2019, 2 pages (p. 16-17) 
rrééff..  226644--000044      

 

Défi Territoire à Alimentation Positive 

Saumurois 
POIRAUD Marion 
Depuis 2016, le GABB Anjou et le Parc Naturel Loire 
Anjou Touraine travaillent ensemble pour favoriser 
une alimentation locale et de qualité. Plusieurs axes 
de travail ont été définis, dont l’accompagnement de la 
restauration collective. Pour cela, le GABB Anjou a 
mis en place des formations à destination des 
cuisiniers, afin de les aider à faire évoluer leurs 
pratiques, et a organisé des visites chez des 
producteurs bio. Un autre axe de travail était dédié 
aux familles via le dispositif Défi Familles À 
Alimentation Positive (FAAP). Le GABB Anjou a formé 
des « structures relais » pour permettre aux habitants 
d’augmenter la part de produits bio et locaux dans leur 
assiette (ateliers cuisine, jardinage, soirées sur 
l’alimentation et l’agriculture…). Ces différentes 
démarches ont permis d’augmenter la consommation 
de produits locaux et bio pour ces deux publics visés. 
Pour aller plus loin, le GABB Anjou met maintenant en 
place le « Défi Territoire à Alimentation Positive ». 
Trois à cinq équipes (constituées d’un établissement 
scolaire et de son restaurant scolaire, de cinq à dix 
familles, d’une ferme locale et d’une structure-relais) 
devront augmenter la part de produits de qualité et de 
proximité, tout en abaissant le gaspillage, en 
valorisant la matière organique et en maîtrisant leur 
budget. Deux temps forts (lancement et fin) vont 
réunir toutes les équipes et permettront aux 
participants d’échanger et de créer des liens. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PRODUIT LOCAL / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / CONSOMMATEUR / 
RESTAURATION COLLECTIVE / FILIERE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / INITIATIVE LOCALE / TERRITOIRE / 
FORMATION / EDUCATION / ANJOU / MAINE ET LOIRE / 
FAMILLE 
BIOTOP BULLETIN n° 90, 01/05/2019, 2 pages (p. 11-12) 
rrééff..  226655--000011      
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La filière brassicole en Occitanie, une filière 

en plein essor 
BERGER Amélie 
En 2019, la Fédération Régionale des CIVAM 
d’Occitanie a réalisé un état des lieux de la filière 
brassicole dans cette région. Comme partout en 
France, le nombre de brasseries artisanales a 
fortement augmenté : d’une cinquantaine en 2010, 
elles sont passées à près de 200 en 2019. Parmi ces 
brasseries, une cinquantaine sont bio (soit 100 % bio, 
soit avec une gamme bio). L’enquête a révélé que de 
nombreux brasseurs artisanaux (bio ou non bio) 
souhaiteraient s’approvisionner de manière plus locale 
et créer des partenariats avec des producteurs locaux 
de malt (orge brassicole) ou de houblon. Face à ce 
constat, une journée d’échanges a été organisée par 
de nombreux partenaires pour initier une dynamique 
régionale. Elle a réuni plus de 150 participants. Suite à 
cette journée, les réseaux d’accompagnement (FR 
CIVAM Occitanie, Bio Occitanie, Ocebio, Coop de 
France…) ont formalisé un plan d’actions pour 
développer une filière brassicole bio régionale. 
Comme un nombre croissant de producteurs 
envisagent de se lancer dans la production de 
houblon, un GIEE a été créé pour répondre à leurs 
problématiques (investissements, mise en commun 
de matériels, formations, sélection variétale…). 
Concernant la production de malt bio, elle est déjà 
développée sur le territoire mais il faut travailler sur la 
mise en relation de l’amont et de l’aval. La question de 
la sélection variétale de l’orge brassicole a également 
été soulevée. 
https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
CHIFFRE / MALT / PRODUCTEUR / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / BRASSERIE / 
MALTERIE / FILIERE LOCALE / BIERE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / OFFRE ET DEMANDE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ORGE DE BRASSERIE / HOUBLON / 
OCCITANIE / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
LE MAG' DE LA CONVERSION n° 15, 01/03/2020, 3 pages 
(p. 12-14) 
rrééff..  226688--000066      

 

Filière céréales, oléagineux, protéagineux Bio 

de l'Ouest : Le marché reste porteur : 

anticiper et s'organiser pour valoriser au 

mieux ses productions 
BIO EN NORMANDIE / et al / INTER BIO PAYS 
DE LA LOIRE / CHAMBRE D'AGRICULTURE 
DE BRETAGNE 
Dans l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et 
Normandie), comme à l'échelle nationale, la filière 
céréales, oléagineux et protéagineux bio poursuit son 
développement, portée par la demande. Afin d'assurer 
un développement cohérent de la filière et 
rémunérateur pour les producteurs, les réseaux 
professionnels (réseau GAB-FRAB, Chambres 
d'agriculture, Interprofessions bio, Coop de France 
Ouest) se sont associés pour adresser quelques 
conseils aux producteurs et des contacts (opérateurs, 
structures d'accompagnement...). 
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/filieres/filiere-
cereales-oleagineux-proteagineux-bio-de-louest-le-marche-
est-porteur/  
Mots clés : STRUCTURATION DES FILIERES / 
ACCOMPAGNEMENT / DÉBOUCHÉ / MARCHÉ / FILIERE 
CEREALES / FILIERE OLEOPROTEAGINEUX / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONSEIL / GRANDE 
CULTURE / OUEST FRANCE 
2019, 3 p., éd. AGRICULTURES & TERRITOIRES - 
CHAMBRES D'AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE / 
FRAB BRETAGNE (Fédération Régionale des 
Agrobiologistes de Bretagne) 
rrééff..  226677--007755      

  

  

Le financement dans le bio 
LUBERT Lauriane 
Pour une entreprise, développer un projet, c'est une 
idée, une équipe, du temps et de l'argent. Trouver un 
financement adapté à son projet n’a rien de simple. 
Ce document présente des conseils pour aiguiller 
toute recherche de financement pour son projet bio. 
Au sommaire : - Se poser les bonnes questions pour 
son projet de financement (le plus adapté à son projet) 
; - Panorama des solutions de financement sur le 
secteur du bio (schéma synthétique pour visualiser, en 
un coup d’œil, les solutions existantes) ; - Les 
solutions de financement à chaque étape de la vie de 
votre entreprise ; De nombreuses aides bio existent 
pour les transformateurs et les distributeurs de 
produits bio, attribuées par le département, la région 
ou l’Europe. Elles donnent un vrai coup de pouce lors 
du lancement ou de la phase de développement de 
l’activité. 
https://www.cluster-bio.com/fr/nos-actions/se-financer/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
DISTRIBUTION / TRANSFORMATION / FILIERE / 
PRODUIT BIOLOGIQUE / PROJET / FINANCEMENT / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AUVERGNE-RHONE-
ALPES / ENTREPRISE 
2021, 10 p., éd. CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES 
rrééff..  227777--006677      
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Filières de territoire : Grandes cultures : 

Retours d’expériences Savoirs et savoir-faire 
MARÉCHAL Goulven / BIOCHE Anaïs / 
SEVAUX Nathalie / et al 
Ce document décrit la mise en place et le 
fonctionnement de douze filières en grandes cultures 
bio, inscrites dans leur territoire. Il illustre ainsi, à 
travers des exemples concrets, des initiatives 
d'agriculteurs bio pour organiser et structurer une 
filière à l’échelle de quelques communes, située entre 
circuit court traditionnel et filière longue. Les filières 
suivantes sont ainsi détaillées : Les Greniers Bio 
d’Armorique (Bretagne), De la Terre à la Bière 
(Bretagne), Terres du Pays d’Othe (Bourgogne–
Franche-Comté), Le Grain Libre (Centre-Val-de-Loire), 
GIE Légumes secs (Grand-Est), L’Or des Graines 
(Grand-Est), Ferme de Chassagne (Nouvelle-
Aquitaine), Raspaillou (Occitanie), L’Odyssée 
d’Engrain (Occitanie), Bio Ribou Verdon (Pays de la 
Loire), Grenier Bio d’ici (Pays de la Loire), Farine et 
Pain Paysans de Provence (PACA). Pour chacune 
d’entre elles, les informations suivantes sont fournies : 
l’origine du projet, le montage du projet, les différents 
acteurs impliqués, l’accompagnement du projet, 
l’organisation de la filière, les produits commercialisés 
(transformation et conditionnement), les volumes 
produits, les débouchés… Des témoignages 
d’agriculteurs impliqués dans ces filières sont 
également retranscrits. 
https://territoiresbio.fr/developper-des-filieres-
bio/decouvrez-12-exemples-de-filieres-bio-territoriales/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
MALT / COMMERCIALISATION / CONDITIONNEMENT / 
STOCKAGE / CIRCUIT COURT / CIRCUIT LONG / 
TRANSFORMATION / FILIERE CEREALES / FILIERE 
LOCALE / FARINE / HUILE / PÂTE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / INITIATIVE LOCALE / DEVELOPPEMENT 
RURAL / STRUCTURATION DES FILIERES / PROJET / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETUDE DE CAS / 
TEMOIGNAGE / GRANDE CULTURE / LENTILLE / 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE / BRETAGNE / 
CENTRE-VAL-DE-LOIRE / GRAND-EST / NOUVELLE-
AQUITAINE / OCCITANIE / PAYS DE LA LOIRE / 
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR / DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL / GROUPE D'AGRICULTEURS 
2019, 36 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique) 
rrééff..  226688--003377      

 

Filières céréales et oléo-protéagineux 

biologiques en Auvergne-Rhône-Alpes 
COOPERATION AGRICOLE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES / et al / FRAB AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES / AGRICULTURES & 
TERRITOIRES - CHAMBRE D'AGRICULTURE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Cette fiche effectue un état des lieux sur les filières 
céréales et oléoprotéagineux en Auvergne-Rhône-
Alpes (AuRA). Elle commence par présenter les 
volumes produits à l’échelle nationale et régionale 
pour la campagne 2019/2020 et insiste sur la forte 
progression des surfaces cultivées en bio ces 
dernières années. Comme ce phénomène entraîne 
une hausse de l’offre en céréales et oléo-protéagineux 
bio, cette fiche alerte sur la nécessité de faire un point 
tous les ans avec son metteur en marché afin de 
valoriser au mieux ses productions (il faut trouver le 
bon équilibre entre rentabilité et rotation culturale). 
Concernant le marché des cultures en deuxième 
année de conversion (C2), elle précise que les 
nombreuses conversions ont entraîné une saturation 
des débouchés et qu'il est possible que le prix d’achat 
des C2 baisse au niveau national. Elle indique ensuite 
les cultures de vente les plus recherchées en AuRA ; 
un tableau récapitule les différents opérateurs 
économiques de la région, leur aire d’influence, leurs 
coordonnées, ainsi que leurs attentes et leurs besoins 
en matière de cultures. Elle apporte aussi, sous la 
forme d’un tableau, des informations (personnes 
ressources et coordonnées) sur les organismes de 
développement de l’agriculture biologique en AuRA 
(structures de coordination régionale et structures 
d’accompagnement technique). 
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/11/Se-
rapprocher-de-laval-VF.pdf  
Mots clés : CHIFFRE / CONTRACTUALISATION / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / MINOTERIE / OPERATEUR 
/ ORGANISATION DE L' AB / ORGANISATION DE LA 
FILIERE / TRANSFORMATEUR / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / COMMERCIALISATION / 
COOPERATIVE / MARCHÉ / FILIERE CEREALES / 
FILIERE OLEOPROTEAGINEUX / OFFRE ET DEMANDE / 
ENTREPRISE / PRODUCTION / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / CONVERSION / GRANDE CULTURE / 
CEREALE / OLEOPROTEAGINEUX / AUVERGNE-
RHONE-ALPES / MOULIN 
2020, 4 p., éd. COOPERATION AGRICOLE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES / FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
rrééff..  227733--002222      
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Le bio local s’organise en « Grap » en 

Auvergne-Rhône-Alpes 
LEMAIRE Jade 
Le Grap (Groupement régional alimentaire de 
proximité) accompagne, depuis 2013, les acteurs de 
l’alimentation bio et locale autour de Lyon. Il fédère 
actuellement 54 activités, dont 28 épiceries, 9 
bars/restaurants/traiteurs et 14 activités de 
transformation artisanale (boulangeries, chocolateries, 
brasseries…). Certaines se sont montées de toutes 
pièces avec le soutien du Grap, d’autres l’ont rejoint 
alors qu’elles étaient déjà lancées. Toutes s’acquittent 
d’une contribution coopérative calculée en fonction de 
leur chiffre d’affaires, ce qui leur permet d’accéder à 
différents services : comptabilité, fiches de paie, 
logiciel de gestion des achats-ventes-stocks, 
formations, accompagnement… Le Grap n’est pas 
une centrale d’achat ; en revanche, il aide les 
épiceries et artisans en circuits courts et bio à 
identifier des fournisseurs capables de fournir un ou 
plusieurs adhérents, et aide ces derniers dans leur 
logistique et leur gestion des approvisionnements. Par 
exemple, l’épicerie Cœur d’artichaut (43) se fait livrer 
plus de salaisons qu’elle n’en a besoin car la 
camionnette Coolivri récupère le surplus et lui livre, 
par la même occasion, des reblochons qu’elle est 
allée chercher en Savoie. 
Mots clés : EPICERIE / TRANSFORMATEUR / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / ARTISAN / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / LOGISTIQUE / CIRCUIT 
COURT / FILIERE LOCALE / DEVELOPPEMENT RURAL / 
TERRITOIRE / ORGANISATION DU TRAVAIL / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / SOCIETÉ 
COOPERATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF (SCIC) / 
COOPERATIVE D'ACTIVITE ET D'EMPLOI AGRICOLE / 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
TRANSRURAL INITIATIVES n° 482, 01/11/2020, 1 page (p. 
23) 
rrééff..  227777--002288      

 

Statistiques 

Les chiffres de la bio 2011 (Bio Centre'Mag 

Hors-Série n° 2) 
BELIARD Eric / DESAILLY Annie / GRANDIN 
Jean-Christophe / et al 
La région Centre, toujours un peu en retard pour le 
développement de l'AB par rapport à la plupart des 
autres régions françaises, continue néanmoins à 
progresser. Présentation des chiffres de la bio 2011 
en région Centre : - La filière biologique en région 
Centre : une évolution constante ; une progression 
constante et régulière de la production dans les six 
départements de la région Centre ; l'Indre-et-Loire : 
une filière biologique très dynamique ; la conversion 
en région Centre ; - Filières végétales : les surfaces 
biologiques en progression de 12 % en région Centre ; 
une filière légumes en circuits longs en demi-teinte ; 
arboriculture : une production encore limitée ; focus : 
la filière viticole : une dynamique du Val-de-Loire ; - 
Filières animales : toutes les filières animales sont en 
progression ; bovin lait : une filière toujours en pleine 
expansion ; focus : Porc Bio Cœur de France, une 
action en faveur du développement de la production 
porcine ; - Aval : l'aval de la filière bio reste dynamique 
en 2011 ; - Focus : accompagnement de la 
boulangerie artisanale bio. 
http://www.bio-
centre.org/userfiles/files/Publication/2bcmagHS_BD.pdf  
Mots clés : CONVERSION / STATISTIQUES / FILIERE / 
CENTRE-VAL-DE-LOIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
SURFACE AGRICOLE / LEGUME / CIRCUIT LONG / 
ARBORICULTURE / VITICULTURE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / PORCIN / BOULANGERIE / 
ACCOMPAGNEMENT 
2012, 8 p., éd. BIO CENTRE 
rrééff..  118888--113388      
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Observatoire de la bio dans les bassins 

versants : Edition 2013 - Chiffres 2012 : Les 

20 bassins versants bretons où la bio est la 

plus développée 
RESEAU GAB - FRAB BRETAGNE 
L'Observatoire de la bio dans les bassins versants, 
édité par la FRAB Bretagne, est un outil pour guider 
les actions locales, provenant du fait que l'agriculture 
biologique a été identifiée comme un moyen 
permettant de garantir une eau de qualité. Dans le 
cadre d'un partenariat entre l'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne et le Réseau GAB-FRAB Bretagne, des 
actions sont menées à l'échelle locale afin d'atteindre 
les objectifs de reconquête de la qualité de l'eau. 
Sommaire : La bio : un levier pour une eau de qualité ; 
Localisation des Bassins Versants bretons du bassin 
Loire-Bretagne ; Les données par bassin versant : les 
20 bassins versants où la bio est la plus développée ; 
Actions du réseau GAB-FRAB dans les bassins 
versants en 2012 ; Méthodologie et Glossaire. 
Mots clés : OBSERVATOIRE / BASSIN VERSANT / ETAT 
DES LIEUX / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BRETAGNE / 
STATISTIQUES / QUALITE DE L'EAU / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / SURFACE AGRICOLE / FERME / 
EVOLUTION / CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
ACTION REGIONALE / ACCOMPAGNEMENT / 
METHODOLOGIE 
2013, 47 p., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE 
rrééff..  119999--113333        

 

Nouveaux agriculteurs bio : La diversité fait 

la force 
SCHNEBELIN Eléonore / DESPEGHEL Michaël 
L'Observatoire régional de la bio en Bretagne dresse 
un état des lieux de l'évolution de la bio dans cette 
région, en se basant, d'une part, sur les données de 
l'Agence BIO et, d'autre part, sur des données issues 
d'une enquête réalisée auprès des nouveaux 
agriculteurs bio. Toutes ces données concernent le 
premier semestre 2016. Au cours de ces six mois, ce 
sont 310 nouvelles fermes bio qui ont vu le jour, et la 
moitié d'entre elles sont des fermes laitières. Parmi 
ces dernières, plus de 90 % sont issues de 
conversions. L'état des lieux présente la part des 
différentes productions dans cette dynamique de 
développement. Une grande diversité caractérise les 
nouvelles fermes bio, tant en termes de type de 
production que de taille, d'organisation du travail, de 
commercialisation... Plus de la moitié des agriculteurs 
concernés ont bénéficié d'un accompagnement dans 
leur démarche, les difficultés les plus ressenties étant 
celles liées à l'accès au foncier et aux démarches 
administratives. Les motivations sont de divers ordres 
pour s'installer en bio, mais celles liées à la qualité de 
la vie, au désir d'arrêter les traitements chimiques, 
ainsi que l'avantage économique reviennent 
régulièrement. Un tiers des 73 fermes ayant arrêté 
leur certification bio est lié aux départs en retraite. 
Mais une part importante des terres ne sont pas 
reprises en bio... 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
DÉCONVERSION / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / STATUT 
JURIDIQUE / FILIERE / SOCIOLOGIE / CERTIFICATION / 
FONCIER / INSTALLATION AGRICOLE / SURFACE 
AGRICOLE / TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS / 
STATISTIQUES / ENQUETE / PRODUCTION LAITIERE / 
BRETAGNE / OBSERVATOIRE REGIONAL / ELEVAGE 
LAITIER 
SYMBIOSE n° 216, 01/10/2016, 4 pages (p. 10-13) 
rrééff..  223300--009944      
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Agriculture durable 

Accompagner des groupes d'agriculteurs 

vers des systèmes de culture économes : 

Mémento à l'usage des animateurs et 

conseillers 
RESEAU AGRICULTURE DURABLE 
Ce document, fondé essentiellement sur des 
témoignages de praticiens et des éclairages 
d'ergonomes (Marianne Cerf, Inra UR 1326 SensS et 
Cécile Barbier), aborde la façon de mieux 
accompagner des groupes d'agriculteurs en marche 
vers des systèmes de production plus économes en 
intrants, en particulier en grandes cultures. En 
introduction du document, est présenté ce que peut 
signifier "accompagner des groupes d'agriculteurs", 
ainsi que le travail de 5 agriculteurs, répartis dans 4 
régions : Pays de la Loire, Bretagne, Centre, Poitou-
Charentes, qui ont testé chez eux, de 2008 à 2010, un 
cahier des charges appelé "grandes cultures 
économes". Au sommaire du document : - I. Points de 
vue : Les agriculteurs dans le changement vers des 
systèmes économes : 1.1. Ce que changer veut dire… 
; 1.2. Accompagner le changement des agriculteurs, 
c'est… : 1.2.1. Comprendre les logiques de chacun ; 
1.2.2. Valoriser la diversité des sources d'engagement 
; 1.2.3. Echanger pour avancer ; - II. Pratiques : De 
l'outil à l'instrument : 2.1. Boîte à outils : quelques 
briques pour construire l'action ; 2.2. Situations et 
actions d'accompagnement : Fonder et faire vivre le 
groupe ; Aider le groupe à évoluer vers ses objectifs ; 
2.3. Construire et évaluer.  
Mots clés : SYSTEME DE CULTURE / 
ACCOMPAGNEMENT / BILAN / PERSPECTIVE / 
SYSTEME ECONOME EN INTRANTS / GROUPE / 
AGRICULTEUR / OBJECTIF / CHANGEMENT / FRANCE / 
CAHIER DES CHARGES / TEMOIGNAGE 
2012, 66 p., éd. RESEAU AGRICULTURE DURABLE 
rrééff..  118877--003366        

 

Transitions vers la double performance : 

quelques approches sociologiques de la 

diffusion des pratiques agroécologiques 
BIDAUD Florent 
L'évolution du monde agricole vers l'agroécologie fait 
question. Notamment, comment favoriser cette 
transition ? Ce document présente divers éléments, 
des schémas explicatifs, issus notamment des 
sciences sociales et pouvant être mobilisés pour 
analyser les blocages observés et aider à définir quel 
conseil développer ou quelle politique publique mettre 
en œuvre. Parmi ces schémas, on peut mobiliser des 
résultats issus d'analyses de trajectoires d'agriculteurs 
ayant opéré des changements, résultats qui ont 
montré notamment que ces changements sont 
durables si progressifs, si appuyés, menés en lien 
avec des dynamiques collectives et s'il y a écho dans 
l'environnement institutionnel et marchand. En effet, la 
transition vers l'agroécologie n'est pas qu'une question 
à aborder à l'échelle de l'exploitation. C'est aussi une 
question d'évolution des filières et des territoires, à 
savoir des systèmes agroalimentaires. Ces derniers 
sont porteurs de verrous importants face aux 
changements et qui perdurent, par exemple, parce 
que les acteurs ont des intérêts communs au maintien 
du système (parce que cela fonctionne, que c'est 
efficace et sûr, notamment en termes de résultats 
techniques, économiques et même sociaux). 
L'approche territoriale, à travers des projets 
regroupant divers acteurs (agriculteurs, conseillers, 
chercheurs, entreprises…), peut être un moyen pour 
lever ces verrous à l'échelle des systèmes 
agroalimentaires. La « recherche du pluralisme » dans 
la gouvernance de cette transition est un élément 
nouveau pouvant fortement et durablement impacter 
le monde agricole. 
http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no63-septembre-2013  
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / FRANCE / 
AGROECOLOGIE / PERFORMANCE ECONOMIQUE / 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE / SOCIOLOGIE / 
TRANSITION / PRATIQUE / APPROCHE SOCIOLOGIQUE 
/ TRAJECTOIRE / DIFFUSION / INNOVATION / 
AGRICULTEUR / CONSEIL / ETUDE / 
ACCOMPAGNEMENT / POLITIQUE PUBLIQUE / 
CHANGEMENT / EXPLOITATION AGRICOLE / 
TERRITOIRE / RECHERCHE / ACTEUR / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
ANALYSE n° 63, 01/09/2013, 8 pages (p. 1-8) 
rrééff..  119966--110022      
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Projet PraiFace : Des outils pour donner 

envie et accompagner 
DUMAS Mélissa 
Le projet PraiFace, dont la thématique principale est 
de faciliter les évolutions vers des systèmes pâturants, 
a permis de construire plusieurs outils destinés aux 
agriculteurs, conseillers, enseignants… Parmi eux, le 
film « On est passé à l'herbe », d'une durée de plus de 
quatre minutes, présente, de façon humoristique, le 
parcours d'un agriculteur qui fait le choix de se tourner 
vers un système plus herbager. Le « Pâtur'Agenda » 
s'adresse aux éleveurs qui souhaitent mieux valoriser 
leurs ressources en herbe. Enfin, des fiches « actions 
», plutôt destinées aux animateurs et 
accompagnateurs, seront bientôt disponibles auprès 
du Réseau Agriculture Durable. Elles les aideront à 
mettre en place certaines actions, comme 
l'organisation d'un rallye herbe ou de portes ouvertes. 
Mots clés : OUTIL / ACCOMPAGNEMENT / SYSTEME 
HERBAGER / SYSTEME D'ELEVAGE / ELEVAGE / 
PATURAGE / AGENDA / AGRICULTURE DURABLE / 
PROJET / FRANCE 
ATOUT TREFLE (L') n° 72, 01/01/2014, 1 page (p. 4) 
rrééff..  119999--003366      

  

  

Accompagner vers le changement 
LUSSON Jean-Marie 
Alors que se profile un projet de loi d'avenir agricole 
qui s'intéressera notamment aux démarches 
collectives de progrès, le Réseau Agriculture Durable-
CIVAM décrit, dans cet article, les méthodes 
d'accompagnement des agriculteurs qu'il applique lui-
même : - éducation populaire ; - reconnaissance de 
l'autonomie décisionnelle des producteurs ; - approche 
collective ; - appels à la recherche ; - recherche et 
invention de solutions ; - réduction de la pression lors 
de phases de changement importantes du système 
agricole ; - positionnement de chacun en tant 
qu'acteur-chercheur. Le fonctionnement d'un groupe, 
et notamment le rôle de chacun au sein de celui-ci, est 
décrit en encart. Un mémento, intitulé « Accompagner 
des groupes d'agriculteurs vers des systèmes de 
culture économes », et destiné aux animateurs et 
conseillers, a été publié par le réseau RAD-CIVAM. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
CHANGEMENT / SYSTEME AGRAIRE / GROUPE / 
FRANCE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / SOCIAL / 
RECHERCHE PARTICIPATIVE / AGRICULTEUR 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 64, 
01/11/2012, 2 pages (p. 8-9) 
rrééff..  118888--006644      

  

 

La résilience des fermes bio : comment être 

encore là demain ? 
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES 
CULTURES 
La question de la résilience des fermes bio a été 
abordée lors du projet Rep'Air (des Repères pour 
l'Autonomie, l'Innovation et la Résilience des fermes 
bio), piloté en 2014 par la FNAB. Lors du séminaire 
national de la FNAB, le 21 janvier 2015, les 
interventions de Benoît Dedieu (INRA SAD) et de 
Gabrielle Sicard (chargée de mission InterAFOCG) 
ont permis d'approfondir la notion de résilience et de 
comprendre comment celle-ci se traduit dans la 
pratique. La capacité d'une ferme à s'adapter aux 
fluctuations et à supporter les perturbations, à se 
prémunir contre les risques climatiques, sanitaires, 
économiques et politiques, et à anticiper, demande 
parfois de changer certaines habitudes de manière 
radicale. Une étude sur la résilience des fermes en 
élevage ovin lait, menée par l'AFOCG (Association de 
formation collective à la gestion) du Pays Basque, 
conclut que les fermes qui ont les meilleurs résultats 
technico-économiques ne sont pas forcément les plus 
résilientes. Des facteurs comme la capacité de 
l'exploitant à anticiper, à apprendre de ses erreurs, ou 
comme son appartenance à des réseaux, comptent 
pour beaucoup dans les démarches de changement 
des pratiques sur le terrain. En effet, les réseaux pour 
se former et partager les expériences sont pour cela 
une véritable ressource. 
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres  
Mots clés : FERME / RESILIENCE / AUTONOMIE / 
CHANGEMENT / PRATIQUE AGRICOLE / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / ACCOMPAGNEMENT / RESEAU / 
RECHERCHE / EXPLOITATION AGRICOLE / ALÉA 
CLIMATIQUE / ALÉA ÉCONOMIQUE 
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES n° 4, 
01/05/2015, 2 pages (p. 8-9) 
rrééff..  221155--002299      
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Évaluer les pratiques agricoles pour être 

acteur de la transition agro-écologique : 

l'exemple du réseau CIVAM 
MONNIN Laurent / LEBAHERS Goulven / 
FÈVRE Cécile 
Les agriculteurs sont les premiers acteurs de la 
transition écologique de l'agriculture. Celle-ci ne va 
souvent pas de soi compte-tenu des contraintes 
techniques, économiques et sociales auxquelles ils 
sont confrontés. Pour s'inscrire dans une démarche 
de changement et gagner en autonomie dans la 
conduite de leur système de production, il est 
nécessaire qu'ils se réapproprient l'évaluation de leurs 
pratiques agricoles en matière de durabilité. Le 
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et 
de l'Énergie(MEDDE) a signé une convention avec le 
réseau CIVAM pour soutenir ses actions en matière 
d'évaluation et de diffusion de références technico-
économiques sur les systèmes de production agricole. 
Cette publication fait un état des lieux des réflexions et 
des projets portés par les CIVAM pour évaluer la 
durabilité des systèmes agricoles et favoriser le 
changement. Le réseau CIVAM propose une 
approche spécifique de l'évaluation qui procède, en 
premier lieu, du point de vue de l'agriculteur. Les 
indicateurs et les méthodes d'évaluation doivent être 
adaptés pour prendre en compte les situations 
individuelles et les différents contextes territoriaux. Le 
réseau CIVAM s'intéresse à différentes dimensions 
des performances environnementales et sociales, 
pour lesquelles des indicateurs de suivi pertinents ont 
été identifiés. Quant aux performances économiques, 
il est nécessaire de repenser les indicateurs utilisés 
pour les évaluer afin de mieux appréhender l'efficacité 
économique, la répartition de la richesse créée et la 
durabilité économique de long terme. Enfin, 
l'évaluation s'insère dans un dispositif 
d'accompagnement des agriculteurs vers le 
changement. Elle sera d'autant plus efficace qu'elle 
sera construite par les agriculteurs eux-mêmes et ne 
constituera pas une simple démonstration de 
résultats. La création de références ne suffit pas pour 
engager le changement mais apparaît comme un 
préalable pour gagner en autonomie. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etudes-et-
documents,13073.html  
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / METHODE 
D'EVALUATION / TRANSITION ECOLOGIQUE / 
AGROECOLOGIE / RESEAU / ACCOMPAGNEMENT / 
GROUPE D'AGRICULTEURS / PERFORMANCE 
ECONOMIQUE / ELEVAGE LAITIER / PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / SYSTEME DE PRODUCTION / 
TERRITOIRE / MOYENNE MONTAGNE / DURABILITE / 
SYSTEME HERBAGER / GRANDE CULTURE / FRANCE / 
INDICATEUR DE DURABILITE / SYSTEME ECONOME EN 
INTRANTS 
ETUDES & DOCUMENTS n° 133, 01/10/2015, 15 pages (p. 
1-14) 
rrééff..  221188--110088      

 

GVA Chemin-Dole (Jura) : Comparer des 

systèmes d'exploitation pour aller vers plus 

d'agro-écologie 
JACQUOT Benoit / BAILLY-MAITRE Florian 
Dans le Finage, une petite région agricole de la plaine 
du Jura, le GVA (groupement de vulgarisation 
agricole) de Chemin-Dole a souhaité s'orienter vers 
l'agro-écologie et a mis en place le projet FINAGE, qui 
a pour ambition de comparer trois systèmes dans un 
même objectif : atteindre la triple performance. Trois 
exploitations représentatives ont été retenues : une en 
semis direct, une en techniques culturales simplifiées 
(TCS), et la dernière qui utilise le labour. Les 
indicateurs de suivi ont été regroupés en trois 
catégories : économique, environnemental, et social. 
Si les produits dégagés sont moindres pour l'itinéraire 
« semis direct » par rapport à l'exploitation qui 
laboure, les dépenses, notamment en mécanisation, 
donc en carburant, sont elles aussi nettement 
moindres. Les résultats environnementaux, que ce 
soit en indice de fréquence de traitement (IFT) hors 
herbicides, en matières rejetées dans 
l'environnement, ou en termes d'énergie utilisée et 
d'émission de gaz à effet de serre, sont meilleurs pour 
le semis direct. Point noir pour ce système : l'utilisation 
d'herbicide. Le GVA a donc pu mesurer au cours de 
cet exercice les marges de progrès pour évoluer vers 
l'agro-écologie. 
Mots clés : JURA / AGROECOLOGIE / 
ACCOMPAGNEMENT / PRATIQUE AGRICOLE / PROJET / 
GROUPE D'AGRICULTEURS / GROUPE D'ECHANGE / 
EVALUATION / LABOUR / TECHNIQUE CULTURALE 
SIMPLIFIEE / SEMIS DIRECT / PERFORMANCE 
ECONOMIQUE / PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
/ PERFORMANCE SOCIALE / SYSTEME 
D'EXPLOITATION / COMPARAISON / GRANDE CULTURE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 222, 01/11/2015, 4 pages 
(p. 21-24) 
rrééff..  221188--007700      
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Evoluer vers des systèmes agro-écologiques 

grâce aux collectifs d’agriculteurs 
LESCHIERA Christophe 
Dans le contexte actuel (aléas climatiques et 
économiques, plafonnements des rendements, 
épuisements des ressources naturelles…), il est 
nécessaire de faire évoluer les systèmes agricoles en 
place vers plus de résilience. Cependant, faire évoluer 
les pratiques interroge sur la manière de réaliser cette 
évolution et sur les pratiques à mettre en place. Les 
collectifs d’agriculteurs, tels que ceux accompagnés 
par Trame, sont des espaces permettant de favoriser 
à la fois l’échange de connaissances, la diffusion de 
nouvelles pratiques, mais aussi la réflexion pour 
identifier les pratiques adaptées localement. Ainsi, 
nombre de collectifs d’agriculteurs se développent en 
France, autour de sujets comme le sol, les techniques 
culturales simplifiées, l’agriculture écologiquement 
intensive, les pratiques vétérinaires alternatives, les 
systèmes fourragers autonomes, ou encore la 
production d’énergie à la ferme. 
Mots clés : AGROECOLOGIE / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / COLLECTIF / FRANCE / GROUPE 
D'ECHANGE / PRATIQUE AGRICOLE / 
ACCOMPAGNEMENT / RESILIENCE / ALÉA CLIMATIQUE 
/ CHANGEMENT CLIMATIQUE / SOL / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 226, 01/03/2016, 2 pages 
(p. 24-25) 
rrééff..  222255--004411      

 

Dossier spécial Évaluation des systèmes de 

production 
DELAIRE Gustave / et al / RESEAU 
AGRICULTURE DURABLE / GAEC DE 
MALABRIT 
Les indicateurs pour mesurer la performance 
économique (marge brute, EBE) sont souvent utilisés 
dans une logique productiviste. Pour évaluer les 
résultats technico-économiques des exploitations, le 
Réseau Agriculture Durable se base sur l’approche 
globale du système de production (et non par activité) 
et prend en compte les interactions entre ses 
différentes composantes. Le RAD tient à replacer 
l’homme au cœur du projet d’entreprise ; il a choisi 
des indicateurs pour accompagner les exploitations 
vers des systèmes économes et autonomes. L’accent 
est donc mis sur la création de richesse, la 
rémunération du travail, la capacité à créer de 
l’emploi… Un nouvel indicateur a été créé par le RAD : 
le Résultat Social. Le RAD a mis en place un 
observatoire technico-économique depuis les années 
2000 et compare les résultats des exploitations du 
RAD et du RICA. Les tendances enregistrées depuis 
une dizaine d’années se confirment : les fermes du 
RAD créent plus de richesses, dégagent plus de 
résultat tout en ayant un produit d’activité inférieur. 
Cela s’explique par la réduction des charges permise 
par l’optimisation du pâturage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AUTONOMIE 
DECISIONNELLE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION / 
RESULTAT ECONOMIQUE / ELEVAGE / SYSTEME DE 
PRODUCTION / AGRICULTURE DURABLE / BOVIN LAIT / 
SYSTEME HERBAGER / ECONOMIE / EFFICACITE 
ECONOMIQUE / APPROCHE GLOBALE / 
REMUNERATION / ÉVALUATION ÉCONOMIQUE / 
INDICATEUR / RÉSULTAT SOCIAL / TEMOIGNAGE / 
PERFORMANCE SOCIALE / FRANCE / GRAND OUEST / 
LOIRE ATLANTIQUE / MAYENNE / INDICATEUR 
ECONOMIQUE 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 78, 
01/10/2016, 4 pages (p. 8-11) 
rrééff..  223311--005599      
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Biofil fête ses 20 ans ! : Essuyer les plâtres 
RIVRY-FOURNIER Christine / ROSE Frédérique 
/ MARCUS Cécile / et al 
Regroupant seize témoignages, à travers toute la 
France, d’agriculteurs et d’éleveurs bio de toutes les 
productions, ce dossier fait parler les pionniers de la 
bio, qui ont connu cette agriculture dans un marché de 
niche et ont contribué à ce qu’elle prenne une 
véritable part de marché. Sont évoqués les faits 
marquants de leur parcours, les défis technico-
économiques qu’ils ont relevés, mais aussi les 
difficultés rencontrées. Ces avant-gardistes de la bio 
aboutissent aujourd’hui à des systèmes de production 
performants, enrichis de plus de vingt ans 
d’expérience bio, et conservent un temps d’avance en 
travaillant sur des projets et essais toujours plus 
novateurs (s’approcher de l’autonomie totale, faire du 
zéro phyto (bio), etc.). En introduction de ce dossier, 
figure une interview du coordinateur de l’agriculture 
biologique depuis 1993 à l’APCA, Jacques Pior, qui 
revient sur le rôle joué par le réseau des chambres 
d’agriculture dans l’émergence de la bio et celui des 
conseillers bio très tôt mobilisés dans 
l’accompagnement de terrain. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / 
CONDUITE TECHNIQUE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
INTERVIEW / ORGANISATION DE L' AB / 
REGLEMENTATION / TRANSFORMATION / ENTREPRISE 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
BIODYNAMIQUE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / APICULTURE / 
HISTORIQUE / PERSPECTIVE / TEMOIGNAGE / PORCIN 
/ POULE / VOLAILLE DE CHAIR / CAPRIN / 
ARBORICULTURE / GRANDE CULTURE / MARAICHAGE / 
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / 
PRODUCTION LEGUMIERE / VITICULTURE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / PRODUCTION DE 
SEMENCES / FRANCE 
BIOFIL n° 116, 01/03/2018, 17 pages (p. 16-33) 
rrééff..  224444--111144      

 

Le projet TATA-BOX 
AUDOUIN Elise / EBRARD Elsa 
Le projet TATA-BOX, porté par l'Inra de Toulouse de 
2014 à 2018, avait pour objectif le développement de 
méthodes et d'outils participatifs d'accompagnement 
pour la transition agro-écologique d'un territoire, 
destinés à l'ensemble des acteurs locaux concernés. 
Ce projet s'est déroulé autour d'une démarche 
participative impliquant agriculteurs (biologiques et 
conventionnels), groupements de producteurs, 
structures de conseil, société civile, institutions de 
gestion des territoires, coopératives et fournisseurs, 
etc. Pendant les quatre années du projet, la 
quarantaine de chercheurs impliqués s'est appuyée 
sur deux territoires d'expérimentation situés dans le 
bassin du Tarn-Aveyron. Plusieurs outils ont été 
construits, ainsi que des plans d'actions sur 10 ans 
pour les deux territoires concernés. Élise Audouin, 
ingénieure de recherche en charge de la coordination 
de ce projet, apporte son témoignage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PROJET 
PARTICIPATIF / TRANSITION / TERRITOIRE / PROJET 
TERRITORIAL / AGRICULTURE DURABLE / 
AGROECOLOGIE / RECHERCHE / PROJET DE 
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / AVEYRON / TARN / 
TARN ET GARONNE / SOCIOLOGIE / DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 247, 01/04/2018, 4 pages 
(p. 16-19) 
rrééff..  224477--112255      

 

Le collectif pour changer ses pratiques et 

avancer dans une agriculture durable ! 
BLONDEL Lore / CROVA Laure / PIAU Juliette / 
et al 
Le collectif est la marque de fabrique des réseaux 
CIVAM et ADMM. Il regroupe des agriculteurs sur un 
territoire donné pour répondre à des questions 
d’ordres technique, organisationnel, économique… 
Ces groupes sont à géométrie variable et peuvent être 
formalisés ou non. Cet article permet de répondre aux 
questions suivantes : quels sont ces collectifs ? 
Qu’est-ce qui s’y joue ? Quels enjeux ont motivé leur 
existence ? Comment permettent-ils aux agriculteurs 
d’évoluer dans leurs pratiques ? Quatre encarts 
complètent l’article via le témoignage d’agriculteurs 
impliqués dans des démarches collectives, aux 
objectifs et fonctionnements variés. Un autre présente 
le témoignage d’un animateur CIVAM sur les multiples 
facettes de son métier (une description plus détaillée 
du réseau CIVAM est également disponible en fin 
d’article). 
http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / ENJEU / ELEVAGE / 
COLLECTIF / AGRICULTURE DURABLE / SOCIOLOGIE / 
TEMOIGNAGE / FRANCE / GROUPE D'AGRICULTEURS / 
ANIMATION / CHANGEMENT 
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE 
MOYENNE MONTAGNE n° 7, 01/01/2019, 4 pages (p. 6-9) 
rrééff..  225544--110011      
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Mission Ecophyt’Eau® : Co-construire des 

systèmes de culture économes en intrants 
CATHALA Agnès 
Le réseau Civam et le Civam du Haut Bocage ont 
conçu un outil d’accompagnement se présentant sous 
la forme d’un jeu de plateau : Mission Ecophyt’Eau®. 
L’objectif est de faciliter la co-contruction, en groupe, 
de systèmes de culture économes en intrants. Il 
s’adresse aussi bien à des groupes d’agriculteurs qu’à 
des étudiants en formation agricole. Conçu pour 
accueillir de 3 à 7 participants, ce jeu facilite l’échange 
et la représentation des systèmes de culture. 
Classiquement, un animateur débute avec l’exposition 
du cas d’un agriculteur ayant un problème, puis 
reproduit son système de culture sur le plateau. A 
l’aide de pions et de cartes, les participants proposent 
des solutions répondant aux objectifs de l’agriculteur. 
180 exemplaires de Mission Ecophyt’Eau® ont déjà 
été diffusés. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / OUTIL D'AIDE A LA 
DECISION / SERIOUS GAME / REDUCTION D'INTRANTS 
/ GROUPE D'AGRICULTEURS / ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE / AGRICULTURE DURABLE / SYSTEME DE 
CULTURE / FRANCE / ANIMATION 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 255, 01/02/2019, 3 pages 
(p. 12-14) 
rrééff..  225588--003377      

 

Capitaliser les résultats et expériences des 

GIEE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS 
La capitalisation fait partie des obligations liées à la 
labellisation GIEE (Groupement d’intérêt économique 
et environnemental). En 2018, la Chambre régionale 
d’agriculture et la DRAAF Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ont rédigé un guide méthodologique sur ce sujet. Il est 
destiné aux animateurs et aux membres des GIEE ou 
des groupes Ecophyto 30 000. Il propose une 
démarche basée sur quatre étapes : 1 – Identifier les 
informations capitalisables (aussi bien des 
informations liées à la technique qu’à la dimension 
organisationnelle des projets) ; 2 – Identifier le public 
(agriculteurs externes au GIEE, conseillers agricoles, 
chercheurs et instituts de développement, professeurs 
et apprenants de l’enseignement agricole…) ; 3 – 
Produire des supports de transfert (présentation des 
points clés des différents supports possibles) ; 4 – 
Diffuser. Ce guide n’a pas pour objectif de donner une 
méthode clé en main, mais plutôt une méthodologie. 
Mots clés : SAVOIR / COMMUNICATION / AGRICULTURE 
DURABLE / METHODOLOGIE / CONSEIL / FRANCE / 
GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL (GIEE) / TRANSMISSION DE 
SAVOIR-FAIRE / ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / 
GROUPE D'AGRICULTEURS / DIFFUSION DE 
L'INFORMATION / VALORISATION 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 264, 01/01/2020, 1 page 
(p. 12) 
rrééff..  226655--003377      

 

J'accompagne les éleveurs vers l'agro-

écologie 
EBRARD Elsa 
Emilie Ollion exerce les métiers de chercheure, 
consultante et formatrice au sein de l'auto-entreprise 
Parlez Cornes, qu'elle a créée en 2018. Dans cette 
interview, elle présente son parcours, des bancs de 
l'Isara de Lyon à son activité actuelle, en passant par 
une thèse sur l'évaluation de la robustesse des 
vaches laitières. Sa principale mission, elle la réalise 
avec le Centre de Développement de l'Agro-écologie 
(CDA) dans le cadre d'un projet développé par 
Danone et financé par le Fonds Danone. L'objectif : 
favoriser la transition des éleveurs vers une 
agriculture régénératrice (réduction des produits 
phytosanitaires, réduction du travail du sol, maintien 
de la biodiversité...) par l'accompagnement - individuel 
et collectif -, des formations et le suivi d'essais. Emilie 
est aussi animatrice scientifique du projet BioViandes, 
piloté par le Pôle Bio Massif Central, qui vise un 
développement concerté et durable des filières 
viandes bovines et ovines biologiques du Massif 
Central, en valorisant en majorité les ressources 
locales, et principalement l'herbe. A terme, l'auto-
entrepreneure aimerait combiner ses activités de 
Parlez Cornes avec une installation sur sa propre 
structure agricole. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / ELEVAGE 
/ FORMATION / ENTREPRENEUR / AGRICULTURE 
DURABLE / AGROECOLOGIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
CONSEIL / TEMOIGNAGE / RECHERCHE-
DEVELOPPEMENT / FRANCE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 265, 01/02/2020, 3 pages 
(p. 12-14) 
rrééff..  226655--004444      
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Nouvelle-Aquitaine : Des groupes d’échanges 

de pratiques entre conseillers 
EBRARD Elsa 
Depuis septembre 2019, en Nouvelle-Aquitaine, 
l'association Trame pilote le projet Dynamitae 
(Dynamiser, Appuyer et Motiver pour la transition 
agro-écologique) qui a été lauréat de l’appel à projet 
ARPIDA (Animation Régionale des Partenariats pour 
l’Innovation et le Développement Agricole). Ce projet 
réunit également la Chambre régionale d’agriculture, 
la FRCuma, Coop de France, le Négoce Agricole 
Centre-Atlantique et la FRAB. Il a pour objectif de 
favoriser la transition agroécologique, au travers 
d'ateliers d’échanges de pratiques à destination de 
personnes qui animent des groupes d’agriculteurs 
engagés dans l’agroécologie. D’après les données de 
la Chambre régionale d’agriculture, la Nouvelle-
Aquitaine compte 247 groupes de ce type : 112 « 
groupes 30 000 », 90 GIEE et 45 groupes DEPHY. Ce 
projet a débuté par une identification des besoins des 
animateurs grâce à un questionnaire en ligne. En 
septembre 2020, deux ateliers d’échanges ont été 
organisés en distanciel et une quarantaine 
d’animateurs se sont inscrits. L’expérience des uns, 
combinée au regard neuf des autres, ont permis à 
tous de progresser. D’autres ateliers d’échanges sont 
prévus en 2021. 
Mots clés : GROUPE D'ECHANGE / TRANSITION / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / AGRICULTURE 
DURABLE / AGROECOLOGIE / BESOIN / CONSEILLER 
AGRICOLE / ENQUETE / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT / NOUVELLE-AQUITAINE / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / CONSEIL 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 272, 01/11/2020, 2 pages 
(p. 14-15) 
rrééff..  227755--002255      

 

Agriculture-environnement 

Perspectives : Nouvel axe de travail : la 

performance environnementale des 

entreprises bio 
BÖHM Michael 
Depuis janvier 2011, Inter Bio Bretagne assure une 
veille stratégique sur l'évolution réglementaire dans le 
domaine de la performance environnementale au 
niveau des entreprises de la production, de la 
transformation et de la distribution bio. Cette veille 
concerne l'évolution réglementaire (par exemple, en 
matière d'affichage environnemental ou de taxe 
carbone) et économique (information sur les outils 
incitatifs existants et sur des entreprises exemplaires 
pour favoriser le partage d'expériences...). L'article 
présente l'objectif de cette veille (accompagner et 
aider les entreprises bio bretonnes, à tous les niveaux 
de la filière), l'étape d'accompagnement (mise à 
disposition des professionnels bio d'une série de 
documents susceptibles de les orienter dans leurs 
choix stratégiques, réunions interprofessionnelles en 
2011). Par ailleurs, sont présentées les possibilités de 
mise en valeur des démarches des entreprises en 
matière de performance environnementale : les 
arguments couramment utilisés pour mettre en valeur 
les bienfaits et les avantages écologiques du mode de 
production biologique ; les certifications dans le cadre 
de la mise en place d'un système de management 
environnemental ; les déclarations environnementales 
suite à la mise en place d'une analyse de cycle de vie 
(ACV) ; les déclarations qui s'appuient sur des 
réalisations propres à chaque entreprise.  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ENTREPRISE / 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE / 
VALORISATION / ACCOMPAGNEMENT / ECOLOGIE / 
CERTIFICATION / ANALYSE DU CYCLE DE VIE / 
ENVIRONNEMENT / BRETAGNE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / FILIERE 
BIO BRETAGNE INFO n° 20, 01/01/2011, 1 page (p. 3) 
rrééff..  116666--005577      
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Eau ressource du territoire : Vers des 

démarches préventives grâce à l'agriculture 

biologique : Qualité de l'eau, la preuve par la 

bio ! 
GABNOR 
Cette brochure présente l'expérience du GABNOR qui 
a porté un programme (une ORQUE pour Opération 
de Réconquête de la Qualité de l'Eau) visant à 
renforcer le développement de l'agriculture biologique 
sur une zone de captage du Pas de Calais. Cette 
opération, initiée à partir de 2007, a permis une forte 
augmentation des conversions sur la zone. Cette 
brochure présente notamment la méthode appliquée 
par le GABNOR, basée sur le dialogue avec les élus 
et les acteurs du développement agricole, mais aussi 
avec l'implication des opérateurs économiques, un 
investissement humain significatif auprès des 
agriculteurs (fermes de démonstration, mise à 
disposition de conseillers…) et l'établissement d'un 
diagnostic de territoire permettant d'identifier 
notamment les atouts et les freins à la conversion. De 
2008 à 2010, 200 diagnostics de conversion ont été 
faits sur les trois territoires concernés, dont 102 
auprès d'agriculteurs ayant des terres sur des 
communes à enjeu « eau potable ». 54 conversions 
ont été réalisées, soit +60 % de fermes et +83 % de 
surfaces en bio sur l'ensemble du territoire concerné. 
Sur le territoire particulier de l'Avesnois, une 
estimation des économies en termes de coûts de 
dénitrification de l'eau a été faite : si tout le territoire 
était en bio, 3 840 000 euros par an seraient 
économisés. 
http://www.cerdd.org/IMG/pdf/brochure_gabnor.pdf  
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
CONVERSION / INSTALLATION AGRICOLE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / NORD PAS DE CALAIS / 
QUALITE DE L'EAU / EXPERIENCE / TERRITOIRE / 
EXPERIMENTATION / ACCOMPAGNEMENT / CONSEIL / 
PROTECTION DE L'EAU 
2011, 12 p., éd. GABNOR (Groupement des Agriculteurs 
Biologiques du Nord Pas-de-Calais) 
rrééff..  117733--112266      

 

L'agriculture et le changement 
MANG-JOUBERT Lara 
Dans cette 8ème Lettre de l'association Nature 
Humaine, écrite à la demande de Rés'OGM Info, 
l'auteur s'interroge sur l'agriculture et le changement, 
en grande partie lié au respect de l'environnement, 
ainsi qu'aux aspects humains de ce changement. Les 
freins et moteurs qui y sont liés sont d'abord abordés 
afin de mieux comprendre les évolutions et les 
questions qui sont susceptibles de tourmenter les 
acteurs concernés : la difficulté à revenir vers des 
pratiques qu'on considère comme antérieures, 
l'entêtement dans un comportement inefficace parce 
qu'on y a déjà trop investi pour l'abandonner, le regard 
des pairs, la remise en cause des générations 
précédentes… Ensuite, l'auteur s'interroge sur 
l'accompagnement des agriculteurs, qui paraît 
essentiel face à ces évolutions. Dans ce contexte, le 
conseil technique conventionnel ne semble pas 
adapté à l'agriculture bio, qui nécessite un modèle 
plus participatif, les accompagnants devant eux-
mêmes être convaincus de la nécessité du 
changement. Tout au long de ce dossier, de 
nombreux acteurs, issus du monde agricole ou non, 
apportent leurs points de vue sur ces questions, qu'ils 
soient agriculteurs, conseillers agricoles, 
sociologues… Les agriculteurs bio qui témoignent se 
satisfont notamment de la performance non 
marchande de leur activité : autonomie, satisfaction 
d'un travail bien fait, qualité de vie… Différentes 
hypothèses sont formulées en vue de développer l'AB 
: multiplier/recréer des interfaces entre agriculteurs et 
le reste de la société pour sortir du tête à tête 
professionnel, donner des responsabilités aux 
femmes en agriculture, reconnaître la bio comme une 
« technologie verte », etc. 
http://nature-humaine.fr/wp-
content/docs/lettres/LaLettreNH_n8_BD.pdf  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / ACCOMPAGNEMENT 
DE FERMES / CHANGEMENT / EVOLUTION DE L'AB / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / EVOLUTION / TEMOIGNAGE / SCIENCES 
HUMAINES / FRANCE / SOCIOLOGIE / SOCIETE 
NATURE HUMAINE - LA LETTRE n° 08, 01/05/2012, 
32 pages (p. 1-32) 
rrééff..  117799--112299      
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Politiques publiques de l'eau et agriculture 

biologique pour un développement territorial 

durable – Des futurs à construire 
FNAB 
La FNAB a organisé, les 28 et 29 mai 2013, le premier 
séminaire national Eau & Bio. Ce fut l'occasion de 
restituer les résultats de six années d'expérimentation 
et de travaux scientifiques sur la relation entre 
agriculture biologique et qualité de l'eau, notamment à 
travers l'expérience des 12 territoires pilotes Eau & 
Bio. Une vingtaine d'expériences sont présentées 
dans ces actes. Elles font référence à six leviers 
d'action, apparus comme essentiels dans la réussite 
de la protection des ressources en eau via le 
développement de l'AB sur les zones de captage : - la 
stratégie foncière ; - la structuration des filières ; - la 
coopération entre collectivités et agriculteurs ; - 
l'accompagnement vers des pratiques durables ; - la 
transversalité des politiques territoriales ; - et la 
mobilisation des parties prenantes. 
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=680:actes-du-seminaire-sur-la-qualite-des-eaux-
et-le-developpement-territorial&catid=12:eau-et-
environnement&Itemid=21  
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CAPTAGE / BASSIN 
D'ALIMENTATION DE CAPTAGE / SEMINAIRE / FRANCE 
/ POLITIQUE PUBLIQUE / EXPERIENCE / LEVIER / EAU / 
PROTECTION DE L'EAU / STRUCTURATION DES 
FILIERES / AGRICULTURE DURABLE / GESTION 
DURABLE / COOPERATION / ACCOMPAGNEMENT / 
POLITIQUE TERRITORIALE 
2014, 28 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique) 
rrééff..  220000--007788      

 

« Bio et Eau » en Isère : quels objectifs et 

quelles actions ? 
ALTERNATIVES BIO 
Depuis octobre 2012, en Rhône-Alpes, une action  « 
Bio et Eau » a été mise en place sur le territoire du 
bassin versant de la Bourbre, pour répondre aux 
enjeux de la qualité de l'eau sur le secteur en 
sensibilisant les agriculteurs à l'agriculture biologique. 
Céline Mandin, de la Chambre d'agriculture de l'Isère, 
est en charge de l'animation territoriale de cette action 
soutenue financièrement par l'Agence de l'Eau et le 
Feader. Elle décrit l'action et les moyens mis en 
œuvre pour accompagner les agriculteurs. 
http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25  
Mots clés : QUALITE DE L'EAU / EAU / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
ISERE / ACCOMPAGNEMENT / DEVELOPPEMENT 
RURAL / BASSIN VERSANT / POLITIQUE 
COMMUNAUTAIRE / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / AGENCE DE L'EAU 
ALTERNATIVES BIO n° 67, 01/07/2014, 1 page (p. 7) 
rrééff..  220022--110055      

 

Des projets agro-environnementaux 

innovants, intégrés et collectifs : quelques 

enseignements tirés de l'analyse 

d'expériences de terrain 
POUX Xavier / FAURE Jean-Baptiste / VILLIEN 
Clément 
Dix-sept projets exemplaires de démarches collectives 
autour de projets agro-environnementaux ont été 
analysés afin d'en identifier les éléments-clés. Ces 
derniers sont importants à identifier et à mobiliser 
dans le cadre des mesures agro-environnementales 
et climatiques (MAEC). La période 2015-2020 devrait 
voir un renforcement de la « territorialisation » des 
MAE, avec la possibilité donnée aux acteurs de terrain 
issus du monde agricole et/ou environnemental de 
construire des Projet Agroenvironnementaux (PAE) 
dont ils définiront le périmètre et les actions. L'analyse 
de ces 17 projets exemplaires a montré que leur 
efficacité dépend d'une bonne articulation entre leur 
zonage (le territoire concerné), les actions demandées 
aux agriculteurs participants et le niveau de 
participation de ces derniers (notamment leur 
nombre). Ces projets se caractérisent par leur 
démarche collective (mobilisant collectifs de territoire 
et/ou agricole), leur approche intégrative (à savoir 
intégrer des objectifs environnementaux et 
économique et/ou de territoire) et l'innovation qu'ils 
portent (en termes de technique, de conduite de projet 
par exemple). Cette analyse a aussi montré 
l'importance du « référent environnemental » (une 
communauté de communes, un syndicat d'eau, une 
association…) qui porte les objectifs 
environnementaux et veille à leur bonne intégration 
dans les actions menées. Diverses pistes ont été 
identifiées pour favoriser de tels projets 
agroenvironnementaux, notamment sur la définition de 
leurs zones d'action et sur l'amélioration de leur 
conception et de leur sélection. 
http://agriculture.gouv.fr/notes-d-analyse  
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
PROJET / MESURE AGROENVIRONNEMENTALE ET 
CLIMATIQUE (MAEC) / MESURE 
AGROENVIRONNEMENTALE (MAE) / FRANCE / ETUDE / 
INNOVATION / POLITIQUE AGRICOLE / PROJET 
COLLECTIF / EXPERIENCE / ACTION COLLECTIVE / 
GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL (GIEE) / TERRITOIRE / POLITIQUE 
PUBLIQUE / DEVELOPPEMENT RURAL / ANALYSE / 
ACCOMPAGNEMENT 
ANALYSE n° 76, 01/01/2015, 4 pages (p. 1-4) 
rrééff..  221100--112288      
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L'agriculture bio, c'est bon pour l'eau et les 

territoires ! 
HUGUES Anne / JASSON Grégoire 
Le 19 novembre 2015, s'est tenu un colloque, 
organisé par Corabio et la FNAB, en partenariat avec 
l'Onema (Office National de l'Eau et des Milieux 
Aquatiques), sur l'eau et l'agriculture bio. Des 
expériences concrètes ont été présentées, pour 
mettre en évidence le rôle de l'agriculture biologique 
dans la préservation de la qualité de l'eau. En la 
matière, les retours d'expériences de Munich ou de 
Lons-le-Saunier et les résultats des différents 
programmes de recherche sont éloquents. Le 
dispositif pilote "Eau & Bio", animé par la FNAB, 
composé d'une vingtaine de territoires, vise à acquérir 
et à communiquer des références locales sur la 
protection de la ressource en eau par le 
développement de l'AB. Des initiatives portées par des 
collectivités territoriales, comme Lons-le-Saunier, 
illustrent l'importance du rôle des pouvoirs publics 
dans l'information et l'accompagnement des 
agriculteurs dans le changement de leurs pratiques. 
Mots clés : QUALITE DE L'EAU / EAU / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ALLEMAGNE / FRANCE / AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENT / AUVERGNE-RHONE-ALPES / 
JURA / COLLECTIVITE TERRITORIALE / TERRITOIRE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJET / PROTECTION DE L'EAU 
BIOCONTACT n° 265, 01/02/2016, 4 pages (p. 12-18) 
rrééff..  222222--110055      

 

Colloque Eau et Bio : Lever les freins à la 

conversion 
JOURDAN Virginie 
Afin de protéger leurs zones de captage, plusieurs 
collectivités françaises ont fait le choix d'y favoriser le 
développement de l'agriculture biologique. Pour cela, il 
leur faut notamment lever les freins à la conversion, 
en accompagnant les producteurs techniquement 
mais aussi en termes de débouchés. Les 
témoignages de certaines d'entre elles, présentés à 
l'occasion du colloque Eau et Bio organisé par la Fnab 
le 19 janvier 2016, sont repris dans cet article. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENT / EAU / COLLECTIVITE 
TERRITORIALE / AGRICULTURE ET POLLUTION / 
COLLOQUE / TEMOIGNAGE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PROTECTION DE L'EAU / 
ACCOMPAGNEMENT / FONCIER / FRANCE 
BIOFIL n° 106, 01/07/2016, 2 pages (p. 23-24) 
rrééff..  222266--000066      

 

Maîtriser les notions de zones humides et de 

milieux humides en lien avec l'activité 

agricole : Guide à l'usage des conseillers des 

Chambres d'agriculture 
DURY Bertrand / DI FRANCO Floriane 
Fruit de l’expertise et de la collaboration du réseau 
des Chambres d’agriculture sur la thématique zones 
humides, ce guide se centre sur la procédure "loi sur 
l’eau" comprenant l’évaluation des impacts sur les 
zones humides. Destiné au réseau des Chambres 
d’agriculture, il a vocation à être un outil simple 
d’utilisation, pratique et opérationnel, permettant à tout 
conseiller une appropriation de la réglementation sur 
les zones humides pour : Conseiller les agriculteurs 
ayant des zones humides dans leur parcellaire dans 
leur conduite d'exploitation ; Accompagner les 
agriculteurs pour des projets de travaux hydrauliques 
ou d’aménagements divers (irrigation, construction, 
etc.) ; Participer à l’élaboration des documents de 
planification ou d’aménagement (ex. SAGE, document 
d’urbanisme) ; Mettre en œuvre des programmes 
d’actions (trame verte et bleue, biodiversité, eau, etc.). 
Il permet  aussi d’appréhender les nouveaux concepts 
: milieux potentiellement humides, têtes de bassin, 
zones tampons humides artificielles… et de 
comprendre la définition législative de zones humides 
et ses implications pour l’accompagnement d’un projet 
agricole. 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/lagroecologie-defis-et-
enjeux  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE / CORRIDOR ECOLOGIQUE / 
HYDROMORPHIE / REGLEMENTATION / PARCELLE / 
TERRITOIRE / URBANISME / ZONE NATURELLE 
D'INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE / SCHEMA 
DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / EAU / 
LEGISLATION / LOI / CONSEIL / SOL / FRANCE / ZONE 
HUMIDE 
2015, 91 p., éd. APCA (Assemblée Permanente des 
Chambres d'Agriculture) 
rrééff..  223322--009988      
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12 mesures pour se passer du glypho ! 
DE MARGUERYE Alexis 
Alors que le gouvernement français lançait, début 
2018, une nouvelle phase de concertation autour de la 
question des pesticides, le Réseau Civam a proposé 
au Ministère de l'agriculture 12 mesures visant à se 
passer du glyphosate sous trois ans. Ces 12 mesures 
sont explicitées dans cet article : - créer un quota 
glyphosate pour les distributeurs ; - interdire l'usage du 
glyphosate dans les aires d'alimentation de captage ; - 
interdire l'usage du glyphosate dans les cahiers des 
charges MAEC ; - interdire l'usage du glyphosate dans 
les cahiers des charges des signes officiels de qualité 
; - faire converger différents outils de politiques 
publiques vers l'accompagnement de l'interdiction du 
glyphosate (Dephy, action des 30 000, etc.) ; - libérer 
les énergies de l'accompagnement collectif ; - mettre 
en place une fiscalité ciblée ; - réaliser des 
campagnes d'information à l'intention du grand public ; 
- intervenir dans les points de vente ; - appliquer ces 
réglementations et réaliser un effort de communication 
; - répondre à la propagande ; - interdire l'importation 
de produits agricoles issus de cultures OGM 
résistantes au glyphosate. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / GLYPHOSATE / 
REDUCTION D'INTRANTS / COMMUNICATION / 
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / POLITIQUE 
PUBLIQUE / MESURE / PROPOSITION / FRANCE 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 83, 
01/01/2018, 2 pages (p. 9-10) 
rrééff..  224466--111144      

 

Agriculture biologique et biodiversité : 

Comment les collectivités locales peuvent-

elles favoriser une agriculture favorable à la 

biodiversité ? 
BOURDERIOUX Joël / RINGEISEN Christophe / 
NAVECTH-MARCHAL Ségolène / et al / 
RINGEISEN Christophe 
Ce guide met en évidence les atouts de l'agriculture 
biologique pour restaurer et préserver la biodiversité et 
présente les différentes actions que les collectivités 
locales peuvent mettre en place pour favoriser l'AB 
dans leur territoire. Le document s'appuie sur des 
initiatives inspirantes portées par des collectivités 
locales, couplant développement de l'AB et actions 
spécifiques en faveur de la biodiversité. Elles visent 
notamment à : impliquer et soutenir les agriculteurs, 
installer ou mettre des terrains à disposition 
d'agriculteurs bio, sensibiliser et former les 
agriculteurs aux enjeux de la biodiversité, structurer et 
soutenir la création de filières vertueuses d'un point de 
vue écologique, soutenir la sélection de variétés 
adaptées, mobiliser l'ensemble des acteurs pour des 
projets pérennes. 10 fiches initiatives détaillent des 
projets issus de toutes les régions de France. 
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-
biodiversite/collectivites-locales-comment-agir-en-faveur-
de-la-biodiversite-via-lagriculture-bio/  
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / ORGANISATION 
DE L' AB / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / INITIATIVE 
LOCALE / TERRITOIRE / COLLECTIVITE TERRITORIALE 
/ AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / QUALITE DE 
L'EAU / BIODIVERSITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
FRANCE / DEVELOPPEMENT LOCAL 
2019, 28 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique) 
rrééff..  226644--006677      
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Favoriser le déploiement des paiements pour 

services environnementaux (PSE) en 

agriculture : Guide à destination des acteurs 

privés ; Guide à destination des collectivités 

territoriales ; Guide à destination des 

services de l’État et de ses opérateurs 
DUVAL Lise / BINET Thomas / COLLE Amélie / 
et al 
En agriculture, les paiements pour services 
environnementaux (PSE) rémunèrent les agriculteurs 
pour des actions qui contribuent à restaurer ou à 
maintenir des écosystèmes. Ces actions engendrent 
divers avantages pour la société (préservation de la 
qualité de l’eau, stockage de carbone, protection de la 
biodiversité…) qui sont qualifiés de services 
écosystémiques. Les actions des agriculteurs, quant à 
elles, sont qualifiées de services environnementaux. 
Les PSE sont ainsi un dispositif économique qui 
oriente les agriculteurs vers des comportements plus 
vertueux d’un point de vue environnemental. Ils 
engagent, d’une part, des financeurs qui sont, en 
principe, les bénéficiaires directs de ces avantages, 
tels que des entreprises, des associations, des 
acteurs publics ou des individus (ex : des industriels 
qui exploitent les sources d’eau potable d’un bassin 
versant ; des collectivités territoriales qui souhaitent 
protéger des paysages ; des gestionnaires de milieux 
qui souhaitent restaurer des continuités écologiques). 
Les PSE engagent, d’autre part, des agriculteurs qui 
fournissent un service environnemental et qui 
reçoivent, en échange, un paiement conditionné à 
l’atteinte de résultats sur l’écosystème. Les PSE 
peuvent donc aider à répondre aux enjeux liés à la 
transition agroécologique. C’est dans ce contexte que 
le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a 
produit trois guides opérationnels destinés, 
respectivement, aux acteurs privés, aux collectivités 
territoriales et aux services de l’État. Ils apportent des 
réponses aux principales questions liées aux PSE : 
Que sont exactement les PSE ? Pourquoi et dans 
quels cas s’y intéresser ? Comment construire un 
dispositif fonctionnel ? Quelles ressources financières 
mobiliser pour construire et financer les dispositifs ? 
Comment gérer le dispositif ? Quels rôles peut jouer 
l’État pour favoriser le déploiement des PSE ? 
https://agriculture.gouv.fr/les-paiements-pour-services-
environnementaux-en-agriculture  
Mots clés : DIMENSION ECONOMIQUE / OUTIL 
ECONOMIQUE / ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 
/ PAIEMENT POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
(PSE) / PRATIQUE AGRICOLE / COLLECTIVITE 
TERRITORIALE / ETAT / INDUSTRIE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / SERVICE ENVIRONNEMENTAL / 
ECOSYSTEME / BIODIVERSITE / SERVICE 
ECOSYSTEMIQUE / SUBVENTION / FINANCEMENT / 
AGROECOLOGIE / ASSOCIATION / FRANCE 
2019, 71 p. ; 74 p. ; 47 p., éd. MINISTÈRE DE 
L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION 
rrééff..  227755--007766      

 

Développement  rural 

Dossier : Transmission de ferme : 

Accompagnement des porteurs de projet 

dans le Nord de la France 
VOIX BIOLACTEE (LA) / FILATRE Hubert / 
RADISSON Sophie / et al 
Ce dossier présente les missions et les actions de 
plusieurs structures dans l'accompagnement de la 
transmission des exploitations : l'association AVENIR 
(Association pour la Valorisation Economique des 
Nouvelles Initiatives Rurales), et le CEDAPAS (Centre 
d'Etudes pour le Développement d'une Agriculture 
Plus Autonome et Solidaire), chacune des structures 
étant située à Saint-Laurent Blangy (62) ; Les 
ADASEA / ODASEA (Association ou Organisme 
Départemental pour l'Aménagement des Structures 
des Exploitations Agricoles), pour lesquels témoigne 
un conseiller transmission de l'ODASEA de Loire-
Atlantique ; l'Association LA MARMITE, implantée 
dans le Morbihan, et le syndicat Jeunes agriculteurs (à 
travers un entretien avec Joël Clergue, Vice-président 
du syndicat, en charge d'installation). Il comprend 
également le témoignage d'agriculteurs en 
biodynamie, dans la région lyonnaise, installés sur la 
Ferme des Rivières. Sophie Radisson, installée sur 
cette ferme avec son conjoint Georges (qui envisage 
la retraite), relate le cheminement de leur réflexion 
pour bâtir un projet de transmission et ouvrir la ferme 
à d'autres collaborations. 
Mots clés : EXPLOITATION AGRICOLE / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE / 
TEMOIGNAGE / FRANCE / ACCOMPAGNEMENT / 
RESEAU / ASSOCIATION / SYNDICAT / 
DEVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURE PAYSANNE / 
ECONOMIE SOLIDAIRE / PROJET / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / NORD 
PAS DE CALAIS / RHONE / MORBIHAN 
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 62, 01/10/2010, 8 pages (p. 6-
13) 
rrééff..  116622--001155      
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Une activité sur la ferme qui favorise 

l'installation 
JOURDAN Virginie 
Entraide Rurale, la FD CIVAM 35, Terre de liens 
Bretagne et La Marmite sont partenaires d'un projet 
inter-associatif pour favoriser l'installation en 
Bretagne. Ils ont créé les nids d'activité. Le projet 
s'adresse à des agriculteurs des réseaux, en 
particulier ceux souhaitant accueillir une activité sur 
leur ferme pour favoriser l'installation agricole et à des 
porteurs de projet en recherche de lieux d'installation. 
Il s'agit d'une nouvelle forme d'entraide, illustrée par la 
mise à disposition, par des agriculteurs et pour des 
jeunes désirant s'installer, de moyens de production, 
de temps, de savoir-faire. Deux journées de 
rencontres prévues en Bretagne, en novembre 2010, 
seront l'occasion de discuter des résultats d'une telle 
initiative et de poursuivre la réflexion.  
Mots clés : BRETAGNE / INITIATIVE / INSTALLATION 
AGRICOLE / PROJET / ENTRAIDE / PARTENARIAT / 
ACCOMPAGNEMENT / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
SYMBIOSE n° 150, 01/10/2010, 1 page (p. 10) 
rrééff..  116611--002211      

 

Le Germoir : espace test d'activités agricoles 

; Collectif de l'Envie au projet ; Culture en 

milieu rural ; P'tites idées faciles pour 

cuisiner autrement 
MILLOU Estelle 
Dans le Pas-de-Calais, l'association Le Germoir 
permet à de nombreux porteurs de projets de tester 
"grandeur nature" leur projet de production agricole en 
agriculture biologique, sur quatre hectares de terrain. 
Cette idée et la mise en œuvre de ce lieu test ont été 
portées par le Conseil d'administration de l'Association 
de formation et d'information pour le développement 
d'initiatives rurales, l'Afip Nord-Pas-de-Calais... Le 
Collectif de l'Envie au projet rassemble quatre 
associations : l'AFIP, A Petits PAS, Accueil paysan et 
Avenir et propose un parcours (formations, ateliers, 
stages), des espaces test et une coopérative 
d'activités pour les porteurs de projets en milieu rural. 
Dans le cadre de ce parcours, Sylvain Blarel a créé, 
en 2007, la SARL Cap Vent (installation de petites 
éoliennes) qui occupe l'un des locaux mis à 
disposition par le Germoir, à Ambricourt (62) et Fanny 
s'est installée en culture et cueillette de plantes 
aromatiques et médicinales pour laquelle, au sein du 
Germoir, elle dispose de 600 m²... La Brouette Bleue 
est une association, conduite par Sarah Darras, 
Mathilde Robillard et Nathalie Grave, qui propose, 
dans le Pas-de-Calais, des ateliers créatifs itinérants 
et des animations culturelles en milieu rural. Les trois 
jeunes femmes ont conçu des ateliers de lecture, 
d'écriture et d'arts plastiques, ateliers itinérants sur la 
communauté de communes de Fauquembergues 
(Pas-de-Calais)... Elles ont créé trois postes à mi-
temps et ont suivi le parcours de l'Envie au projet... 
Des encarts sont réservés à plusieurs points : la 
foncière Terre de Liens (rachat des terres bio et des 
bâtiments agricoles du Germoir) ; Thomas Boomen 
(jeune maraîcher qui a rejoint le Germoir en 2010) ; 
Graines de saveurs (qui s'est tenu aux côtés de l'Afip 
dès l'origine du projet du Germoir) ; objectif de La 
Brouette Bleue avec la rédaction d'un recueil de 
recettes. 
Mots clés : PAS DE CALAIS / DEVELOPPEMENT RURAL / 
ASSOCIATION / INITIATIVE / PROJET / MILIEU RURAL / 
ACTIVITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FONCIER / 
MARAICHAGE / ACTIVITE CULTURELLE / CUISINE / 
ENFANT / ACCOMPAGNEMENT 
L'AGE DE FAIRE n° 47, 01/11/2010, 2 pages (p. 16-17) 
rrééff..  116633--004400      
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Loir-et-Cher : Inauguration des Prés d'Amont 
DESAILLY Annie 
L'inauguration officielle de l'espace-test en 
maraîchage bio " Les Prés d'Amont" s'est déroulée, le 
8 juin 2011, sur les terrains des deux entrepreneurs à 
l'essai, situés à proximité du Lycée Horticole de Blois 
(41). L'espace-test est une structure destinée à 
permettre à des candidats à l'installation de tester leur 
capacité à mener à bien une telle entreprise, quelle 
qu'en soit l'activité. Pour concrétiser ce projet, le 
Lycée Horticole a proposé, via une convention, 1,3 ha 
de terres agricoles converties en bio, un tunnel de 
production de plants... Val Bio Centre apporte un 
accompagnement technique. La couveuse 
d'entreprises Mature Entreprise assure 
l'accompagnement humain, administratif, juridique, 
comptable. Les autres partenaires, la communauté 
d'agglomération de Blois (Agglopolys), le Conseil 
régional, via le pays des Châteaux, et la ville de Blois, 
ont montré tout l'intérêt que représente ce projet pour 
un développement agricole en zone périurbaine. 
Anne-Sophie Castets, maraîchère à l'essai, présente 
sa démarche. 
https://www.bio-centre.org/index.php/les-publications-de-
bio-centre  
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L'histoire de la première AMAP : Soutenir les 

paysans pour se nourrir durablement 
VUILLON Denise 
En 2001, apparaît en France un sigle nouveau : 
AMAP, Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne. A l'heure de la crise alimentaire mondiale 
et de la disparition dramatique des paysans, l'AMAP 
séduit rapidement un nombre croissant de 
consommateurs et d'agriculteurs. Denise Vuillon 
indique les étapes pratiques de la création d'une 
AMAP, définit l'éthique indispensable et amène 
méthodiquement les futurs partenaires à mettre en 
place leur alternative économique. Daniel raconte son 
parcours, les perspectives professionnelles qui l'ont 
mené à l'AMAP et à la défense d'une terre nourricière 
menacée. De chaleureux témoignages d'expériences 
en AMAP enrichissent ce livre. Le couple Vuillon est 
animé par la conviction enthousiaste qu'avec la 
complicité des consommateurs solidaires, les paysans 
vont redonner sa place à l'agriculture nourricière 
locale. Denise Vuillon, infirmière, s'est reconvertie 
dans l'agriculture en épousant Daniel Vuillon, 
maraîcher dans le Var. Ils sont à l'origine de la 
première AMAP, en 2001, sur leur ferme. Depuis, ils 
pratiquent la transmission ou l'essaimage du concept, 
en Provence, en France et dans le monde, auprès 
d'agriculteurs et "mangeurs" associés pour le maintien 
de l'agriculture paysanne. 
Mots clés : AMAP / DEVELOPPEMENT RURAL / 
TEMOIGNAGE / HISTOIRE / FRANCE / MONDE / PAYSAN 
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Gros plan : Transformation fermière 
NOUZILLE-FAVRE D'ANNE C. 
Dans le domaine de la transformation fermière, la 
FNCuma développe des outils afin de favoriser le 
partage d'expérience. Les circuits courts prennent de 
l'ampleur (demande des consommateurs, valorisation 
par les agriculteurs de leur production, façon de vivre 
son métier). Face à cette tendance, se lancer dans les 
circuits courts exige l'apprentissage de nouveaux 
métiers : produire, transformer, vendre et assurer la 
logistique, comme le précise Fabien Valorge, en 
charge du développement des ateliers de 
transformation collectifs au sein de la FNCuma. L'Adie 
(Association pour le droit à l'initiative économique) a 
étudiée, de 2007 à 2010, la question des modes de 
constructions modulaires (modules préfabriqués 
adaptés à la transformation des produits agricoles). 
Depuis 2011, un projet de recherche-action, nommé 
Atomic, est en court (développement des ateliers de 
transformation collectifs, capitalisation, diffusion des 
méthodes, des outils et des références utiles aux 
porteurs de projet). Des témoignages accompagnent 
l'article : La SARL Côte-à-côte, à Davayat (63), 
regroupant les cinq associés de deux Gaec, est dotée 
d'un laboratoire de 150 m² pour découper et 
transformer les bêtes (transformation de viande 
bovine, de produits frais et salaisons porcines, 
diversification des produits) ; la SARL La Tourette 
(Saint Genès La Tourette (63)) transforme aujourd'hui 
210 000 litres de lait sur les 800 000 produits par les 
structures associées (valorisation de la production, 
embauche de personnel dans la laiterie, distribution 
dans les épiceries de village, sur les secteurs de 
Clermont-Ferrand et Issoire).  
Mots clés : TRANSFORMATION / PRODUCTION 
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Installation : Accueillir un test agricole pour 

transmettre sa ferme 
VICARD Estelle 
Depuis quelques années, se développent des 
espaces tests agricoles dont l'objectif est de soutenir 
l'installation à la terre. L'espace test est un outil qui 
rassemble des moyens matériels, juridiques et 
humains mis à disposition d'un porteur de projet qui 
peut alors essayer le métier de paysan dans des 
conditions sécurisantes. Le profil des actifs du monde 
agricole est de plus en plus diversifié et, comme 
l'explique Aline Fayard, coresponsable du projet 
d'espaces tests agricoles en Auvergne, il faut faciliter 
l'accès au foncier mais aussi permettre l'accès à un 
réseau et à des savoir-faire. En Auvergne, un collectif 
d'associations (Civam Auvergne, Accueil paysan 
Auvergne, Crefad (Centre de Recherche, d'Étude et 
de Formation à l'Animation et au Développement) 
Auvergne et dASA (Développement animation sud 
Auvergne)), réunies au sein du Celavar (Coordination 
associative de développement durable des territoires 
ruraux), travaille depuis 2011 à l'émergence d'espaces 
tests agricoles. Le collectif souhaite offrir une solution 
spécialement adaptée au test pour des personnes en 
phase de pré-installation : le Cape, contrat d'appui au 
projet d'entreprise... 
Mots clés : EXPLOITATION AGRICOLE / TRANSMISSION 
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INSTALLATION AGRICOLE / FRANCE / ASSOCIATION / 
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 Sans Terre de liens, je n'aurai pas pu 

m'installer  
JOURDAN Virginie 
Mickaël Berthelot est maraîcher et producteur de 
petits fruits et de céréales en Ille-et-Vilaine. Cet ancien 
technicien d'Agrobio 35 a décidé de s'installer en 2008 
avec comme projet de mettre en place la vente directe 
et la cueillette sur sa ferme. Un voisin agriculteur 
devait arrêter sa production et Mickaël s'est alors 
tourné vers le propriétaire des terres pour reprendre la 
location. Malheureusement, ce dernier a finalement 
fait le choix de vendre les terres, ainsi que les 
bâtiments d'exploitation et d'habitation, et Mickaël 
n'avait pas les moyens de réaliser cet achat. Sa 
rencontre avec Terre de liens lui a toutefois permis de 
réaliser son projet : une SCI a été créée qui est 
propriétaire des bâtiments agricoles, la Foncière Terre 
de liens est propriétaire des 28 hectares de terres et 
les loue à Mickaël, qui a acheté lui-même la maison 
d'habitation. Dans cette interview, l'agriculteur parle 
aussi de l'accompagnement technique et administratif 
dont il a pu bénéficier à son installation. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / INSTALLATION 
AGRICOLE / ACCES A LA TERRE / INTERVIEW / ILLE ET 
VILAINE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / FONCIER 
SYMBIOSE n° 167, 01/04/2012, 2 pages (p. 18-19) 
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Dossier : Installations en agriculture bio : 

quels accompagnements pour quels profils ? 

; Installations en maraîchage : des projets, 

des objectifs, des stratégies 
SEGUY Véronique / PIEL Thérèse 
Cet article présente les résultats d'une étude 
concernant l'accompagnement de porteurs de projets 
durant le parcours d'installation en agriculture 
biologique. Au total, 28 fermes ont été visitées, 
réparties sur l'ensemble de la Bretagne, avec des 
agriculteurs installés entre 2006 et 2008. Les 
productions rencontrées reflètent une forte proportion 
de maraîchers (plus d'un tiers des installations en AB), 
suivie de celle des éleveurs laitiers, puis des éleveurs 
ovins et caprins. Les entretiens ont fait ressortir 
l'importance de certains facteurs sur le profil des 
nouveaux installés en fonction desquels quatre 
groupes de producteurs ont été identifiés. Un tableau 
les présente (atouts, faiblesses, propositions 
d'accompagnement) : Groupe 1 : Reprise de 
l'ensemble de l'outil de production et parfois même 
des débouchés ; Groupe 2 : Système 
économiquement performant, producteurs impliqués 
mais dont la charge de travail est jugée trop forte ; 
Groupe 3 : Système économiquement fragile, 
producteurs impliqués dont la charge de travail n'est 
pas un problème ; Groupe 4 : Difficultés causées par 
un isolement social et/ou une charge de travail trop 
élevée et/ou des résultats économiques très faibles. 
Des pistes d'accompagnement adaptées à chaque 
profil d'agriculteurs ont émergé : étude de marché 
valorisable, mutualisation des connaissances, 
sensibilisation avant l'installation, point à faire, 2 à 3 
ans après l'installation, révision des critères 
d'attribution du crédit d'impôt formation. Trente-cinq 
maraîchers d'Ille-et-Vilaine, récemment installés, ont 
pu bénéficier de visites sur le terrain, au cours de 
l'année 2011. Ont été observés : la formation et la 
référence que constituent les stages professionnels, le 
projet de vie et ses difficultés, le nécessaire esprit 
d'entreprise, la viabilité économique du système de 
production.  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / INSTALLATION 
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Les collectivités territoriales, actrices du 

développement de l'agriculture biologique 

locale : Colloque du 14 octobre 2010, à Aix-

les-Bains 
REILLER Françoise / COUTURIER Antoine / 
WARTENA Sjoerd / et al 
Ce colloque a été organisé par Corabio (Coordination 
Rhône-Alpes de l'Agriculture Biologique), et s'est tenu 
à Aix-les-Bains (73), le 14 octobre 2010. Le document 
qui le retranscrit est organisé comme suit : - 
L'agriculture biologique ? Mode de production, 
situation en Rhône-Alpes, enjeux pour demain ; - 
Table ronde 1 : Accéder au foncier agricole : Rôle de 
Terre de Liens et exemples de réalisations ; Mise en 
place de lieux-tests agricoles pour favoriser 
l'installation en agriculture biologique ; Installation 
d'agriculteurs bio dans le cadre d'une politique 
foncière volontaire ; politique foncière régionale, 
installation en agrobiologie ; - Table ronde 2 : 
Promouvoir les produits biologiques en restauration 
collective : conditions de réussite pour l'introduction 
d'aliments biologiques locaux en restauration 
collective ; la restauration collective en gestion directe 
; restauration collective bio en gestion concédée ; - 
Table ronde 3 : Préserver la qualité de l'eau : 
amélioration de la qualité de l'eau sur le principal 
périmètre de captage de la ville de Besançon ; Qualité 
de l'eau, pollutions diffuses et protection de la 
ressource en eau ; M. Villeneuve, Chef de projet 
disponibilité et qualité de la ressource en eau, à la 
DREAL (Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement) Rhône-Alpes. 
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Circuits alimentaires de proximité : Vers une 

stratégie territoriale : Cap sur les projets 

territoriaux ! 3 situations de départ, 5 rôles, 5 

étapes 
CORNET Mélanie / LEMILLE Mathilde / PARSY 
Aurélien / et al 
La thématique des circuits alimentaires de proximité a 
la particularité de s'être imposée à l'agenda des 
territoires de multiples façons. Dans le Nord-Pas de 
Calais, 2 263 exploitations (soit 19 % du total des 
exploitations) commercialisent en circuits courts, en 
vente directe ou par un seul intermédiaire. De tels 
chiffres génèrent questionnements et réflexions 
auprès des territoires qui sont également confrontés 
aux évolutions législatives et à la demande sociale, et 
ce, encore davantage lorsque les producteurs 
sollicitent un appui. 3 situations de départ sont 
corrélées aux actions en faveur des Circuits 
alimentaires de proximité (CAP) dans les territoires : 
des territoires qui recensent les attentes des 
producteurs ; disponibles et soutenant les projets ; 
dans des dynamiques de développement local. 
L'influence des territoires sur le développement des 
CAP est définie en 5 rôles clés : animer les projets de 
CAP ; accompagner techniquement et juridiquement ; 
informer et sensibiliser, pour mobiliser les habitants ; 
préserver les espaces agricoles ; impulser 
l'amélioration continue vers un développement 
durable. 5 étapes sont identifiées pour la réalisation de 
projets de circuits alimentaires de proximité : l'analyse 
du contexte et des caractéristiques de son territoire, 
l'animation des synergies locales par le territoire, pour 
créer les conditions de l'émergence de nouvelles 
dynamiques ; cohérence et intégration des projets de 
CAP avec les stratégies de développement ; 
prospective et anticipation, par la structuration et la 
mise en œuvre d'une véritable stratégie agricole sur le 
territoire ; recherche de financements : se saisir au 
mieux des différentes sources de financements au 
profit des CAP. Des encarts présentent des exemples 
d'actions en faveur des CAP dans la région Nord-Pas 
de Calais.  
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Dossier : Elevage, maraîchage, plantes 

aromatiques... S'installer sur une petite ferme 
PUIG Axel 
Les installations hors cadre familial s'effectuent 
fréquement sur des petites surfaces, en transformant 
et en pratiquant la vente directe, avec des productions 
adaptées : plantes aromatiques et médicinales, 
maraîchage, horticulture… ; poules pondeuses, 
escargots, abeilles… Le porteur de projet peut être 
accompagné (exemple de l'Association de 
développement de l'emploi agricole et rural (Adear)). 
Pour être agriculteur et donc affilié à la MSA, le 
porteur de projet doit atteindre la moitié de la Surface 
minimum d'installation (SMI). Sinon, il doit opter pour 
le statut de cotisant solidaire. Des structures 
alternatives comme la Nef, ou les plateformes 
d'initiatives locales, permettent d'accéder au crédit 
dans des conditions optimales.  L'installation 
progressive est aussi une solution. Selon les régions, 
une aide importante à l'investissement est consentie. Il 
est recommandé aux agriculteurs hors cadres 
familiaux de tester leur activité. En France, le réseau 
Reneta regroupe des espaces tests agricoles. Ce 
dossier est parsemé de témoignages : Philippe 
Amalric, cultivateur de pommes de terre, de fruits 
rouges et de plantes aromatiques bio (81) ; Christophe 
Dubacq de l'Adear du Tarn, qui a suivi P. Amalric ; 
Jerôme Denhondt qui pratique la permaculture (49) ; 
Jean-Baptiste Cavalier, animateur de Reneta ; Benoît 
Claude (producteur de plantes bio savoyard (74)) ; 
Emmanuel Gisclard (qui, avec ses deux cents ruches, 
pratique la transhumance (81)). 
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Les espaces-test agricoles : une diversité de 

dispositifs au service de l'installation 

agricole 
BOYER Mélanie / FAYARD Aline 
Cet ouvrage est une publication RENETA, rédigée à 
partir d'une étude réalisée par le CELAVAR Auvergne, 
dans le cadre du projet CASIAR - Massif Central. Ce 
guide, à destination de porteurs de projets d'espaces-
test agricoles, qu'ils soient associatifs, élus, agents de 
développement..., se propose de dresser un 
panorama le plus complet possible des différentes 
formes et fonctions des espaces-test agricoles à 
l'heure actuelle. Au sommaire : Introduction ; Enjeux 
et rôles des espaces-test agri-ruraux dans le contexte 
de l'installation agricole ; Test d'activité, espaces-test, 
lieu-test : éléments de repères et définitions ; Les 
cadres juridiques et réglementaires du test d'activité ; 
La diversité des dispositifs d'espaces-test agricoles : 
tentative de typologie ; Modalités de fonctionnement et 
conditions de pérennisation ; Conclusion : les 
espaces-test agricoles, un outil au service de 
l'installation agricole et du renouvellement des 
générations ; Fiches "expérience" ; Coordonnées des 
structures. 
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Une autre finance pour une autre agriculture 
VIVERET Patrick / COUTELLEC Léo / HUGUES 
Anne / et al 
Comment se réapproprier collectivement, de façon 
solidaire, le devenir de l'agriculture et de notre 
alimentation ? Comment assurer le développement 
d'une agriculture paysanne, biologique, garante d'une 
alimentation de qualité ? L'enjeu est de taille et 
interpelle l'ensemble de la société. Pour les auteurs, le 
modèle productiviste qui vide nos campagnes et 
détruit notre environnement est structurellement lié à 
la financiarisation de l'agriculture. Celle-ci accentue 
aussi la concentration des fermes. Dès lors, une 
agriculture alternative ne peut se faire que dans le 
cadre d'une économie solidaire. Les auteurs précisent 
que le changement est déjà là, modeste mais 
audacieux, lent mais intense. Au coeur du livre, de 
multiples initiatives émergent, s'apparentant à des 
circuits courts de financement solidaire. Comprendre, 
faire connaître et agir, c'est tout l'enjeu de ce livre. Ce 
livre est un ouvrage collectif coordonné par le 
MIRAMAP (Mouvement Inter-Régional des AMAP).  
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La gestion des espaces naturels, un levier 

pour installer 
GEFFROY Laurence 
En Ile-de-France, une association, les Champs des 
possibles, propose, à travers une couveuse d'activités 
agricoles et le tutorat, un accompagnement à 
l'installation de nouveaux agriculteurs. A l'origine, les 
projets aidés portaient sur le maraîchage, mais, 
aujourd'hui, l'association veut promouvoir aussi 
l'installation d'éleveurs ovins en écopastoralisme. Ce 
dernier désigne le pastoralisme développé sur des 
espaces naturels gérés par des collectivités 
territoriales ou des associations de protection de 
l'environnement. Cela permet d'entretenir ces espaces 
à un coût moindre par rapport aux moyens 
mécaniques tout en conservant la biodiversité. 
L'avantage pour l'éleveur est la constitution d'un 
revenu supplémentaire en plus de la vente. En effet, il 
est prestataire de services pour les propriétaires des 
parcelles qu'il exploite. Mais, l'éleveur doit trouver 
suffisamment de contrats « de pâturage », auprès de 
collectivités donc, mais aussi de carriers ou encore de 
propriétaires privés. Le système de couveuse porté 
par l'association les Champ des possibles permet au 
futur éleveur d'apprendre son métier tout en ayant le 
temps de trouver son foncier et de constituer son 
cheptel. 
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Nids d'activité : Un levier à l'installation 
RIPOCHE Frédéric 
Des agriculteurs, souhaitant voir se diversifier les 
activités sur leur exploitation ou anticipant la question 
de la transmission de leur système, font le choix d' « 
accueillir » sur leur ferme un ou des porteurs de 
projet, futurs producteurs cherchant à s'installer ou à 
tester une activité. Ainsi, un éleveur allaitant breton a 
accueilli une jeune agricultrice voulant faire de la 
transformation laitière en débutant avec un petit 
troupeau de huit têtes, ainsi qu'un maraîcher. Quatre 
associations bretonnes, Entraide Rurale, La Marmite, 
FDCivam 35 et Terre de Liens Bretagne ont constitué 
un collectif, « Nids d'activité », afin d'accompagner ces 
initiatives d'accueil, leur donnant ainsi ce même nom 
de nid d'activité. Le but de ce collectif est d'aider 
accueillant et accueilli, par exemple à définir au mieux 
leur projet ou à étudier les formes juridiques possibles 
afin d'optimiser les chances de succès. Une 
convention tripartite d'accompagnement a été créée, 
liant l'accueillant, l'accueilli et le collectif. Il existerait 
entre 20 et 30 nids d'activité en Bretagne. Le collectif 
espère recevoir le soutien des institutions pour mieux 
accompagner ces initiatives issues du terrain. 
Mots clés : INSTALLATION AGRICOLE / NID D'ACTIVITE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / BRETAGNE / TEMOIGNAGE 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE 
/ COLLECTIF / PROJET / ACCOMPAGNEMENT / 
MARAICHAGE / ECHANGE / PARTAGE / ENTRAIDE / 
FONCIER / ASPECT SOCIAL 
BIOFIL n° 92, 01/03/2014, 2 pages (p. 25-26) 
rrééff..  119988--004499      

 

Terres d'accueil : S'installer en agriculture, 

c'est possible en Haute-Vienne 
MAYER Emmanuelle / RICHARD Hélène 
La Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne s'est 
associée avec le Pôle local d'accueil du Pays d'ouest 
Limousin pour mettre en place des actions destinées à 
favoriser des installations d'agriculteurs ou d'éleveurs, 
sur tous types de projets. Pour ce faire, les 
partenaires sollicitent les exploitants de plus de 55 
ans, via le Répertoire départ installation, afin de 
diagnostiquer leur ferme et de les encourager à 
élaborer un projet de cession. Le Pôle local d'accueil, 
parallèlement, aide les porteurs de projets agricoles 
sur les aspects connexes de leur installation et peut 
leur proposer des dispositifs d'aides spécifiques. Deux 
témoignages de personnes illustrent cette dynamique 
: celui d'Agnès et Jérôme Péducasse, qui ont lancé 
une activité de massage bien-être et de maraîchage 
bio ; celui de Chloé, Élie et Arthur, qui démarrent, sous 
la forme d'un GAEC, une production biologique et 
diversifiée. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE 
/ GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE EN 
COMMUN / INSTALLATION AGRICOLE / 
ACCOMPAGNEMENT / LIMOUSIN / HAUTE VIENNE / 
POLITIQUE D'ACCUEIL 
VILLAGE n° 118, 21/12/2013, 2 pages (p. 52-53) 
rrééff..  220000--009966      

 

Kit d'information : Installation en agriculture 

biologique : état des lieux et dispositifs pour 

accompagner les porteurs de projet 
HAEGELIN Anne / WILLOT Mélise / BENETOS 
Anne 
En 2013, la FNAB a réalisé un état des lieux de la 
dynamique d'installation en agriculture biologique et 
mis en avant les dispositifs et modalités 
d'accompagnement innovants pour les candidats à 
l'installation en bio. En s'appuyant notamment sur un 
vaste travail d'enquêtes auprès de son réseau et 
d'entretiens avec les autres acteurs intervenant dans 
l'accompagnement des projets d'installation en bio sur 
le terrain, la FNAB a édité un kit d'information « 
Installation en agriculture biologique : état des lieux et 
dispositifs pour accompagner les porteurs de projet » 
pour valoriser l'ensemble de ces résultats. Ce kit est 
destiné aux GRAB/GAB, aux différentes organisations 
agricoles et aux conseillers accompagnant des 
porteurs de projets candidats à l'installation (bio ou 
non), qu'ils interviennent ou non dans le cadre du Plan 
de Professionnalisation Personnalisé et des Points 
Information Installation. Il vise également tous ceux 
qui les appuient dans des cadres complémentaires. Il 
s'adresse enfin aussi aux différents acteurs publics 
(dont les collectivités territoriales) souhaitant intervenir 
pour faciliter les installations en agriculture biologique 
sur le territoire. Il se compose des fiches suivantes : - 
Fiche introductive ; - Fiche 1 : Dynamique d'installation 
en agriculture biologique et enjeux liés à 
l'accompagnement ; - Fiche 2 : Accompagnement des 
projets d'installation en agriculture biologique : 
Panorama de l'implication du réseau FNAB dans le 
cadre de partenariats de territoire ; - Fiche 3 : 
Installation en agriculture biologique et Plan de 
Professionnalisation Personnalisé : quelle présence 
des GAB ? ; - Fiche 4 : Faciliter l'accès au foncier pour 
les porteurs de projet en bio : leviers et outils. 
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-
lieux-et-dispositifs-
daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-
bio&Itemid=20  
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / INSTALLATION AGRICOLE / 
ACCOMPAGNEMENT / DISPOSITIF / FONCIER / FRANCE 
/ PROJET D'INSTALLATION / ENQUETE / TERRITOIRE / 
FORMATION / PARTENARIAT / INITIATIVE / PLAN DE 
PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE (PPP) / 
CONSEIL 
2013, 37 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique) 
rrééff..  220011--113355        

http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-lieux-et-dispositifs-daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-bio&Itemid=20
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-lieux-et-dispositifs-daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-bio&Itemid=20
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-lieux-et-dispositifs-daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-bio&Itemid=20
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-lieux-et-dispositifs-daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-bio&Itemid=20
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-lieux-et-dispositifs-daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-bio&Itemid=20
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Des idées pour transmettre sa ferme 
HAEGELIN Anne / HARIVEL Anne / 
THÉODORE Mélanie / et al 
Contenu du document : - Ma ferme est-elle 
transmissible ? (Transmettre une petite ferme ; Quand 
une structure agricole à 1 UTH devient 2 fermes à 
(bientôt) 4 UTH ; Outils : Le diagnostic « Agriculture 
paysanne » et le « Pass'Transmission ») ; - Se donner 
le temps pour réussir à transmettre (Anticiper la 
transmissibilité ; Transmettre à son salarié : une des 
clefs de la transmission progressive ? ; Le stockage 
foncier : Dissocier le temps de l'installation et le temps 
de la transmission ; Outil : Les formations pour bien 
anticiper sa transmission) ; - Comment faire 
correspondre l'offre à la demande ? (Transmettre sa 
ferme dans une région dominée par les grandes 
cultures et l'intensification ; Comment transmettre un 
GAEC ? ; Outil : Les « cafés Transmission » ; Outil : 
Un répertoire Départ-Installation alternatif) ; - Terre, 
habitation, bâti : patrimoine ou outil de travail ? (Où 
habiter quand je serai à la retraite ? ; Outil : Le contrat 
transmission ; Pérenniser un outil de travail pour 
plusieurs générations) ; - Transmettre, à tout prix ? 
(Les faibles retraites agricoles et les compléments 
possibles ; Un prix, ça se raisonne à deux ! ; Outil : 
Les formations « Construire son prix » ; Valeur 
d'usage : l'exemple du Larzac). 
http://www.agricultures-
alternatives.org/IMG/pdf/TRANSMISSION-
BD.pdf?PHPSESSID=c4a5efcd3fb5c98ebcb8df04d5f3cb95  
Mots clés : FERME / TRANSMISSION D'EXPLOITATION / 
FRANCE / INSTALLATION AGRICOLE / TEMOIGNAGE / 
FORMATION / ACCOMPAGNEMENT / RESEAU / 
DEVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / EXPLOITATION AGRICOLE 
2013, 58 p., éd. InPACT (Initiatives Pour une Agriculture 
Citoyenne et Territoriale) 
rrééff..  220011--008855      

 

Communes, intercommunalités, comment 

préserver les terres agricoles ? 21 exemples 

en Rhône-Alpes et ailleurs 
TERRE DE LIENS RHONE-ALPES 
En Rhône-Alpes, de plus en plus de collectivités ont 
identifié l'agriculture comme l'un des sujets à enjeux 
sur leur territoire. Approvisionnement de la cantine 
scolaire, préservation des paysages, maintien de 
l'activité et de l'attractivité en milieu rural, gestion de 
l'espace, urbanisme, protection des captages et 
développement de l'agriculture biologique : autant de 
sujets qui concernent l'agriculture et pour lesquels 
élus et techniciens ne savent pas toujours par où 
commencer. Parallèlement, nombreux sont les 
porteurs de projet qui recherchent des solutions pour 
s'installer dans la  région, sans pouvoir y parvenir 
faute de disponibilité foncière. Terre de Liens Rhône-
Alpes édite un recueil d'expériences récentes à 
destination des élus et des acteurs de la région pour 
préserver les terres agricoles. Il est conçu sous forme 
de fiches (21 fiches au total), réparties en 4 rubriques : 
- Protéger les surfaces agricoles sur mon territoire ; - 
Générer une opportunité foncière sur mon territoire ; - 
Maîtriser un bien foncier pour assurer sa vocation 
agricole ; - Valoriser un potentiel foncier pour 
dynamiser l'agriculture sur mon territoire. 
http://www.terredeliens.org/collectivites-recueil-rhone-alpes  
Mots clés : ACCES A LA TERRE / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / FONCIER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / RHONE ALPES / TERRE AGRICOLE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJET / COLLECTIVITE TERRITORIALE / LOIRE / 
EXPERIENCE / SAVOIE / DEVELOPPEMENT RURAL / 
JURA / ARDECHE / HAUTE SAVOIE / AIDE FINANCIERE / 
CONSEIL / PUY DE DOME / ISERE / MARAICHAGE / 
FERME / DROME / AIN / ACQUISITION / VITICULTURE / 
FRANCE / ALPES MARITIMES / ILE-DE-FRANCE / 
INSTALLATION AGRICOLE 
2014, 76 p., éd. TERRE DE LIENS RHONE-ALPES 
rrééff..  220022--111122      

http://www.agricultures-alternatives.org/IMG/pdf/TRANSMISSION-BD.pdf?PHPSESSID=c4a5efcd3fb5c98ebcb8df04d5f3cb95
http://www.agricultures-alternatives.org/IMG/pdf/TRANSMISSION-BD.pdf?PHPSESSID=c4a5efcd3fb5c98ebcb8df04d5f3cb95
http://www.agricultures-alternatives.org/IMG/pdf/TRANSMISSION-BD.pdf?PHPSESSID=c4a5efcd3fb5c98ebcb8df04d5f3cb95
http://www.terredeliens.org/collectivites-recueil-rhone-alpes
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Recueil d'expériences : Coopération entre 

maraîchers bio - Innovation sociale dans les 

fermes 
BONDUAU Sébastien / DA COSTA Delphine / 
BERNARD Elodie / et al 
Ce recueil, proposé par le réseau FNAB, s'adresse à 
tous les maraîchers biologiques qui souhaitent 
s'associer pour mutualiser des savoirs, des pratiques, 
des moyens, des services et pour conforter 
respectivement leur projet socio-économique au 
travers d'actions collectives de proximité. Il est 
notamment fort intéressant pour les porteurs de 
projets non issus du milieu agricole. Douze 
expériences de coopérations entre maraîchers, 
réparties dans toute la France, sont développées, 
regroupées selon 3 thèmes. Le premier renvoie aux 
échanges de savoir-faire et transferts de pratiques de 
production : - Achats groupés de semences et 
échanges d'expérience sur le choix variétal dans le 
Nord-Pas-de-Calais ; - Groupes d'échanges 
techniques entre maraîchers dans le Var (83). Le 
deuxième thème porte sur la mutualisation de moyens 
de production ou de services en lien avec l'activité de 
production : mécanisation et optimisation du travail à 
la clé (14) ; - Création d'un groupement d'employeurs 
maraîchers en Ille-et-Vilaine (35) ; - Création d'un 
groupement d'employeurs « Lous Pouillabens » dans 
les Landes (40) ; - S'entraider entre maraîchers pour 
mieux produire et commercialiser (Alsace) ; 
S'entraider entre polyculteurs bio, pour mieux produire 
et commercialiser (67). Enfin, cinq expériences 
illustrent le troisième thème sur la commercialisation : 
- Veille participative sur les prix des légumes bio en 
vente directe dans l'Hérault (34) ; - Groupement 
d'intérêt économique pour commercialiser ensemble 
sur les circuits de proximité, GIE Le Giraumon (35) ; - 
Livrer ensemble des paniers et la restauration 
collective, Association Terre d'Opale (62) ; - 
Partenariat entre planification collective autour de 
magasins bio (49) ; - Développer ensemble des 
débouchés de demi-gros, le GIE AgriBio 82. 
http://www.fnab.org/images/files/Se%20former%20s%20%2
7informer/Nos%20publications/Recueil%20maraichage%20
18%2004%2014%20V2-1.pdf  
Mots clés : MARAICHAGE / COOPERATION / 
EXPERIENCE / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / MUTUALISATION / CIRCUIT COURT / 
MATERIEL / SAVOIR-FAIRE / INSTALLATION HORS 
CADRE FAMILIAL / FERME / ACCES A LA TERRE / 
PARTENARIAT / COMMERCIALISATION / ENTRAIDE / 
NORD PAS DE CALAIS / VAR / CALVADOS / ILLE ET 
VILAINE / LANDES / ALSACE / BAS RHIN / HERAULT / 
PAS DE CALAIS / MAINE ET LOIRE / TARN ET GARONNE 
/ FRANCE / DEVELOPPEMENT RURAL / INNOVATION / 
ASPECT SOCIAL / TRAVAIL 
2014, 58 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique) 
rrééff..  220022--111166      

 

Dossier : Transmission des exploitations 
DREAN Corentin / HAMON Cédric / 
DUPASQUIER Corinne / et al 
Ce dossier, constitué de témoignages et de récits 
d'expériences, explore la question de la transmission 
de fermes laitières biologiques regroupées au sein de 
Biolait. Au sommaire : - La transmission au cœur des 
exploitations ; - Ce qu'en pensent les étudiants... ; - 
Systèmes CIGALES, mode de financement participatif 
; - Terre de Liens : protéger la terre et transmettre des 
valeurs ; - Un outil pertinent d'accompagnement à 
l'installation ; - La transmission : un enjeu important 
pour les territoires ruraux de demain ; - CEDAPAS ; - 
Y a-t-il des profils d'exploitation plus transmissibles 
que d'autres ? ; - GAEC au CHAMP du PUITS ; - La 
transmission familiale au coeur du P'TIT BOIS ; - 
Transmission de la ferme du GAEC du BOISTIER ; - 
La Région Bretagne soutient la transmission des 
exploitations biologiques ; - La Nef ; - Transmission et 
avenir laitier ; - Estimer son exploitation pour préparer 
sa transmission et raisonner le prix avec le repreneur ; 
- Anticiper votre projet de transmission. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / 
EXPLOITATION LAITIERE / SARTHE / GROUPEMENT 
D'AGRICULTEURS / FILIERE / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE / 
AUVERGNE / LOIRE ATLANTIQUE / FINANCEMENT / 
AIDE A L'INSTALLATION / NORD PAS DE CALAIS / 
ASSOCIATION / ACCOMPAGNEMENT / PRIX / LOIRE / 
ILLE ET VILAINE / ORNE / BRETAGNE / YONNE 
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 77, 01/07/2014, 22 pages (p. 3-
24) 
rrééff..  220033--003399      

http://www.fnab.org/images/files/Se%20former%20s%20%27informer/Nos%20publications/Recueil%20maraichage%2018%2004%2014%20V2-1.pdf
http://www.fnab.org/images/files/Se%20former%20s%20%27informer/Nos%20publications/Recueil%20maraichage%2018%2004%2014%20V2-1.pdf
http://www.fnab.org/images/files/Se%20former%20s%20%27informer/Nos%20publications/Recueil%20maraichage%2018%2004%2014%20V2-1.pdf
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Itinéraires de transmission en Agriculture 

biologique 
BESNARD Antoine 
20 % des fermes bio bretonnes seront à transmettre 
dans les 5 ans, dont près de la moitié n'a pour l'instant 
pas de repreneur. Afin que les fermes bio restent en 
bio, il est important de sensibiliser les cédants et 
futurs cédants aux enjeux de la transmission. Ce 
guide a pour vocation de présenter 10 témoignages 
de cédants, accompagnés de leur(s) repreneur(s), afin 
de montrer différents cas de transmissions réussies et 
l'ensemble des solutions possibles : transmettre à ses 
enfants, à son salarié, s'associer pour transmettre, 
permettre plusieurs installations en bio sur une ferme 
conventionnelle… S'il s'adresse surtout aux cédants et 
futurs cédants, Itinéraires de transmission peut 
également intéresser les futurs installés, qui 
pourraient être amenés à reprendre une ferme, ainsi 
que les étudiants. Et au-delà des cédants en 
agriculture biologique, ce guide s'adresse également 
aux agriculteurs conventionnels qui s'intéressent à la 
bio mais qui pensent, par exemple, qu'il est trop tard 
pour convertir leur ferme avant la retraite ou qu'elle est 
vouée à partir à l'agrandissement des fermes voisines. 
Mots clés : TRANSMISSION D'EXPLOITATION / 
EXPLOITATION AGRICOLE / INSTALLATION AGRICOLE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / FONCIER / 
ACCOMPAGNEMENT / BRETAGNE / FINISTERE / ILLE 
ET VILAINE / MORBIHAN / COTES D'ARMOR / 
TEMOIGNAGE / CONVERSION / COÛT / PRIX / 
ESTIMATION 
2013, 28 p., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE 
rrééff..  220044--003333        

 

Dossier : Installation : place aux jeunes 
BARGAIN Véronique / HARDY Damien 
Le renouvellement des générations est devenu une 
priorité pour maintenir la filière caprine. C'est ce qu'a 
révélé un colloque sur l'installation et la transmission 
organisé dans les Deux-Sèvres en mai 2014. En 
Région Poitou-Charentes, 48% des éleveurs caprins 
partiront en retraite d'ici dix ans. Alors que la filière 
s'est beaucoup développée jusqu'en 2008 par la 
création d'ateliers, la transmission des exploitations 
est désormais une priorité. Mais, pour intéresser des 
jeunes, il est nécessaire d'apporter des arguments en 
termes de débouchés, de rentabilité, de revenus, et 
aussi de bien-être au travail. Le dossier rassemble les 
articles suivants : - Accompagner l'installation avec 
l'appui des structures et des laiteries ; - S'installer 
autrement ; - En Loire-Atlantique, un outil innovant 
d'accompagnement à l'installation ; - Rendre son 
exploitation transmissible ; - S'installer n'est pas 
toujours facile ; - Se former à l'élevage caprin à 
distance. 
Mots clés : FILIERE CAPRINE / INSTALLATION 
AGRICOLE / CAPRIN / TRANSMISSION D'EXPLOITATION 
/ POITOU-CHARENTES / DEUX SEVRES / 
ACCOMPAGNEMENT / LAITERIE / EXPLOITATION 
AGRICOLE / DEVELOPPEMENT RURAL / ELEVAGE 
REUSSIR LA CHEVRE n° 323, 01/07/2014, 10 pages (p. 
24-33) 
rrééff..  220044--003377      

 

Dossier : Les étapes d'une transmission en 

douceur 
BARGAIN Véronique 
A partir d'expériences localisées, en France, et de 
témoignages d'agriculteurs, le dossier aborde les 
points suivants : - Le financement, point clé de la 
transmission ; - Une cessation hors cadre bien menée 
(Deux-Sèvres) ; - Un outil innovant 
d'accompagnement à l'installation (Loire-Atlantique) ; - 
Une reconversion réussie pour Aline Pineau (Maine-
et-Loire). 
Mots clés : INSTALLATION AGRICOLE / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / TEMOIGNAGE / OVIN / RENTABILITE 
/ FINANCEMENT / ACCOMPAGNEMENT / DEUX SEVRES 
/ LOIRE ATLANTIQUE / MAINE ET LOIRE / ELEVAGE / 
EXPLOITATION AGRICOLE / AGRICULTEUR / FRANCE / 
DEVELOPPEMENT RURAL 
REUSSIR PATRE n° 616, 01/08/2014, 10 pages (p. 22-31) 
rrééff..  220055--001122      
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Installation : La Ciap installe et s'installe 

dans les Pays de la Loire 
DUCASSE Benoît 
Depuis fin 2014, il existe, dans chaque département 
des Pays de la Loire, des "coopératives d'installation 
en agriculture paysanne" (Ciap). La première, créée 
en 2012, en Loire-Atlantique, peut d'ores et déjà tirer 
un premier bilan : sur 22 personnes ayant achevé leur 
stage de "paysan créatif", 14 sont aujourd'hui 
installées. La Ciap est un outil nouveau et original, 
imaginé par des paysans et organisations, membres, 
ou proches, de la Confédération paysanne. Elle 
s'adresse en priorité aux personnes non issues du 
milieu agricole, pour leur permettre de réaliser leur 
projet. Au cœur du dispositif, le stage qu'effectue le 
candidat lui assure, en tant que stagiaire de la 
formation professionnelle, une couverture sociale et 
une indemnisation minimum. La Ciap propose aussi 
un "espace test", spécifique au maraîchage bio, qui 
consiste en un espace d'environ 3 ha sur le domaine 
agricole de Saint-Herblain (44), où les candidats vont 
pouvoir se tester avant de s'installer sur leurs propres 
terres. Enfin, une troisième forme d'accompagnement 
consiste en un portage temporaire du projet agricole, 
qui assure l'hébergement juridique, administratif et 
commercial de l'activité économique du stagiaire. La 
composition et l'organisation de la Ciap, société 
coopérative d'intérêt collectif (SCIC) depuis 2014, sont 
présentées. 
Mots clés : SOCIETÉ COOPERATIVE D'INTÉRÊT 
COLLECTIF (SCIC) / INSTALLATION AGRICOLE / PAYS 
DE LA LOIRE / LOIRE ATLANTIQUE / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / MARAICHAGE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / ESPACE TEST 
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 2975, 27/02/2015, 1 page 
(p. 11) 
rrééff..  221100--005577      

 

Installation : La Ciap installe et s'installe 

dans les Pays-de-la-Loire 
DUCASSE Benoît 
La Ciap est la « coopérative d'installation en 
agriculture paysanne ». La première du genre a été 
créée en 2012, en Loire-Atlantique, soutenue par le 
Conseil régional. Cette « Ciap-44 » a déjà reçu 22 
personnes en stage de « paysan créatif », dont 14 
sont aujourd'hui installées et quatre sont ouvriers 
agricoles avec projet d'installation. Ce type de 
structure part de plusieurs constats dont les deux 
principaux : baisse des installations agricoles, et 
difficultés pour les « non issus du milieu agricole » (les 
« nima »)... Depuis mars 2014, la Ciap, d'abord 
association, s'est transformée en Société coopérative 
d'intérêt collectif (SCIC) intégrant dans ses membres 
des organisations paysannes, des établissements 
publics et collectivités territoriales, des acteurs de 
l'économie solidaire, des citoyens à titre personnel... 
et les salariés de la Ciap. La Ciap accompagne les 
porteurs de projet d'installation, qui sont officiellement 
considérés comme stagiaires en formation 
professionnelle, ce qui leur assure couverture sociale 
et indemnités minimales (soit par Pôle emploi si des 
droits ont été ouverts, soit par le Conseil régional des 
Pays-de-la-Loire : 650 euros/mois). La Ciap propose 
également un espace test en maraîchage bio pour 
tester son projet grandeur nature, et peut porter 
temporairement un projet, en assurant son 
hébergement juridique, administratif et commercial. 
Elle va jusqu'à prêter de l'argent pour financer des 
investissements d'installation, remboursable au 
moment de la véritable installation. Cette structure est 
donc un atout pour les candidats à l'installation, 
d'autant plus que d'autres Ciap viennent d'être créées 
dans chaque département de la région. 
Mots clés : PAYS DE LA LOIRE / INSTALLATION 
AGRICOLE / AGRICULTURE PAYSANNE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / LOIRE ATLANTIQUE / 
SOCIETÉ COOPERATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF (SCIC) 
/ ACCOMPAGNEMENT / MARAICHAGE / ESPACE TEST / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / STAGE / CAPRIN / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ASPECT SOCIAL 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 303, 01/02/2015, 2 pages 
(p. 10-11) 
rrééff..  221111--008833      
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Pays-de-la-Loire : S'installer paysan avec la 

Ciap 
RIPOCHE Frédéric 
Une Ciap, coopérative d'installation en agriculture 
paysanne, a vu le jour, en 2012, en Loire-Atlantique. 
Son rôle est d'accompagner les candidats à 
l'installation à travers trois dispositifs : - un espace test 
en maraîchage bio ; - un « stage paysan créatif » pour 
se former à l'entreprenariat ; - et un portage 
temporaire de l'activité (hébergement juridique, 
administratif et commercial de l'activité par la 
coopérative). 70 personnes ont déjà bénéficié des 
services de la Ciap, dont 60 % se sont installées, la 
majorité en bio. De telles coopératives se sont 
ouvertes dans les autres départements de la région : 
Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / INSTALLATION 
AGRICOLE / ACCOMPAGNEMENT / PAYS DE LA LOIRE / 
LOIRE ATLANTIQUE / TEMOIGNAGE / COOPERATIVE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESPACE TEST / 
AGRICULTURE PAYSANNE / MARAICHAGE 
BIOFIL n° 99, 01/05/2015, 1 page (p. 8) 
rrééff..  221111--006677      

 

Visions citoyennes : Agir, produire et 

consommer autrement 
JOLY Christophe 
Nos sociétés occidentales consomment massivement 
des produits accessibles à moindre coût, au mépris de 
considérations qualitatives, environnementales et 
éthiques. Modifier ces comportements face à la 
consommation devient urgent, compte-tenu de l'état 
de la planète, et c'est ce à quoi contribuent certaines 
actions citoyennes présentées dans cette vidéo : 
"Terre de Liens", association qui accompagne 
l'installation de futurs agriculteurs et facilite leur accès 
au foncier ; "Enercoop", coopérative solidaire qui 
fournit une électricité 100% renouvelable et locale 
grâce au développement et au soutien de 
coopératives régionales ; "La Ruche qui dit oui", 
concept de circuit court d'approvisionnement local, à 
partir d'un point relais géré par un particulier. Chacune 
dans son domaine d'action, ces initiatives montrent 
qu'il est possible d'agir, de produire et de consommer 
autrement, qu'une société plus coopérative, solidaire 
et durable peut exister. En fin de vidéo, un supplément 
est consacré à la comparaison entre modes de 
production biologique et conventionnel, au niveau des 
points suivants : pétrole, eau, apports chimiques et 
pratiques. 
Mots clés : FONCIER / SOCIETE / ACCES A LA TERRE / 
ACTION CITOYENNE / ENERGIE RENOUVELABLE / 
PRODUIT BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
RELATION PRODUCTEUR CONSOMMATEUR / CIRCUIT 
COURT / ALIMENTATION HUMAINE / ASSOCIATION / 
TEMOIGNAGE / COOPERATIVE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL / PRODUIT LOCAL / ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJET / FRANCE / CONSOMMATION ETHIQUE 
2014, DVD video : 52 min., éd. EDUCAGRI ÉDITIONS 
rrééff..  221133--003333      

 

Des pratiques logistiques collaboratives 

entre producteurs pour assurer la triple 

performance lors des initiatives de 

relocalisation 
LETTRE FILIÈRES FNAB - ARBORICULTURE 
"Relocalisation des approvisionnements du secteur 
demi-gros et durabilité des chaînes 
d'approvisionnement : Pourquoi et comment impulser 
des pratiques logistiques collaboratives entre 
producteurs ?", c'est le titre du guide récemment 
publié par la FNAB et le GABNOR. Pour mieux 
accompagner les dynamiques de relocalisation sur les 
territoires, des innovations logistiques et 
organisationnelles semblent particulièrement 
indiquées, surtout dans le secteur de la vente en 
demi-gros (magasins, restauration collective, 
détaillants...). Cette commercialisation présente en 
effet de fortes contraintes en termes d'organisation 
pour les producteurs. Afin d'aider les structures à 
accompagner les producteurs souhaitant initier une 
démarche de collaboration sur des aspects 
logistiques, le guide propose tout d'abord une 
méthode d'évaluation des systèmes de distribution de 
ces producteurs, d'un point de vue social, économique 
et environnemental. Il permet également aux 
structures de mieux définir quel peut être leur rôle, en 
tant qu'accompagnants, dans l'émergence de ce type 
de projet, grâce à une meilleure connaissance des 
freins et des leviers qui ont pu être identifiés lors 
d'expériences de collaboration logistique entre 
producteurs. 
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres  
Mots clés : COLLABORATION / PROJET COLLECTIF / 
RELOCALISATION / COMMERCIALISATION / 
ORGANISATION DU TRAVAIL / ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJET / LOGISTIQUE / APPROVISIONNEMENT / 
CIRCUIT DE PROXIMITÉ / DIAGNOSTIC / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / SOCIOLOGIE / 
GROUPE D'AGRICULTEURS / FILIERE COURTE 
LETTRE FILIERES FNAB - FRUITS n° 2, 01/06/2015, 
2 pages (p. 4-5) 
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Dossier : Installation : La transmission est 

essentielle 
DENET Franck 
La transmission est au cœur des projets d'installation 
agricole, c'est pourquoi elle fait l'objet de dispositifs 
spécifiques, notamment dans le Puy-de-Dôme. Trois 
articles composent ce dossier : - Chambre 
d'agriculture : "Favoriser le renouvellement des 
générations et susciter le maximum d'installations" ; 
les différents dispositifs d'accompagnement proposés 
par la Chambre d'agriculture 63 sont présentés, ainsi 
que les contacts pour se renseigner ; - Local : 
S'installer et transmettre dans le Livradois-Forez ; la 
politique du Parc Naturel Régional s'appuie sur le 
dispositif des "réseaux agricoles" au travers de 
partenariats avec le Conseil départemental et la 
Chambre d'agriculture 63. Nicolas Delorme, animateur 
du réseau agricole du Parc, explique le 
fonctionnement du dispositif destiné à faciliter les 
transmissions sur ce territoire ; - Transmission : Un 
projet réussi grâce à Cap'Actif ; Réseau des 
organismes d'appui à la création-reprise d'entreprises 
sur le territoire du Parc, Cap'Actif a permis à Julien 
Merle d'entrer en contact avec Michel Luzillat, éleveur, 
qui souhaitait transmettre sa ferme à des jeunes. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PUY DE DOME / 
TRANSMISSION D'EXPLOITATION / PARC NATUREL 
REGIONAL / DISPOSITIF / DEVELOPPEMENT RURAL / 
PROJET D'INSTALLATION / TEMOIGNAGE / 
COLLECTIVITE TERRITORIALE / INSTALLATION 
AGRICOLE 
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 3014, 27/11/2015, 2 pages 
(p. 7-9) 
rrééff..  222222--007733      

  

Dans le Sud Cornouaille, les collectivités 

accompagnent localement les agriculteurs 
LEFEBVRE Morgane / VARET Loïc 
L'activité économique du Sud du Finistère est 
fortement marquée par l'agriculture, l'agroalimentaire, 
et le tourisme. Face à l'impact de telles activités sur la 
qualité de l'eau de ce territoire maritime, les élus 
locaux se sont lancés dans différentes actions visant à 
préserver cette ressource. Ainsi, des moyens humains 
(conseillers), techniques (formations, 
démonstrations...) et financiers ont peu à peu été mis 
à disposition des agriculteurs depuis 2009. Les 
professionnels agricoles ont été associés à ces 
démarches, comme le GAB 29, afin d'accompagner 
les agriculteurs dans leur changement de pratiques, 
notamment vers l'agriculture biologique pour certains 
d'entre eux. Par ailleurs, des actions de promotion des 
produits locaux dans la restauration collective locale 
ont aussi été engagées. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / IMPACT ENVIRONNEMENTAL / 
RESTAURATION COLLECTIVE / DEVELOPPEMENT 
RURAL / AGRICULTURE / EAU / PROTECTION DE L'EAU 
/ POLITIQUE PUBLIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
BRETAGNE / FINISTERE / DEVELOPPEMENT LOCAL 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 227, 01/04/2016, 3 pages 
(p. 31-33) 
rrééff..  222277--112277      

 

RENETA - Rencontres nationales : 

Régionalisation et multi-partenariat dans les 

espaces-test agricoles : Actes 
CAVALIER Jean-Baptiste 
Les Rencontres Nationales 2015 de RENETA, 
Réseau National des Espaces-Test Agricoles, ont eu 
lieu en juillet 2015, à Tilloy-les-Mofflaines, dans le 
Pas-de-Calais. Au sommaire des Actes : - RENETA, 
le réseau national des espaces-test agricoles ; - Le 
Germoir, espace-test agricole du Nord-Pas de Calais ; 
- Table-ronde - Se tester en Nord-Pas de Calais ; - 
Atelier 1. Accès au foncier ; - Atelier 2. Entreprendre 
en collectif ; - Atelier 3. Se tester sur diverses 
productions ; - Atelier 4. Le rôle des collectivités 
territoriales ; - Atelier 5. Gérer et coordonner l'action 
multi partenariale autour du test agricole ; - Atelier 6. 
Quelle pertinence pour une régionalisation des 
espaces-test agricoles ? ; - Conclusions de la journée 
; - Annexes. 
http://www.reneta.fr/IMG/pdf/actes_rn_reneta_2015_arras.p
df  
Mots clés : PAS DE CALAIS / FONCIER / ESPACE TEST / 
RESEAU / FRANCE / INSTALLATION AGRICOLE / MULTI-
PARTENARIAT / NORD PAS DE CALAIS / TEST 
D'ACTIVITE / ACTIVITE AGRICOLE / TERRITOIRE / 
REGIONALISATION / MARAICHAGE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ACCOMPAGNEMENT / 
AGRICULTURE DURABLE / COLLECTIF / APPROCHE 
SOCIOLOGIQUE / COLLECTIVITE TERRITORIALE / 
COORDINATION 
2015, 52 p., éd. RENETA (Réseau National des Espaces-
Tests Agricoles) 
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Transmission : invitation à la réflexion 
LEFEVRE Mathilde 
La transmission de l'exploitation est une étape 
importante dans la carrière des agriculteurs. Pour les 
aider à se poser les bonnes questions, des formations 
sont organisées, comme celle proposée par la 
FDCIVAM 35, l'Adage et Agrobio 35 à leurs 
adhérents. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / 
ACCOMPAGNEMENT / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / FORMATION / ILLE ET VILAINE / 
OUEST FRANCE 
ECHO DU CEDAPA (L') n° 123, 01/03/2016, 1 page (p. 11) 
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"Success story" d'une installation 
MONTEILLET Lise 
Après avoir travaillé, pendant 7 ans, comme 
responsable d'une exploitation de 450 chèvres avec 
transformation fromagère, Jonathan Thibaud avait 
pour projet de s'installer à son compte, hors cadre 
familial, pour élever des chèvres et produire des 
fromages. Il a trouvé une ferme... en liquidation 
judiciaire. Grâce à un accompagnement par la CIAP 
(Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne), il 
a réussi à trouver, dans l'urgence, une solution pour 
reprendre la ferme et a pu démarrer son activité, en 
janvier 2014, avec une conversion bio début 2015.  
Mots clés : COOPERATIVE / INSTALLATION AGRICOLE / 
ACCOMPAGNEMENT / TEMOIGNAGE / INSTALLATION 
HORS CADRE FAMILIAL / TRANSFORMATION A LA 
FERME / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CAPRIN / LOIRE 
ATLANTIQUE / FINANCEMENT / PROJET / 
TRAJECTOIRE / FROMAGE 
ENTRAID'OC n° 384, 01/02/2016, 2 pages (p. 62-63) 
rrééff..  222244--007777      

 

L'installation en agriculture biologique : 

spécificités pour l'accompagnement et 

l'accès au foncier, et positionnement du 

réseau FNAB 
BENETOS Anne 
Les installations en agriculture biologique suscitent, à 
l'instar d'autres types d'installations considérées 
comme atypiques et comportant une dimension 
agricole, un intérêt croissant, ces dernières années, 
de la part de la société civile et du monde agricole. 
Avec des profils et des projets souvent singuliers, 
l'installation en bio requiert un accompagnement 
particulier, y compris dans l'accès au foncier. Dans le 
cadre de multiples actions, partenariats et stratégies 
selon les territoires, la FNAB (Fédération Nationale 
d'Agriculture Biologique) s'implique dans ce domaine. 
Tel est l'objet de ce mémoire de fin d'études : 
présenter un état des lieux des structures 
d'accompagnement pour les porteurs de projets en 
agriculture bio ou en pluriactivités avec une dimension 
agricole, et étudier les problématiques et modalités 
d'accompagnement telles que la FNAB les envisage 
pour développer les filières et les productions en AB.  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / INSTALLATION 
AGRICOLE / ACCOMPAGNEMENT / PROJET / ACCES A 
LA TERRE / FONCIER / MUTUALISATION / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / DEVELOPPEMENT RURAL 
/ ASSOCIATION / INSTALLATION HORS CADRE 
FAMILIAL / PROFIL / SOCIOLOGIE / FRANCE 
2013, 82 p., éd. MONTPELLIER SUPAGRO - Centre 
international d'études supérieures en sciences 
agronomiques / UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY 
MONTPELLIER 3 
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Îlots paysans : un espace test agricole en 

Auvergne ; Mieux connaître les espaces tests 

d'Îlots paysans 
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) 
"Îlots paysans" est le nom de l'espace test agricole 
auvergnat. Il se déploie sur plusieurs sites répartis sur 
les 4 départements. Ces îlots permettent à des 
porteurs de projets en agriculture de tester différentes 
productions. Actuellement, ce sont trois personnes qui 
sont en phase de test et deux îlots qui sont à pourvoir, 
un en apiculture, à Beurières (63), et un en 
maraîchage (03). Le comité d'orientation d'Îlots 
paysans, qui a eu lieu le 5 avril 2016 à Pérignat-sur-
Allier (63), a permis de mieux faire connaître ce 
dispositif d'accompagnement à l'installation : comment 
l'intégrer, quelle est la durée de la phase de test, 
comment fonctionne l'espace test, quelles sont les 
perspectives de développement d'Îlots paysans... 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
AUVERGNE / AGRICULTURE / FORMATION / ESPACE 
TEST / INSTALLATION AGRICOLE / INSTALLATION 
HORS CADRE FAMILIAL / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / MARAICHAGE / APICULTURE / TEST 
D'ACTIVITE / PROJET D'INSTALLATION 
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 3035, 22/04/2016, 2 pages 
(p. 2-3) 
rrééff..  222266--009933      

 

Les espaces-tests agricoles : expérimenter 

l'agriculture avant de s'installer 
FABRE Céline / MOITY-MAÏZI Pascale / 
CAVALIER Jean-Baptiste 
Les espaces-tests permettent à des porteurs de 
projet, pour la plupart non issus du monde agricole ou 
rural, d'expérimenter leur future installation dans un 
contexte sécurisant. En proposant un cadre juridique 
approprié, un conseil personnalisé et des moyens de 
production, ces espaces-tests viennent compléter la 
gamme des outils d'accompagnement à l'installation. 
Cette note décrit ce dispositif dans sa diversité, pour 
la France, et présente sa diffusion à travers quelques 
exemples européens. Elle en décrit aussi les principes 
fondateurs et ce que l'on peut en attendre en tant 
qu'outil de développement territorial et de 
transformation de la production agricole. 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/prospective-
veille/publications-du-cep/analyse/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / DISPOSITIF / 
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BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE 
/ ESPACE TEST / COUVEUSE D'ACTIVITÉS / PEPINIERE 
D'ENTREPRISES / INSTALLATION AGRICOLE / 
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BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / EUROPE / BELGIQUE / 
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Étudier les potentialités de mobilisation du 

foncier privé agricole pour l'appui d'une 

collectivité locale 
DURON Emmanuel 
Réalisé dans le cadre de la Licence Professionnelle 
Agriculture Biologique Conseil et Développement et 
d'un stage au sein de l'association Terre de Liens 
Auvergne, ce mémoire s’intéresse au rôle des 
collectivités locales dans l’accompagnement des 
porteurs de projets agricoles, et plus particulièrement 
pour les aider à trouver des terres. Le foncier 
appartenant aux particuliers est délicat à mobiliser, et 
ce, pour plusieurs raisons. La demande de la 
commune de Châteldon (63) auprès de l’association 
Terre de Liens a constitué le cadre d’étude. Une 
méthode originale d’analyse des données cadastrales 
couplée à l’utilisation d’un système d’information 
géographique a été mise en œuvre. Elle a permis 
d’identifier les différentes situations de propriété dans 
la zone retenue (petites propriétés bâties, propriétaires 
lointains sans bâti...) afin de proposer ensuite des 
outils socio-juridiques et une conduite de processus 
adaptée.  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / ETUDE / 
DROIT / POLITIQUE D'AMENAGEMENT / 
DEVELOPPEMENT RURAL / FONCIER / COLLECTIVITE 
TERRITORIALE / INSTALLATION AGRICOLE / 
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / PROJET / 
ASSOCIATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PUY DE 
DOME / DROIT DE L'URBANISME / PARTENARIAT 
2013, 37 p., éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de 
Clermont / UNIVERSITE BLAISE PASCAL 
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Autonomie alimentaire : Des friches viticoles 

à l'atelier de découpe 
POUDEVIGNE Elise 
Cinq éleveurs de bovins des montagnes sèches des 
Corbières minervoises (Aude), 4 en bio et un en projet 
de conversion, se sont lancés dans un projet 
commun, démarré il y a trois ans : trouver des 
parcelles ou des friches viticoles pour faire paître leurs 
troupeaux. Grâce à l'accompagnement du BioCivam 
de l'Aude et la FDCuma de l'Aude, ils ont pu entrer en 
relation avec les mairies et les propriétaires de terres 
et obtenir des propositions intéressantes. Pour Jackye 
Sicart, coordinatrice de la FDCuma, "c'est vraiment le 
territoire qui se met au service de ce projet". Le 
groupe d'éleveurs réfléchit maintenant à la possiblité 
de créer une CUMA. 
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Les éco-paysans 
GROS Philippe 
L'Association pour la Promotion des Techniques 
Écologiques (APTE) est née du constat de la forte 
dépendance aux énergies fossiles du modèle agricole 
actuel. Jugeant préoccupant le fait que la souveraineté 
alimentaire soit dépendante de ressources non 
renouvelables importées, avec les conséquences 
sociales et les conflits que cela génère, l'APTE a 
décidé d'accompagner les petits cultivateurs soucieux 
de produire des produits de bonne qualité avec des 
techniques respectueuses de l'environnement, dans 
une démarche durable économe en énergie : aller 
vers plus d'autonomie en valorisant les énergies 
renouvelables, utiliser les matériaux biosourcés pour 
les bâtiments, trouver des pratiques culturales 
alternatives, valoriser sa production par de la 
transformation et vendre localement... Sous 
l'impulsion de l'association, un groupe technique s'est 
constitué, composé de Bio de Provence, de l'ADEAR 
13, l'ADEAR 84 et du CFPPA du Vaucluse, rejoints 
plus tard par le CFPPA d'Aix Valabre. Ensemble, ces 
structures ont réfléchi, dès 2008, à la mise en place 
d'un parcours de formation destiné à accompagner 
des projets autonomes et innovants en agriculture. 
Aujourd'hui, le parcours Eco-paysans est un dispositif 
souple composé de formations à la carte et d'un 
accompagnement individualisé jusqu'à l'installation. Il 
comporte 4 temps forts, dont les trois premiers se 
déroulent en groupe : de l'idée au projet, des clés pour 
devenir éco-paysan, ateliers projet, parcours individuel 
: acquérir les compétences pour le métier. En 2016, le 
dispositif aura passé la barre des 100 éco-paysans 
accueillis. 
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Installation : La Ciap, ça marche ! 
BONHOMMEAU Paul 
La Coopérative pour l'installation en agriculture 
paysanne a tenu, en avril, sa 4ème assemblée 
générale, occasion de fêter la 60ème installation de 
porteurs de projets ayant bénéficié de ses outils 
d'accompagnement. Ce dispositif, initié par des 
responsables de la Confédération paysanne de Loire-
Atlantique, propose un stage de paysan-créatif d'un an 
dédié à la mise en place du projet, offrant des 
journées de formation et d'échanges entre porteurs de 
projets, une rémunération minimale financée par le 
conseil régional, ainsi qu'une couverture sociale. La 
Ciap peut aussi assurer le portage temporaire de 
l'activité avant l'installation officielle et gère plusieurs 
espaces-tests en maraîchage bio et en élevage. 
L'article présente le fonctionnement du dispositif, mais 
aussi ses nombreux atouts pour faire face aux défis 
de l'installation en agriculture aujourd'hui, 
particulièrement en AB : sécurisation des parcours 
d'installation hors cadre familial, projets incluant la 
commercialisation en circuits courts, insertion 
professionnelle et sociétale, solidarité entre 
agriculteurs, transmission de ferme, réflexion sur le 
statut de paysan-salarié... 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
AGRICULTURE PAYSANNE / DISPOSITIF / STATUT / 
CIRCUIT COURT / INSERTION PROFESSIONNELLE / 
FORMATION / STAGE / SOLIDARITE / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE / 
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / ASSOCIATION 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LOIRE ATLANTIQUE / 
PAYSAN / ESPACE TEST 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 318, 01/06/2016, 2 pages 
(p. 6-7) 
rrééff..  222288--110011      

 

Ils ont pris des risques… calculés 
BECQUERIAUX Thierry 
Cinq céréaliers ont tenté l’aventure de la conversion et 
de la production de légumes bio de plein champ dans 
un territoire principalement dédié aux grandes cultures 
(59). Aujourd’hui, ce groupe de producteurs appelé la 
Bioteam dispose de 460 ha. Les agriculteurs ont pris 
des risques sécurisés (ils ont tous des conjoints ayant 
leur propre activité) et se sont formés avant de 
démarrer. Ils ont su lancer de nouvelles dynamiques : 
travail collectif, échanges de terres, intervention d’un 
coach pour réguler le groupe, création d’un 
groupement d’employeurs… 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PRODUCTION 
LEGUMIERE / GROUPE D'AGRICULTEURS / PROJET 
COLLECTIF / GROUPEMENT D'EMPLOYEURS / 
TEMOIGNAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
MATERIEL AGRICOLE / LEGUME DE PLEIN CHAMP / 
HAUTS-DE-FRANCE / NORD 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 366, 01/11/2016, 
2 pages (p. 68-69) 
rrééff..  222299--005577      
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Emploi et agriculture bio : Employeurs 

cherchent salariés qualifiés 
ROUSVOAL Bénédicte / DESPEGHEL Michaël 
En Bretagne, la FRAB a mené, dans le cadre de 
l’Observatoire régional de la production bio, une 
enquête sur l’emploi salarié dans les fermes bio. Plus 
de 600 agriculteurs ont répondu, permettant de 
dresser un état des lieux des emplois pourvus et à 
pourvoir et des besoins et attentes des agriculteurs en 
termes de compétences et de formation. Premier 
résultat pouvant être retenu : le dynamisme de 
l’emploi salarié en exploitations biologiques. En effet, 
le nombre de salariés embauchés à plein temps dans 
les fermes bio bretonnes en 2016 peut être estimé à 
1450. Ce chiffre devrait augmenter, avec la création 
de plus de 420 postes à prévoir d’ici un an et de 670 
d’ici trois ans. La majorité des recrutements concerne 
des CDI et des salariés polyvalents. Le niveau de 
formation n’est pas le critère déterminant à 
l’embauche, alors que l’expérience est essentielle. 
Ces postes salariés sont des occasions pour les 
salariés de se former, mais aussi de devenir à terme 
associé ou de reprendre une exploitation. Mais les 
employeurs ont du mal à trouver des candidats et il 
semble important de travailler à lever les freins à 
l’embauche : rendre plus attractif l’emploi salarié 
agricole en AB (en mettant en avant les perspectives 
d’avenir offertes par exemple), rendre la formation 
agricole moins théorique et qu’elle intègre mieux les 
spécificités de l’AB, soutenir, par exemple par des 
aides, les employeurs qui recrutent des salariés avec 
peu de formation et ainsi reconnaître leur rôle de 
formateur, accompagner les producteurs dans leurs 
besoins de formation sur la réalisation d’une 
embauche ou sur ce que représente le fait d’être 
employeur... autant de pistes de travail mises en avant 
par cette étude. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / FREIN / 
TRANSMISSION / EMPLOI / CREATION D'EMPLOI / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FORMATION / 
EXPLOITATION AGRICOLE / MAIN D'OEUVRE 
AGRICOLE / SALARIE AGRICOLE / BESOIN / ETUDE / 
ENQUETE / BRETAGNE / SOCIOLOGIE / 
OBSERVATOIRE REGIONAL / TRANSMISSION DE 
SAVOIR-FAIRE 
SYMBIOSE n° 217, 01/11/2016, 4 pages (p. 10-13) 
rrééff..  223300--004499      

 

S'installer, et après ? : Réflexions paysannes 

pour durer 
BIGEON Marie-Jo / FIMAT David / HOLMES 
Sarah / et al 
Neuf structures nationales de développement agricole 
et rural regroupées au sein du collectif InPACT 
(Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et 
Territoriale), appuyées par le sociologue Jacques 
Abadie, ont conduit cette étude sur les facteurs de 
pérennisation des installations agricoles. Les années 
qui suivent l’installation sont généralement cruciales 
car les projections des nouveaux installés en termes 
de viabilité ne sont pas toujours atteintes. Si les 
conditions d’installation portent en elles des éléments 
qui favorisent ou non la pérennité des fermes, 
l’accompagnement joue également un rôle important, 
en participant à la professionnalisation des nouveaux 
installés, en matière de compétences, de regard porté 
sur l’évolution du projet et de mise en réseau. Sur la 
base de l’expérience de 35 paysan-ne-s installé-e-s 
depuis au moins 3 ans, les facteurs qui permettent 
aux installations de durer dans le temps ont été 
analysés pour appréhender l’impact des conditions 
dans lesquelles les paysans se sont installés sur leur 
système actuel, les évolutions entre le projet initial et 
la situation présente, ainsi que les difficultés ou 
marges de manœuvre. L’ensemble de ces éléments a 
pour objectif de participer à l’évolution des pratiques 
d’accompagnement des organismes de 
développement agricole, mais également de faire 
remonter des observations de terrain pour la 
construction des politiques publiques. 
http://www.inpactpc.org/installation-transmission/371-le-
collectif-inpact-national-publie-s-installer-et-apres-
reflexions-paysannes-pour-durer.html  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / ACTIVITE 
AGRICOLE / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / 
PORTRAIT / TEMPS DE TRAVAIL / TRAJECTOIRE / 
VIABILITE / DIVERSIFICATION / DEVELOPPEMENT 
RURAL / TERRITOIRE / INSTALLATION AGRICOLE / 
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / PROJET / 
INVESTISSEMENT / TRAVAIL EN AGRICULTURE / 
ETUDE / TEMOIGNAGE / ASPECT SOCIAL / 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / FRANCE 
2016, 60 p., éd. InPACT (Initiatives Pour une Agriculture 
Citoyenne et Territoriale) 
rrééff..  223333--008811        
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Anticipation et accompagnement : Les clés 

d’une transmission réussie 
CHOUPAULT Sarah 
En 2015, 73 fermes ont arrêté leur certification bio en 
Bretagne, dont 30 % pour cause de départ à la 
retraite. 19 % des terres ainsi libérées sont « reparties 
» en conventionnel. La question de la transmission 
d’une exploitation lors d'un départ à la retraite reste 
donc un point crucial, en particulier en AB. Une 
enquête a été menée auprès d’une vingtaine 
d’agriculteurs bio de Côtes d’Armor concernés par la 
transmission de leur ferme, afin de définir leurs 
besoins, leurs freins ou encore les critères qu’ils 
envisageaient pour leur repreneur. Parmi les 
enseignements à retenir, on peut noter que les 
agriculteurs appréhendent différemment cette 
question selon la proximité de l’échéance de la 
retraite. Plus on est éloigné de l’âge de la retraite, 
moins c’est un sujet de préoccupation, alors 
qu’anticiper est nécessaire afin de réussir cette étape 
cruciale. Commencer la réflexion dix ans avant 
l’échéance permet notamment de déterminer au 
mieux la stratégie d’investissement de la ferme. 
Anticiper permet aussi de mieux se préparer à l’après 
ou de limiter les risques de problèmes liés à certaines 
contraintes administratives. Parmi les besoins 
exprimés par une majorité des personnes enquêtées : 
la demande d’accompagnements collectifs, afin 
d’échanger avec d’autres agriculteurs concernés par 
ce problème. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / ANTICIPATION / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / ENQUETE / BRETAGNE / COTES 
D'ARMOR / SOCIOLOGIE / ASPECT SOCIAL 
SYMBIOSE n° 221, 01/03/2017, 3 pages (p. 16-18) 
rrééff..  223344--004466      

 

Un diagnostic pour bien préparer et réussir 

sa transmission 
CREPIN Stéphanie 
Le diagnostic agriculture paysanne, du réseau des 
Adear (Associations pour le développement de 
l’emploi agricole rural), est présenté comme un outil 
adapté à l’accompagnement de la transmission d’une 
exploitation agricole. C’est ce dont témoignent Gilles 
et Martine Auffret, cédants d’un élevage de vaches 
laitières bio, dans le Morbihan, et Stéphane et Carine 
Henry, repreneurs de l’élevage. Ce diagnostic permet 
d’évaluer la durabilité de la ferme et sa transmissibilité 
tout en étant un outil d’aide à la prise de décisions 
pour planifier la transmission. Dans le Morbihan, cet 
outil est également utilisé par la MSA dans le cadre de 
l’accompagnement des agriculteurs bénéficiaires du 
RSA. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE / 
AGRICULTURE PAYSANNE / BOVIN LAIT / DIAGNOSTIC 
/ TEMOIGNAGE / FRANCE / MORBIHAN / PROJET 
D'INSTALLATION 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 323, 01/12/2016, 2 pages 
(p. 16-17) 
rrééff..  223355--000055      

 

Néo-paysans : le guide (très) pratique 
FLAMENT-ORTUN Sidney / MACIAS Bruno 
Ce livre illustré est le fruit d’une enquête de terrain 
réalisée dans plusieurs pays. A travers les 
témoignages de néo-paysans d’ici et d’ailleurs, il 
dresse un panorama de la réalité du métier 
d’agriculteur et du processus d’installation dans ses 
différentes étapes et facettes, depuis l’envie de 
changer de vie et ce que cela peut impliquer. Une 
première partie accompagne l’étape de la prise de 
décision d’une telle orientation et présente l’évolution 
du métier d’agriculteur, le phénomène des néo-
paysans et les différents types d’agricultures 
écologiques. La seconde partie donne des clés pour 
passer les étapes de l’installation en agriculture, de la 
définition des objectifs du porteur de projet à ses 
premiers pas en tant que paysan, en passant par la 
recherche du foncier, le choix du statut juridique et du 
secteur d'activité, le financement et la 
commercialisation. Tout au long de l’ouvrage, sont 
disséminés des conseils, des encadrés techniques, 
des exercices pratiques et des ressources utiles dont 
l’objectif est d’aider à construire un projet à la fois 
viable et vivable. 
Mots clés : ACCES A LA TERRE / ACCOMPAGNEMENT / 
PERMACULTURE / ELEVAGE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / 
AGRICULTURE PAYSANNE / AGROECOLOGIE / 
COMMERCIALISATION / DEVELOPPEMENT RURAL / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / INSTALLATION 
AGRICOLE / PROJET / FINANCEMENT / TEMOIGNAGE / 
AGROFORESTERIE / MONDE / FRANCE / SOCIETE 
2017, 289 p., éd. ÉDITIONS FRANCE AGRICOLE 
rrééff..  223355--004444        
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Accompagner la création d'un magasin de 

producteurs 
CATHALA Agnès 
Bernold Poinas est conseiller-animateur du CETA 
(Centre d’Études Techniques Agricoles) du Pays 
d'Aubagne (13) depuis 2015. Il a accompagné un 
collectif d'agriculteurs dans la conduite d'un projet de 
création d'un magasin de producteurs. Le constat de 
départ a été la difficulté, exprimée par les 
consommateurs, à trouver les produits de la marque 
collective "Les Jardins du Pays d'Aubagne" qui vise à 
valoriser la production locale. Le projet résulte d'une 
réflexion initiée par le CETA pour pallier cette difficulté 
et dynamiser la distribution en circuits courts. Dans cet 
interview, Bernold Poinas raconte comment s'est 
déroulée la conduite du projet jusqu'à l'ouverture du 
magasin et le rôle d'accompagnement qu'a joué le 
CETA aux côtés des producteurs engagés : réunions 
publiques, constitution d'un groupe de producteurs, 
étude de marché, échanges avec d'autres magasins 
de producteurs, recherche d'un local, financement du 
projet... Il décrit également le mode de fonctionnement 
du magasin, ainsi que les premiers résultats et les 
perspectives de développement. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
INTERVIEW / PRODUCTION LOCALE / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / DISTRIBUTION / 
CIRCUIT COURT / MAGASIN COLLECTIF / MAGASIN DE 
PRODUCTEURS / PROJET COLLECTIF / RHONE / 
DEVELOPPEMENT LOCAL 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 236, 01/03/2017, 3 pages 
(p. 14-16) 
rrééff..  223355--003388      

 

Installation-transmission, une mission phare 

pour notre réseau ! 
LEFEVRE Mathilde 
Pour la FD Civam 35, l’installation et la transmission 
sont des points clés pour l’avenir paysan. En effet, un 
agriculteur breton sur deux a plus de 50 ans. 
L’association accompagne ainsi cette transition depuis 
quelques années. Mathilde Lefevre, animatrice FD 
Civam 35, présente cet accompagnement (formations 
collectives, cafés-échanges, accompagnement 
individuel…) et le public accompagné (projet en hors 
cadre familial, de circuits courts et d’accueil). 
Mots clés : ILLE ET VILAINE / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
CAFE INSTALLATION / CIRCUIT COURT / 
TRANSMISSION D'EXPLOITATION / INSTALLATION 
AGRICOLE / INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL 
ECHO DU CEDAPA (L') n° 130, 01/05/2017, 1 page (p. 12) 
rrééff..  223377--002222      

 

SALSA : Systèmes Agroécologiques Laitiers 

du Sud-Aveyron 
AVEM (Association Vétérinaires Éleveurs du 
Millavois) 
Le projet SALSA (Systèmes Agroécologiques Laitiers 
du Sud-Aveyron) cherche à développer une approche 
agro-écologique systémique, unifiée et partagée pour 
engager une transition agro-écologique des systèmes 
d'élevage ovin-lait du parc naturel régional des Grands 
Causses. La majorité des éleveurs qui ont participé au 
projet sont en agriculture biologique. La majorité des 
éleveurs qui ont participé au projet sont en agriculture 
biologique. Il se décline en 3 objectifs opérationnels : 
identifier les principaux leviers d'action permettant 
d'engager une transition agro-écologique tout en 
maintenant son revenu ; concevoir et mettre en œuvre 
une méthode d'accompagnement de cette transition 
basée sur la confrontation d'un suivi technico-
économique et d'un diagnostic agro-écologique des 
élevages ; créer et mettre en œuvre un outil de suivi 
des transformations et de leurs impacts économiques, 
environnementaux et sociaux. L'enjeu est d'engager 
une transition agro-écologique avec des pratiques 
favorisant la conservation des sols, de l'eau, de l'air, et 
de la biodiversité, tout en maintenant le revenu des 
agriculteurs. Ce document constitue le bilan des 3 
années de travail partenarial : le Parc naturel régional 
des Grands Causses, pour les aspects 
environnementaux ; l'INRA Toulouse (UMR 1248 Agir) 
pour la co-conception ; et l'enseignement agricole 
(ENFA Toulouse et le Lycée agricole de Saint-
Affrique) pour son expertise en matière de zootechnie 
des systèmes d'élevage, dans le domaine de la 
formation des enseignants, ainsi que pour la diffusion 
des innovations produites. Au sommaire : - La 
démarche du projet SALSA : une co-construction 
multi-acteurs ; - Atteinte des objectifs envisagés ; - 
Les résultats du projet SALSA : un outil et une 
méthode d’accompagnement ; - Les perspectives : 
cap sur l’agro-écologie. 
https://www.avem12.org/salsa_89.php  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / GRILLE 
D'EVALUATION / IMPACT ENVIRONNEMENTAL / 
RESULTAT ECONOMIQUE / TRANSITION ECOLOGIQUE 
/ AGROECOLOGIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE / PARC 
NATUREL REGIONAL / PROJET COLLECTIF / 
AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / REVENU AGRICOLE 
/ OVIN LAIT / AVEYRON / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT / ASPECT SOCIAL 
2017, 47 p., éd. AVEM (Association Vétérinaires Eleveurs 
du Millavois) 
rrééff..  223388--006677        
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Les GIEE en manque de visibilité financière 
GLORIA Christian 
Lancés en 2014 pour engager l’agriculture française 
sur la voie de l’agro-écologie, les GIEE (Groupements 
d’Intérêt Économique et Environnemental) ont pour 
principe de regrouper des agriculteurs autour d’un 
projet d’amélioration de leurs performances 
économiques, sociales et environnementales. Ils 
misent sur le collectif pour avancer. Des appels à 
projets régionaux ont été mis en place. Le nombre de 
GIEE développés est très variable d’une région à 
l’autre. Un financement est apporté aux structures 
accompagnant ces groupes d’agriculteurs et les 
agriculteurs peuvent bénéficier d’une attribution 
préférentielle de certaines aides et de leur majoration. 
Toutefois, certains pointent un financement insuffisant 
pour accompagner tous les GIEE : ainsi, dans l’Aude, 
sur cinq GIEE labellisés, seuls deux ont pu bénéficier 
d’un financement pour leur accompagnement. Par 
ailleurs, la visibilité sur leur financement à long terme 
n'est pas évidente. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / GROUPEMENT D'INTÉRÊT 
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (GIEE) / 
POLITIQUE AGRICOLE / AGROECOLOGIE / AIDE / 
PROJET / FINANCEMENT / FRANCE / COLLECTIF 
REUSSIR GRANDES CULTURES n° 313, 01/05/2017, 
3 pages (p. 6-8) 
rrééff..  223388--113322      

 

Tant qu'il y aura des fermes... transmissibles 
CHIZELLE Brigitte / LATASTE Dominique 
Aujourd'hui, près de 200 fermes disparaissent chaque 
semaine en France et, en 2010, deux-tiers des 120 
000 agriculteurs susceptibles de partir à la retraite d'ici 
2017, représentant 6,8 millions d'ha de surface 
cultivée, déclaraient ne pas avoir de projet de 
transmission ou anticipaient déjà la disparition de leur 
ferme. Pourtant, nombre d’entre eux sont 
extrêmement préoccupés par le devenir de leur ferme 
et voudraient qu’elle reste à « taille humaine » et 
continue « à faire vivre une ou plusieurs familles ». 
D’un autre côté, les candidats hors cadre familial, de 
plus en plus nombreux, peinent à accéder au métier, 
particulièrement lorsqu’ils ne sont pas issus du milieu 
agricole. L’article porte une réflexion sur la 
transmission paysanne envisagée comme une lutte : 
"le dernier combat de la société industrielle contre le 
dernier carré de la civilisation traditionnelle", selon 
l'expression d’Henri Mendras. En effet, il semblerait 
qu’en plus de servir à l’agrandissement ou d’être 
artificialisées, de plus en plus de fermes susceptibles 
d’être transmises soient achetées par des entreprises 
industrielles et par la grande distribution. Transmettre 
sa ferme est pourtant possible, mais à condition d’être 
accompagné, car le facteur humain est déterminant 
dans la réussite de la transmission. Les auteurs, 
sociologue et psychologue, tous les 2 formateurs, ont 
travaillé sur cette question, notamment à la demande 
des ADEAR (Association pour le Développement de 
l’Emploi Agricole et Rural) de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes. Ils expliquent l’enjeu de 
l’accompagnement à la transmission et illustrent leurs 
propos d’exemples qu’ils ont pu rencontrer. 
Mots clés : ACCES A LA TERRE / ACCOMPAGNEMENT / 
ARTIFICIALISATION DES TERRES AGRICOLES / 
PSYCHOLOGIE / REFLEXION / AGRICULTURE / PETITE 
EXPLOITATION / INDUSTRIALISATION / 
DEVELOPPEMENT RURAL / FONCIER / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / INSTALLATION HORS CADRE 
FAMILIAL / SOCIOLOGIE / RELATION HUMAINE / 
AUVERGNE-RHONE-ALPES / FRANCE / INSTALLATION 
AGRICOLE 
NATURE & PROGRES n° 113, 01/06/2017, 2 pages (p. 12-
13) 
rrééff..  223399--007733      
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La transition en actions : Des initiatives qui 

marchent pour une agriculture et une 

alimentation plus durables 
TERRE-ÉCOS 
La Fondation Daniel et Nina Carasso a édité ce recueil 
de projets qu’elle soutient et qui contribuent, chacun à 
sa manière, à la transition vers des systèmes 
agricoles et alimentaires plus durables. Ce document 
met en valeur la richesse et le potentiel des initiatives 
portées par des acteurs de la société civile partout en 
France. Parmi ces initiatives, figurent notamment des 
projets en lien avec : - l’alimentation, à destination des 
étudiants, des hôpitaux, des personnes démunies... ; - 
l’agriculture durable : agroforesterie, espaces-tests, 
agriculture urbaine et sociale... ; - la citoyenneté 
(entreprises sociales, espaces multifonctionnels, 
valorisation des déchets, insertion professionnelle, 
etc.). 
http://www.fondationcarasso.org/fr/recueil-transition-actions  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
AGRICULTURE URBAINE / COMMERCE EQUITABLE / 
GOUVERNANCE / INITIATIVE / MICROCREDIT / 
MUTUALISATION / PROTEINE ANIMALE / RESILIENCE / 
TRANSITION ECOLOGIQUE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / APPROVISIONNEMENT LOCAL / 
ALIMENTATION DURABLE / RESTAURATION 
COLLECTIVE / CIRCUIT COURT / PECHE MARITIME / 
BOULANGERIE / FILIERE / INITIATIVE LOCALE / 
FONCIER / ECONOMIE SOCIALE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / ENERGIE RENOUVELABLE / 
RECYCLAGE / VALORISATION DES DECHETS / 
BIODIVERSITE / ESPACE TEST / SOLIDARITE / 
INSTALLATION AGRICOLE / PROJET COLLECTIF / 
FINANCEMENT / FINANCEMENT PARTICIPATIF / 
AGROFORESTERIE / FRANCE / ASPECT SOCIAL / 
RELATION PRODUCTEUR CONSOMMATEUR / SOCIETE 
2017, 40 p., éd. FONDATION DANIEL & NINA CARASSO 
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AB et Développement local : conduire un 

projet de territoire : Un ensemble de fiches 

pour l'animateur et le formateur 
CRESSON Céline / FLEURY Philippe 
Dans une perspective de développement local, 
l’agriculture biologique (AB) est de plus en plus 
envisagée comme une réponse à des enjeux 
collectifs, environnementaux, économiques et 
sociaux. Cela a été l’objet du projet « Agriculture 
biologique et développement local » (ABILE), financé 
par l’appel à projets « CASDAR Innovation et 
partenariat » (2013-2017) du Ministère de l’agriculture, 
et du projet EMOTIONS « Agriculture biologique, 
alimentation et équité sociale », financé par la 
Fondation de France et la Fondation Daniel et Nina 
Carasso. Dans ces projets une analyse approfondie 
de six initiatives territoriales a été réalisée en appuyant 
le travail à la fois sur une activité de recherche mais 
surtout beaucoup sur le savoir-faire d’animatrices et 
d’animateurs de développement local. Cette étude 
montre la diversité et la complexité de ces 
dynamiques locales, tant du point de vue des objectifs 
de ces projets que de celui des acteurs impliqués, du 
degré d’investissement des agriculteurs, des 
innovations techniques et organisationnelles dont ils 
sont porteurs, des politiques agricoles mobilisées, de 
leurs formes de gouvernance et de leurs trajectoires. 
Ces projets ont été l’occasion de formaliser les savoir-
faire des animatrices et des animateurs de projets de 
développement locaux de l’agriculture biologique, 
sous différentes fiches. Celles-ci montrent 
l’importance de bien connaître les différents sujets 
abordés, dans le cadre d’un projet de développement 
local de l’AB, et proposent des points de vigilance et 
des conseils pour y arriver. Chacune des fiches peut 
être lue individuellement mais l’ensemble constitue un 
dossier utile pour un animateur de projet de 
développement territorial de l’AB ou un formateur. 
http://projet-abile.blogspot.fr/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
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DECISION / COMMUNICATION / INITIATIVE LOCALE / 
TERRITOIRE / FORMATION / PROJET TERRITORIAL / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROJET DE RECHERCHE 
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Complémentarités territoriales entre culture 

et élevage, entre action collective et 

contraintes organisationnelles 
MORAINE M. / THEROND O. / RYSCHAWY J. / 
et al 
Pour répondre aux enjeux d'autonomie alimentaire en 
élevage biologique, mais aussi de fertilisation 
organique en céréaliculture biologique, la coopération 
céréaliers-éleveurs semble une voie prometteuse pour 
une gestion durable. Cette coopération a été étudiée 
dans le cadre du projet CasDar Mobilisation Collective 
pour l'Agroécologie, avec l'association d'agriculteurs 
Bio 82, du projet ECE bio 31 et d'une étude conduite 
avec AgroBio Périgord. Les relations cultures-élevage 
de coopération entre fermes spécialisées présentent 
des intensités, des enjeux et des bénéfices variés. 
Trois cas d'échanges céréaliers-éleveurs sont étudiés 
: i) la construction de scénarios d'échanges, ii) la mise 
en place d'une plate-forme en ligne pour l'échange de 
produits et iii) l'évaluation des performances de flux de 
produits déjà existants. Ces cas montrent à la fois la 
forte complémentarité entre grandes cultures et 
élevages biologiques dans les territoires, mais aussi 
les contraintes logistiques et organisationnelles lors de 
la mise en œuvre. Une feuille de route est proposée 
pour l'accompagnement de projets d'échanges 
céréaliers-éleveurs, qui doivent impliquer différents 
acteurs économiques et politiques des territoires. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
COMPLEMENTARITÉ / CONTRAINTE / DIMENSION 
SOCIO-ECONOMIQUE / ECHANGE AGRICOLE / 
GROUPE D'AGRICULTEURS / RESSOURCE LOCALE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
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SERVICE ECOSYSTEMIQUE / INNOVATION 
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DES ANIMAUX / FERTILISATION / CEREALICULTURE / 
GRANDE CULTURE / SUD-OUEST FRANCE / RELATION 
ÉLEVEUR CÉRÉALIER / PARTENARIAT 
FOURRAGES n° 231 - fourrages et systèmes d'élevage 
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Vivre et accompagner la transition 

agroécologique en collectif : Eléments 

d’analyse, expériences et outils issus du 

projet CAP VERT 
ADIR (Agence de diffusion et d'information 
rurales) 
De 2014 à début 2017, le projet CAP VERT s’est fixé 
deux objectifs : comprendre les nouvelles formes de 
coopération entre agriculteurs au service de la 
transition agroécologique et produire des ressources 
pour accompagner leur émergence et leur 
développement. Le travail a reposé sur une démarche 
partenariale de recherche-action, pilotée par la 
FNCuma, en partenariat avec le Réseau Civam, 
Trame, Gaec & Sociétés, le Gabnor, l’Inra (UMR 
Innovation), l’ESA d'Angers et l’Institut de Florac 
(Montpellier Supagro). Cinq collectifs d’agriculteurs et 
leurs accompagnateurs, issus des différents réseaux 
partenaires, ont été étroitement associés à cette 
collaboration. Ce document reprend les principaux 
enseignements du projet, autour de trois entrées 
caractéristiques des groupes en transition : - 
L’hétérogénéité des exploitations, stratégies, visions et 
cheminements des membres d’un groupe ; - La multi-
appartenance des agriculteurs membres d’un collectif, 
qui s’appuient sur une multitude de groupes et de 
réseaux pour avancer dans la transition 
agroécologique ; - Le temps long nécessaire à une 
transition, qui peut entrer en tension avec les progrès 
attendus par les agriculteurs, les accompagnants et la 
société, ainsi qu'avec les résultats attendus par les 
financeurs. Ces trois entrées sont en interaction 
constante et génèrent des tensions. L’objectif de cette 
publication est de permettre de mieux les repérer, de 
comprendre comment elles interagissent au sein des 
groupes, comment elles les impactent et comment 
elles peuvent devenir des ressources pour l’action, 
plutôt que d’être vécues comme des freins. 
http://www.cuma.fr/sites/default/files/cap_vert_-
_vivre_et_accompagner_la_transition_agroecologique_en_
collectif_-_mai_2017_web.pdf  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
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Le groupe d'échange Grandes cultures 

Mayenne-Sarthe 
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES 
CULTURES 
Depuis 2010, des polyculteurs-éleveurs de la 
Mayenne et de la Sarthe se réunissent pour échanger 
sur la gestion des grandes cultures en bio, en 
particulier sur la maîtrise des adventices et du 
maintien de la fertilité. Le groupe rassemble 
actuellement une vingtaine de producteurs. Au-delà de 
la gestion des adventices, l’objectif des producteurs 
est, plus largement, la sécurisation des rendements et 
leur augmentation. En 2012, le groupe est entré dans 
le dispositif Ecophyto DEPHY FERME, ce qui leur a 
permis de bénéficier de la participation d’un salarié du 
Civam Bio 53 pour assurer l’animation du collectif et le 
suivi individuel de 8 de ses membres. Le groupe a été 
reconduit dans Ecophyto 2 en 2016. Des journées 
techniques et des formations sont organisées et une 
rencontre "bilan de campagne et projet" a lieu chaque 
année. Elle est notamment l’occasion, pour le groupe, 
de définir collectivement le programme d’action de 
l’année suivante : thématiques techniques, formats, 
etc. 
https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/  
Mots clés : GROUPE D'AGRICULTEURS / GROUPE 
D'ECHANGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / GRANDE CULTURE / 
CONTROLE DES ADVENTICES / MAYENNE / SARTHE / 
POLYCULTURE ELEVAGE / ACCOMPAGNEMENT 
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LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES n° 10, 
01/06/2017, 2 pages (p. 1-2) 
rrééff..  224455--006677      

  

  

2/2 - Entretien avec Anton Sidler - La Vache 

Heureuse pour des Agriculteurs Heureux 
VER DE TERRE PRODUCTION 
Seconde partie de l’interview d’Anton Sidler, co-
fondateur de "La Vache Heureuse" (LVH) en 
collaboration avec Konrad Schreiber. Dans cette 
vidéo, Anton Sidler discute avec Thomas, qui se met à 
la place d'un jeune agriculteur qui souhaite en 
connaître davantage sur les pratiques du sol vivant 
avec La Vache Heureuse. Anton lui explique les 
différentes étapes, en commençant par un bilan de 
l’exploitation pour arriver jusqu'aux formations 
proposées tout au long de l'année et les échanges 
possibles au sein du groupe La Vache Heureuse. 
https://www.youtube.com/watch?v=K3uQ-C0Ryzs  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
GROUPE D'ECHANGE / AGRICULTURE / ELEVAGE / 
FORMATION / APPROCHE GLOBALE / AUTONOMIE / 
TEMOIGNAGE / BOVIN / FRANCE / NORMANDIE 
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S'installer en agriculture : Pour un véritable 

accompagnement des paysans de demain 
GIORGIS Diane / PECH Michel 
Dans les années 1970, en France, apparaissent les 
premières aides à l’installation destinées à dynamiser 
les espaces ruraux. Aujourd’hui, le parcours 
installation pour accompagner les futurs agriculteurs 
sur les plans économique, agronomique, commercial, 
juridique et environnemental remplit-il vraiment ce rôle 
? Cet ouvrage retrace l’évolution de ce dispositif 
jusqu’à en décrire le fonctionnement actuel, les forces, 
mais aussi les limites. Les auteurs exposent les 
difficultés que rencontrent, plus particulièrement, les 
porteurs de projets atypiques (petites productions, 
productions biologiques ou encore vente directe). Ils 
analysent également le système de gouvernance 
auquel sont confrontés les agriculteurs et au sein 
duquel le parcours installation cristallise les 
oppositions entre deux modèles d’agriculture – l’un dit 
« de firme » et l’autre, familial. Cet ouvrage propose 
des pistes pour que ce parcours redevienne un 
véritable outil d’accompagnement des agriculteurs 
dans la diversité de leurs aspirations, afin qu’elles 
rencontrent celles des citoyens. 
Mots clés : ACCES A LA TERRE / ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJET / POLITIQUE AGRICOLE / AIDE A 
L'INSTALLATION / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CIRCUIT COURT / 
DEVELOPPEMENT RURAL / FONCIER / TERRITOIRE / 
INSTALLATION AGRICOLE / PETITE SURFACE / 
CONTROVERSE / EUROPE / FRANCE / SOCIETE / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 
2017, 112 p., éd. ÉDITIONS CHARLES LÉOPOLD MAYER 
rrééff..  224455--004433        

 

Un parcours à l'installation à ouvrir et 

améliorer 
RIGAL Lucie 
Cet article rapporte le témoignage de Lucie, 29 ans, 
qui s'est installée dans la région rennaise en 2016 
avec son frère Pierrick. Sur leur ferme certifiée bio, ils 
élèvent des poules pondeuses et font de l'accueil à 
visée pédagogique à la ferme. Lucie raconte son 
expérience en ce qui concerne le PPP : Plan de 
professionnalisation personnalisé, un dispositif 
nécessaire pour l'obtention de la dotation jeune 
agriculteur (DJA) et qui préconise diverses formations 
pour les candidats à l'installation selon leur projet. 
Mots clés : PLAN DE PROFESSIONNALISATION 
PERSONNALISE (PPP) / DEVELOPPEMENT RURAL / 
INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ILLE ET VILAINE / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 336, 01/02/2018, 1 page (p. 
13) 
rrééff..  224477--008888      

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
https://www.youtube.com/watch?v=K3uQ-C0Ryzs


 

  
Liste bibliographique sur l’accompagnement, issue de la Biobase 87 

 

 

Installation : Une diversité de conseillers 

pour prendre en compte tous les projets 

d'installation 
ROBERT Doris 
Chaque candidat à l'installation en agriculture doit 
suivre un plan de professionnalisation personnalisé 
(PPP). Dans ce contexte, il est accompagné par des 
conseillers "projet" ou "compétence" issus de diverses 
structures ayant du personnel agréé (Chambres, 
associations de développement de l'agriculture...). 
Doris Robert, salariée de l'association béarnaise pour 
le développement de l'emploi agricole et rural, est 
l'une de ces conseillers. Dans cet article, elle apporte 
son témoignage sur le dispositif d'accompagnement 
des porteurs de projet. Selon elle, la pluralité des 
conseillers PPP et de leurs domaines de prédilection 
est essentielle pour pouvoir répondre aux 
caractéristiques très diverses des projets d'installation. 
Mots clés : PLAN DE PROFESSIONNALISATION 
PERSONNALISE (PPP) / INSTALLATION AGRICOLE / 
TEMOIGNAGE / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / PYRENEES 
ATLANTIQUES / CONSEIL / DEVELOPPEMENT RURAL 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 337, 01/03/2018, 1 page (p. 
13) 
rrééff..  224477--112222      

 

Collectifs d’aujourd’hui, une hétérogénéité de 

fonctionnement 
LEMOINE Yasmina 
Dans le cadre du projet COTRAE (Collectifs agricoles 
en Transition Agro-Ecologique), mené depuis 2015 en 
Rhône-Alpes, sont étudiés plusieurs collectifs 
agricoles intégrant des agriculteurs avec l’appui 
d’accompagnateurs divers, et dont le but est 
d’expérimenter pour faire évoluer les pratiques. 
L’analyse menée est faite selon deux entrées : 
sociologique et agronomique. Les premiers résultats 
présentés en mai 2017 montrent des collectifs 
hétérogènes, à la fois dans leur structure et leur 
composition. Ces collectifs peuvent même faire partie 
de groupes plus vastes et peuvent alors se fédérer 
autour d’un projet, ne nécessitant pas l’investissement 
de tout le groupe originel. Ces collectifs sont aussi 
hétérogènes dans les activités qu’ils mènent et dans 
les modalités mises en place pour la dynamique de 
groupe. Mais le partage des connaissances reste au 
cœur de ces collectifs. Ces derniers sont aussi « au 
croisement de deux modalités de mise en réseau » : 
des réseaux basés sur la relation personnelle (voisins, 
amis d’enfance…), non bornée dans le temps, et des 
réseaux fondés sur la logique de projet (acteurs se 
retrouvant sur une action précise, avec un début, une 
fin…). Ces deux logiques coexistent et s’alimentent 
l’une l’autre, une démarche projet s’avérant un plus 
pour structurer un groupe et le maintenir. Ce maintien 
est aussi, pour nombre de collectifs, lié à la présence 
d’animateurs. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CONNAISSANCE / 
DIFFUSION DE L'INFORMATION / GROUPE D'ECHANGE 
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CONVENTIONNE / ORGANISATION AGRICOLE / 
ELEVAGE / AGROECOLOGIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
ORGANISATION / EXPERIMENTATION / PROJET DE 
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D'AGRICULTEURS 
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Dossier : Diversifier les voix de 

l’accompagnement à l’installation agri-rurale 
LES PARTENAIRES DE LA MCDR AGIS / 
TALLON Hélène / BUSTOS Hélène / et al 
Les candidats à l’installation agricole (notamment les 
néoruraux) peinent à accéder au foncier, ainsi qu’à 
des financements et à un accompagnement en 
adéquation avec leurs besoins. De 2015 à 2018, dans 
le cadre du programme Mobilisation collective pour le 
développement rural (MCDR) "Agriculture et 
innovation sociale", plusieurs associations de 
développement agricole et rural ont croisé leurs 
expériences avec pour objectif d’élargir le panel 
d’acteurs œuvrant pour favoriser l’installation et la 
transmission agricole. Ce dossier, composé de six 
articles, illustre les expérimentations originales testées 
dans ce cadre. Le premier article explique qu’il est 
actuellement nécessaire d’impliquer de nouveaux 
acteurs dans les projets d’installation, notamment 
dans les projets « atypiques ». L’article suivant montre 
que les « entrepreneurs ruraux » ne forment pas une 
catégorie homogène, qu’ils mettent en place des 
activités agri-rurales entremêlant individuel, collectif, 
public, privé, et qu’ils sont encore peu reconnus. Un 
focus sur la notion de collectif en agriculture est 
également réalisé. Le troisième article illustre des 
parcours d’accompagnement multi-acteurs, via les 
exemples d’Abiosol en Ile-de-France (témoignage de 
Marc Bianchi, maraîcher accompagné par Abiosol), et 
du Celavar en Auvergne. L’article suivant met en 
avant le rôle possible des collectivités, en prenant 
l’exemple d’une installation de maraîchers dans 
l’Essonne rendue possible grâce à l’initiative du maire. 
Le cinquième article dresse un bilan de l’enquête « 
Habitat et installation agricole », menée en 2016 et 
2017, le bien-être dans son habitat étant un facteur 
non négligeable à la pérennité d’un projet agricole. 
Enfin, le dernier article met en avant les 
recommandations établies à la fin du programme 
MCDR pour favoriser l’installation et la transmission 
agricole. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
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Accompagner la transmission par la 

formation 
MAMDY Ludovic 
La Communauté d'agglomération havraise (Codah) 
travaille sur le maintien d'une ceinture maraîchère. 
Pour ce faire, elle met des terres à disposition des 
porteurs de projet mais a aussi identifié une 
problématique liée à la transmission des fermes. 
Ainsi, depuis 2016, une formation conçue par le 
Civam des Défis Ruraux est mise en place. D'une 
durée de 24 heures, cette formation a pour objectif 
d'aider les cédants à affiner et concrétiser leur projet 
de transmission, en abordant, dans un premier temps, 
la question sous l'angle psycho-sociologique. Un 
deuxième temps vise à identifier des repreneurs et à 
affiner avec eux le projet. Enfin, dans un troisième 
temps, ce sont les aspects financiers, administratifs, 
juridiques ou encore fiscaux qui sont abordés. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / DEVELOPPEMENT 
RURAL / FORMATION / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / SEINE MARITIME / INSTALLATION 
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(p. 6-7) 
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Des outils pour accompagner les magasins 

de producteurs 
CATHALA Agnès 
De 2014 à 2017, le projet multi-partenaires « Magpro- 
Clés de réussite et impacts territoriaux des magasins 
de producteurs », financé dans le cadre des fonds 
CasDar, piloté par l’Afipar et le Réseau Civam, a 
permis de produire diverses ressources et 
connaissances sur ce mode de commercialisation en 
plein essor : références techniques, économiques, 
enquêtes, témoignages, guides et fiches techniques 
(Ex. : Organiser son temps de présence et de gestion 
du magasin ; statut juridique, Evaluer et gérer ses 
besoins en salariés…). Une enquête menée auprès 
de 141 magasins a permis de mieux connaître ces 
structures : localisation, surface (en moyenne 133 m²), 
nombre d’apporteurs par magasin (31 en moyenne, 
associés ou déposants), part du salariat, nombre 
d’emplois créés… Le projet a aussi permis d’étudier 
l’impact de ces magasins sur les territoires (ex. : sur 
100 € dépensés par un consommateur, 98 € sont 
redistribués par le magasin sur un rayon de 80 km). 
Magpro a ainsi confirmé les plus des magasins de 
producteurs pour les agriculteurs, les consommateurs 
mais aussi pour le développement territorial. Pour en 
savoir plus : www.magasindeproducteurs.org  
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Analyser la plus-value d’un collectif 
EBRARD Elsa 
Dans le cadre du projet COLLAGRO (le réseau des 
collectifs d’agriculteurs pour la transition agro-
écologique – 2015 à 2018), a été construite et testée, 
via enquête, une méthode d’évaluation chiffrée des 
bénéfices que tirent les agriculteurs adhérents d’un 
collectif. Le questionnaire mobilisé, pouvant être 
rempli en dix minutes via internet, compte 32 
questions en quatre thèmes : i) les bénéfices 
économiques et environnementaux pour l’exploitation, 
ii) la gestion et les prises de décision, iii) le bien-être et 
la convivialité, iv) les connaissances agricoles et 
l’ouverture d’esprit. L’analyse des résultats se fait à 
l’échelle de l’individu et du groupe (intra ou inter-
groupe). Elle permet notamment à un agriculteur de 
prendre du recul sur ce qu’il retire du collectif et sur 
son investissement dans ce dernier. Elle peut aussi 
aider un collectif à identifier des évolutions ou à faire 
valoir ses apports auprès de nouveaux agriculteurs, 
de partenaires ou de financeurs. Utilisable pour tous 
les groupes, cette enquête peut être mobilisée en 
contactant TRAME pour sa mise en œuvre 
(www.trame.org ). 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / DIMENSION SOCIALE / 
GROUPE D'ECHANGE / ORGANISATION AGRICOLE / 
AGROECOLOGIE / ENQUETE / PROJET DE 
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE / COLLECTIF 
/ GROUPE D'AGRICULTEURS / GROUPEMENT 
D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
(GIEE) / SOCIOLOGIE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 250, 01/08/2018, 4 pages 
(p. 16-19) 
rrééff..  225533--008855      

 

S'installer en agriculture sans être du monde 

paysan, c'est possible - et ça peut se tester ! 
MAILLARD Stéphane 
Depuis plusieurs années, les "hors-cadres familiaux" 
sont de plus en plus nombreux à vouloir s'installer en 
agriculture. Nouveau projet de vie, reconversion 
professionnelle, retour à la terre, quête de sens... les 
motivations ne manquent pas, et les territoires ont 
besoin de ces nouveaux aspirants pour nourrir les 
habitants. Pour autant, s'installer maraîcher ne 
s'improvise pas et l'accès au foncier relève d'un 
parcours souvent difficile. Ces raisons ont conduit la 
communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet (81) à 
initier, en 2012, la création de l'"Essor maraîcher", un 
espace-test agricole destiné à favoriser l'installation 
des aspirants paysans bio dans le Tarn. Sandrine 
Miot, maraîchère Nature & Progrès sur la commune 
de Crespinet depuis 2014, témoigne de ce que 
l'espace-test lui a apporté. Aujourd'hui, environ 80 
espaces-test en activité ou en construction sont 
répartis un peu partout en France. Le réseau 
RENETA, créé en 2012, vise à faire reconnaître ces 
multiples expériences de terrain comme levier à 
l'installation agricole et à appuyer la 
professionnalisation de l'accompagnement et de 
l'animation de projet. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / TRAJECTOIRE / 
RESEAU / DEVELOPPEMENT RURAL / FORMATION / 
ESPACE TEST / INSTALLATION AGRICOLE / 
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / MARAICHAGE / TARN / 
FRANCE 
NATURE & PROGRES n° 120, 01/11/2018, 2 pages (p. 17-
18) 
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Dossier : Pour une vraie politique de 

transmission-installation 
BELLANGER Raphaël / LEON Véronique / 
HAGEL Isabelle / et al 
50 % des exploitations agricoles seront à transmettre 
dans les dix prochaines années puisqu’une grande 
partie des chefs d’exploitation arrivera à la retraite. 
Afin de réfléchir à cette problématique, le Ministère de 
l’Agriculture a lancé un appel à projets auquel le 
réseau InPACT (Initiatives pour une agriculture 
citoyenne et territoriale) a répondu. InPACT propose 
de repenser le système de transmission-installation en 
provoquant des rencontres entre les cédants et les 
repreneurs afin d’éviter les agrandissements 
d’exploitation sans installation. Ce dossier, composé 
de 16 articles, explique ce projet et l’illustre à partir 
d’exemples concrets. Il commence, tout d’abord, par 
présenter la complexité du processus de transmission 
et apporte des propositions pour favoriser la mise en 
relation des cédants et des repreneurs. Il insiste 
ensuite sur la nécessité, pour certains cédants, 
d’accepter de transformer leur système d’exploitation 
avant de le transmettre et, de même pour les 
repreneurs, d'adapter leur projet d’installation. Il 
montre également l’importance de restructurer les 
fermes dans une optique plus paysanne, durable, 
citoyenne et territoriale. Plusieurs articles exposent 
ensuite de nouvelles pistes d’accompagnement 
(initiatives, outils, etc). Enfin, la Confédération 
Paysanne clôture ce dossier en proposant des pistes 
de réflexion pour une autre politique d’installation et de 
transmission. 
Mots clés : AGRANDISSEMENT D'EXPLOITATION / OUTIL 
/ POLITIQUE AGRICOLE / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE / 
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / 
ACCOMPAGNEMENT / PROPOSITION / TEMOIGNAGE / 
FRANCE / PERSPECTIVE 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 347, 01/02/2019, 10 pages 
(p. I-X) 
rrééff..  225588--001133      

 

Espaces-test agricoles : Reneta, acteur de la 

transition 
RIPOCHE Frédéric 
Au cours des rencontres nationales du Reneta, les 
participants ont eu l’occasion de visiter l’espace-test 
bio havrais. Concrétisé par la métropole du Havre en 
2015, cet espace-test a déjà permis l’installation de 
trois porteurs de projets dans la région, comme 
Gladys Heuse, installée en maraîchage bio. Jean-
Baptiste Cavalier, coordinateur du réseau Reneta, 
explique les enjeux de territoire que cela représente : 
redynamisation par l'installation de nouvelles 
personnes, création d’emplois, alimentation des villes. 
Afin d’accompagner correctement les porteurs de 
projets, la métropole du Havre gère Rhizome, la 
couveuse de l’espace-test. La Métropole s’investit au-
delà, avec la création de Nid’Agri, en collaboration 
avec Terre de Liens, le réseau bio et celui des Civam, 
qui a pour but d’accompagner des porteurs de projets 
dans le démarrage d’une activité hors de l’espace-
test. À l’échelle nationale, près de 400 porteurs de 
projets sont recensés, dont près de 90 % veulent 
travailler en bio, majoritairement en maraîchage. 
Reneta compte à ce jour 80 adhérents, dont 50 
espaces-test, bien que certains soient touchés par la 
baisse, voire l’arrêt, des subventions. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
TEMOIGNAGE / INSERTION PROFESSIONNELLE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / ESPACE TEST / COUVEUSE 
D'ACTIVITÉS / COUVEUSE D'ENTREPRISE / 
INSTALLATION AGRICOLE / INSTALLATION HORS 
CADRE FAMILIAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
FRANCE / SEINE MARITIME 
BIOFIL n° 125, 01/09/2019, 2 pages (p. 16-17) 
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Dossier : Des Non Issus du Milieu Agricole 

pour la reprise des fermes 
SCHRADER Cindy 
En 2016, en Bretagne, on dénombre une installation 
pour trois départs, avec 31 % des installés qui sont 
des NIMA (Non Issus du Milieu Agricole). À 
Plouézoc’h, dans le Finistère, Patrice Clech cherchait 
un repreneur pour sa ferme en vaches Limousines de 
50 ha. Après avoir retenu le projet de Barbara Giorgis 
et Léo Parrel, tous les deux NIMA, la transmission a 
commencé. Patrice a vite compris qu’il fallait 
accompagner le jeune couple pour l'aider à s’installer. 
Il a alors entamé une conversion en bio, en 
adéquation avec le projet de Barbara et Léo, et 
implanté du méteil pour leur faire gagner du temps. 
Barbara et Léo ont, quant à eux, enchaîné les 
formations, BPREA puis formation paysan créatif à la 
CIAP 22 (Coopérative d’Installation en Agriculture 
Paysanne) pour Léo. Ces étapes, au-delà de 
l’acquisition de compétences techniques, leur ont 
permis de se créer un réseau local très diversifié, 
indispensable selon eux. Le couple a prévu une 
installation avec 200 brebis viande bio en octobre 
2019. L’accompagnement à l'installation lors d'une 
transmission semble une étape nécessaire à une 
installation sereine. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / TRANSMISSION D'EXPLOITATION / 
DEVELOPPEMENT RURAL / FORMATION / 
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / CONVERSION 
/ TEMOIGNAGE / FINISTERE / INSTALLATION AGRICOLE 
ECHO DU CEDAPA (L') n° 143, 01/07/2019, 3 pages (p. 5-
7) 
rrééff..  226600--114455      

 

Accompagner des collectifs en transition 

écologique 
LESCHIERA Christophe / ASTIER Muriel / 
CATHALA Agnès / et al 
Face à la remise en cause des pratiques agricoles, 
nombreux sont les producteurs à adapter leur système 
et à s’engager vers une démarche agro-écologique. 
Pour produire des connaissances et sécuriser les 
personnes en situation de changement, le 
fonctionnement en collectif reprend de l'importance. 
En parallèle, la place du conseil évolue. Les 
compétences techniques ne suffisent plus, le 
conseiller se doit d’accompagner le collectif et d’être 
expert dans les processus d’apprentissage, de relation 
et d'accompagnement. Dans ce numéro spécial sur 
l’accompagnement des collectifs en transition 
écologique, les changement énumérés précédemment 
sont illustrés au travers des résultats du projet 
COTRAE (COllectifs en TRansition Agro-Ecologique), 
et plus précisément au travers d’analyses et de 
témoignages de collectifs et d’accompagnateurs, de 
réflexions plus conceptuelles des acteurs de la 
recherche et du développement. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PROJET DE 
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / COOPERATION / 
TRANSITION ECOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT RURAL 
/ GROUPE D'AGRICULTEURS / AGROECOLOGIE / 
CONSEIL / FRANCE / COLLECTIF / ACCOMPAGNEMENT 
DE FERMES / SOCIOLOGIE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 258, 01/05/2019, 
31 pages (p. 1-31) 
rrééff..  226611--000088      

 

Le printemps de la transmission en Nouvelle-

Aquitaine 
EBRARD Elsa 
Au niveau national, un tiers des agriculteurs de plus 
de 55 ans n’a pas de repreneur. Face à ce constat, le 
réseau des conseillers Transmission Installation des 
Chambres d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine s’est 
mobilisé pour organiser, début 2019, le « Printemps 
de la Transmission » : 12 journées dans toute la 
région, dédiées aux futurs cédants et intitulées « La 
transmission, une histoire humaine avant tout ». 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / RENCONTRE 
PROFESSIONNELLE / PARRAINAGE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE / 
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / NOUVELLE-
AQUITAINE / SOCIOLOGIE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 259, 01/06/2019, 4 pages 
(p. 12-15) 
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Dossier : Transmettre sa ferme : Les 

conditions de la réussite 
RIVRY-FOURNIER Christine / MARCUS Cécile 
La question de la transmission des exploitations est 
un enjeu majeur pour l’AB. Ainsi, en Bretagne, 24 % 
des fermes laitières bio seront à transmettre d’ici 5 
ans et, en Ile de France, 27 % des producteurs bio ont 
aujourd’hui plus de 55 ans. Malgré l’absence de 
données nationales précises, ces chiffres illustrent 
bien l’enjeu auquel il faut faire face, en tenant compte 
aussi du nombre croissant de candidats à la reprise 
qui sont hors cadre familial (2016 : à l'échelle 
nationale, 47 % des personnes passées au Point 
accueil installation étaient dans ce cas). Or, 
transmettre son exploitation nécessite du temps, d’en 
demander un prix juste, à la fois pour le cédant et le 
repreneur, ou encore de favoriser le transfert de 
savoirs et d’expérience entre ces derniers. Ce dossier 
dresse un état des lieux de la situation, des moyens 
actuels et en cours de développement pour favoriser 
les transmissions et présente trois exemples de 
transmissions réussies illustrant la diversité des 
situations rencontrées sur le terrain. Pour faire face à 
cet enjeu, en particulier en bio, il faudrait plus de 
moyens, favoriser le conseil individuel ou encore 
innover. Ce point est d’autant plus important qu’il faut 
communiquer de façon plus élargie que par le passé, 
vu le nombre croissant de porteurs de projets non 
issus du monde agricole. Ainsi, selon les territoires, 
diverses initiatives voient le jour : journées portes-
ouvertes sur des fermes en recherche de repreneur, 
vidéos pour renforcer la communication via les 
réseaux sociaux, démarches filières ou territoriales 
avec l’implication de collectivités territoriales. Pour 
Nadou Masson, secrétaire nationale « Installation-
Transmission » pour le réseau FNAB, « il faut créer 
une vraie dynamique innovante autour de cet enjeu 
vital pour l’avenir de la bio ». 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / DISPOSITIF / 
INTERVIEW / PAIN / FONCIER / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE / 
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / ENQUETE / TEMOIGNAGE 
/ LEGUME DE PLEIN CHAMP / GRANDE CULTURE / 
PRODUCTION DE SEMENCES / FRANCE / PUY DE 
DOME / BRETAGNE / ILLE ET VILAINE / HAUTE MARNE / 
LOT ET GARONNE 
BIOFIL n° 124, 01/07/2019, 11 pages (p. 26-36) 
rrééff..  226622--005500      

 

Accompagner le (re)dimensionnement des 

fermes et des activités ; Se nourrir d’autres 

champs et problématiques du développement 

rural 
VILLARROEL Alexandra 
UsageR.E.s est un projet piloté par l’Atelier Paysan 
(2018-2021). Il vise à favoriser l’innovation par l’usage 
en agriculture (ex : autoconstruction de matériels et de 
bâtiments). L’un de ses objectifs est d’innover pour 
renforcer l’accompagnement des agriculteurs, et plus 
particulièrement l’accompagnement des agriculteurs 
en situation difficile, ainsi que des porteurs de projet à 
l’installation et des cédants. L'accompagnement va 
ainsi nourrir des réflexions sur le (re)dimensionnement 
des fermes et des activités. Pour cela, il va travailler 
sur les outils, les bâtiments, l’humain, les aspects 
financiers, les statuts juridiques, le collectif… Des 
enquêtes, réalisées en 2019, avaient pour but de 
mieux cerner les besoins et les problématiques des 
agriculteurs concernés par le projet, avant de créer et 
d’expérimenter des modules de formation adéquats. 
Pour mettre en place cet accompagnement, les 
partenaires d’UsageR.E.s vont également s’appuyer 
sur des expériences menées en dehors du domaine 
agricole, comme celle de l’Usine Vivante (qui est plus 
amplement détaillée dans l’article). Ce tiers-lieu a été 
créé en 2015, dans la Drôme. Il rassemble 50 
travailleurs (de différents secteurs d’activités) dans 
une ancienne fabrique de pièces automobiles et 
aéronautiques. L’Usine Vivante montre qu’il est 
possible d’utiliser autrement un patrimoine bâti 
(redimensionnement, fonctionnement collectif, 
échange de compétences), ce qui peut être 
intéressant au regard des difficultés actuelles liées à 
la transmission de certaines exploitations. 
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Des idées pour transmettre : Les dynamiques 

territoriales qui soutiennent la transmission 
FILLON Coline / BALTHAZAR Marie / 
BELLANGER Raphaël / et al 
La non-transmission des exploitations agricoles a un 
impact aussi bien sur les territoires ruraux et 
périurbains  qu'à l'échelle nationale : agrandissement 
des exploitations, capitalisation, perte d'emplois, 
désertification rurale, agriculture non résiliente face au 
changement climatique, etc. Le collectif InPACT 
(collectif d’associations agricoles, unies autour de la 
promotion d’une agriculture plus durable) a présenté 
un rapport sur l'installation et la transmission en 
agriculture, commandé par le ministère de 
l'Agriculture. Le travail d'enquêtes a permis de faire 
des constats sur les obstacles et sur les bonnes 
pratiques de la transmission agricole. Ce document 
présente les enseignements tirés de l'étude 
concernant les dynamiques territoriales qui 
soutiennent la transmission. Il propose différentes 
solutions à expérimenter pour mettre en place des 
dynamiques pour libérer la parole autour des 
transmissions sur les territoires. Il explore les 
possibilités d'actions des Cuma, coopératives, 
collectivités, agences de l'eau et propriétaires fonciers 
non exploitants, à chacune des étapes des parcours 
de transmission. 
http://www.civam.org/index.php/actualites/671-des-idees-
pour-transmettre  
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Des idées pour transmettre : Si on 

restructurait les fermes ? 
FIMAT David / FILLON Coline / ROCHETTE 
Thibaud / et al 
La non-transmission des exploitations agricoles a un 
impact aussi bien sur les territoires ruraux et 
périurbains  qu'à l'échelle nationale : agrandissement 
des exploitations, capitalisation, perte d'emplois, 
désertification rurale, agriculture non résiliente face au 
changement climatique, etc. Le collectif InPACT 
(collectif d’associations agricoles, unies autour de la 
promotion d’une agriculture plus durable) a présenté 
un rapport sur l'installation et la transmission en 
agriculture, commandé par le ministère de 
l'Agriculture. Le travail d'enquêtes a permis de faire 
des constats sur les obstacles et sur les bonnes 
pratiques de la transmission agricole. Ce document 
présente les enseignements tirés de l'étude 
concernant les transmissions-restructurations qui 
privilégient l’économie d’intrants, le partage du capital 
et l’augmentation d’actifs agricoles. La transmission-
restructuration comme une des formes possibles de la 
transmission, est une restructuration des fermes à 
contresens de la modernisation agricole. Elle ne peut 
pas être associée à une logique de surendettement, 
qui contribuerait à produire toujours plus, sur des 
fermes toujours plus grandes et avec moins 
d'agriculteurs. Elle est un levier de transition agricole 
et permet de multiplier les fermes en agriculture 
paysanne et citoyenne et le nombre d'actifs agricoles 
et d'emplois de qualité. Cette forme de transmission 
implique une réorientation de la continuité de l'activité, 
de la production principale, et de l'usage des terres et 
des bâtiments. Cette forme de transmission peut 
constituer une motivation pour l'agriculteur en fin de 
carrière et un avantage pour le repreneur. Ce 
document tire les enseignements de l'enquête, en 
s'appuyant sur une étude de 17 cas de transmission-
restructuration. Il s'appuie également sur 3 cas 
complémentaires et sur 7 initiatives de sensibilisation 
et d'accompagnement menées par des associations 
locales.  
http://www.civam.org/index.php/actualites/671-des-idees-
pour-transmettre  
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Réussir un projet collectif : Travailler par 

étapes en considérant le facteur humain 
SYMBIOSE 
Les projets collectifs séduisent de plus en plus 
d'acteurs qui s'impliquent, avec les producteurs, pour 
construire des systèmes alimentaires durables et en 
phase avec les enjeux de la filière bio. Les 
producteurs trouvent dans ces projets plusieurs 
avantages, comme mutualiser des ressources, 
favoriser l'échange de compétences, dégager un 
revenu supplémentaire, etc. Pour concevoir un projet 
collectif, 3 étapes importantes : l'émergence du projet, 
corrélée aux objectifs à atteindre ; l'étude de 
faisabilité, qui met en évidence le potentiel de réussite 
du projet ; et la mise en œuvre (qui valide la poursuite 
du projet, en déterminant notamment le montage et le 
financement) ou la clôture, qui acte l'abandon du 
projet. L'ambition de développer une activité à 
plusieurs reste cependant très dépendante du facteur 
humain. "Il faut être prêt à donner de son temps", 
soulignent Ronan Le Gall et Mickaël Berthelot, 
maraîchers et porteurs d'un projet de conserverie bio 
en Ille-et-Vilaine. Katell Lorre (grandes cultures bio), 
membre du collectif de producteurs La Binée 
Paysanne (22), et Marie-Claire Louis, maraîchère et 
membre d'un projet collectif en émergence (point de 
vente) dans le Morbihan, apportent leurs témoignages 
sur cette dimension humaine. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
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Sur les chemins de l'agro-écologie : Parcours 

d'agriculteurs et de salariés agricoles - 3ème 

édition 
TRAME 
Ce document est un recueil de témoignages collectés 
entre 2017 et 2019. Il met en lumière 42 agricultrices, 
agriculteurs ou salarié(e)s agricoles engagés dans un 
projet de transition agro-écologique. Tous ces témoins 
n’en sont pas au même point dans leurs trajectoires et 
leurs réflexions. Santé du troupeau, méthanisation, 
agriculture de conservation des sols, circuits courts…, 
ces récits et parcours de vie éclairent sur les 
motivations des agriculteurs à changer de pratiques et 
caractérisent les conditions de réussite et les 
bénéfices de leurs projets. Chaque témoignage fait 
l’objet d’une fiche comportant une présentation de 
l’exploitation agricole, ainsi que des hommes et 
femmes qui y travaillent. Cette fiche décrit les 
pratiques initiales et celles sur lesquelles, en 
particulier, ont porté les changements ; le contexte et 
les conditions de mise en mouvement. Elle évoque 
aussi les difficultés rencontrées lors de la mise en 
œuvre opérationnelle, ce qui a aidé et les bénéfices 
apportés. Tous les témoins rencontrés s’accordent sur 
le fait qu’appartenir à un collectif les a aidés dans 
leurs projets agro-écologiques. 
https://webtrame.net/trame/les-themes-travailles/l-agro-
ecologie-en-action  
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METHANISATION / BIODIVERSITE / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
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Territoires : Le Douaisis a mis les petits plans 

dans les grands 
BEAUCÉ Julie 
Dans le Nord, l'agriculture est historiquement tournée 
vers l'industrie et centrée sur les céréales, les oléo-
protéagineux, la betterave sucrière, etc. Avec une 
forte densité de population, très urbanisé, le territoire 
est marqué par des difficultés socio-économiques 
importantes. En 2006, alors qu'elle commençait à 
élaborer sa Trame Verte et Bleue, l'agglomération du 
Douais (triangle Lille-Arras-Valenciennes) a pris 
conscience de la diminution du nombre des 
exploitations et a décidé d’œuvrer pour préserver ses 
espaces ruraux et son activité agricole. Après une 
série d'actions pilotes, dès 2011, Douaisis Agglo 
(nouveau nom de la Communauté d'Agglomération) 
est devenue, en 2013, l'une des trois agglomérations 
à signer avec la Région un Contrat d'Agriculture et 
d'Alimentation Périurbaine (CAAP'Agglo). Grâce à un 
nouveau financement, elle a pu renforcer son 
programme d'actions. Une des actions a été dédiée 
au développement de l'agriculture biologique. Ainsi, 
alors qu'en 2013, on comptait 6 agriculteurs bio ou en 
conversion, on en dénombrait 14 en 2017, et la SAU 
bio est passée de 54 ha à 203 ha au cours de ces 4 
ans. En 2016, Douaisis Agglo s'est engagée dans un 
PAT (Projet alimentaire territorial) et a fait le pari de le 
décliner à l'échelle de 2 communes et de 2 
établissements scolaires, afin de toucher plus de 
bénéficiaires. L'agglomération est allée encore plus 
loin sur les questions d'alimentation et de santé en 
devenant, en 2018, l'un des premiers territoires à 
signer la charte "Villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens".  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
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COLLECTIVITE TERRITORIALE / SURFACE AGRICOLE 
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SYMBIOSE n° 250, 01/11/2019, 2 pages (p. 14-15) 
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Une installation atypique mais bien 

accompagnée 
DAIRON Clémence 
Bérenger Arnould a grandi dans une ferme laitière 
conventionnelle, dans les Ardennes. Après un BTS 
agricole, il enchaîne plusieurs saisons de maraîchage, 
découvre l’agriculture biologique et l’agroforesterie, 
puis retourne travailler chez ses parents. Il décide 
alors de reprendre la ferme et de la convertir au bio, 
mais des tensions apparaissent et le poussent à 
abandonner son projet. Il déménage dans le Maine-et-
Loire pour retrouver sa compagne. Il prépare un 
nouveau projet d’installation : un élevage ovin itinérant 
pour produire des agneaux d’herbe toute en 
participant à l’entretien d’espaces naturels 
(pastoralisme). Pour monter son projet, il s’inspire d’un 
collectif de cinq bergers « sans terres » et sans 
bergerie en Centre-Val-de-Loire. Pour être 
accompagné dans la mise en place de son projet, 
Bérenger sollicite la Coopérative pour l’installation en 
agriculture paysanne (Ciap) et débute un Stage 
Paysan Créatif (durée d’un an). La recherche de 
foncier est très vite identifiée comme l’un des enjeux 
majeurs de son projet, mais il peine à fédérer des 
acteurs pour repérer des espaces qu’il pourrait 
occuper. En juin 2019, il entre en portage d’activité par 
la coopérative et bénéficie d’un préfinancement de 40 
000 € (achat de 145 mères et d’une bétaillère). 
Bérenger peaufine le dimensionnement de son activité 
et poursuit les démarches pour sécuriser son foncier. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
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Transmission des fermes bovines bio en 

Pays de la Loire : État des lieux et 

perspectives d’accompagnement 
GUYARD Lucille / UZUREAU Anne 
La transmission des fermes est l’un des enjeux 
majeurs du secteur agricole. Suite à un appel à projets 
« Filière Bio » du Conseil Régional des Pays de la 
Loire, la CAB a réalisé une étude sur la transmission 
des fermes bovines bio dans cette région. En 2019, 
une enquête a ainsi été menée par Lucille Guyard 
(stagiaire à la CAB) auprès des éleveurs bovins bio 
ayant plus de 55 ans. 102 éleveurs ont répondu (37 en 
bovins allaitants, 61 en bovins lait, 4 en système 
mixte). En moyenne, les éleveurs débutent leur 
parcours de transmission cinq ans avant leur 
cessation d’activité. Cette anticipation est d’autant plus 
importante quand l’intégralité de la ferme est 
transmise (cas de 84 % des fermes allaitantes et de 
56 % des fermes laitières). La quasi-totalité des 
répondants souhaitent que leur ferme reste en bio (92 
%). Plusieurs craintes ont également été exprimées : 
ne pas trouver de repreneur, le manque d’attractivité 
de l’élevage, le manque de rentabilité financière… 
Suite à cette enquête, trois leviers ont pu être 
identifiés pour faciliter la transmission : faciliter la 
recherche de repreneurs, faciliter le chiffrage de 
l’exploitation et mieux former les porteurs de projet. 
http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/  
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FORMATION / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE 
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Dossier : Construire de nouvelles relations 

entre agriculture et intercommunalités 
BUGNOT Fabrice / LEMAIRE Jade 
Les compétences et l’implication des 
intercommunalités dans les questions agricoles se 
sont développées, notamment en lien avec les 
réformes territoriales, la loi Egalim ou les attentes de 
la société civile. Ainsi, ces acteurs (communautés de 
communes, agglomérations ou métropoles) ont à 
s’emparer de ce « nouveau sujet » via divers angles : 
filière, type de production, foncier, transmission-
installation, création d’activité, stratégies alimentaires 
territorialisées, eau, destination des sols, biodiversité, 
conflits d’usage…Travailler sur ces questions 
agricoles implique de nouvelles collaborations entre 
intercommunalités et acteurs du monde agricole. Ces 
collaborations, pour réussir, demandent du temps, un 
apprentissage des points de vue et des besoins de 
chacun, association entre politiques et professionnels, 
ou encore une animation importante, appuyée par des 
outils et des méthodes adaptés. C’est ce qu’illustrent 
les diverses expériences de projets de territoire autour 
de l’agriculture présentées ici, issues de la région 
Auvergne-Rhône Alpes. Ce dossier fait aussi un focus 
sur des outils mobilisables pour élaborer de tels 
projets, comme des guides méthodologiques ou l’outil 
gratuit en ligne Parcel, qui permet de « simuler la 
relocalisation de l’alimentation d’un territoire donné et 
d’estimer combien de personnes une parcelle peut 
nourrir ». 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / COOPERATION / 
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INTERCOMMUNALITE / FORMATION / ESPACE TEST / 
INSTALLATION AGRICOLE / PROJET TERRITORIAL / 
FINANCEMENT / AGROECOLOGIE / POLITIQUE 
PUBLIQUE / TEMOIGNAGE / FRANCE / CANTAL / 
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ANIMATION 
TRANSRURAL INITIATIVES n° 477, 01/11/2019, 12 pages 
(p. I-XI) 
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Installation/transmission en lait, un monde de 

représentations !! 
BLANCHOT Juliette 
Que ce soit en France ou en Bretagne, près de 60 % 
des fermes sont sans repreneur. En Ille-et-Vilaine, peu 
de repreneurs, d’autant plus s’ils sont Non Issus du 
Monde Agricole (Nima), cherchent une ferme en 
bovins lait, alors que ces dernières représentent 50 % 
des exploitations. Ceci s’explique notamment par la 
perception qu’ont de ces fermes aussi bien les 
cédants que les repreneurs Nima ou même 
l’entourage familial ou professionnel (banque, 
laiteries…). Ainsi, une étude menée par le CIVAM 35 
Installation Transmission a montré que la majorité des 
cédants considèrent leur ferme comme non 
transmissible (parcellaire non adapté, trop de capital, 
avenir pessimiste du métier…). De même, les 
porteurs de projet Nima ont souvent une vision très 
négative de l’élevage bovin lait : pas éthique, peu 
rentable, surcharge de travail, méconnaissance des 
bovins… Aussi, il est essentiel de changer les 
représentations de chacun pour faciliter les 
transmissions et les installations en lait, en agissant 
sur le cédant (ex. : inciter à avoir un discours positif), 
sur l’environnement du cédant (ex. : montrer des 
transmissions réussies pour changer le regard des 
laiteries ou des banques…) et sur les repreneurs 
potentiels (ex. : montrer les modèles en élevage bovin 
lait bio-herbagers, durables et intéressants au niveau 
économique). 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
ELEVAGE / ELEVAGE LAITIER / TRANSMISSION 
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE / 
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DURABLE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
ASSOCIATION / ETUDE / ILLE ET VILAINE / SOCIOLOGIE 
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32) 
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Projet PERLAIB : Quelle attractivité pour une 

ferme laitière bio ? 
HUCHON Jean-Claude 
En Pays de la Loire, ce sont plus de 700 élevages, 
soit environ 1500 éleveurs, qui livrent du lait bio. La 
moitié des éleveurs prendront leur retraite dans les 10 
années à venir. C'est autant d'emplois à pourvoir, 
avec un large panel de projets personnels et 
professionnels possibles. Dans le cadre du projet 
PERLAIB, pour faciliter le maintien et le 
développement de la filière laitière bio, la Chambre 
d'agriculture des Pays de la Loire a conduit différents 
travaux sur les questions de l'installation, et 
notamment sur les facteurs d'attractivité d'une ferme 
laitière bio. Parmi ces facteurs, les personnes 
interrogées, étudiants d'une part (Bac pro et BTS), et 
porteurs de projets d'autre part, ont cité le montant de 
la reprise et les investissements, les conditions de 
travail sur la ferme et l'autonomie du système. Les 
résultats économiques ont été mis en avant dans une 
moindre mesure. En revanche, les porteurs de projets 
soulignent l'importance qu'ils accordent à la structure 
de l'exploitation, le morcellement du parcellaire étant 
éliminatoire dans de nombreux cas. Le fait que la 
ferme soit en bio est plutôt un atout, mais sans être 
indispensable, pour 1/3 des porteurs de projets qui 
considèrent que s'installer sur une ferme 
conventionnelle pour la convertir ensuite est aussi 
envisageable. D'autres informations ont été collectées 
dans le cadre du projet PERLAIB pour aider les 
postulants à se projeter dans la reprise d'une ferme 
laitière bio, informations mises à leur disposition sur le 
site internet de la Chambre d'agriculture des Pays de 
la Loire. 
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Les avis du CESE : Entre transmettre et 

s'installer, l'avenir de l'agriculture ! 
COLY Bertrand 
Assurer le renouvellement des générations 
d'agricultrices et d'agriculteurs est un défi essentiel à 
relever. En effet, le rythme actuel des installations en 
agriculture (13 000 en 2019) ne permettra même pas 
de compenser les cessations d’activités massives 
prévues dans les années à venir (un tiers des 
paysannes et des paysans ont plus de 55 ans) ; un 
quart des exploitations pourraient ainsi disparaître en 
5 ans seulement. Or, pour garantir la sécurité 
alimentaire dans les prochaines décennies, assurer le 
dynamisme des zones rurales et réussir les transitions 
écologique, climatique, énergétique, économique et 
sociale qui s’imposent, la présence de très nombreux 
agriculteurs et salariés agricoles, répartis sur 
l’ensemble des territoires, est indispensable. Le 
renouvellement des générations, qui doit favoriser les 
évolutions indispensables de l’agriculture, constitue le 
thème "pivot" de cet avis du CESE (Conseil 
économique, social et environnemental). Après avoir 
établi un état des lieux de la situation de l’agriculture 
française, en particulier sous l’angle démographique, 
ce document analyse tant les dispositifs visant à 
favoriser l’installation et la transmission, que les freins 
constatés. Sur cette base, il formule des propositions 
concrètes pour faire en sorte que celles et ceux qui 
souhaitent exercer ces métiers y parviennent, afin 
d’assurer l’avenir de notre agriculture. Dans le cadre 
de la préparation du document, une journée 
d’échanges entre des candidates et candidats à 
l’installation, des nouvelles et nouveaux installés, ainsi 
que des cédantes et cédants a été organisée. Elle a 
regroupé une vingtaine de participants dont les 
expériences ont permis d’enrichir cette étude. 
Plusieurs témoignages de participants incarnant les 
problématiques abordées figurent dans des encadrés. 
https://www.lecese.fr/le-cese-adopte-son-avis-entre-
transmettre-et-sinstaller-lavenir-de-lagriculture  
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2020, 99 p., éd. CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 
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Occitanie : Terr’eau Bio à l’écoute des 

besoins 
RIVRY-FOURNIER Christine 
Durant le second semestre 2020, plus d’une quinzaine 
de visites et de rencontres techniques ont été 
organisées, dans le cadre de Terr’eau bio, par Bio 
Occitanie (fédération régionale des associations 
d’agriculteurs bio). Terr’eau bio a été organisé pour la 
première fois, sous cette dénomination, en 2017, et a 
pour objectif de répondre aux besoins des producteurs 
bio en matière d’informations et d’échanges, entre 
pairs et avec des experts. Ces rencontres peuvent 
prendre des formes variées : réunions dans les 
champs, démonstrations de matériels, journées 
techniques… Les attentes sont grandes, notamment 
de la part des agriculteurs en conversion. Dans 
l’Aveyron, un territoire dominé par l’élevage bovin et 
ovin (lait et allaitant), l’une des priorités est de réussir 
à s’adapter au changement climatique. En 2020, 
Terr’eau bio a organisé six journées techniques pour 
présenter des approches innovantes sur ce thème. En 
Haute-Garonne, des journées ont plutôt été 
organisées sur les grandes cultures (désherbage 
mécanique, agroforesterie…), tandis que, dans l’Aude, 
l’Hérault et le Gard, la demande s’est plutôt située sur 
le volet viticole (sélection massale, cépages anciens, 
complantation, greffage en fente…). Plusieurs 
rencontres ont dû être annulées en raison du contexte 
sanitaire. 
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Le conseil stratégique aux agriculteurs : 

outils, pratiques et perspectives 
GAGNEUR Charles-Antoine / THIERY Olivier 
Historiquement, les acteurs du conseil agricole sont 
dans une logique descendante, avec une approche 
tactique, par thématique, et qui s’appuie sur l’idée d’un 
problème/une solution. Face à la transition 
agroécologique, l’agriculteur doit repenser son 
système. Dans ce contexte, se pose la question du 
déploiement du conseil stratégique, à l’échelle du 
système, approche qui se démarque des formes 
habituelles de conseil technique. A la demande du 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, une 
étude a été menée, en 2018, sur le conseil 
stratégique. Cette étude a été réalisée à partir d’une 
soixantaine d'enquêtes auprès de plusieurs 
organismes de conseil, sur 4 grands thèmes : la 
définition et les grandes modalités du conseil 
stratégique ; le cadre de travail interne et externe des 
conseillers délivrant ce conseil ; la formation et le 
développement professionnel des conseillers ; les 
outils de politiques publiques. Ce document revient sur 
les principaux enseignements de cette étude. 
Globalement, cette dernière montre que, si le conseil 
stratégique est abordé par de nombreux organismes 
(via notamment la mise au point d’outils d’aide à la 
décision), il est au final peu déployé sur le terrain, 
même s’il est plus développé au sein des Onvar. Cet 
état des lieux peut s’expliquer par divers facteurs : 
l’organisation même des structures de conseil ; leur 
spécialisation et leur fonctionnement cloisonné ; leur 
mode de management ; la formation des conseillers ; 
les nécessités de sortir de la logique de la 
préconisation validée et appuyée par des références, 
de modifier la relation de service avec les agriculteurs 
ou encore de faire évoluer le mandat donné au 
conseiller. Aujourd’hui, les contours et les méthodes 
de l’accompagnement stratégique ne font pas 
consensus et les organismes sont en cours de 
changement pour répondre à ce nouveau défi. 
Nombre d’acteurs déplorent toujours un conseil 
agricole « émietté » en sous-domaines, sans 
connexion, source d’incohérence et de moindre 
efficacité. Développer le conseil stratégique serait, au 
final, source de « liant » et donc un moteur pour 
moderniser le conseil agricole. 
https://agriculture.gouv.fr/le-conseil-strategique-aux-
agriculteurs-outils-pratiques-et-perspectives-analyse-
ndeg150  
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Parcours d'installation 
DREYFUS Laurent 
Les parcours d'installation en agriculture, notamment 
en biodynamie, sont jalonnés de multiples étapes, de 
la recherche d'un lieu et d'une ferme qui 
correspondent au projet aux démarches juridiques, 
fiscales et techniques, en passant par la formation et 
la recherche de partenaires, conseillers, réseaux, etc. 
Pour comprendre les difficultés que représentent ces 
étapes, des rencontres avec des agriculteurs 
biodynamistes ont permis d'identifier les 
problématiques auxquelles ils ont été confrontés et de 
savoir à quelle étape de leur projet ils sont parvenus. 
En Charente-Maritime, Karl, matelot de formation, a 
suivi des formations courtes en biodynamie et va peut-
être intégrer un BPREA. En attendant, il a opté pour 
un parrainage à la ferme. Cette solution permet au 
stagiaire parrainé de bénéficier d'une rémunération 
temporaire. Josef, Mélanie, Véronika sont, eux aussi, 
en train de construire leur parcours d'installation. 
L'article aborde en particulier les obstacles financiers 
et d'accès au foncier, mais aussi l'importance des 
relations humaines à chaque étape de l'installation et 
de la transmission d'une exploitation. 
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Fermebioscopie : La bio partout et pour tous, 

histoire d'une reconversion professionnelle 

réussie en Normandie 
JOURDAIN Guillaume 
Stéphane Lechartier, aujourd'hui éleveur bovins lait 
bio en Normandie, raconte son parcours depuis les 
débuts tumultueux de son installation. Il explique 
notamment comment Biolait a joué un rôle important 
dans la conversion de son exploitation, mais aussi le 
rôle de plusieurs autres acteurs qui l'ont accompagné, 
notamment sa conseillère à l'installation du CER 
France. Il décrit son système et la façon dont il s'y est 
pris pour constituer sa propre grille de valeurs. 
Soucieux de rationaliser son temps de travail et de 
maîtriser ses coûts de production, il cherche en 
permanence à concilier volume de lait, prix et charge 
de travail. 
Mots clés : RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / 
TRAJECTOIRE / DEVELOPPEMENT RURAL / 
INSTALLATION AGRICOLE / CONVERSION / BOVIN LAIT 
/ ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAVAIL EN AGRICULTURE / 
TEMOIGNAGE / NORMANDIE / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL 
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 101, 01/12/2020, 3 pages (p. 23-
25) 
rrééff..  227755--005522      
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Transmission, reconversion, facilitation, 

installation ! 
BOUGAIN Louis 
En 2020, en se portant acquéreur des terres et des 
bâtiments de l'EARL des Jacquelocs (03), Terre de 
Liens a permis l'installation d'un jeune agriculteur et la 
pérennisation d'une ferme laitière engagée en AB 
depuis 2012. Récit et témoignages de Loïc Gaudin, 
cédant, et de Colin Nectoux, repreneur, installé 
aujourd'hui avec 45 vaches laitières bio et 139 ha (100 
ha d'herbe et 39 ha de céréales) et qui livre 150 000 
litres de lait. 
Mots clés : TRAJECTOIRE / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / DEVELOPPEMENT RURAL / 
FONCIER / TRANSMISSION D'EXPLOITATION / 
INSTALLATION AGRICOLE / BOVIN LAIT / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ALLIER 
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 101, 01/12/2020, 2 pages (p. 26-
27) 
rrééff..  227755--005533      

 

Néo-paysans : Le guide (très) pratique : 

Toutes les étapes de l’installation en 

agroécologie et permaculture : 3ème édition 
FLAMENT-ORTUN Sidney / MACIAS Bruno 
Ce livre, fruit d’une enquête de terrain, décrit la réalité 
du métier d’agriculteur en agroécologie et en 
permaculture et s’adresse aux personnes en quête de 
sens, d’orientation professionnelle, à celles et ceux qui 
ressentent l’appel de la terre sans oser franchir le pas 
ou qui sont décidés à devenir paysan(ne)s dans le 
respect des hommes, des animaux, des plantes et de 
la planète. Une première partie accompagne le lecteur 
dans la prise de décision de changement de vie, 
présente l’évolution du métier, le phénomène des néo-
paysan(ne)s et les types d’agricultures écologiques. 
La seconde partie vous donne les clés pour passer les 
différentes étapes de l’installation, construire le projet 
de ferme, de la définition des objectifs au choix de 
votre secteur d’activité en passant par la recherche du 
foncier, de financements, la commercialisation ou le 
choix du statut juridique. La troisième partie guide 
dans la conception de sa ferme, inspirée de la 
permaculture et du bon sens paysan pour la gestion 
de l’eau, la fertilité du sol, la planification du travail, les 
équipements, les semences, etc. Tout au long de 
l’ouvrage sont disséminés des conseils, des encadrés 
techniques, des exercices pratiques, des ressources 
utiles et des témoignages dont l’objectif est de d’aider 
à construire un projet agricole à la fois viable et 
vivable. 
Mots clés : ACCES A LA TERRE / PERMACULTURE / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / ELEVAGE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / INSTALLATION AGRICOLE / 
PROJET / FINANCEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
/ AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / AGRICULTURE 
PAYSANNE / AGROECOLOGIE / TEMOIGNAGE / 
AGROFORESTERIE / MONDE / FRANCE / AGRICULTURE 
ET SOCIETE / FONCIER 
2020, 305 p., éd. ÉDITIONS FRANCE AGRICOLE 
rrééff..  227755--006633        

 

Tiers veilleur : une nouvelle mission au 

service des projets 
CATHALA Agnès 
Cet article retranscrit l’interview de Sophie Bringuy. 
Cette médiatrice et facilitatrice de projets collectifs 
assure, depuis 2019, la mission de « tiers veilleur » 
pour le projet LabPSE - Laboratoire des paiements 
pour services environnementaux (un projet 
multipartenarial piloté par Trame). Sophie Bringuy a 
initialement suivi une formation au Collège des 
transitions sociétales et a ensuite développé une 
activité de personne « tierce », c’est-à-dire une 
personne qui intervient pour accompagner des 
collectifs dans leurs projets (rôle de médiateur et de 
facilitateur). La présence d’une telle personne (« tiers 
veilleur ») était imposée dans l’appel à projets CO3 
(CO-Construction des Connaissances pour la 
transition écologique et solidaire), dont le LabPSE a 
été lauréat. Les principaux avantages d’avoir un « tiers 
veilleur » sont de garantir la dimension participative 
des projets collectifs et de ne pas dévier des objectifs 
finaux. Dans cette interview, Sophie Bringuy explique 
plus amplement son rôle et l’illustre par quelques 
exemples concrets. 
Mots clés : DEMARCHE MULTI-PARTENARIALE / 
INTERVIEW / GESTION DE PROJET / PROJET 
COLLECTIF / ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE 
/ CONSEIL 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 270, 01/08/2020, 3 pages 
(p. 23-25) 
rrééff..  227755--001122      
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Magasins de producteurs : Des relations 

saines pour un collectif fort 
CATHALA Agnès 
Les magasins de producteurs présentent de 
nombreux atouts pour les agriculteurs. Néanmoins, en 
raison de leur gestion collective, ils demandent un fort 
investissement humain et peuvent parfois générer des 
tensions. En juin 2020, Trame a organisé une 
conférence téléphonique, intitulée « Des relations 
saines pour un collectif fort », afin d’apporter des clés 
de compréhension sur les difficultés relationnelles 
ainsi que des pistes pour agir. Elle a été animée par 
Thierry Pons, de l’équipe « Circuits courts » de Trame 
; trois intervenants ont été conviés : Pascale Croc, une 
agricultrice impliquée dans onze magasins de 
producteurs en Charente-Maritime ; Guillaume 
Lheureux, un agriculteur associé dans un magasin de 
producteurs dans le Nord-Pas-de-Calais ; Jean-Louis 
Perrod, conseiller en management et formateur. A 
travers leurs témoignages, Pascale Croc et Guillaume 
Lheureux ont livré des exemples de situation pouvant 
conduire à des difficultés relationnelles : une 
mauvaise répartition des permanences, des disparités 
dans la répartition des tâches, des équipes différentes 
chaque jour… Jean-Louis Perrod a réagi aux 
situations décrites en proposant des solutions qui 
permettent de favoriser l’expression du problème, 
d’utiliser la communication non violente, de redéfinir 
des règles mieux adaptées, de construire une vision 
commune ou de se faire accompagner par une 
personne tierce. 
Mots clés : CONFERENCE / MEDIATION / COLLECTIF / 
CIRCUIT DE COMMERCIALISATION / FILIERE COURTE / 
MAGASIN DE PRODUCTEURS / DEVELOPPEMENT 
RURAL / ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
SOCIOLOGIE / TEMOIGNAGE / FRANCE / GROUPE 
D'AGRICULTEURS 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 271, 01/10/2020, 4 pages 
(p. 16-19) 
rrééff..  227766--004488      

 

Sur les chemins de l’agro-écologie : Parcours 

d’agriculteurs et de salariés agricoles – 4ème 

édition 
BOULET A. / BRETAGNOLLE N. / CABELGUEN 
A-G. / et al 
Partout en France, des professionnels du milieu 
agricole cheminent vers l’agro-écologie. Cette 
quatrième édition de « Sur les chemins de l’agro-
écologie : Parcours d’agriculteurs et de salariés 
agricoles » met en lumière 51 agricultrices, 
agriculteurs ou salarié(e)s agricoles engagé(e)s dans 
un projet de transition agro-écologique. Tous ces 
témoins n’en sont pas au même point dans leurs 
trajectoires et leurs réflexions et se préoccupent de 
différentes thématiques : santé du troupeau, 
méthanisation, agriculture de conservation des sols, 
circuits courts, etc. Ces récits et parcours de vie 
mettent en avant les motivations des agriculteurs à 
changer de pratiques et caractérisent les conditions 
de réussite, ainsi que les bénéfices de leurs projets. 
Ces différents témoignages ont été collectés entre 
2017 et 2020. Chacun d’entre eux fait l’objet d’une 
fiche comportant une description de l’exploitation 
agricole, une présentation des hommes et des 
femmes qui y travaillent, ainsi que du contexte et des 
conditions dans lesquels se sont effectués les 
changements agro-écologiques (pratiques initiales, 
changements de pratiques, raisons, risques, 
difficultés, solutions, bénéfices…). Tous les témoins 
rencontrés s’accordent sur le fait qu’appartenir à un 
collectif les a aidés dans leur projet agro-écologique. 
A la fin de l’ouvrage, des tableaux de synthèse 
récapitulent les différents apports du collectif évoqués 
par les témoins, ainsi que les motivations qui ont 
généré les changements évoqués. 
https://webtrame.net/trame/les-projets/l-agro-ecologie-en-
action  
Mots clés : CHANGEMENT / DIMENSION SOCIALE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAJECTOIRE / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / ELEVAGE / CIRCUIT 
COURT / DEVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / ENERGIE RENOUVELABLE / 
METHANISATION / BIODIVERSITE / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGROECOLOGIE / TEMOIGNAGE / LAPIN / PORCIN / 
VOLAILLE / BOVIN / CAPRIN / OVIN / COMPOST / 
FERTILITE DES SOLS / ARBORICULTURE / GRANDE 
CULTURE / MARAICHAGE / PLANTE A PARFUM 
AROMATIQUE ET MEDICINALE / POLYCULTURE 
ELEVAGE / VITICULTURE / SANTE ANIMALE / FRANCE / 
COLLECTIF / GROUPE D'AGRICULTEURS 
2020, 130 p., éd. TRAME (Association nationale de 
développement agricole et rural) 
rrééff..  227766--005500        
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Régie maraîchère : La ville de Vannes ramène 

sa fraise en cuisine 
BEAUCÉ Julie 
En période scolaire, la ville de Vannes fournit les 
repas de vingt écoles et de cinq crèches municipales. 
Ces écoles et crèches sont principalement 
approvisionnées par une cuisine centrale, sauf trois 
crèches qui disposent d’une cuisine sur leur site et qui 
doivent fournir 170 repas et goûters par jour. 
Cependant, ces trois crèches ont rencontré des 
difficultés grandissantes pour s’approvisionner en 
produits frais, locaux et biologiques (le manque 
d’intérêt des producteurs locaux à les livrer s’explique 
par les faibles volumes à fournir à chacune d’entre 
elles). Pour faire face à cela, la ville de Vannes a 
réfléchi aux options qu’elle pouvait mobiliser. En 2018, 
elle a ainsi réussi à dégager un hectare de terres 
municipales dans l’objectif de mettre en place une 
régie maraîchère. Elle s’est ensuite faite accompagner 
par le GAB 56 pour réaliser ce projet. Après avoir 
vérifié que les terres étaient propices au maraîchage 
bio et effectué une planification des cultures en 
fonction des besoins des crèches, il a fallu trouver un 
maraîcher expérimenté qui serait employé en tant que 
fonctionnaire. Au final, en 2020, cette régie a produit 
1,5 tonnes de légumes et a couvert la quasi-totalité 
des besoins des trois crèches. 
Mots clés : CRECHE / PRODUIT LOCAL / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / RESTAURATION 
COLLECTIVE / FILIERE COURTE / TEMOIGNAGE / 
FILIERE LOCALE / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
COLLECTIVITE TERRITORIALE / PLANIFICATION / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MORBIHAN / 
MARAICHAGE / FILIÈRE LÉGUMES / DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 
SYMBIOSE n° 263, 01/01/2021, 2 pages (p. 18-19) 
rrééff..  227777--000022      

 

Agir sur le foncier agricole : Un rôle essentiel 

pour les collectivités locales 
LEJEUNE Sophie / NORMAND Alice / ROUMET 
Damien 
La problématique du foncier agricole est complexe à 
appréhender. L'association Terre de Liens, de par son 
expertise, est souvent sollicitée pour apporter des 
réponses et accompagner les acteurs, citoyens, élus, 
techniciens, dans leurs démarches de gestion du 
foncier agricole. Depuis 2008, elle a étudié les 
rouages de l’action possible des collectivités dans ce 
domaine et continue d’intervenir auprès de celles qui 
sont soucieuses de préserver la vocation agricole des 
terres. Dans ce guide, Terre de Liens retrace les 
grands enjeux du foncier agricole et partage son 
expérience en la matière. Le document présente des 
définitions, des clefs de compréhension, des schémas 
explicatifs, des retours d’expériences, la législation ou 
encore des démarches de mobilisations locales avec 
élus, agriculteurs et citoyens. Principalement destiné 
aux élus et aux techniciens des collectivités locales, 
ce guide propose des outils et des méthodes pouvant 
être mis en œuvre localement à l’initiative ou avec le 
soutien des collectivités. Néanmoins, il accompagnera 
aussi les citoyens sur le terrain, en les aidant à mieux 
comprendre le rôle des collectivités et leurs moyens 
d’intervention, afin de pouvoir agir en synergie avec 
elles. 
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/agir-sur-
le-foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-
territoriales  
Mots clés : ACCES A LA TERRE / ARTIFICIALISATION 
DES TERRES AGRICOLES / BASSIN D'ALIMENTATION 
DE CAPTAGE / DROIT DE PROPRIETE / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / REGLEMENTATION / 
INITIATIVE LOCALE / AMENAGEMENT FONCIER / 
DEVELOPPEMENT RURAL / FONCIER / SOCIETE 
D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT 
RURAL / TERRITOIRE / COLLECTIVITE TERRITORIALE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / EAU / ESPACE 
TEST / TRANSMISSION D'EXPLOITATION / 
INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE / ASSOCIATION / 
POLITIQUE PUBLIQUE / DROIT DE L'URBANISME / 
FISCALITE / FRANCE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE / HAUTS-DE-FRANCE / 
NOUVELLE-AQUITAINE / OCCITANIE / PAYS DE LA 
LOIRE / PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR / CITOYEN / 
URBANISATION / FINANCEMENT PRIVE / 
FINANCEMENT PUBLIC 
2018, 91 p., éd. TERRE DE LIENS 
rrééff..  227766--111155        

https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/agir-sur-le-foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-territoriales
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/agir-sur-le-foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-territoriales
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/agir-sur-le-foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-territoriales


 

  
Liste bibliographique sur l’accompagnement, issue de la Biobase 103 

 

 

Le maraîchage reprend racine dans la 

métropole toulousaine 
EBRARD Elsa 
En Haute-Garonne, la commune de Blagnac, qui fait 
partie de la métropole de Toulouse, et le Conseil 
départemental ont cherché à ré-installer des 
maraîchers, notamment en bio, sur les 135 hectares 
cultivables de la Plaine des Quinze Sols. Ces terrains, 
classés inondables et en périphérie urbaine, 
progressivement abandonnés, ont fait l’objet d’un 
projet de recherche-action, mené de 2015 à 2019, en 
partenariat avec Solagro, Erables 31, l’INRA et le 
CNRS. Parmi les préconisations, se trouvent : - le 
classement de la zone en ZAP (zone agricole à 
protéger) ; - la réorganisation foncière au niveau du 
PLU ; - une convention entre le Marché d’Intérêt 
National de Toulouse et la régie alimentaire de 
Blagnac pour la valorisation de la production. 
Aujourd’hui, trois candidats sont en cours 
d’installation, dont Quentin Fauvre, qui témoigne de sa 
réorientation en maraîcher bio. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ACCOMPAGNEMENT / POLITIQUE D'AMENAGEMENT / 
AMENAGEMENT FONCIER / ESPACE URBAIN / DEPRISE 
AGRICOLE / POLITIQUE PUBLIQUE / MARAICHAGE / 
RECHERCHE-ACTION / INSTALLATION AGRICOLE / 
DEVELOPPEMENT LOCAL / FONCIER / COLLECTIVITE 
TERRITORIALE / TERRE AGRICOLE / HAUTE GARONNE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 266, 01/03/2020, 3 pages 
(p. 11-13) 
rrééff..  227766--001100      

 

Dossier : L'entreprise agrirurale, une 

opportunité pour les territoires 
BUGNOT Fabrice / LEMAIRE Jade 
En 2005, Cap rural (centre de ressources sur le 
développement local en Rhône-Alpes) avait publié un 
guide pour encourager les élus et les professionnels 
du développement à s’intéresser aux entreprises 
agrirurales. Ces dernières sont définies comme des 
entreprises combinant plusieurs activités, dont au 
moins une agricole. Quinze ans plus tard, une partie 
des problématiques rencontrées par les porteurs de 
projet freinent toujours le développement de ces 
entreprises. Néanmoins, la relocalisation des activités 
agroalimentaires et le développement de politiques en 
faveur des produits bio et locaux semblent donner un 
nouvel élan à ces entreprises. Ce dossier, co-construit 
par Transrural initiatives et Cap rural, montre pourquoi 
et comment soutenir et accompagner les entreprises 
agrirurales au profit d’un développement local et 
durable. Pour cela, il décrit plusieurs initiatives, la 
manière dont elles s’inscrivent dans leur territoire, 
ainsi que les problématiques auxquelles elles sont 
confrontées. 
Mots clés : ACTIVITE AGRICOLE / DROIT / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / EMPLOI / 
REGLEMENTATION / FILIERE LOCALE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / ENTREPRISE / 
FINANCEMENT / CROWDFUNDING / DIVERSIFICATION / 
TEMOIGNAGE / FRANCE / ASPECT SOCIAL / 
COLLECTIF / MILIEU RURAL / INSTALLATION EN MILIEU 
RURAL / RELOCALISATION / DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL / INSTALLATION AGRICOLE 
TRANSRURAL INITIATIVES n° 482, 01/11/2020, 12 pages 
(p. I-XII) 
rrééff..  227777--002266      
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Préparer son installation avec l’outil espace-

test 
DAZET Anne 
L’espace-test est un outil de pré-installation qui 
commence à apparaître en élevage. Il ne correspond 
pas à un lieu précis, mais plutôt à un cadre à 
géométrie variable au sein duquel de potentiels futurs 
agriculteurs testent leur projet, tout en étant 
accompagnés par des techniciens et des référents. 
Les porteurs de projet, aussi appelés « couvés », ont 
un statut d’assimilé salarié à la MSA, avec un contrat 
Cape (contrat d’appui au projet d’entreprise). Cet 
article décrit le parcours de trois « couvés » ayant des 
projets d’installation en élevage ovin. Elise Colas a été 
la première couvée ovine en France. Cette bergère a 
souhaité se sédentariser et l’espace-test lui a permis 
d’apprendre les techniques qu’elle ne pratiquait pas en 
alpage, d’acquérir des connaissances sur la partie 
administrative et de créer son réseau de 
commercialisation en vente directe en Île-de-France. 
Denise Herriest, bergère sans terre, a vu en l’espace-
test une opportunité pour l’aider à passer d’un statut 
d’éleveuse à titre secondaire à un statut d'éleveuse à 
part entière. Elle a ainsi changé son troupeau allaitant 
pour un troupeau laitier et transforme le lait en Ossau-
Iraty. Elle espère maintenant trouver des terres pour 
s’installer. Victor Eylenbosch a utilisé le dispositif de 
l’espace-test comme un outil de transmission : 
l’espace-test lui a permis de réaliser une période 
d’essai dans la ferme qu'il souhaitait reprendre afin de 
voir si celle-ci lui convenait et si sa compagne arrivait 
à s’adapter à la vie à la campagne. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
ELEVAGE / STATUT JURIDIQUE / DEVELOPPEMENT 
RURAL / ORGANISATION DU TRAVAIL / ESPACE TEST / 
TRANSMISSION D'EXPLOITATION / INSTALLATION 
AGRICOLE / INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / 
OVIN LAIT / OVIN VIANDE / FRANCE / TRAJECTOIRE / 
TEMOIGNAGE 
REUSSIR PATRE n° 681, 01/02/2021, 2 pages (p. 34-35) 
rrééff..  227777--003311      

 

Les personnes non issues du milieu agricole 

: Le futur du renouvellement des générations 

en élevage ? 
CHOUTEAU Alizée / BOUSSES Maeva / 
LESCOAT Philippe 
De plus en plus de personnes dites « non issues du 
milieu agricole » (appelées « NIMA ») souhaitent 
s’installer en agriculture. Ces porteurs de projet n’ont 
pas de parents agriculteurs et donc, a priori, pas de 
liens directs avec le milieu agricole. Alors que les 
inquiétudes sur le renouvellement des générations en 
agriculture, et notamment en élevage, ne cessent de 
croître, l’arrivée de ces nouveaux profils pourrait 
permettre de dynamiser et de renforcer le secteur 
agricole, en apportant notamment un nouveau regard 
sur les métiers d’agriculteur et d’éleveur. La réussite 
de l’intégration des personnes NIMA au monde 
agricole et leur accès au métier d’agriculteur 
nécessitent d’être considérés comme des enjeux 
majeurs permettant de répondre au défi du 
renouvellement des générations en agriculture. C’est 
pourquoi, l’Institut de l’élevage (Idele) et 
AgroParisTech ont mené une étude exploratoire sur le 
profil des personnes NIMA qui souhaitent s’installer en 
élevage. Ce rapport en décrit les principaux résultats : 
Qui sont les personnes NIMA qui portent un projet 
d’installation en élevage ? Quelles sont leurs 
motivations à l’installation ? Leurs freins ? Quels sont 
les projets portés par les NIMA ? Quels sont les 
parcours d’installation suivis par les NIMA ? Il apporte 
également des informations sur les salariés agricoles 
NIMA, avant d’offrir des pistes d’actions à développer 
pour favoriser l’intégration des NIMA dans le secteur 
agricole. 
Mots clés : ASPECT FINANCIER / DEMARCHE 
ADMINISTRATIVE / PROFIL SOCIOECONOMIQUE / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / CONDITION 
DE TRAVAIL / INSERTION PROFESSIONNELLE / 
INSERTION SOCIALE / METIER / ELEVAGE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / FONCIER / SALARIAT / 
FORMATION / TRANSMISSION D'EXPLOITATION / 
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / ETUDE / 
FREIN / ENQUETE / FRANCE / SOCIOLOGIE / 
MOTIVATION / ASPECT SOCIAL / PROJET 
D'INSTALLATION / AGRICULTEUR / INSTALLATION 
AGRICOLE 
2020, 82 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / 
AGROPARISTECH 
rrééff..  227777--009911      
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Dossier : La transmission : une étape 

essentielle qui s’anticipe et se prépare 
SCHEEPERS Élise / GALL Julie / 
BOURDERIOUX Joël / et al 
La moyenne d’âge des chefs d’exploitation agricole, 
des coexploitants et des associés était de 49,3 ans en 
2017, signe du vieillissement des producteurs. Or, en 
2016, seulement 2 départs sur 5 ont donné lieu à une 
reprise. Ce phénomène touche aussi les producteurs 
bio et il est donc important de s’emparer de cette 
question pour maintenir les fermes en AB et pour ne 
pas déstabiliser les filières. C’est ce que confirme 
l’étude, menée par Bio en Grand Est en Alsace, 
Champagne Ardenne et Lorraine, basée sur le 
repérage des cédants en 2014, 2017 et 2019. Cette 
étude montre notamment que, chez les producteurs 
lorrains ayant plus de 50 ans et n’ayant pas encore 
engagé de réflexion sur la transmission de leur 
exploitation, 70 % pensent que cette question doit être 
prise en compte 3 ans avant l’âge de la retraite. Or, 
l’expérience montre qu’il vaut mieux commencer à 
réfléchir 10 ans avant la date prévue du départ et 
travailler sur divers points-clés pour augmenter les 
chances de succès : les motivations, le foncier, la 
rentabilité de la ferme, la recherche d’un repreneur et 
le lien avec lui (ex. via des stages de pré-installation). 
Les acteurs du Grand Est, en particulier Bio en Grand 
Est, se sont organisés pour offrir un accompagnement 
adapté visant à faciliter les transmissions en bio sur ce 
territoire. 
https://biograndest.org/?s=lettres+ab  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / DEVELOPPEMENT 
RURAL / FONCIER / TRANSMISSION D'EXPLOITATION / 
INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ETUDE / FREIN / ENQUETE / GRAND-EST 
/ ALSACE / CHAMPAGNE ARDENNE / LORRAINE / 
SOCIOLOGIE 
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO 
DU GRAND EST n° 33, 01/10/2020, 4 pages (p. 6-9) 
rrééff..  227777--111111      

 

Energie 

Un outil d'aide à la décision pour les projets 

photovoltaïques 
BOULLIER Simon 
Les adhérents du GDA (Groupement départemental 
d'agriculteurs) du Rethelois, dans les Ardennes, ont 
commencé à réfléchir, en 2007, sur la production 
d'électricité photovoltaïque sur leurs exploitations. 
Cette réflexion en commun leur a permis d'assister à 
des réunions d'information, à des formations, et de 
comparer les différents devis proposés par les 
installateurs consultés. Nombreux sont les éléments à 
prendre en compte (techniques, économiques, mais 
aussi juridiques et fiscaux…). Benoît Logeart, 
président du GDA, a donc fait appel à TRAME, réseau 
et centre de ressources agricole et rural, qui a alors 
créé un outil d'aide à la décision. Cet outil se présente 
sous la forme d'un tableau qui contient toutes les 
informations à récolter pour construire le projet 
d'installation. Cette grille permet à l'agriculteur de 
choisir le projet qui correspond le mieux à son 
exploitation, mais aussi de maîtriser tous les aspects 
du projet. Ce professionnalisme est apprécié lors de la 
négociation avec le banquier. Cette grille d'analyse 
des devis est disponible gratuitement en ligne, sur le 
site Internet de Trame. 
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / ENERGIE / 
ENERGIE RENOUVELABLE / ENERGIE SOLAIRE / 
ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE / TOITURE 
PHOTOVOLTAIQUE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION / 
ARDENNES / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
BATIMENT D'EXPLOITATION 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 170, 01/08/2010, 4 pages 
(p. 18-21) 
rrééff..  116633--005588      
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Développer collectivement des énergies 

renouvelables 
VANDENBULCKE Marion 
La FDSEA du Cantal a créé, en 2010, le Groupement 
d'Achat Cantalien Énergies Nouvelles (GAC EN) pour 
accompagner les agriculteurs dans leurs projets 
d'installations photovoltaïques sur les exploitations. En 
regroupant leurs besoins, les agriculteurs bénéficient 
de conditions et de tarifs plus avantageux qu'en se 
lançant individuellement. 199 centrales 
photovoltaïques ont ainsi pu être créées entre 2010 et 
2015. L'article présente les différentes étapes de 
l'accompagnement proposé par le GAC EN, ainsi que 
les montages financiers possibles. Dans un contexte 
où les tarifs de rachat de l'électricité baissent, 
remettant parfois en cause la rentabilité de ce type de 
projet, le groupement d'achat s'oriente désormais vers 
la méthanisation, afin de poursuivre la dynamique de 
production d'énergies renouvelables. 
Mots clés : ENERGIE / ENERGIE RENOUVELABLE / 
ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE / 
METHANISATION / PROJET / FINANCEMENT / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / GROUPEMENT 
D'ACHAT / CANTAL / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / GROUPE D'AGRICULTEURS / PRIX / 
DEVELOPPEMENT RURAL 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 226, 01/03/2016, 4 pages 
(p. 16-19) 
rrééff..  222255--009977      

 

Financer un projet de méthanisation : guide 

de conseils 
DAMIANO Armelle / EBERHARDT Mathieu / 
RICORDEAU Damien / et al 
A bien des égards, le développement d’un projet de 
méthanisation relève aujourd’hui du parcours du 
combattant et nécessite des investissements 
conséquents de la part des porteurs de projet, en 
particulier pour les agriculteurs, et des pouvoirs 
publics qui les subventionnent. Il incombe donc aux 
porteurs de projet de prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne élaboration de leur projet, 
aussi bien dans leur conception que dans leur 
exploitation. Le développement d’outils adaptables 
aux besoins spécifiques de chaque projet s’avère 
donc nécessaire. C’est avec cet état d’esprit qu’a été 
conçu ce guide, rédigé par l'Association d'Initiatives 
locales pour l'Energie et l'Environnement (AILE) et 
l'Agence Rhône-Alpes Énergie Environnement 
(RAEE), avec pour objectif principal de sensibiliser les 
porteurs de projet à la démarche d’analyse de risques, 
mais aussi d’apporter des réponses de spécialistes et 
des retours d’expérience sur les démarches à 
effectuer pour mettre en place le financement 
bancaire. En plus des retours d’expérience proposés 
par les auteurs de ce document, plusieurs banques 
ont aussi été intégrées à la réflexion afin d’apporter 
leur expertise. 
https://www.aile.asso.fr/index.php/guide-financer-un-projet-
de-methanisation/?lang=fr#more-9992  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / AGRICULTURE / ENERGIE 
RENOUVELABLE / METHANISATION / PROJET / 
FINANCEMENT / CONSEIL / EXPERIENCE / 
TEMOIGNAGE / FRANCE / BANQUE 
2017, 20 p., éd. AILE / RAEE 
rrééff..  223333--004455        
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Agriculture et énergies renouvelables : 

Contributions et opportunités pour les 

exploitations agricoles - Synthèse 
ADEME 
En France, en 2015, le monde agricole a contribué 
directement et indirectement à la production de 20 % 
des énergies renouvelables nationales, soit 4.5 Mtep, 
c’est-à-dire la quantité d’énergie qu’il a consommée 
pour ses activités. A ce jour, cette contribution est 
essentiellement liée à la production de biomasse et au 
développement de l'éolien sur des terres agricoles. A 
l'horizon 2030, la contribution des exploitations 
agricoles devrait être multipliée par 2, pour atteindre, 
en 2050, 15.8 Mtep, grâce au développement de la 
méthanisation, du photovoltaïque et de l'éolien 
notamment. Selon la méthode développée dans cette 
étude, en 2015, la contribution du secteur agricole à la 
production d'énergies renouvelables représentait un 
chiffre d'affaires d'1,4 milliard d'euros, soit l'équivalent 
de 2 % du chiffre d'affaires de l'agriculture. Le 
développement des énergies renouvelables permet 
aux agriculteurs de diversifier et de renforcer leur 
revenu, pour des montants pouvant aller de quelques 
milliers d'euros de réduction de leur facture 
énergétique à plus de 15 000 € de revenus 
complémentaires. Ces chiffres sont à mettre en 
perspective avec le revenu agricole moyen en 2015 
évalué à 25 400 € pour l'ensemble des filières. L'étude 
a identifié plus d'une cinquantaine de modèles 
possibles offrant aux agriculteurs des opportunités 
selon leur filière, leur contexte pédo-climatique, leur 
niveau d'implication dans la gouvernance des projets, 
d'investissements financiers, de temps de travail, de 
risques et d'acceptabilité sociale. Compte tenu des 
perspectives, l'ADEME recommande le renforcement 
d'une animation locale axée sur la fourniture de 
conseils techniques, administratifs et financiers, ainsi 
qu'un accompagnement au montage de projets. 
http://www.ademe.fr/agriculture-energies-renouvelables  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / ANALYSE 
ECONOMIQUE / AGRICULTURE / DIVERSIFICATION / 
ENERGIE RENOUVELABLE / METHANISATION / BIOGAZ 
/ POMPE A CHALEUR / ENERGIE EOLIENNE / ENERGIE 
SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE / ENERGIE SOLAIRE 
THERMIQUE / PROSPECTIVE / REVENU AGRICOLE / 
ETUDE / FRANCE 
2018, 21 p., éd. ADEME - Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Energie 
rrééff..  224444--004488        

 

Environnement 

Campagne "Zéro Phyto 100 % bio" : J-100 

avant la loi Labbé : Publication de la carte 

des communes en 0 phyto : Dossier de 

presse 
KERCKHOVE Stephen / SEMASKA Diana / 
BORDERES Sophie 
Le 24 septembre 2016, à 100 jours de l’entrée en 
vigueur de la Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant 
à mieux encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national, et à l’occasion 
de la Journée de la Transition, Agir pour 
l’environnement, Bio Consom’acteurs et Générations 
Futures présentent la publication de la carte des villes 
et villages sans pesticides. Ce dossier propose un état 
des lieux de l’engagement des communes françaises 
vers la réduction et la suppression des pesticides, et, 
plus largement, communique sur la campagne "Zéro 
Phyto 100 % bio". Les collectivités peuvent solliciter 
différentes organisations et soutiens techniques pour 
être accompagnées dans la mise en œuvre de 
pratiques alternatives. Le "kit collectivité" est d'ailleurs 
disponible pour les aider. 
https://www.generations-futures.fr/0phyto-100-pour-100-
bio/3-000-communes-engagees/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PLAN D'ACTION / 
PRODUIT LOCAL / TRANSITION ECOLOGIQUE / 
REGLEMENTATION / COLLECTIVITE TERRITORIALE / 
ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / JARDIN / LEGISLATION / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRANCE / PESTICIDE / 
MOBILISATION CITOYENNE / ESPACE VERT / 
REDUCTION D'INTRANTS 
2016, 13 p., éd. ASSOCIATION AGIR POUR 
L'ENVIRONNEMENT / GÉNÉRATIONS FUTURES 
rrééff..  222288--113377        
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Le guide méthodologique pour une cantine 

bas carbone 
ASAL Shafik / BOURDELAIN Alice / DOUCET 
Miléna / et al 
La démarche Climat Cantines est le résultat de 
l’accompagnement, pendant 2 ans, des Caisses des 
Ecoles des 9ème et 10ème arrondissements de Paris, 
afin de les aider à travailler sur l’impact carbone de 
leurs menus, tout en garantissant la qualité 
nutritionnelle et la durabilité des produits achetés (bio, 
pêche durable…). Les deux entités ont pu réduire de 
20% leurs émissions de GES en un an. Des outils de 
travail adaptés aux modes de fonctionnement de la 
restauration collective ont ainsi été créés. Ce guide 
propose une démarche par étapes : réaliser un état 
des lieux complet de la cantine scolaire, mettre en 
œuvre des actions choisies (parmi des listes 
proposées en lien avec les plans de menus, les 
achats alimentaires, le gaspillage alimentaire) et 
suivre les actions dans le temps. Chaque étape 
renvoie à des outils spécifiques, disponibles dans le 
pack d’outils associés à la démarche Climat Cantines. 
Parmi les actions proposées, certaines sont en lien 
avec l’introduction de produits biologiques (en 
cohérence avec la loi Egalim). 
https://www.eco2initiative.com/climatcantines  
Mots clés : METHODE D'ETUDE / OUTIL D'AIDE A LA 
DECISION / ACCOMPAGNEMENT / CUISINIER / 
ALIMENTATION HUMAINE / RESTAURATION 
COLLECTIVE / CANTINE SCOLAIRE / ENVIRONNEMENT 
/ BILAN CARBONE / GAZ A EFFET DE SERRE / FRANCE 
/ PARIS / SOCIETE / ENFANT 
2020, 20 p., éd. ECO2 INITIATIVE 
rrééff..  227733--112211      
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Annuaire 

Paysans Bio du Var : Où trouver des 

agriculteurs Bio dans le Var ? ... : Bio et 

tellement plus ! 
AGRIBIOVAR 
Ce guide 2009 "Où trouver des agriculteurs Bio dans 
le Var" fait une présentation de l'agriculture biologique, 
de la saisonnalité des productions fruitières et 
maraîchères, de la situation géographique, dans le 
département du Var, des producteurs certifiés bio, 
adhérents et partenaires de l'association Agribiovar. Il 
donne des informations relatives à la situation de la 
bio dans le Var, à l'intérêt des repas bio de qualité en 
restauration scolaire et collective (Agribiovar propose 
d'organiser des repas bio, d'accompagner des 
initiatives pédagogiques). Le guide présente, par 
ailleurs, les producteurs en bio ou engagés en 
conversion bio qui, pour la plupart, commercialisent 
leurs produits en vente sur place, sur les marchés ou 
par expédition de colis. Ces producteurs sont classés, 
commune par commune : Ampus, Barjols, Baudinard, 
Bauduen, Besse-sur-Issole...  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ADRESSE / 
AGRICULTEUR / ASSOCIATION / VAR / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / GUIDE / PRODUCTION 
ANIMALE / PRODUCTION VEGETALE / RESTAURATION 
COLLECTIVE / PROJET / ACCOMPAGNEMENT / FILIERE 
/ VENTE DIRECTE / ANNUAIRE 
2010, 22 p., éd. AGRIBIOVAR 
rrééff..  115544--006666      
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Guide professionnel des opérateurs bio des 

Pays de la Loire 
INTER BIO PAYS DE LA LOIRE 
Ce guide, réalisé par l'association interprofessionnelle 
Inter Bio Pays de la Loire, recense les opérateurs des 
Pays de la Loire en lien avec l'agriculture biologique. 
On y retrouve notamment les coordonnées des 
structures d'accompagnement, des fournisseurs de 
biens et services, des entreprises de transformation 
(Viandes et produits carnés ; Œufs et ovoproduits ; 
Lait et produits laitiers ; Fruits et légumes ; Céréales et 
farines ; Boulangerie et biscuits ; Plats cuisinés - 
Produits de la mer ; Boissons ; Épicerie), des 
magasins (en Loire-Atlantique ; en Maine-et-Loire ; en 
Mayenne ; en Sarthe ; en Vendée), des grossistes 
généralistes proposant des produits bio, des 
grossistes alimentaires bio, des associations de 
consommateurs. 
http://www.interbio-paysdelaloire.fr/actualites-le-guide-des-
operateurs-professionnels-de-la-filiere-bio-des-pays-de-la-
loire-page-30-216  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ANNUAIRE / 
ADRESSE / PAYS DE LA LOIRE / ACCOMPAGNEMENT / 
ACTEUR / ORGANISATION DE L' AB / FOURNISSEUR / 
ENTREPRISE / TRANSFORMATION / 
TRANSFORMATEUR / VIANDE / PRODUIT CARNE / 
OEUF / OVOPRODUIT / LAIT / PRODUIT LAITIER / 
FRUITS ET LEGUMES / CEREALE / FARINE / 
BOULANGERIE / BISCUIT / PLAT CUISINE / PRODUIT DE 
LA MER / BOISSON / EPICERIE / MAGASIN / MAGASIN 
SPECIALISE / GROSSISTE / ASSOCIATION DE 
CONSOMMATEURS 
2011, 32 p., éd. INTER BIO PAYS DE LA LOIRE 
rrééff..  117799--007799      

 

Conversion 

Devenir un éleveur bio : Faire sa « conversion 

psychologique » 
POUPEAU Jean-Martial 
Brio a organisé une rencontre, au Space, sur les clés 
de la réussite d'une conversion en élevage bio. Les 
participants au débat ont unanimement reconnu 
l'importance de la conversion psychologique de 
l'éleveur. Il faut d'abord accepter de ne plus raisonner 
en terme de volume de production, mais plutôt 
d'adapter sa production à ses conditions 
pédoclimatiques, de favoriser l'autonomie alimentaire, 
et la réduction des intrants. Par ailleurs, un 
accompagnement individuel (par un GAB, un 
groupement de producteurs…) et une ouverture sur 
l'extérieur (accueil de public, participation à des 
réunions…) sont essentiels. Certaines coopératives 
mettent en place des systèmes de parrainage pour 
épauler les éleveurs en conversion. Il faut en effet 
accepter de faire évoluer ses techniques de 
production. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CONVERSION / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME DE PRODUCTION / 
TEMOIGNAGE 
BIOFIL n° 72, 01/09/2010, 1 page (p. 22) 
rrééff..  116622--111144      
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Conversion en bio : Parcours du combattant 

ou chemin balisé ? 
MILOU Catherine 
Cet article pose la question de l'accompagnement au 
moment de la conversion en AB. A partir de divers 
témoignages, notamment d'agriculteurs ou de 
techniciens, il montre l'évolution au cours des 
dernières années dans ce domaine. Globalement, un 
agriculteur voulant se convertir aujourd'hui à la bio 
trouvera plus facilement un appui et des informations 
qu'il y a 5 ou 10 ans. Même s'il existe des disparités 
entre régions ou départements, globalement on 
observe une structuration du conseil, avec un 
développement des moyens humains et une 
collaboration plus ou moins importante entre acteurs. 
Cela peut même aboutir dans certains départements 
ou régions à la création de pôles de conversion, qui 
regroupent groupements de producteurs, chambres 
d'agriculture, coopératives, entreprises, voire 
enseignement. L'agriculteur en conversion peut 
toujours trouver un appui auprès d'agriculteurs bio 
plus expérimentés. Le grand changement de ces 
dernières années est que ce n'est plus la principale 
source de conseils. Par ailleurs, on observe le 
développement de la recherche en bio afin d'apporter 
des réponses adaptées à cette agriculture. Reste que 
bien des choses restent encore à faire, par exemple 
dans le développement de variétés adaptées à l'AB, 
plus résistantes aux maladies avant tout. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION 
/ TEMOIGNAGE / ACCOMPAGNEMENT / APPUI 
TECHNIQUE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / FRANCE / 
INNOVATION / RECHERCHE-DEVELOPPEMENT / 
RECHERCHE 
CULTIVAR n° 18, 01/01/2011, 6 pages (p. II-VII) 
rrééff..  116677--116633      

 

Observatoire : 80% des nouveaux bio 

satisfaits de leur conversion 
DESPEGHEL Michaël 
Dans le cadre de l'Observatoire régional de la 
production biologique en Bretagne, une enquête a été 
réalisée, en 2011, auprès de 250 exploitants sur les 
raisons de leur conversion. Il ressort trois grands 
profils au regard des conversions ayant eu lieu depuis 
2008 : les fermes structurellement et techniquement 
proches des exigences du cahier des charges bio ; les 
agriculteurs qui remettent en question leur système et 
les risques pris ; les producteurs échaudés ou affaiblis 
par les récentes crises en agriculture conventionnelle. 
Sur l'ensemble des enquêtés, 80% se disent satisfaits 
de leur conversion, 17 % déplorent une surcharge de 
travail et 19 % apprécient l'amélioration de leurs 
conditions de travail. Concernant les résultats 
économiques, 74 exploitants sur 250 ont connu une 
bonne rentabilité de leur activité et moins de 10 % des 
producteurs ont été freinés par des difficultés à trouver 
des débouchés. Pour le passage en bio, 
l'environnement a été la motivation la plus importante 
pour les premier et deuxième profils alors qu'il s'agit 
de la qualité des produits pour le troisième profil. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION 
/ ENQUETE / BRETAGNE / ECONOMIE / ASPECT SOCIAL 
/ FILIERE / ACCOMPAGNEMENT / TECHNIQUE / 
CONDITION DE TRAVAIL / MOTIVATION 
SYMBIOSE n° 161, 01/10/2011, 1 page (p. 14) 
rrééff..  117733--114411      
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Conversion à l'agriculture biologique en 

Bretagne : Guide pratique 
AGRICULTURES ET TERRITOIRES - 
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE / 
CAP BIO BRETAGNE 
Après une présentation des chiffres de l'agriculture 
biologique en Bretagne, en productions animales et 
végétales (près de 1 686 exploitations certifiées bio et 
en conversion fin 2011, soit 3,7 % de la SAU), le 
document donne : - 1. Les principes de l'agriculture 
biologique ; 2. - Les techniques de base de 
l'agriculture biologique en productions végétales et 
animales ; - 3. Le cadre réglementaire de l'agriculture 
biologique (3.1. Notifification de l'activité à l'Agence 
Bio - simplification en 2012 ; 3.2. La certification ; 3.3. 
La période de conversion) ; 4. Les aides à l'agriculture 
biologique (4.1. Le soutien à l'agriculture biologique ; 
4.2. Les mesures agro-environnementales ; 4.3. 
Dispositifs ouvrant droit à une exonération fiscale ; 4. 
4. Autres aides à l'agriculture biologique) ; 5. - Etudier 
son projet de conversion : une étape indispensable ; 6. 
Passer en bio : les démarches, les interlocuteurs ; 7. 
L'accompagnement de la Chambre d'agriculture ; - 8. 
Contacts. 
http://www.capbio-
bretagne.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/17531/$File/G
uide%20conversion%2008%202012%20r%C3%A9gional.p
df?OpenElement  
Mots clés : CONVERSION / BRETAGNE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PRODUCTION VEGETALE / 
PRODUCTION ANIMALE / REGLEMENTATION / 
NOTIFICATION / CERTIFICATION / AIDE / SOUTIEN A 
L'AB / MESURE AGROENVIRONNEMENTALE (MAE) / 
FISCALITE / FRANCE / REGION / PROJET / DEMARCHE 
ADMINISTRATIVE / ORGANISATION / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / ADRESSE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB 
2012, 16 p., éd. AGRICULTURES ET TERRITOIRES - 
CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE 
BRETAGNE / CAP BIO BRETAGNE - CHAMBRES 
D'AGRICULTURE DE BRETAGNE 
rrééff..  118822--117777      

 

Conversion bio : et si on se lançait à 

plusieurs ? 
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES 
CULTURES 
En Nord-Pas-de-Calais, des agriculteurs jouent 
désormais la carte du collectif pour franchir le cap de 
la conversion. En mutualisant du matériel ou du 
foncier, ils se donnent les moyens d'innover, de 
prendre des risques qu'ils n'osaient pas prendre seuls. 
Par exemple, en 2010, dans la zone du Cambrésis 
(59), quatre agriculteurs en grandes cultures ont 
décidé de convertir chacun une parcelle en bio, pour 
tester. Ils ont suivi une formation technique, multiplié 
les rencontres avec d'autres agriculteurs déjà en bio, 
investi dans du matériel... Fin 2015, deux des 
exploitations vont passer à 100 % bio. Dans le Pas-
de-Calais, une expérience de mutualisation du foncier 
a vu le jour, dans le cadre d'un projet 
d'approvisionnement de la cantine scolaire en produits 
bio et locaux, porté par la mairie. Aujourd'hui, les 
besoins sont surtout liés à l'accompagnement et à 
l'animation des groupes d'agriculteurs. Le projet CAP 
Vert, piloté par la FNCUMA, et auquel participe le 
GABNOR (groupement des agriculteurs biologiques 
du réseau FNAB), se donne pour objectif de mieux 
comprendre les dynamiques collectives qui amènent 
au changement des pratiques agricoles, pour mieux 
les accompagner par la suite. 
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
CONVERSION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE 
CULTURE / MUTUALISATION / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / NORD / NORD PAS DE CALAIS / 
DYNAMIQUE COLLECTIVE 
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES n° 4, 
01/05/2015, 2 pages (p. 5-6) 
rrééff..  221155--002277      

 

 La conversion au bio ne s'improvise pas  
BERGER Pierre-Louis 
Le Gaec Bouquet Savoyard est l'un des Talents Tech 
& Bio 2015. Les trois associés présentent leur 
exploitation et témoignent du chemin parcouru pour la 
conversion, engagée en 2009. L'accompagnement de 
l'Adabio et le parrainage d'un agriculteur bio voisin ont 
été essentiels à son bon déroulement. Sur l'atelier 
maraîchage, une trentaine de variétés sont produites, 
toutes en bio. Sur l'atelier horticole, une partie de la 
production de fleurs est encore conventionnelle. Les 
produits sont vendus sur le point de vente de la ferme, 
sur les marchés ou auprès de fleuristes locaux. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / CIRCUIT COURT 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / 
MARAICHAGE / HORTICULTURE / TEMOIGNAGE / 
PARRAINAGE / ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
FLEUR / HAUTE SAVOIE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / 
VENTE DIRECTE / TRAJECTOIRE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 352, 01/07/2015, 
2 pages (p. 56-57) 
rrééff..  221188--007799      

http://www.capbio-bretagne.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/17531/$File/Guide%20conversion%2008%202012%20r%C3%A9gional.pdf?OpenElement
http://www.capbio-bretagne.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/17531/$File/Guide%20conversion%2008%202012%20r%C3%A9gional.pdf?OpenElement
http://www.capbio-bretagne.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/17531/$File/Guide%20conversion%2008%202012%20r%C3%A9gional.pdf?OpenElement
http://www.capbio-bretagne.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/17531/$File/Guide%20conversion%2008%202012%20r%C3%A9gional.pdf?OpenElement
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieres
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Conditions d'application des politiques 

locales favorables à l'agriculture biologique 
BUARD Marie 
Ce mémoire vise à mieux appréhender l'action des 
collectivités en faveur du développement de l'AB. Pour 
accompagner la décision des producteurs de passer 
en bio, les politiques locales devraient, selon l’auteur, 
s’appuyer sur une meilleure connaissance des profils 
des producteurs, et notamment des déterminants plus 
subjectifs (relations sociales et milieu socio-culturel, 
perception du territoire, etc.). Afin de proposer un outil 
d’aide à la décision mobilisable par les acteurs de 
terrain, notamment au sein des collectivités locales, 
l’étude propose une typologie qui distingue 4 profils 
type de producteurs selon deux axes : un axe qui 
concerne les tendances personnelles (prudent ou 
entreprenant) et un axe sur l’insertion territoriale (forte 
ou faible). À la croisée de ces deux axes, se 
construisent quatre profils différents : l’Opportuniste 
(prudent à faible insertion territoriale), le Suiveur 
(prudent à forte insertion territoriale), le Militant 
(entreprenant à faible insertion territoriale) et le 
Manager (entreprenant à forte insertion territoriale). 
L’étude valide l’hypothèse qu’à chacun des profils 
correspondent des conditions d’application de 
politiques locales différentes et des stratégies 
favorables pour mobiliser les producteurs et les 
intéresser à l’hypothèse d’une conversion.  
http://www.eauetbio.org/dossiers-thematiques/sociologie-
developper-conversions/  
Mots clés : CONVERSION / FREIN A LA CONVERSION / 
ACCOMPAGNEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
SOCIOLOGIE / POLITIQUE TERRITORIALE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE / OUTIL D'AIDE 
A LA DECISION / TYPOLOGIE / ETUDE / FRANCE / 
POLITIQUE AGRICOLE 
2015, 116 p., éd. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
SCIENCES AGRONOMIQUES DE BORDEAUX 
AQUITAINE 
rrééff..  222222--008800      

 

Recherche : Des politiques locales plus 

ciblées pour développer les conversions 
BUARD Marie 
Marie Buard a réalisé un mémoire de fin d'étude sur 
les facteurs d'efficacité des politiques locales 
d'incitation et d'accompagnement à la conversion des 
exploitation à l'AB. Elle a notamment fait le lien entre 
l'efficacité de ces politiques et la typologie des 
producteurs. Tous, selon son postulat, sont 
potentiellement enclins à se convertir, mais à 
condition de leur proposer un accompagnement via 
des dispositifs qui tiennent compte de leur profil et de 
leur singularité. Dans cet article, l'auteure présente les 
principaux résultats de son travail d'enquête, à la base 
de cet essai de typologie. Une première distinction 
repose sur, d'une part, les tendances personnelles 
(prudent ou entreprenant), d'autre part, sur l'insertion 
territoriale (forte ou faible). A la croisée de ces deux 
axes se construisent 4 profils différents correspondant 
à des conditions d'application des politiques locales 
distinctes. L'article reprend les analyses conduites 
dans le cadre de ce travail pour montrer comment les 
politiques publiques peuvent adapter leur stratégie de 
développement de l'AB.  
http://www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / DEVELOPPEMENT DE 
L'AB / OUTIL D'AIDE A LA DECISION / TERRITOIRE / 
POLITIQUE AGRICOLE / POLITIQUE PUBLIQUE / ETUDE 
/ TYPOLOGIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
CONVERSION / FREIN A LA CONVERSION / FRANCE / 
SOCIOLOGIE / DEVELOPPEMENT LOCAL 
L'AUXILIAIRE BIO n° 32, 01/02/2016, 3 pages (p. 17-20) 
rrééff..  222255--009966      

http://www.eauetbio.org/dossiers-thematiques/sociologie-developper-conversions/
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Dossier : Passer en bio, c'est pas si facile ! 
MECHEKOUR Franck / PRUILH Costie 
Depuis 2015, par l'effet de la crise du lait que traverse 
la filière lait conventionnelle, mais aussi de la forte et 
constante augmentation de la demande en produits 
laitiers bio, les demandes d'informations et de 
diagnostics pour passer en bio affluent vers les 
organismes de développement de la bio. L'association 
Lait bio de France, qui regroupe des OP et des 
organisations de coopérateurs et milite pour un 
marché équilibré, craint que la vague de conversions 
de 2016 amène trop de lait en 2018 et déstabilise la 
filière. Les éleveurs qui se lancent dans une 
conversion, particulièrement cette année, doivent être 
conscients des exigences de la bio et des 
bouleversements qui peuvent éventuellement 
perturber l'efficacité économique de leur système 
pendant la période de transition. Ce dossier propose, 
à partir de témoignages d'éleveurs et d'avis d'experts, 
d'aborder la conversion à la bio sous cet angle, pour 
aider les éleveurs qui souhaitent s'engager dans une 
démarche de conversion à anticiper au mieux les 
éventuelles difficultés. Au sommaire : - Des exigences 
réglementaires à bien connaître et à anticiper ; - Un 
processus en six étapes ; - "Il faut avoir de la 
trésorerie d'avance" ; - "Nos vaches sont passées de 
8500 à 6000 kg sans souci" ; - "J'ai attendu d'avoir 
mûri suffisamment mon projet". 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / ASPECT FINANCIER / 
DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE / BOVIN LAIT / 
REGLEMENTATION EUROPEENNE / ELEVAGE LAITIER / 
FILIERE LAIT / STRATEGIE / CONSEIL TECHNIQUE / 
PERSPECTIVE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE 
REUSSIR LAIT n° 302, 01/05/2016, 15 pages (p. 26-43) 
rrééff..  222266--110033      

 

10 clés pour réussir en bio - Conversion & 

installation 
RIMAN Karim / GIRARD Éliette / MEYER 
SOULA Barbara / et al 
Ce guide est destiné aux agriculteurs désireux de 
convertir leur ferme en bio et aux porteurs de projets 
d'installation en AB. Pour les premiers, il propose des 
clés qui leur permettront d'évaluer leur système de 
production et de déterminer les éléments à modifier 
dans leurs pratiques, d'identifier des appuis ou des 
structures relais et de définir les solutions les plus 
adaptées à leur situation. Ainsi, 10 clés sont 
proposées pour réussir la conversion : Saisir les 
opportunités pour faire sa place sur le marché ; Nouer 
de nouveaux contacts, tisser un réseau ; Questionner 
ses choix techniques ; Investir à bon escient ; 
Préparer financièrement la période de conversion ; 
Surmonter sa propre résistance au changement ; 
S’informer, se former ; Convaincre les personnes 
impliquées dans l’entreprise ; Se tester, avancer 
progressivement ; Franchir les étapes administratives. 
Pour les porteurs de projets d'installation en AB, 10 
points sont soulignés pour passer du rêve à la réalité : 
Découvrir un secteur professionnel particulier ; 
Appréhender les difficultés du "hors cadre familial" ; 
Entrer dans une démarche de création ; Poser des 
bases solides en se mettant au clair personnellement ; 
Acquérir les compétences nécessaires ; Accéder au 
foncier, question épineuse ; Trouver les fonds ; Choisir 
un statut ; Démarrer progressivement ; Vivre les 
premiers temps de l’installation. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / GUIDE 
PRATIQUE / RESEAU / SOCIOLOGIE / FONCIER / 
PRATIQUE AGRICOLE / INSTALLATION AGRICOLE / 
INSTALLATION HORS CADRE FAMILIAL / 
INVESTISSEMENT / CONVERSION / FRANCE / 
CHANGEMENT 
2016, 200 p., éd. ÉDITIONS FRANCE AGRICOLE 
rrééff..  222299--110000        



 

 

114 Liste bibliographique sur l’accompagnement, issue de la Biobase 

 

 

Grand Est : La bio gagne la Lorraine 
MARCUS Cécile 
La Lorraine a connu une vague de conversions sans 
précédent avec, mi-2016, 60 000 hectares en bio, 
dont le tiers en conversion. Pour accompagner les 
agriculteurs dans cette démarche et les aider à 
préparer au mieux cette étape clé dans la vie d'une 
exploitation, le Pôle conversion bio de Lorraine 
propose des audits de conversion. Le Gaec laitier 
Sainte Marguerite, en Moselle, en a bénéficié, ce qui a 
permis à ses associés de s'assurer de la faisabilité 
technique, économique et financière du passage à 
l'AB. Face à des dispositifs d'aides de plus en plus 
incertains, un tel diagnostic est d'autant plus 
important. 
Mots clés : BOVIN LAIT / PÔLE DE CONVERSION / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / AUDIT / TEMOIGNAGE / GRAND-EST / 
LORRAINE / MOSELLE / DIAGNOSTIC / 
ACCOMPAGNEMENT 
BIOFIL n° 109, 01/01/2017, 1 page (p. 8) 
rrééff..  223300--003311      

 

L'appui au développement des agricultures 

respectueuses de l'environnement par le 

conseil et la vulgarisation agricoles : Une 

approche par les enjeux de passage de 

l'agriculture conventionnelle à l'agriculture 

biologique 
ALAADRAH Najwa 
Avec l'objectif de développer des modes de production 
agricole plus durables, la notion d'agroécologie se fait 
de plus en plus présente. Elle regroupe diverses 
façons de produire, parmi lesquelles l'agriculture 
biologique, objet de cet article. L'AB a notamment la 
particularité de s'inscrire dans un cadre réglementaire 
précis et requiert une phase de conversion bien 
définie. Dans un premier temps, l'auteur de cet article 
propose une comparaison des systèmes agricoles 
conventionnels et biologiques en termes de structure 
et de résultats technico-économiques (taille des 
exploitations, niveaux de spécialisation, productivité, 
produits, charges...). Dans un second temps, c'est le 
processus de transition vers l'agriculture biologique, 
intégrant notamment la période de prise de décision et 
la période de conversion, qui est étudié. Le rôle de 
l'accompagnement des agriculteurs en cours de 
transition vers l'agriculture biologique, par le conseil et 
la vulgarisation, est décrypté, en France et au 
Québec. En conclusion, il apparaît que la réussite 
d'une conversion à l'AB dépendra, avec d'autres 
critères, de l'existence de références, de formations et 
de connaissances de l'agriculteur dans ce domaine. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01162575/ 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / COMPARAISON BIO-
CONV / REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / 
TRANSITION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGROECOLOGIE / CONVERSION / CONSEIL 
TECHNIQUE / ETUDE / VULGARISATION / QUEBEC / 
FRANCE / SOCIOLOGIE 
2015, 34 p., éd. UMR CESAER (AGROSUP DIJON-INRA) 
rrééff..  223311--002299      
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Conversion en lait bio : Des réussites 

preuves à l'appui ! 
BETENCOURT Elodie 
Dans un contexte de fortes conversions à l'agriculture 
biologique, trois éleveurs laitiers témoignent dans cet 
article : - Christine Valentin, du GAEC de Fraissinet, 
en Lozère, en cours de conversion ; - Véronique Klein, 
du GAEC des Collines, dans le Bas-Rhin, en bio 
depuis 1994 ; - Étienne Legrand, de l'EARL Jean 
Étienne, dans la Manche, en bio depuis 2003. Après 
une présentation de leur parcours et de leurs 
motivations pour le passage à l'AB, ils présentent 
leurs regards sur la vague de conversion actuelle, sur 
les possibilités d'accompagnement et de conseil à leur 
disposition, etc. Didier Désarménien, référent 
technique national bovins bio pour les Chambres 
d'agriculture France et conseiller élevages laitiers en 
Mayenne, apporte quelques conseils pour une 
conversion dans les meilleures conditions possibles. 
Cela passe notamment par un système d'alimentation 
adapté et une transition en douceur vers un système 
plus pâturant. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / CONSEIL / TEMOIGNAGE / FRANCE 
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1057, 01/11/2016, 
2 pages (p. 44-45) 
rrééff..  223311--111199      

 

Les conditions d'une conversion réussie à la 

production de lait bio 
LAMBERT Brigitte 
Après des rappels sur les derniers chiffres du marché  
(collecte de lait bio en France et en Europe, estimation 
des nouveaux litrages bio pour les Pays de la Loire), 
trois acteurs de la filière livrent, selon eux, les 
conditions d’une conversion réussie : Bruno Pinel, 
éleveur laitier bio en Loire-Atlantique et administrateur 
d’Eurial ; Christophe Baron, installé en Morbihan et 
Président de Biolait ; Gérard Maréchal, responsable 
des achats de lait chez Lactalis. Pour les deux 
producteurs, il est nécessaire, pour qu’une conversion 
fonctionne : d’être convaincu des bienfaits du bio, de 
se préparer dans le temps, de viser l’autonomie 
fourragère et protéique, de se rapprocher d’un groupe 
d’éleveurs qui s’est converti et d’un producteur déjà 
bien installé en bio, et enfin de penser aux débouchés. 
Les appuis des opérateurs aux éleveurs en 
conversion sont également présentés. 
http://www.pays-de-la-loire.chambres-
agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-
techniques/technibio/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CONVERSION / 
COLLECTE LAITIERE / FILIERE LAIT / ENTREPRISE / 
PERSPECTIVE / TEMOIGNAGE / FRANCE / BRETAGNE / 
PAYS DE LA LOIRE / BOVIN LAIT / LEVIER / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE 
TECHNI BIO n° 68, 01/12/2016, 2 pages (p. 8-9) 
rrééff..  223333--111199      

 

Nouvelles fermes laitières bio : La FRAB 

mène l'enquête 
MARÉCHAL Goulven 
Afin de mieux connaître les nouveaux éleveurs laitiers 
bio (en 2017, en Bretagne, 37 % de fermes bovines 
laitières engagées en bio de plus qu'en 2015), la 
FRAB a conduit auprès d'eux une enquête, en janvier 
2017, en partenariat avec Agrocampus. Les questions 
portaient sur la situation de leur ferme avant la 
conversion, leurs motivations à passer en bio, ainsi 
que sur leurs objectifs après conversion (assolement, 
cheptels, volumes produits et laiteries). L'objectif final 
est de mieux les accompagner grâce à une évaluation 
des changements techniques envisagés, mais aussi 
de prévoir les volumes à venir sur les marchés. 
Quelques-uns des résultats sont présentés.  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PROFIL / ELEVAGE 
LAITIER / CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
FILIERE LAIT / BRETAGNE / MOTIVATION / ENQUETE / 
BOVIN LAIT / SOCIOLOGIE / ETUDE 
SYMBIOSE n° 223, 01/05/2017, 2 pages (p. 14-15) 
rrééff..  223388--006688      

 

Salon Terr'eau Bio en Hauts-de-France : 

Impulser la dynamique bio 
RIVRY-FOURNIER Christine 
Les 7 et 8 juin 2017, ABP (Agriculture Bio de Picardie) 
a organisé la première édition du salon Terr'eau Bio, 
avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Seine-
Normandie. Les objectifs étaient, d'une part, 
d'apporter des réponses aux agriculteurs 
conventionnels qui s'interrogent sur un possible 
passage à l'agriculture biologique et, d'autre part, de 
favoriser le développement de l'agriculture biologique 
pour protéger les bassins de captage d'eau potable 
des pollutions d'origine agricole. Si l'engouement 
semble bien présent, il convient d'être méthodique 
dans un changement de système tel que celui d'une 
conversion : accompagnement technique, trésorerie 
saine, assurance de débouchés... Les opérateurs de 
l'aval, comme Unibio, étaient présents sur le salon. 
Leurs demandes concernent notamment les légumes 
racines et les œufs. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / BASSIN 
D'ALIMENTATION DE CAPTAGE / DEVELOPPEMENT DE 
L'AB / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / 
SALON PROFESSIONNEL / QUALITE DE L'EAU / 
DÉBOUCHÉ / POULE / LEGUME RACINE / HAUTS-DE-
FRANCE / OEUF 
BIOFIL n° 113, 01/09/2017, 3 pages (p. 12-14) 
rrééff..  223399--003322      
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Dossier Conversions : Changer de système : 

A chacun son parcours vers la bio 
MARCUS Cécile / POUPEAU Jean-Martial / 
CAMAZON Stéphanie 
En 2016, 21 nouvelles fermes bio sont apparues en 
France chaque jour. Cette vague de conversions se 
poursuit en 2017. Ainsi, l'enjeu pour la filière bio est 
important, notamment en termes d'accompagnement 
des agriculteurs. Dans un premier article, ce dossier 
fait le point sur les dispositifs d'accompagnement 
existants en région. Si leur rôle est reconnu, ils 
manquent bien souvent de moyens pour mettre en 
place un accompagnement sur le long terme, au-delà 
des étapes de diagnostic et d'étude des modalités de 
conversion. Les articles suivants rapportent des 
témoignages d'agriculteurs en conversion, dans 
différentes régions et différentes filières : maraîchage 
de plein champ, grandes cultures, cultures diversifiées 
(grandes cultures, tomates, pommes), viticulture, 
plantes aromatiques et médicinales, ou encore 
élevages de porcs et de bovins laitiers. Tour à tour, 
ces agriculteurs abordent différentes thématiques qui 
leur tiennent à cœur dans leur démarche vers l'AB, de 
la conversion non-simultanée à la transmission de leur 
système, ou encore concernant les défis techniques à 
relever, notamment en matière de protection 
phytosanitaire. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / CONVERSION / DIVERSIFICATION / 
BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / 
PORCIN / LEGUME DE PLEIN CHAMP / GRANDE 
CULTURE / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET 
MEDICINALE / VITICULTURE / FRANCE 
BIOFIL n° 113, 01/09/2017, 13 pages (p. 26-39) 
rrééff..  223399--003388      

 

Légumes : La belle dynamique de la 

conversion 
PRALY Cécile 
Mikaël Boilloz, conseiller légumes de la Chambre 
d'Agriculture de la Drôme, apporte son point de vue, 
tiré de son expérience du terrain aux côtés des 
maraîchers, sur la conversion des surfaces 
légumières en AB. Il souligne la difficulté, pour les 
agriculteurs en conversion, de gérer les deux années 
pendant lesquelles les productions ne sont pas encore 
valorisables en bio. La rotation des cultures peut alors 
constituer une solution, mais "chaque situation est 
particulière", précise-t-il. C'est en tout cas de cette 
manière qu'a procédé Nicolas Vizier, qui exploite, 
avec son père, 90 ha dans le nord de la Drôme. Ils 
produisent des abricots, des poireaux, des poulets de 
chair et des céréales. Deux éléments ont été 
déterminants dans sa décision de passer en bio : son 
travail chez un agriculteur bio, d'une part et, d'autre 
part, la création d'un GIEE, en 2011, avec 5 
agriculteurs voisins. Il a passé en conversion une 
grande partie de la SAU grandes cultures en 2016, 
puis une autre, en 2017. Deux années pendant 
lesquelles les poireaux ont encore été produits en 
conventionnel. Les premiers poireaux bio sortiront de 
terre en 2018. Cette façon progressive de passer en 
bio lui a permis de bien se former aux techniques de 
l'AB et de se faire accompagner. C'est aussi grâce à 
la dynamique collective amorcée au sein du GIEE 
qu'un projet de méthaniseur a pu voir le jour... Autre 
témoignage, celui de Roland Piaud, producteur d'ail 
depuis 35 ans. Il a converti 8 ha en 2016. Depuis 
2018, les parcelles sont certifiées bio. Il souligne lui 
aussi l'importance, dans une démarche de conversion, 
d'être entouré de soutiens multiples, de pairs 
agriculteurs et de conseillers techniques, ainsi que 
d'avancer étape par étape.  
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Portraits d’éleveurs en conversion à l’AB : 

"Que du positif" 
BOUTTES Maëlys / MANSAT Arnaud 
Cette vidéo fait partie de la série « Portraits d’éleveurs 
en conversion à l’AB », qui questionne la vulnérabilité 
des fermes d’élevage bovins laitiers pendant la 
conversion à l’agriculture biologique. Emmanuel 
Vernhet et Vincent Grès, GAEC des Tinarole, éleveurs 
de vaches laitières à Anglars-Saint-Félix, en Aveyron, 
témoignent de leur conversion à l’agriculture 
biologique commencée en 2016. Pourquoi ont-ils fait 
ce choix ? Quels changements ont eu lieu sur la ferme 
? Quel bilan peuvent-ils déjà donner début 2019 ? 
https://www.psdr-occitanie.fr/PSDR4-Occitanie/Le-projet-
ATA-RI-accompagnement-de-la-transition-
agroecologique/Productions-operationnelles/Temoignages-
d-eleveurs-en-conversion-a-l-AB  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CHANGEMENT / 
TRAJECTOIRE / GROUPEMENT D'EXPLOITATION 
AGRICOLE EN COMMUN / CONVERSION / BOVIN LAIT / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / VACHE LAITIERE / 
SYSTEME FOURRAGER / AVEYRON / MOTIVATION 
2019, 6 min. 41 sec., éd. INRAE - UMR AGIR 
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Portraits d’éleveurs en conversion à l’AB : 

"Renaissance" 
BOUTTES Maëlys / MANSAT Arnaud 
Ce témoignage fait partie de la série « Portraits 
d’éleveurs en conversion à l’AB » qui questionne la 
vulnérabilité des fermes d’élevage bovins laitiers 
pendant la conversion à l’agriculture biologique. Nadia 
et Patrice Hamoniaux (GAEC Hamoniaux), éleveurs 
de vaches laitières à Créhen, dans les Côtes d’Armor, 
témoignent de leur conversion à l’agriculture 
biologique commencée en 2016. Pourquoi ont-ils fait 
ce choix ? Quels changements ont eu lieu sur la ferme 
? Quel bilan peuvent-ils déjà donner début 2019 ? 
https://www.youtube.com/watch?v=MLWLJF4KFZg  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CHANGEMENT / 
METHODE OBSALIM / TRAJECTOIRE / GROUPEMENT 
D'EXPLOITATION AGRICOLE EN COMMUN / 
CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
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Développer la production biologique sur un 

territoire... et si on changeait d’angle 

d’approche ? 
HEUZE Patricia 
Bio en Hauts-de-France a construit l’outil « SensiBio », 
qui vise à comprendre les facteurs 
psychosociologiques influençant le passage à l’AB 
dans un territoire, afin d’adapter ensuite des dispositifs 
publics territoriaux en faveur du développement de 
l’agriculture biologique. Cet outil permet de réaliser 
une étude, basée sur l’échange individuel, utilisant des 
grilles d’entretien et d’analyse, et abordant l’agriculteur 
sous 2 angles : sa prédisposition au changement et 
son rapport au métier d’une part (est-il plutôt 
entrepreneur, innovateur ou prudent ?) ; sa perception 
de l’AB et des agriculteurs bio d’autre part (sa position 
entre le rejet, l’hésitation et l’engagement en bio, sa 
connaissance et l’accès aux acteurs bio, sa perception 
des freins). 
https://biograndest.org/?s=lettres+ab  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / OUTIL D'AIDE A LA 
DECISION / PSYCHOLOGIE / CONVERSION / 
TERRITOIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FREIN A 
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Accompagnement des producteurs laitiers 

mayennais en transition vers des systèmes 

biologiques multi-performants 
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT 
Les collectifs sont des lieux propices à l’innovation et 
aux transferts de pratiques entre agriculteurs bio et 
conventionnels. Plusieurs groupes ont répondu à un 
appel à communication de la FNAB, avec le soutien 
d’Ecophyto, pour valoriser les démarches innovantes 
qu’ils mènent sur des thématiques liées à la réduction 
d’usage des produits phytosanitaires et du 
désherbage chimique, ou en vue d’innover sur des 
techniques compatibles avec la réglementation de 
l’agriculture biologique. C'est le cas d'un groupe de 11 
éleveurs laitiers mayennais qui se sont réunis, en 
2018 (6 éleveurs conventionnels et 5 en conversion 
bio), en s'appuyant sur l'accompagnement du Civam 
Bio 53. Pour soutenir les réflexions des producteurs, 
plusieurs formations techniques ont été mises en 
place : conversion ; gestion des adventices sans 
herbicides par une lutte préventive et curative ; 
comprendre et gérer ses sols pour produire sans 
polluer avec l’approche HERODY... 
https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / GROUPE 
D'ELEVEURS / ELEVAGE LAITIER / FORMATION / 
CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / 
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Vivre avec 38 vaches sur 35 hectares, c’est 

possible ! 
COULOMBEL Morgane 
Emmanuel Nourry s’est installé, en 1997, sur la ferme 
laitière familiale, dans les Côtes-d’Armor. Il était alors 
seul avec un atelier de volailles hors-sol, 30 vaches 
laitières et une SAU de 35 ha (15 ha de prairies, 9 ha 
de maïs et 11 ha de blé). Son objectif était de produire 
un maximum, en se consacrant majoritairement à 
l’atelier de volailles et en essayant d’obtenir une 
production de 10 000 kg de lait/VL. Suite à la crise de 
2009 et à un refus de prêt de la banque pour l'achat 
d'un tracteur, cet éleveur a remis en cause son 
système de production et a instauré de nombreux 
changements. En 2010, suite à une étude du CER qui 
lui propose un système plus pâturant, il arrête le maïs. 
Il adhère également au Cedapa, en 2012, pour se 
faire accompagner et échanger avec d’autres 
agriculteurs. Par ailleurs, il diminue largement les 
concentrés dans ses rations (il passe de 1150 kg/VL 
en 2012 à 100 kg/VL en 2015). Ces différents 
changements s’accompagnent d’une baisse de 
production (de 7700 à 7000 L de lait/VL) mais, en 
seulement deux ans, Emmanuel Nourry a vu ses 
charges se réduire et sa situation économique 
s’améliorer. Il arrête alors l’atelier volailles en 2015, 
augmente légèrement le nombre de vaches et passe 
en bio en 2016. Il a ainsi retrouvé un sens à son 
métier. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / TRAJECTOIRE / 
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BRUT : la ferme Ty lipous membre du réseau 

Invitation à la ferme 
LESBROS Fanny / AUFFRET Johanne 
Yann Cheritel, éleveur de vaches laitières dans les 
Côtes-d'Armor, témoigne sur sa conversion à 
l'agriculture biologique. Il a repris la ferme de sa mère 
et la convertie pour ne plus avoir à épandre de 
pesticides et d'engrais de synthèse. Pour cela, il s'est 
appuyé sur plusieurs associations et réseaux. Il a 
appris à cultiver des prairies et à gérer le pâturage 
grâce à un groupement d'éleveurs, et cultive 
maintenant des prairies en trèfle blanc et ray-grass. Il 
a ainsi des vaches en meilleure santé, une plus 
grande autonomie alimentaire et il utilise moins 
d'intrants. Le GAB l'accompagne sur la gestion du 
cahier des charges en AB, la santé animale et la 
viabilité économique de son système, particulièrement 
pendant la phase de conversion. Le lait est transformé 
en yaourts sur la ferme et valorisé grâce au réseau 
Invitation à la ferme, qui aide les éleveurs pour la 
transformation et la communication. Yann est 
aujourd'hui satisfait de sa décision car il est en 
capacité d'embaucher et de prendre des vacances. 
https://www.youtube.com/watch?v=3e6iyXMVv9U&feature=
youtu.be  
Mots clés : ASPECT ECONOMIQUE / PRODUIT LOCAL / 
VALORISATION DES PRODUITS / ACCOMPAGNEMENT / 
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COMMERCIALISATION / RESEAU / TRANSFORMATION 
LAITIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / TRANSFORMATION 
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MOTIVATION 
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Economie 

Alsace : Bio Rhi'n active les liens 

transfrontaliers 
RIVRY-FOURNIER Christine 
En 2013, s'achève le programme Bio Rhi'n qui, 
pendant quatre ans, s'est attelé à « améliorer les 
performances économiques des exploitations 
biologiques dans le Rhin-supérieur ». Ce projet 
transfrontalier franco-allemand concernait l'Alsace et 
les deux länder Bade-Wurtenberg et Rhénanie-
Palatinat, régions dans lesquelles 73 exploitations ont 
été suivies en production viticole, de polyculture-
élevage, de lait de montagne, de bovins allaitants et 
de grandes cultures. Les résultats économiques ont 
permis de montrer le dynamisme et la compétitivité de 
ces exploitations biologiques. Le réseau transfrontalier 
créé devrait perdurer et facilitera ainsi les échanges 
de savoir-faire et les liens commerciaux. 
Mots clés : ALSACE / CONVERSION / ALLEMAGNE / 
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Miimosa : le financement participatif au 

service de l'agriculture et de l'alimentation 
LETAILLEUR Florence / LAUMONIER Marion 
Miimosa est une plate-forme de financement 
participatif qui accompagne les porteurs de projets 
dans le domaine agricole et agro-alimentaire, en 
France et en Belgique. A travers son site internet, la 
structure organise des collectes de dons avec 
contrepartie en nature, et prodigue des conseils pour 
la campagne (communication, aide à la rédaction des 
contreparties, estimation d'objectifs réalisables). Elle 
tisse également des liens avec les acteurs agricoles 
(APCA, JA...) et les banques. Créée en 2014 par 
Florian Breton, elle comporte aujourd'hui 16 
personnes et comptabilise 800 projets suivis avec un 
taux de réussite de 79 %, soit une collecte de fonds 
atteignant 3 500 000 euros. 65 % des projets sont en 
lien avec l'agriculture biologique. Quelques chiffres 
propres aux Pays de la Loire sont précisés : 34 projets 
ont été accompagnés, dont plus de la moitié en bio. 
Parmi eux, deux exemples de projets financés avec 
succès sont cités : « les deux Eves », une bergerie 
fromagerie montée par Nicolas et Aurélie Fleurance, 
dans la Sarthe ; et la mise en place d'un système 
agroforestier à la ferme auberge de l'Herberie, par 
Bernadette Brunet, en Maine et Loire. 
http://www.pays-de-la-loire.chambres-
agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-
techniques/technibio/  
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Etranger 

Des fermes remparts contre l'exclusion 
LAMOTTE Philippe 
En Wallonie, certaines fermes familiales proposent 
d'accueillir des personnes en décrochage ou 
malmenées par la vie. Il ne s'agit pas de séjours 
touristiques ou scolaires, mais d'un véritable accueil 
humain et social destiné à aider des individus suivis 
par des institutions sociales ou médico-sociales. 
Samuel Hubaux, fondateur de l’association "Nos 
oignons", établit des passerelles entre les 
exploitations maraîchères et les institutions sociales 
depuis 4 ans, grâce à l'impulsion d'un maraîcher bio 
expérimenté dans l'animation. Aujourd'hui, ce sont 5 
maraîchers en circuits courts qui accueillent, pour des 
ateliers individuels ou collectifs de jardinage, des 
stagiaires issus de différents centres. "C'est fou, les 
balises et les valeurs qu'une famille d'agriculteurs peut 
transmettre à un jeune sans repères, parfois sans en 
être consciente", exprime Laeticia Stilmant, animatrice 
du GAL (Groupe d'Action Locale), à l'initiative d'une 
opération similaire dans les Ardennes. Parmi les 
activités : ériger des clôtures, fabriquer du beurre ou 
de la confiture, traire les vaches, rentrer ou sortir le 
troupeau... Valérie Mayérus, chargée de mission chez 
Accueil Champêtre en Wallonie, rappelle 
qu'historiquement, la ferme a toujours joué un rôle 
d'accueil pour tous. A l'initiative de plusieurs 
associations, un groupe de travail "circuits courts et 
agriculture sociale" s'est créé, au printemps 2014. Il 
vise à faire connaître le rôle social de ces initiatives, 
notamment auprès du milieu agricole. Une piste de 
soutien financier à ces actions se trouve notamment 
dans le récent Plan Wallon de Développement Rural. 
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Un modèle de développement équitable et 

biologique au service de la paysannerie 

palestinienne 
BERRY Axelle / CERAN Marine / DENIS Julie 
En Palestine, dans un contexte compliqué, des 
paysans s'organisent pour faire exister une filière 
oléicole bio. L'association "Palestine Fair Trade" 
(PFTA), fondée par Nasser Abufarha, regroupe plus 
de 1 700 paysans répartis en 43 micro-coopératives 
produisant principalement de l'huile d'olive et des 
amandes, ainsi que 6 micro-coopératives de femmes 
qui fournissent d'autres produits traditionnels et 
artisanaux. S'appuyant sur un cahier des charges 
certifié équitable et biologique pour l'ensemble de la 
chaîne de production, la PFTA, associée à la société 
Canaan Fair Trade, a mis en place une filière de 
qualité permettant l'accès au marché international, à 
des prix rémunérateurs et stables. La PFTA pilote 
plusieurs programmes pour accompagner les 
producteurs sur le terrain : fourniture de plants 
d'oliviers, accompagnement pour des femmes 
souhaitant créer leur activité agricole, bourses 
d'études pour les jeunes issus de familles 
marginalisées ou réfugiées, etc. Dans ce pays, l'accès 
à la terre est un enjeu majeur pour la sécurité 
alimentaire. Cependant, rien n'est acquis dans le 
contexte qui est celui de Gaza et de la Cisjordanie, où 
le peuple vit désormais sur 15 % du territoire de la 
Palestine historique. 
Mots clés : ACCES A LA TERRE / ACCOMPAGNEMENT 
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
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Le groupe XAN, un ADAGE galicien ? 
BELLAY Juliette 
En Galice, Yann Pouliquen est consultant indépendant 
au sein de l'entreprise qu'il a créée : XAN (pour 
Gestion, Agro-élevage et Nature). Il accompagne ainsi 
un groupe de 45 éleveurs laitiers, herbagers ou non, 
bio ou conventionnels, extensifs ou intensifs. Le 
service de gestion et comptabilité proposé 
s'accompagne d'un appui technique au pâturage. 
L'objectif du consultant est de faire passer la 
consommation de concentrés des éleveurs bio sous la 
barre des 100 g/L de lait produit (aujourd'hui à 180 g/L 
de lait produit). Il souhaiterait aussi que les éleveurs 
s'impliquent davantage dans la stratégie du groupe. 
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Au Portugal, l’herbe est plus verte sous les 

chênes-lièges 
LEMAIRE Jade 
Quels modèles agro-économiques innovants 
favorisant l’installation en agriculture existent ? C’est 
ce qu’étudie le projet européen « Newbie », dans le 
cadre duquel des exemples d’initiatives ont été étudiés 
au Portugal. Cet article met le focus notamment sur 
trois d’entre elles, développées dans la région 
d’Alentéjo où existe encore le Montado, système agro-
sylvo-pastoral traditionnel basé sur le chêne-liège. Ce 
dernier, en plus du liège, fournit de l’ombre aux 
troupeaux bovins, ovins et porcins qui se nourrissent 
d’herbe et de glands. Dans cette région, un exploitant 
a ainsi décidé, en 1990, de restaurer le Montado sur 
sa ferme de 500 hectares. Aujourd’hui, cette dernière 
accueille plusieurs autres exploitants en bio et permet 
la production de plus de 300 produits vendus sur place 
(dans un restaurant), en Amap ou dans un magasin à 
Lisbonne. Dans cette même région, l’université 
d’Evora met en place la certification « km0 », pour des 
producteurs, transformateurs, magasins ou des 
restaurateurs. Ainsi, un chef « Km0 » doit proposer un 
menu complet élaboré à partir d’ingrédients produits 
dans un rayon de moins de 50 km. Autre exemple, la 
coopérative Minga, offre plusieurs services pour 
favoriser une agriculture durable de proximité : 
incubateur pour de nouveaux agriculteurs, services de 
comptabilité ou de communication, aide administrative 
ou appui à la commercialisation via une boutique. 
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Formation 

Faites entrer les repas biologiques à l'école : 

Guide pour la mise en place de repas 

biologiques et d'un accompagnement 

éducatif en milieu scolaire 
AUVERGNE BIOLOGIQUE 
Auvergne Biologique, association interprofessionnelle, 
a pour mission de développer l'agriculture biologique 
sur le territoire auvergnat. En Auvergne, ce mode de 
production agricole représente actuellement 1,8 % de 
l'agriculture (en surface). Depuis 2000, Auvergne 
Biologique propose l'introduction de produits 
biologiques dans les lieux de restauration collective et 
notamment les établissements scolaires. En effet, la 
mise en place de repas biologiques permet de 
sensibiliser à la préservation de l'environnement, la 
consommation de produits locaux, au développement 
durable,... Cette action a abouti à la création 
d'Auvergne Bio Distribution, Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif (SCIC), spécialisée dans 
l'approvisionnement de produits biologiques pour la 
restauration collective. Auvergne Biologique a en 
charge le développement d'actions de sensibilisation 
et de pédagogie auprès des élèves pour accompagner 
la mise en place de ces repas dans les 
établissements scolaires. Dans ce cadre, Auvergne 
Biologique propose ce guide "Faites entrer les repas 
biologiques à l'école", destiné aux gestionnaires et aux 
cuisiniers. Il s'adresse aussi aux équipes 
pédagogiques, documentalistes, infirmiers des 
établissements scolaires pour les accompagner dans 
la mise en place d'animations et/ou de projets 
d'établissement autour du thème de l'agriculture 
biologique. Ce guide est composé de 5 fiches : - 
Qu'est-ce que l'agriculture biologique ? ; - Comment 
mettre en place des repas bio ; - Comment 
accompagner les repas bio avec les élèves... ; - Infos 
pratiques pour la mise en place de repas bio ; - Pour 
aller plus loin. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE / 
RESTAURATION COLLECTIVE / RESTAURATION 
SCOLAIRE / REPAS / PEDAGOGIE / ANIMATION / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / ACCOMPAGNEMENT / 
AUVERGNE / SENSIBILISATION 
2010, 5 fiches, éd. AUVERGNE BIOLOGIQUE 
rrééff..  115533--114433        
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Investir dans les relations humaines : Une 

opportunité pour l'entreprise sociétaire ! 
BERTHOMIEU Myriam 
Les modifications socio-économiques et la baisse des 
prix de vente de la production conduisent « par défaut 
» les agriculteurs à s'associer. Les relations humaines 
entre sociétaires prennent une place importante. « Les 
relations humaines de qualité peuvent créer la 
différence, en libérant l'énergie positive présente en 
chacun de nous » : une fois que l'on croit à cette 
démarche, les relations humaines se créeront 
naturellement. Mise en place depuis 2005, par 
l'UDGEA (Union départementale des groupements 
pour l'exploitation agricole) avec l'appui de la Chambre 
d'agriculture, une formation de trois jours s'adresse 
aux jeunes qui s'installent et aux renouvellements 
d'associés. La constitution d'un socle dur est 
nécessaire. La formation montre également la force 
des outils de communication. Deux autres formations 
sont proposées à la suite pour valoriser les résultats 
des relations humaines. Des problèmes relationnels 
au sein des structures sociétaires sont fréquents. Il 
existe des conseillers à la médiation pour répondre 
aux agriculteurs qui traversent une période de crise. 
Un accompagnement préventif permettant le 
développement de l'intelligence collective peut être 
proposé par l'UDGEA. Deux témoignages illustrent les 
difficultés de partenariats. 
Mots clés : FORMATION / ASSOCIE / SOCIETE / 
SOCIOLOGIE / RELATION HUMAINE / COMPORTEMENT 
/ GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE EN 
COMMUN / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 
GTI MAGAZINE n° 129, 01/02/2010, 4 pages (p. 6-9) 
rrééff..  115588--116655      

 

Créer des écosystèmes incubateurs 

d’innovations 
CARRET Antoine / ASTIER Muriel 
En agriculture, face aux changements (économique, 
social…), les acteurs du milieu rural s’organisent en 
réseaux plus ou moins formalisés afin de trouver les 
solutions adaptées à leurs problématiques. On peut 
parler ici de « Learning and Innovation Network for 
Sustainable Agriculture » ou LINSA. Le projet 
européen SOLINSA a étudié plusieurs LINSA et a 
testé des outils mobilisables pour accompagner de 
tels réseaux. En s’appuyant sur les résultats de ce 
projet, AGRIDEA et l’Institut de l’Élevage, en 
partenariat avec Resolia, ont créé une formation, dont 
la première session a eu lieu en octobre 2015 : « 
Créer des écosystèmes incubateurs d’innovations ». 
Cette formation est axée sur le rôle d’agent de 
transition, un nouveau métier qui vise à faire émerger 
des projets collectifs et à accompagner de nouveaux 
réseaux centrés sur l’innovation. Cet article présente 
les points majeurs de cette formation. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / COLLECTIF / 
ECHANGE / PROJET COLLECTIF / TRANSITION / 
RESEAU / AGRICULTURE / METIER / FORMATION / 
INNOVATION / INNOVATION ORGANISATIONNELLE / 
TEMOIGNAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE DURABLE / FRANCE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 228, 01/05/2016, 3 pages 
(p. 9-11) 
rrééff..  222266--006655      

  

Catalogue des formations CIVAM 2021 : Se 

former pour mieux accompagner 
RESEAU CIVAM 
Au début des années 1960, les CIVAM (Centres 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu 
rural) sont devenus un acteur important dans la 
formation agricole, contribuant à la modernisation de 
l’agriculture, en choisissant l’éducation populaire et la 
montée en compétences pour tous. La formation reste 
aujourd'hui au cœur des valeurs des CIVAM et des 
missions de Réseau CIVAM. L'offre de formations 
2021 présente de nombreuses opportunités pour les 
agents de développement agricole, les formateurs, les 
animateurs, les conseillers et les techniciens 
agricoles, afin de se former aux thématiques 
suivantes : Animer et gérer sa structure (Ex. : 
Améliorer ses écrits professionnels ; Prendre la parole 
en public ; Animer des réunions ; Accueillir de 
nouveaux salariés ; etc.) ; Accompagner les 
agriculteurs ; Installer, transmettre et créer des 
activités.  
https://www.civam.org/ressources/type-de-
document/outil/catalogue-des-formations-civam-2021/  
Mots clés : CONSEIL / AGRICULTURE / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / 
FORMATION / AGRICULTURE DURABLE / GESTION DE 
L'EXPLOITATION AGRICOLE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / FRANCE / ANIMATION 
2020, 39 p., éd. RÉSEAU CIVAM 
rrééff..  227766--110066      
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Accompagner des groupes d'agriculteurs 

vers des systèmes de culture économes : 

Mémento à l'usage des animateurs et 

conseillers 
CIVAM / RESEAU AGRICULTURE DURABLE 
Réalisé dans le cadre du projet Grandes cultures 
économes, ce document rassemble des ressources 
destinées à aider des animateurs/conseillers agricoles 
dans leur travail, quelles que soient  les productions 
agricoles. Il résulte de l’expérience accumulée et 
discutée par une équipe d'animateurs qui ont 
accompagné 55 agriculteurs engagés dans le test 
d’un cahier des charges de pratiques, rédigé par des 
agriculteurs. Ces 55 agriculteurs sont répartis dans 4 
régions (Pays de la Loire, Bretagne, Centre et Poitou-
Charentes). Le document propose, en premier lieu, 
une réflexion sur les dynamiques de 
changement/innovation chez les agriculteurs, laquelle 
met en évidence la singularité de chaque parcours 
vers des systèmes plus économes. Il décrypte ensuite 
l’accompagnement collectif tel qu’il se pratique dans le 
Réseau Agriculture Durable-Civam. En effet, les 
Civam sont plus familiers de l’animation de groupes 
que du conseil, défendant l’idée selon laquelle "le 
groupe possède une grande partie des réponses aux 
questions que se posent ses membres". Ce document 
présente également une quinzaine de briques-outils 
élémentaires, enrichies de témoignages d’utilisation. 
S’y côtoient des outils d'"aide à la vie du groupe" et 
des outils d'"aide à l’accompagnement vers des 
systèmes de culture".  Chaque brique est présentée 
selon un même schéma (fonctions, témoignage 
d’utilisation, intérêts et limites identifiés). Sont 
également présentés des exemples d’agencements 
de ces briques en situations-actions 
d’accompagnement aux formats divers : intervention 
d’expert, réunion à trois, entrevue en face à face, co-
conception en groupe, bilan de campagne, bilan de 
séquences… Le document se termine par des 
éléments de méthode pour combiner ces situations. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE FERMES / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / CHANGEMENT / 
GROUPE D'AGRICULTEURS / OUTIL / SYSTEME 
ECONOME EN INTRANTS / RESEAU / PRATIQUE 
AGRICOLE / FORMATION / CONSEILLER AGRICOLE / 
FRANCE / SOCIOLOGIE / AGRICULTURE DURABLE / 
GROUPE D'ECHANGE / TEMOIGNAGE / 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
2012, 64 p., éd. RESEAU AGRICULTURE DURABLE / 
FNCIVAM (Fédération nationale des centres d'initiatives 
pour valoriser l'agriculture en milieu rural) 
rrééff..  222288--009944        

 

Former à la permaculture dans 

l'enseignement technique agricole : 

Témoignages 
GOUPIL Lionel 
La permaculture se présente aujourd’hui comme un 
système innovant et fait l’objet de divers travaux de 
recherche. Le premier objectif est de comprendre les 
implications sociétales de ce système et les 
motivations individuelles et collectives visant à créer 
une nouvelle manière de vivre et d’être. Le deuxième 
objectif est d'étudier la viabilité technico-économique 
de ces projets. En France, les projets permacoles 
émergent depuis une quinzaine d’années et 
participent au développement territorial : par le 
maintien de l’emploi, la préservation de 
l’environnement et des ressources naturelles, le 
développement des circuits courts et la création de 
paysages agricoles diversifiés et favorables au 
maintien de la biodiversité. Qu'en est-il des formations 
à la permaculture dans l'enseignement technique 
agricole ? Quels formats prennent-elles ? Comment 
s'insèrent-elles dans le parcours des futurs 
agriculteurs.trices ? Quelles plus-values apportent-
elles ? C'est à travers le témoignage du Lycée 
agricole La Cazotte, à Saint-Affrique, en Aveyron, 
qu’un aperçu est donné. 
https://www.youtube.com/watch?v=vAf7703RlGc&feature=y
outu.be  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CONCEPTION / 
DIMENSION SOCIALE / PERMACULTURE / 
ENSEIGNEMENT AGRICOLE / BREVET 
PROFESSIONNEL RESPONSABLE D'EXPLOITATION 
AGRICOLE (BPREA) / LYCEE AGRICOLE / FORMATION / 
APPROCHE GLOBALE / INSTALLATION AGRICOLE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / 
MARAICHAGE / AVEYRON 
2020, 12 min. 44 sec., éd. CEZ - BERGERIE NATIONALE 
rrééff..  226699--008800      

https://www.youtube.com/watch?v=vAf7703RlGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vAf7703RlGc&feature=youtu.be


 

 

124 Liste bibliographique sur l’accompagnement, issue de la Biobase 

 

 

Productions végétales : des conseillers 

repensent leur métier 
EBRARD Elsa 
Entre 2014 et 2019, Sophie Duhamel a réalisé une 
thèse, dans le cadre du projet Casdar CHANGER 
(Échanger sur le métier de conseiller : pour 
accompagner plus efficacement les agriculteurs dans 
le changement en productions végétales), porté par la 
Chambre régionale d’agriculture de Normandie. Elle a 
notamment suivi un groupe d’échanges entre 
conseillers de la Chambre d’agriculture de Bourgogne-
Franche-Comté, qui, animé par deux conseillères, ont 
participé à un tour de plaine décalé par rapport aux 
habitudes (champ de cassis, à l'automne, sans la 
présence de l'agriculteur). Cette expérience, dont la 
méthode est proposée dans le Guide Agroseil,  a 
permis aux participants de changer leur vision sur leur 
propre métier et de faire évoluer leurs pratiques. 
Sophie Duhamel s’est intéressée à ces changements : 
certains conseillers se retrouvent plus animateurs que 
conseillers, tout en intégrant un apport de contenus, 
après avoir travaillé avec les agriculteurs. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
METIER / FORMATION / CONSEILLER AGRICOLE / 
FRANCE / CONSEIL / GROUPE D'ECHANGE / 
PRODUCTION VEGETALE / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 269, 01/06/2020, 4 pages 
(p. 16-19) 
rrééff..  227733--004411      

  

  

 

Pays Basque : Une immersion à la carte pour 

de futur.es paysan.nes 
LOPEPE Maritxu 
Au Pays Basque, l'association Trebatu a lancé, durant 
l’été 2020, son premier Stage Paysan Créatif. Il est 
basé sur le même modèle que les Coopératives pour 
l’installation en agriculture paysanne, initiées en Loire-
Atlantique. Le Stage Paysan Créatif est destiné aux 
personnes souhaitant s’installer en agriculture au Pays 
Basque et qui ressentent le besoin d’approfondir 
certains aspects avant de débuter l’installation. Il a 
ainsi pour objectif de répondre aux besoins des 
porteurs de projets, que ce soit en matière d’inclusion 
dans le territoire, de recherche de foncier, d’appui 
technique, etc. Ce stage compte 600 h de formation 
sur six mois, dont 510 h dans une à trois fermes, chez 
des paysans qui veulent bien partager leur 
expérience. Les stagiaires suivent une journée de 
formation « de l’idée au projet », une fois par mois, 
avec l’Association de formation et d’accompagnement 
à la gestion-comptabilité (Afog), ainsi que des 
journées techniques, réglementaires ou sur la 
commercialisation. Le stage est financé par le Fonds 
Social Européen et par Trebatu. 
Mots clés : SAVOIR-FAIRE / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / INITIATIVE LOCALE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / FORMATION / STAGE / 
INSTALLATION AGRICOLE / PROJET D'INSTALLATION / 
AGRICULTURE PAYSANNE / ASSOCIATION / PYRENEES 
ATLANTIQUES / PAYS-BASQUE 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 365, 01/10/2020, 1 page (p. 
18) 
rrééff..  227766--002244      

 

Des journées pour découvrir "la bio en 

pratique" 
HAEGELIN Anne / CABANEL Florence / REDON 
Marie 
En Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau de la FRAB 
AuRA a organisé, entre 2019 et 2020, une série de 
journées "la bio en pratique", rendez-vous destinés à 
tous les agriculteurs, avec notamment : - une journée 
sur l’engraissement des animaux en système 
autonome et économe, à destination des éleveurs du 
bassin versant de l’Alagnon ; - le séminaire « La 
biodiversité en pratiques : nichoirs, abris, mares et 
pâturages » ; - une conférence de Jean-Martin Fortier, 
maraîcher bio québécois. En 2019, 47 évènements 
ont été organisés dans ce cadre, sous forme de 
témoignages d’agriculteurs et d’opérateurs 
économiques, de démonstrations de matériels, ou 
encore d’interventions d’experts. 
http://www.corabio.org/index.php/telechargements  
Mots clés : JOURNEE TECHNIQUE / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / BIODIVERSITE 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BOVIN VIANDE / 
MARAICHAGE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE 
LA LUCIOLE n° 27, 20/03/2020, 2 pages (p. 12-13) 
rrééff..  227766--000033      
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Généralités 

Système de mentorat adapté en agriculture 

biologique au Québec 
PREFONTAINE Serge 
La Filière biologique du Québec a mandaté le Centre 
d'expertise et de transfert en agriculture biologique et 
de proximité (CETAB+) pour lui proposer un système 
de mentorat adapté en agriculture biologique. Après 
avoir analysé différents programmes de mentorat ou 
de parrainage en Amérique du Nord et en Europe, le 
CETAB+ propose un projet consistant à mettre en 
valeur les différentes formules de mentorat existantes 
et de les compléter en développant une cellule de 
mentorat technique en agriculture biologique au 
Québec. Selon cette formule, des structures d'accueil 
régionales veilleraient à accueillir et à prendre en 
charge les demandeurs, à identifier leurs besoins et à 
les aiguiller vers le ou les services de mentorat les 
plus appropriés. Une coordination provinciale veillerait 
notamment à soutenir les répondants régionaux, à 
recruter et conserver un bassin de mentors pratiquant 
l'agriculture biologique et à effectuer une veille sur les 
différents programmes de mentorat qui sont 
potentiellement utiles pour les agriculteurs 
biologiques. Cette approche vise à diriger les 
agriculteurs vers les ressources existantes pour éviter 
les dédoublements tout en proposant un mentorat 
technique spécifique aux agriculteurs biologiques. 
http://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/
Rapport%20final%20-
%20Programme%20de%20mentorat%20adapt%C3%A9%2
0en%20agriculture%20biologique-version%20finale.pdf  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / QUEBEC / 
PARRAINAGE / FILIERE / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / ACCOMPAGNEMENT / ETUDE 
2011, 23 p., éd. FILIERE BIOLOGIQUE DU QUEBEC 
rrééff..  117733--330033      

 

Quatre stratégies pour lever les résistances 
MILLET Séverine 
La résistance au changement ou à l'action se 
rencontre souvent et généralement dès le début de la 
phase d'échange. Sont présentées ici quatre 
stratégies différentes pour accompagner le 
changement, illustrées à partir de cas issus de 
l'environnement ou du développement durable. Ces 
stratégies sont basées sur la dynamique psycho-
socio-culturelle du changement. La première approche 
est déjà de mieux réagir aux résistances, notamment 
en ne créant pas une contre-résistance qui amène à 
renforcer la résistance de l'interlocuteur. Il faut 
entendre ces résistances et, en particulier, éviter le 
piège de vouloir convaincre avant tout, ce qui exclut 
l'autre. La seconde stratégie vise à tenir compte de la 
résistance et à l'utiliser. Par exemple, en cas 
d'argument sur le manque de temps pour s'investir, 
entendre la remarque et demander alors, par 
exemple, ce qui est possible dans le temps disponible 
et lancer alors une démarche de « petits pas » dans 
l'action. La troisième approche proposée s'appuie sur 
l'idée d'ouvrir le champ des possibles en travaillant 
l'imaginaire. Demander, par exemple, ce que pourrait 
être l'avenir sur un point donné et, à partir de là, 
échanger sur le comment y arriver, toujours à travers 
l'imaginaire. La quatrième stratégie propose de 
transformer la résistance en motivation. Si on reprend 
l'exemple du manque de temps, l'idée ici est plutôt de 
dire « puisse qu'on manque de temps, consacrons 
nous sur l'essentiel et soyons efficace ». Ces 
stratégies sont autant d'outils à mobiliser pour 
accompagner le changement, la concertation ou la 
construction d'actions partagées. 
http://nature-humaine.fr/wp-
content/docs/lettres/LaLettreNH_n12_web.pdf  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / CHANGEMENT / 
DIALOGUE / ECHANGE / ENVIRONNEMENT / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / STRATEGIE / 
RESISTANCE / SOCIETE / MOTIVATION 
NATURE HUMAINE - LA LETTRE n° 12, 01/01/2014, 
11 pages (p. 1-11) 
rrééff..  119988--003344      
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Organisation de l'AB 

Languedoc-Roussillon : La FRAB : 

Développer les filières bio locales... 
BIO-LINEAIRES 
La Fédération régionale de l'agriculture biologique du 
Languedoc-Roussillon (FRAB-LR), créée en 2001, 
fédère les 5 organismes départementaux de 
développement bio (CIVAMBIO de l'Aude, de l'Hérault, 
du Gard et des Pyrénées Orientales, ainsi que 
LOZERE BIO), des organisations économiques de 
producteurs bio (AIVB LR) et des coopératives 
engagées en bio. Elle représente ainsi plus de 75 % 
des 1 500 producteurs engagés en bio dans la région. 
Historiquement orientée principalement vers la 
commercialisation en circuits longs, avec un chiffre 
d'affaires des sociétés commerciales réalisé à plus de 
50 % à l'exportation, la production régionale est aussi 
de plus en plus présente dans les circuits de 
distribution de proximité. L'article revient sur le rôle et 
les activités de la FRAB Languedoc-Roussillon : - 
Accompagnement des démarches de conversion et 
d'installation de producteurs en agriculture biologique ; 
- Expérimentation ; - Développement de filières 
locales ; - Promotion et Communication. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION 
/ LANGUEDOC ROUSSILLON / FILIERE / 
COMMUNICATION / PROMOTION DE L'AB / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / FILIERE LOCALE / 
EXPERIMENTATION / PROJET / ACCOMPAGNEMENT / 
ORGANISATION DE L' AB 
BIO LINEAIRES n° 28, 01/03/2010, 1 page (p. 21) 
rrééff..  115566--001177      

 

Dossier : Agriculture biologique : Une 

dynamique dans chaque département 
DENET Franck 
Pour traiter de la dynamique en faveur de la bio, le 
dossier revient notamment sur les chiffres de l'Agence 
Bio, la mise en place d'un nouvel identifiant français 
(avec la participation de la FNAB), ainsi que sur le 
rôle, en Auvergne, des associations Bio 63 et Bio 15. 
Pour 2010, la promotion de l'agriculture biologique et 
le soutien aux agriculteurs sont de mise dans le Puy-
de-Dôme. Plusieurs pistes sont envisagées par Bio 63 
: sensibilisation des agriculteurs conventionnels, 
accompagnement des conversions, accompagnement 
des agriculteurs en production bio, points Info Bio 
(promotion des produits biologiques, développement 
de la consommation locale...).  Dans le Cantal, 
l'objectif de Bio 15 est principalement de développer 
les filières lait et viande bio. Pour ce faire, plusieurs 
projets ont été réalisés en 2009 : création d'une 
nouvelle collecte de lait bio avec Biolait et la 
Coopérative Fromagère de Planèze sur le Cézallier... 
Dans un entretien Vincent Vigier, animateur de Bio 15, 
évoque les difficultés à mettre en place de nouvelles 
tournées de collecte de lait bio, ainsi que la façon de 
développer la filière viande finie.  
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La bio passe au vert (Dossier : Aquitaine) 
RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES 
Arbio Aquitaine, association interprofessionnelle créée 
en 2002, représente 75 % de la production biologique 
régionale issue de 1 125 exploitations certifiées bio. 
Elle regroupe des représentants des producteurs bio, 
des coopératives, groupements de producteurs, 
transformateurs et distributeurs développant la filière 
bio en Aquitaine. La commission fruits et légumes 
d'Arbio est composée d'une trentaine de membres. 
Dans ce secteur, l'action d'Arbio Aquitaine porte sur la 
structuration de la filière. L'association Arbio travaille 
notamment avec les industries agro-alimentaires bio 
régionales comme Biovivier, Vitagermine... "Ces 
entreprises ont besoin de produits de première 
transformation, notamment de fruits et légumes sous 
forme de jus ou de purées, et elles souhaitent un 
approvisionnement local", explique le directeur 
d'Arbio. Sur cette base, est né le projet "Verger bio en 
Sud-Ouest", dont l'objectif est de planter une centaine 
d'hectares de vergers bio entre Bordeaux et Toulouse. 
Le projet bénéficie, jusqu'en 2012, du soutien de 
l'Agence Bio et d'Arbio Aquitaine. Arbio, qui s'est doté 
également d'une commission Restauration collective, 
multiplie les initiatives pour regrouper les opportunités 
de développement de la bio dans ce secteur. 
L'association conduit un projet pilote régional 
d'accompagnement de 25 lycées aquitains vers une 
alimentation diversifiée, bio et durable, et envisage le 
développement des approvisionnements bio en 
restauration administrative.  
Mots clés : AQUITAINE / STRUCTURATION DES 
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Interbio Franche-Comté : Une jeune 

interprofession qui grandit 
BIO-LINEAIRES 
Interbio Franche-Comté est une association régionale 
à caractère interprofessionnel spécifique aux produits 
biologiques. Elle est née en 1997 de la volonté des 
professionnels, avec l'appui du Conseil régional et de 
l'Etat, et compte aujourd'hui trois salariés. Interbio 
Franche-Comté (dont l'organisation est précisée dans 
l'article) intervient dans une région qui se place dans 
les cinq premières régions de France puisque les 
surfaces en agriculture biologique y représentent 4,7 
% des surfaces agricoles. Sa mission est le 
développement des filières biologiques régionales. 
Des actions de communication, de promotion et de 
sensibilisation des partenaires institutionnels sont 
menées à tous les niveaux : production, 
transformation, distribution et consommation. Les 
principaux travaux menés par Interbio Franche-Comté 
concernent la structuration des filières, la 
sensibilisation et l'accompagnement des producteurs 
à l'agriculture biologique en partenariat avec les 
Chambres d'agriculture. Elle a notamment, parmi ses 
actions de promotion et de communication, publié un 
"Guide des fournisseurs de produits bio pour 
professionnels et particuliers". Son projet "Céréales et 
eau" a été retenu dans le cadre d'un appel lancé par 
l'Agence de l'Eau. 
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L'agriculture bio en devenir : Le cas alsacien 
VAN DAM Denise / STREITH Michel / NIZET 
Jean / et al 
L'Alsace devient progressivement une région de 
pointe en matière d'agriculture biologique et pourrait 
être considérée comme une référence pour d'autres 
régions. Cet ouvrage analyse, à partir de points de 
vue divers, les conditions et les processus qui 
favorisent le développement du bio. S'appuyant sur 
une soixantaine d'interviews et de nombreux 
documents, les auteurs répondent à diverses 
questions : dans quelle mesure le bio répond-il à une 
nouvelle demande sociale ? Quel rôle jouent les 
émotions dans la mobilisation des acteurs ? Comment 
les collectifs contribuent-ils à la construction des 
savoirs ? Certaines contributions se penchent sur des 
dynamiques singulières, telle la place d'une 
coopérative laitière, ou celle d'une association de 
viticulteurs, ou encore la façon dont deux 
manifestations promotionnelles reflètent des 
sensibilités différentes. D'autres textes mettent en 
avant les disparités suivant les secteurs, les territoires 
et l'implication des individus, des associations ou des 
institutions. Au-delà de ces thèmes, la question des 
tensions entre modernité et tradition, entre individu et 
institution, entre mouvement social et 
institutionnalisation court tel un fil rouge dans les 
différents chapitres et montre la complexité du champ 
de l'agriculture biologique. 
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Actes de la 3ème conférence régionale de 

l'agriculture biologique du Languedoc-

Roussillon 
VERDIER Fabrice / BOURSIN Jean-Christophe / 
MARCOTTE Patrick / et al 
Le 26 septembre 2011, s'est tenue la 3ème 
conférence régionale de l'agriculture biologique du 
Languedoc - Roussillon. Sont présentés : - Les 
chiffres clés de l'agriculture biologique en Languedoc - 
Roussillon (en référence aux statistiques de l'Agence 
Bio (2009)) : prévision de 2 200 producteurs bio dans 
la région, viticulture, fruits et légumes, grandes 
cultures, élevage, PPAM, opérateurs bio ; - 
L'accompagnement public pour le développement de 
la filière AB en Languedoc - Roussillon (en 2010 et 
2011) ; - Synthèses de commissions filières 2010 et 
représentation d'une action "phare" : filière viticulture, 
témoignage "vignobles", filière fruits et légumes, 
témoignage "Covial-univert", filière grandes cultures, 
filière élevage, filière PPAM, témoignage "distillerie 
coopérative de Murviel-lès-Béziers", filière RHD 
(Restauration hors domicile) ; - Présentation de 
l'association interprofessionnelle SUD et BIO. 
http://www.agribio-languedoc-roussillon.fr/actualites/actes-
de-la-3eme-conference-regionale-de-l-agriculture-
biologique-du-languedoc-roussillon  
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Dossier : Accompagnement des porteurs de 

projet : Pour la création d'activités Bio en 

Bretagne 
GUERI Yoann 
L'accompagnement des créateurs d'activités 
(entreprises bio) et la mise en relation « offre-
demande » sont des missions assurées par Inter Bio 
Bretagne tout au long de l'année. L'interprofession 
s'adresse aux futurs détaillants (fixes ou itinérants), 
grossistes ou préparateurs de produits Bio, aux 
entreprises déjà existantes... auxquels elle propose la 
mise en relation avec des partenaires « sur mesure » 
et un accompagnement personnalisé dans le montage 
de projets. Présentation : La démarche 
d'accompagnement ; Présentation du projet et 
définition des modalités d'accompagnement du 
créateur d'activité ; Les nouvelles créations d'activités 
Bio en Bretagne ; Répartition des nouvelles activités 
Bio créées depuis 2009 en Bretagne ; Mise en 
adéquation du projet avec la réalité économique de la 
filière Bio. Témoignages d'entreprises accompagnées 
par Inter Bio Bretagne : Restaurant de l'Eco-Hôtel Spa 
Yves Rocher La Grée des Landes ; Le Centre de 
Production Alimentaire de Coëtquidan (CPAC) ; SARL 
Plurielle ; Awen Nature ; Lecoq-Gadby ; Ingrébio. 
Mots clés : BRETAGNE / PROJET / AGRICULTURE 
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / ENTREPRISE / 
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Etienne Gangneron, président de l'Agence 

Bio : « La bio a besoin d'un signal fort » 
RIVRY-FOURNIER Christine 
Etienne Gangneron a été élu à la présidence de 
l'Agence Bio en 2013. Dans cet entretien, il apporte 
son regard sur l'évolution de l'agriculture biologique et 
de son contexte. Ainsi, pour lui, les priorités 
concernent la recherche et l'accompagnement des 
producteurs pour rassurer ces derniers, notamment 
ceux qui réfléchissent actuellement à un projet de 
conversion. La communication auprès des 
consommateurs est également un levier d'action 
important pour dynamiser le marché et poursuivre le 
développement des filières. En ce qui concerne 
l'accompagnement des producteurs, les rôles des 
différentes structures existantes doivent se clarifier, ce 
que peinent encore à faire les pôles conversion en 
région. Représentant de l'APCA, Etienne Gangneron 
souhaite voir se réaffirmer le rôle de coordination des 
Chambres d'agriculture sur l'ensemble du 
développement agricole, y compris en AB. Enfin, il 
aborde les problématiques liées aux budgets alloués à 
l'AB. 
Mots clés : CONVERSION / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
FILIERE / RECHERCHE / ACCOMPAGNEMENT / 
RESTAURATION COLLECTIVE / CONSOMMATEUR / 
STRUCTURATION DES FILIERES / AIDE AU SOUTIEN / 
AGROECOLOGIE / PROMOTION DE L'AB / FRANCE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
BIOFIL n° 88, 01/07/2013, 2 pages (p. 12-13) 
rrééff..  119911--002255      



 

 

130 Liste bibliographique sur l’accompagnement, issue de la Biobase 

 

 

Les dispositifs d'acquisition de références 

des GRAB/GAB 
RESEAU FNAB 
Un état des lieux a été réalisé, en 2014, par la FNAB, 
avec l'appui de Solagro, au sein des GRAB et des 
GAB. Les objectifs étaient d'identifier les différents 
usages faits des références, de caractériser les 
dispositifs mis en place pour leur acquisition, de 
produire des recommandations, de définir des 
orientations. Cet état des lieux met en évidence que 
les GRAB et les GAB ont fortement investi l'acquisition 
de références pour répondre aux besoins 
d'accompagnement en AB. Construits pour satisfaire 
les attentes exprimées sur le terrain et fonction des 
moyens disponibles et des partenariats locaux, les 
dispositifs d'acquisition de références en AB sont 
polymorphes au sein du réseau FNAB et on en 
dénombre 4 grands types : Accompagnement 
technique des producteurs bio et réalisation 
d'expérimentation ; Animation de groupes d'échanges 
techniques entre producteurs bio ; Animation d'un 
réseau de fermes de démonstration ; Participation à 
des projets annuels ou pluriannuels spécifiques. Ce 
document est un recueil de présentation de 18 
dispositifs (nationaux, régionaux, départementaux) 
issus de démarches variées et qui visent différents 
types d'objectifs, tant pour l'accompagnement des 
projets des producteurs que pour la construction des 
politiques publiques de développement de la bio ou 
l'appui à la professionnalisation des métiers de 
l'accompagnement et du conseil agricole en AB. Ce 
recueil n'a pas vocation à être exhaustif mais vise à 
présenter un vaste panel de dispositifs originaux, mis 
en place pour répondre à des besoins très variés. Les 
dispositifs présentés couvrent les productions 
végétales ou animales bio, abordent les dimensions 
environnementales de la bio ou encore visent à 
témoigner des pratiques globales de l'AB dans un 
contexte donné (réseau de fermes de démonstration). 
http://www.fnab.org/index.php/nos-actions/developpement-
de-la-bio/814-references-en-ab-les-dispositifs-du-reseau-
fnab  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / ORGANISATION DE L' AB / 
DIFFUSION DE L'INFORMATION / ACCOMPAGNEMENT / 
DISPOSITIF / FRANCE / RESEAU / GROUPE D'ECHANGE 
/ FERME DE DÉMONSTRATION / ACQUISITION DE 
REFERENCES / REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE 
/ DIMENSION SOCIALE / ASPECT ENVIRONNEMENTAL / 
ASPECT ECONOMIQUE / ASPECT SOCIAL / TEMPS DE 
TRAVAIL / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRODUCTION 
ANIMALE / PRODUCTION VEGETALE / AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENT 
2015, 76 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique) 
rrééff..  221199--006688        

 

Bio 63 : L'AB du Puy-de-Dôme, bilans et 

perspectives ! 
CREVEL Aurélie 
Lors de sa dernière assemblée générale, en février 
2016, l'association pour l'agriculture biologique du 
Puy-de-Dôme, Bio 63, a dressé un bilan de ses 
activités. Le Président a souligné l'importance, dans 
un contexte de crise des filières d'élevage, mais aussi 
d'une demande sociétale forte, d'accompagner le 
changement de pratiques agricoles. L'année 2015 a 
été marquée par l'accompagnement du 
développement des circuits courts et la promotion de 
l'AB auprès du grand public. Autre fait marquant, la 
progression des demandes d'informations et de 
diagnostics à la conversion, que Bio 63 réalise en 
binôme avec la Chambre départementale du Puy-de-
Dôme. 28 nouvelles fermes se sont engagées en bio 
en 2015. Une deuxième partie de la journée a eu pour 
thème les enjeux et intérêts de la haie sur les fermes, 
en particulier en agriculture biologique, grâce à une 
présentation par Stéphane Hekimian, technicien à la 
Mission Haie Auvergne. 
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L'interview du mois : Nicolas Sinoir, 

animateur national de l'Atelier Paysan : « 

Conjuguer innovation "low tech" et 

autonomie » 
HARZIG Jean 
L'Atelier Paysan est né de la volonté d'un groupe de 
maraîchers bio de Rhône-Alpes qui, au début des 
années 2000, se sont mis en quête d'outils adaptés à 
des sols lourds et difficiles et aux techniques de 
culture en planches permanentes. Ils ont fini par 
concevoir eux-mêmes, après voyages d'études et 
réflexions collectives, trois outils qu'ils vont fabriquer, 
et qu'ils feront évoluer par la suite : la butteuse à 
planche, le vibroplanche et le cultibutte. En 2011, 
portés par l’idée fondatrice que beaucoup d’outils 
pertinents sont élaborés par les paysans et que ces 
derniers sont un maillon essentiel d’une révolution 
agronomique en cours, Joseph Templier, maraîcher 
en Isère, et Fabrice Clerc, alors technicien à l’Adabio, 
élargissent la démarche de conception et d’échange 
autour de la machine agricole autoconstruite. Pour 
l’Atelier Paysan, la technique agricole sous-tend un 
choix de société et la machine est un vrai enjeu de 
politique agricole. Dans cette interview, Nicolas Sinoir, 
animateur national de la structure, explique en quoi le 
projet de l’Atelier Paysan, à la fois technique et 
engagé, est au service d’une agriculture autonome, 
paysanne et biologique. Il présente les actions mises 
en place pour accompagner, partout en France, la 
conception d’outils adaptés, efficaces, ergonomiques, 
ainsi que leur fabrication en autoconstruction par des 
groupes d’agriculteurs. L'Atelier Paysan s'engage 
aussi pour la relocalisation des filières alimentaires et 
le développement de la transformation à la ferme. 
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Biofil fête ses 20 ans ! : Changement 

d’échelle 
RIVRY-FOURNIER Christine / ROSE Frédérique 
/ POUPEAU Jean-Martial / et al 
Explosion du nombre de conversions, fortes attentes 
du marché et exigences du consommateur placent 
aujourd’hui l’agriculture biologique à un tournant, un 
changement d’échelle incontournable que doivent 
appréhender les acteurs de la bio. Biofil, dans ce 
dossier, pose le cadre et interroge coopérateurs, 
organisations de producteurs et experts. En 
introduction : l’interview de Stéphanie Pageot, 
présidente sortante de la Fnab, qui balaie les 
chantiers en cours (renouer avec le logo AB aux 
règles françaises, accueil et installation des nouveaux 
arrivants, juste rémunération du producteur, futur de la 
Fnab, etc.). De son côté, Bio Loire Océan, association 
de producteurs de fruits et légumes bio, présente un 
modèle d’organisation collective et autonome pionnier 
(en laissant les producteurs libres de choisir leurs prix 
et débouchés et en proposant un cahier des charges 
aux valeurs écologiques, économiques, sociales et 
sociétales). Autre modèle de réussite : celui de la 
coopérative des agriculteurs bio du Sud-Ouest, 
Cabso, qui a pérennisé un tissu de producteurs grâce 
au maintien des prix, élaborés selon les coûts de 
production des adhérents. Christophe Lecuyer, 
président de la commission bio de Coop de France, 
apporte son expérience et fait part de ses satisfactions 
et craintes sur l’avenir de la bio, qui « n’est pas la 
seule à bénéficier des faveurs des consommateurs ». 
Pour finir, le dossier aborde les défis majeurs de 
l’élevage sur la santé et le bien-être animal (mieux 
appréhender la santé animale par auto-surveillance et 
auto-prévention) du point de vue de Catherine 
Experton, de l’Itab, et de Thierry Mouchard, de la Frab 
Nouvelle-Aquitaine. L’interview de la vétérinaire 
Christine Filliat, en fin de dossier, complète les propos 
précédents avec l’éclairage de ses pratiques anti-poux 
et notamment de l’efficacité du Lentypoux (produit 
ingéré par les poules via l’eau de boisson, mis au 
point avec l’Itavi). 
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A Pro Bio, au service du développement de la 

filière bio dans les Hauts-de-France 
BIO-LINEAIRES 
A Pro Bio fédère et accompagne, depuis 1994, le 
réseau des acteurs de la filière biologique dans les 
Hauts-de-France. Très présente sur les salons bio 
professionnels, l'association valorise l'ensemble des 
membres de son réseau, dont les distributeurs. 
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FRAB 
PELOTIER Alison 
Deuxième région française avec 5 380 fermes bio, la 
région Auvergne-Rhône-Alpes a vu progresser ses 
surfaces certifiées ou en conversion de 13,7 % en un 
an. La Fédération régionale des agriculteurs 
biologiques d'Auvergne-Rhône-Alpes (Frab AuRA) 
réunit les 8 groupements départementaux et 
interdépartementaux (Gab) de la région qui 
accompagnent le développement de la bio. L'équipe 
est répartie entre l'antenne de Valence et celle 
d'Aubière. Lors de sa dernière assemblée générale, la 
Frab AuRA est revenue sur les actions menées en 
2018 : signature d'une convention-cadre avec la 
Draaf, portant sur une coopération de trois ans entre 
les paysans et 121 établissements d'enseignement 
agricole privés et publics ; partenariat avec l'Agence 
de l'Eau Rhône Méditerranée Corse ; journée 
régionale pluri-acteurs consacrée aux grandes 
cultures bio ; accompagnement des magasins 
spécialisés bio ; implication dans le projet BioViandes 
Massif Central ; etc. Les projets 2019 sont tout aussi 
nombreux, avec des thèmes d'actualité : travail sur les 
filières, sur la restauration collective, carte interactive 
de géolocalisation des produits bio, agriculture bio et 
changement climatique, etc. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / FEDERATION / 
ORGANISATION DE L' AB / FILIERE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUVERGNE-
RHONE-ALPES / GROUPEMENT DE PRODUCTEURS 
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2808, 10/05/2019, 1 page 
(p. 5) 
rrééff..  226600--008855      

 

Le seul cluster dédié au bio est en Auvergne-

Rhône-Alpes ! 
BIO-LINEAIRES 
La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient, depuis 
2006, le Cluster Bio, unique en France. Cette 
association est animée par des entreprises et des 
experts du marché, dans le but de fédérer les 
opérateurs bio et de les accompagner, de favoriser 
l'émergence d'initiatives et d'innovations et de 
promouvoir la bio Auvergne-Rhône-Alpes à 
l'international. Il regroupe aujourd'hui environ 290 
membres.  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / DEVELOPPEMENT DE 
L'AB / DIMENSION ECONOMIQUE / ORGANISATION DE 
L' AB / PROMOTION DE L'AB / DISTRIBUTION / MAGASIN 
SPECIALISE / FILIERE / ENTREPRISE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AUVERGNE-RHONE-ALPES 
BIO LINEAIRES n° 83, 01/05/2019, 1 page (p. 25) 
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Le réseau des producteurs bio des Pays de la 

Loire : une expertise sur l’agriculture 

biologique : Bilan d’activités 2019 
CAB PAYS DE LA LOIRE 
La Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire 
(CAB) est une association régionale qui accompagne 
les producteurs bio depuis 1991. Elle adhère à la 
FNAB, fédère cinq groupements départementaux et 
est pilotée par un conseil d’administration composé de 
20 producteurs. Ses missions sont de représenter la 
bio dans les institutions politiques et administratives, 
de diffuser les techniques et les savoir-faire, de 
soutenir les producteurs bio et de les impliquer dans 
les filières. Dans son rapport d’activités 2019, la CAB 
commence par décrire les orientations qu’elle avait 
choisies pour l’année 2019. Elle réalise ensuite un 
focus rapide sur les actions qu’elle a menées en lien 
avec les trois thématiques suivantes : 1 - S’adapter au 
changement climatique et répondre aux enjeux 
environnementaux ; 2 - Constituer et animer des 
groupes innovants en bio (Groupes DEPHY, Groupes 
30 000, GIEE) ; 3 - Assurer un meilleur 
positionnement sur le marché et structurer les filières. 
La CAB détaille ensuite plus longuement six axes 
autour desquels elle a réalisé de nombreux travaux : 1 
– Développement des surfaces ; 2 – Environnement ; 
3 – Sécurisation des filières ; 4 – Structuration des 
filières ; 5 – Recherche, expérimentation ; 6 – 
Communication. Pour chacun de ces axes, la CAB 
détaille plusieurs actions concrètes : participation à 
des projets avec de multiples acteurs, mise en place 
de partenariats avec des acteurs locaux, veille 
réglementaire, organisation d’évènements, 
accompagnement technique de producteurs, mise en 
place d’expérimentations, etc. 
http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-
content/uploads/2020/03/RAPPORT-ACTIVITE-
2019_CAB_web.pdf  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / GROUPEMENT 
D'AGRICULTEURS / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
ORGANISATION DE L' AB / PRODUCTEUR / RAPPORT 
D'ACTIVITE / FILIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ASSOCIATION / CONSEIL / EXPERIMENTATION / PAYS 
DE LA LOIRE / PARTENARIAT / DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
2020, 56 p., éd. CAB PAYS DE LA LOIRE 
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Rapport d'activités INTERBIO Nouvelle-

Aquitaine 2019 : Pour une communauté 

économique régionale : Bio, sociale et 

solidaire ! 
INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE 
INTERBIO Nouvelle-Aquitaine rassemble plus de 250 
organisations et opérateurs bio, et a pour missions 
d'assurer la promotion des produits bio de Nouvelle-
Aquitaine, de fédérer les opérateurs bio régionaux et 
de structurer le développement des filières. Elle anime 
l'activité bio du Pôle régional de compétences pour 
une alimentation de qualité en Restauration Collective 
et représente les intérêts des adhérents et de la filière 
bio régionale auprès des pouvoirs publics et de 
l'Agence BIO. Avec une forte progression en 2018 (+ 
15,5 % de producteurs et + 27 % en surface, par 
rapport à 2017), la région Nouvelle-Aquitaine confirme 
son développement en matière d'agriculture 
biologique. INTERBIO Nouvelle-Aquitaine dresse un 
état des lieux des actions conduites en 2019 pour 
soutenir cette dynamique de développement et 
l'inscrire dans la durée. 
https://drive.google.com/file/d/1nMCw3UsIj1hjQKkXTXVALf
YGgWnK22Xk/view  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / GOUVERNANCE / 
INTERPROFESSION / ORGANISATION DE L' AB / 
RAPPORT D'ACTIVITE / INFORMATION 
COMMUNICATION / POLITIQUE AGRICOLE / 
RESTAURATION COLLECTIVE / FILIERE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / COLLECTIVITE TERRITORIALE / 
ENTREPRISE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / ASSOCIATION / CONSEIL / NOUVELLE-
AQUITAINE 
2020, 44 p., éd. INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE 
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Politique agricole 

Agro-écologie : Les Groupements d'Intérêt 

Economique et Ecologique 
ESPOSITO FAVA Aurélien 
Les Groupements d'Intérêt Economique et Ecologique 
(GIEE) devraient, grâce à la dynamique de groupe, 
faciliter l'évolution vers une agriculture 
économiquement et écologiquement performante. Les 
groupes d'exploitations agricoles porteurs d'un 
programme qui mobilise les acteurs de la filière et du 
territoire pour améliorer les performances 
économiques et environnementales pourront 
bénéficier de ce « label », et d'aides associées. Les 
Chambres d'agriculture sont déjà fortement engagées 
dans l'accompagnement de groupes d'agriculteurs sur 
différentes thématiques en accord avec le projet agro-
écologique : économies d'intrants, circuits de 
proximité, gestion qualitative et quantitative de l'eau, 
etc. Les Chambres d'agriculture formulent trois 
propositions pour que le dispositif GIEE soit efficace. 
Elles soulignent la nécessité d'un avis technique dans 
la reconnaissance des GIEE, via les acteurs de la 
recherche et du développement agricole. Il semble 
aussi indispensable de réaliser des synthèses, évaluer 
et capitaliser les travaux et innovations des GIEE aux 
échelles locale et nationale. Enfin, les Chambres 
d'agriculture estiment que les GIEE doivent être 
accompagnés par des conseillers employés par des 
organismes certifiés. Elles souhaitent que 
l'accompagnement des GIEE soit un axe fort du 
contrat d'objectif 2014-2020 qu'elles signent avec le 
Ministère de l'Agriculture. 
Mots clés : FRANCE / GROUPEMENT / POLITIQUE 
AGRICOLE / TRANSITION / AGROECOLOGIE / 
INNOVATION / CONSEIL / ACCOMPAGNEMENT / 
GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL (GIEE) / ORGANISATION 
AGRICOLE / GROUPE D'AGRICULTEURS 
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1026, 01/10/2013, 
2 pages (p. 2-3) 
rrééff..  119966--001122      

Programme Ambition Bio 2017 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT 
En mai 2013, Stéphane Le Foll, Ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a 
présenté le programme Ambition Bio 2017 qui prévoit 
le doublement de la part des surfaces en bio d'ici fin 
2017, le développement de la consommation, la 
structuration de toutes les filières et la mobilisation 
des acteurs de la production, de la transformation, de 
la commercialisation, ainsi que des citoyens ; La mise 
en place d'une nouvelle gouvernance, reflet de 
l'implication des acteurs concernés aux niveaux 
régional et national ; Un programme d'actions global 
qui s'inscrit pleinement dans le projet agro-écologique 
pour la France "Agricultures : produisons autrement". 
Ce document présente un certain nombre d'actions 
concrètes. Un programme complet et détaillé sera 
établi d'ici fin juillet 2013. Le programme Ambition Bio 
2017 s'articule autour de 6 axes : Axe n° 1 : 
Développer la production : Inciter, accompagner, 
aider, maintenir ; Axe n° 2 : Structurer les filières : 
Accompagner les filières pour un développement 
équilibré de la bio ; Axe n° 3 : Développer la 
consommation et conquérir des marchés : Promouvoir 
les produits issus de l'agriculture biologique et toucher 
de nouveaux consommateurs ; Axe n° 4 : Renforcer la 
recherche, son pilotage et la diffusion des résultats : 
Renforcer les programmes de recherche et 
développement pour et par l'agriculture biologique ; 
Axe n° 5 : Former les acteurs agricoles et 
agroalimentaires : Accorder une place plus importante 
à la bio au sein des formations ; Axe n° 6 : Adapter la 
réglementation : Veiller par tous les moyens à 
disposer d'une réglementation propice au 
développement de la bio. En ce qui concerne 
l'animation et le suivi du programme : au niveau 
régional, une instance de concertation et de 
coordination regroupant l'ensemble des acteurs 
concernés (de l'amont à l'aval) sera mise en place, 
copilotée par l'État et la Région ; au niveau national, 
un comité de pilotage assurera le suivi de ce 
programme et sa cohérence avec les actions des 
régions et le futur plan d'actions communautaire. Un 
tableau de bord servira de référence pour le suivi du 
programme ; L'Agence Bio sera confortée dans son 
rôle. 
http://agriculture.gouv.fr/ambition-bio-2017  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION 
/ INSTALLATION AGRICOLE / DEVELOPPEMENT DE 
L'AB / PLAN DE DEVELOPPEMENT / FRANCE / 
AGROECOLOGIE / POLITIQUE AGRICOLE / 
STRUCTURATION DE L'AB / PRODUCTION AGRICOLE / 
CONSOMMATION / STRUCTURATION DES FILIERES / 
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ACCOMPAGNEMENT / FINANCEMENT / FILIERE / 
COMMUNICATION / INFORMATION / RESTAURATION 
HORS DOMICILE / RECHERCHE / RECHERCHE-
DEVELOPPEMENT / DIFFUSION / TRANSFERT DES 
RESULTATS / FORMATION / ACTEUR / 
REGLEMENTATION / MARCHÉ / ANIMATION / SUIVI 
2013, 16 p., éd. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT 
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Programme Ambition Bio 2017 : Projets 

exemplaires 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT 
Ce document recense certains projets jugés 
exemplaires par l'ensemble des parties prenantes à la 
construction du programme Ambition Bio 2017. Les 
descriptifs des projets ont été transmis par les DRAAF 
après concertation avec les Régions. - Axe N°1 : 
CASE, Haute-Normandie ; Site pilote "National" Eau & 
Bio Les Plaines et Vallées de Niort, Poitou-Charentes ; 
Les Semeurs du Possible, Bourgogne ; Pass Bio, 
Bretagne ; Les Champs des Possibles, Ile-de-France ; 
BIORHI'N, Alsace ; "Analyse du fonctionnement et des 
performances des systèmes d'élevage 
agrobiologiques du Massif Central" lancé et 
coordonné par le Pôle AB Massif Central, dans 6 
régions ; Expérimentation en système bovin allaitant 
autonome bio par la Ferme des Bordes, Centre ; 
Journées Techniques, Limousin ; Pôle de conversion, 
Rhône-Alpes ; Salon Tech & Bio, Rhône-Alpes. - Axe 
N°2 : Reine Mathilde, Basse-Normandie ; SICA EST 
ALI BIO, Lorraine ; "Du développement de la collecte 
de céréales Bio régionales à la valorisation de produits 
carnés Bio...", Midi-Pyrénées ; Partenariat Biolait / 
SystèmeU, Projet national ; Les Amis de Juliet, Projet 
pluri-régional - Axe N°3 : Action de sensibilisation du 
jeune public et développement de la consommation en 
restauration collective : le concours "Les Petits 
Reporters de la Bio", Projet national ; Territoire Bio 
Engagé, Aquitaine ; Manger Bio, Champagne-Ardenne 
; Les Biocabas du Nord, Nord-Pas-de-Calais. - Axe 
N°4 : ARTEMIS, Franche-Comté ; AGRO-
TRANSFERT "AGRI-BIO" : de la Connaissance à la 
Performance, Picardie ; "Qui Fait Quoi ?", Projet 
national. - Axe N°5 : De la formation en maraîchage 
biologique à la couveuse d'entreprise : le projet 
territorial et multipartenarial de l'EPLEFPA de Fayl-
Billot, Champagne-Ardenne ; Groupe de travail AB : 
productions et formations AB dans l'enseignement 
agricole, PACA ; PEDAGOBIO, Pays de la Loire ; 
Cycle Ingénieur : Module de formation spécifique à 
l'agriculture biologique intitulé "Agriculture biologique... 
ou agricultures biologiques ?" ; Formation co-habilitée 
Licence Pro Agriculture Biologique Conseil et 
Développement (ABCD). - Animation et Suivi du 
Programme : Contrat de filière "Agir pour la Bio", 
Languedoc-Roussillon ; Club d'Entreprises Bio, Nord-
Pas-de-Calais ; Pôle Conversion Bio, Poitou-
Charentes. 
http://agriculture.gouv.fr/ambition-bio-2017  
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Languedoc-Roussillon : Lancement d' « 

Ambition Bio 2017 » 
BERGER Amélie 
Le 26 juin 2015, les acteurs de l'agriculture biologique 
de Languedoc-Roussillon se sont réunis, constituant 
ainsi le premier comité de pilotage régional « Ambition 
Bio 2017 », déclinaison du programme national. Ce 
comité était co-présidé par la Draaf et la région, en 
partenariat avec Sud et Bio et la Chambre régionale 
d'agriculture. Si l'AB connaît une forte croissance dans 
la région, avec un doublement des surfaces et du 
nombre d'exploitations entre 2007 et 2012, il apparaît 
nécessaire de concentrer les efforts sur la 
structuration de la filière et l'accompagnement 
technique des agriculteurs. 
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Agriculture écologiquement performante : Un 

appel à projet de la Région Bretagne 
BOULET Adrien 
Le Conseil Régional de Bretagne a lancé, en 2014, un 
appel à projets à destination des collectifs agricoles 
bretons, dispositif contribuant à la multi-performance 
des exploitations. Il vise à accompagner 
financièrement la mise en œuvre de solutions 
porteuses de perspectives pour une « agriculture 
écologiquement performante ». Dans cet interview, 
Catherine Le Rohellec, chargée de mission au Conseil 
Régional, explique la position de ce dernier. Le 
Conseil Régional avait d'abord envisagé de proposer 
un cahier des charges référentiel de l'Agriculture 
Écologiquement Performante bretonne. Mais il lui est 
apparu que cela constituerait plutôt un obstacle pour 
l'acceptabilité du projet, dans un contexte de profusion 
de cahiers des charges, et qu'il valait mieux s'appuyer 
sur les initiatives de terrain déjà existantes, afin de les 
capitaliser et de les diffuser. La Région complète son 
dispositif en soutenant également les organismes 
d'appui (Civam, GEDA....) et les lycées agricoles, et 
en s'appuyant également sur les aides nationales liées 
au GIEE, cumulables avec les aides régionales. Un 
premier lot de 16 projets a été retenu en 2014, et 34 
autres candidatures ont été présentées au printemps 
2015. Des réunions d'évaluation sont prévues avec 
tous les porteurs de projets. 
Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE / BRETAGNE / APPEL 
A PROJETS / AGRICULTURE ECOLOGIQUEMENT 
PERFORMANTE / PERFORMANCE / INTERVIEW / 
COLLECTIVITE TERRITORIALE / PROJET COLLECTIF / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / POLITIQUE 
PUBLIQUE / AGRICULTURE DURABLE / 
AGROECOLOGIE / INITIATIVE / EXPERIENCE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 220, 01/08/2015, 2 pages 
(p. 31-32) 
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Le plan bio est un apport direct aux 

agriculteurs 
BESSENAY David 
Suite au vote du plan bio pour les cinq prochaines 
années par le Conseil régional Aura, Rémy Fabre, 
maraîcher bio dans le Sud Ardèche et responsable bio 
au sein de la Chambre d'agriculture régionale 
témoigne dans cette interview et expose le rôle des 
Chambres d'agriculture dans le cadre du plan bio. 
L'article comprend aussi une 2ème interview, celle de 
Dominique Despras, délégué à la bio au sein du 
Conseil régional. Un encart présente le programme 
d'action en faveur de l'agriculture biologique. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / INTERVIEW / 
ORGANISATION DE L' AB / PLAN D'ACTION / PLAN DE 
DEVELOPPEMENT / POLITIQUE AGRICOLE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / FILIERE / 
CHAMBRE D'AGRICULTURE / POLITIQUE PUBLIQUE / 
CONSEIL / CONSEIL TECHNIQUE / AUVERGNE-RHONE-
ALPES 
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2689, 26/01/2017, 1 page 
(p. 8) 
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Conclusion de Pascale Gaillot (Région Grand 

Est et ARF) 
FNAB 
Débat public filmé de l'AG de la FNAB du 4 avril 2017 
: conclusion de Pascale Gaillot, présidente de la 
commission agriculture et forêt de la Région Grand 
Est et représentante de Philippe Richert pour 
l'Association des Régions de France. Sont notamment 
abordés : les aides surfaciques en lien avec la 
croissance de la bio et l’anticipation insuffisante des 
budgets dans les régions, la position des régions par 
rapport à la décentralisation pour les fonds européens, 
les liens entre les régions et les acteurs de la bio et 
l’importance de l’organisation des filières. 
https://www.youtube.com/watch?v=ltgEdeOEYaA&feature=y
outu.be  
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COLLECTIVITE TERRITORIALE / DEVELOPPEMENT DE 
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Programme Ambition Bio 2022 : Plan 

d'actions des acteurs de l'agriculture et de 

l'alimentation en France 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE 
L'ALIMENTATION 
Le Programme Ambition Bio 2022, doté de 1,1 milliard 
d’euros, s’articule en 7 axes majeurs, financés 
principalement via 3 leviers : - Un renforcement des 
moyens consacrés aux aides à la conversion : 200 
millions d’euros de crédits État, 630 millions d’euros 
de fonds européens FEADER auxquels s’ajouteront 
les autres financements publics, et à compter de 
2020, un apport de 50 millions d’euros par an par la 
redevance pour pollutions diffuses (RPD) ; - Un 
doublement du fonds de structuration « Avenir Bio » 
géré par l’Agence BIO, porté progressivement de 4 à 
8 millions d’euros par an ; - Une prolongation et une 
revalorisation du crédit d’impôt bio de 2500 à 3500 
euros jusqu’en 2020. Ce plan gouvernemental vise à  
atteindre 15 % de surface agricole utile en bio en 2022 
(contre 6,6 % aujourd'hui) et 20 % de produits bio 
dans la restauration collective. Le programme 
Ambition Bio 2022 vise à développer la production et 
la consommation, à structurer les filières, à renforcer 
la recherche, à former les acteurs, à adapter la 
réglementation et à impulser une dynamique de 
conversion dans les Outre-mer. Un comité de pilotage, 
réunissant l'ensemble des parties prenantes, est 
chargé de sa mise en œuvre. Il dressera un bilan 
chaque année à l'occasion du Grand Conseil 
d'Orientation de l'Agence BIO. 
http://agriculture.gouv.fr/programme-ambition-bio-2022-
plan-dactions-des-acteurs-de-lagriculture-et-de-
lalimentation  
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Agro-écologie : L’accompagnement des 

collectifs et la prochaine PAC 
TRAVAUX ET INNOVATIONS 
La transition agricole sous-entend une transformation 
profonde des métiers de l’agriculture. Pour réussir 
cette transition, une des pistes est de s’appuyer sur 
des collectifs ruraux, majoritairement constitués 
d’agriculteurs et engagés dans la recherche d’une 
agriculture durable. Les réseaux Trame, Cuma et 
Civam expliquent, dans cet article, l’importance de ces 
collectifs en matière d’innovations techniques et 
sociales, d’adaptation, d’insertion dans les territoires, 
d’expérimentation. Ils insistent sur la nécessité que 
ces collectifs soient pris en compte dans la future 
PAC. Dans ce sens, ces trois réseaux font des 
propositions qui pourraient s’inscrire dans un contrat 
de transition agroécologique et territorial : 
reconnaissance particulière du rôle de ces collectifs et 
apport de moyens pour leur animation ; mise en place 
de deux dispositifs particuliers, à savoir i) « des 
mesures d’accompagnement à destination des 
collectifs d’agriculteurs formalisés au travers d’une 
personne morale » et ii) un chèque innovation pour les 
agriculteurs impliqués ; « Donner un droit à 
l’expérimentation aux collectifs […] qui permettrait, 
dans des conditions encadrées, […] de déroger à 
certaines normes et règlementations pour mener leur 
expérimentation ». 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / GROUPE D'ECHANGE 
/ TRANSITION / POLITIQUE AGRICOLE / POLITIQUE 
AGRICOLE COMMUNE / TERRITOIRE / INNOVATION / 
AGRICULTURE DE GROUPE / AGROECOLOGIE / 
EXPERIMENTATION / FRANCE / COLLECTIF / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / ANIMATION 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 263, 01/12/2019, 3 pages 
(p. 13-15) 
rrééff..  226699--113322      
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Programme national pour l’alimentation : 39 

projets lauréats de l’appel à projets 2019-

2020 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE 
L'ALIMENTATION 
La crise sanitaire Covid-19 a souligné la nécessité de 
renforcer la résilience du système alimentaire français 
et l’importance de relocaliser notre agriculture et notre 
alimentation. Dans ce contexte, le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation a souhaité renforcer le 
développement des projets alimentaires territoriaux 
(PAT). Ces projets, portés par une collectivité, une 
association ou un collectif d’agriculteurs, sont 
construits sur un territoire et fédèrent l’ensemble de 
ces acteurs afin de favoriser l’ancrage local de 
l’alimentation : création de circuits courts, 
approvisionnement de cantines scolaires par les 
producteurs locaux, structuration de filières locales 
pour rapprocher l’offre de la demande… Ce document 
présente les 24 nouveaux PAT retenus dans le cadre 
de la sixième édition de l'appel à projets du 
Programme national pour l'alimentation (édition 2019-
2020). Il présente également 15 projets innovants ou 
pilotes pouvant servir à l’essaimage de démarches 
exemplaires. Parmi les lauréats : des projets 
d’approvisionnement de cantines scolaires avec des 
produits locaux et bio ; des projets d’éducation à 
l’alimentation ou de lutte contre le gaspillage ; des 
programmes d’accès à une alimentation de qualité 
pour des populations précaires ou encore des 
magasins solidaires et des marchés de producteurs 
locaux. Pour rappel, le Programme national pour 
l’alimentation fait suite aux États généraux de 
l’alimentation et à la loi EGAlim. 
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-
lalimentation-39-laureats-de-lappel-projets-2019-2020  
Mots clés : SENSIBILISATION / TRANSITION 
ALIMENTAIRE / ACCOMPAGNEMENT / 
APPROVISIONNEMENT DURABLE / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / SYSTÈME 
ALIMENTAIRE / PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
(PAT) / RESTAURATION COLLECTIVE / CIRCUIT COURT 
/ FILIERE / DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE / 
COLLECTIVITE TERRITORIALE / SOUVERAINETE 
ALIMENTAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
SECURITE ALIMENTAIRE / DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL / PRODUIT BIOLOGIQUE / PRODUIT 
LOCAL 
2020, 40 p., éd. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE 
L'ALIMENTATION 
rrééff..  227777--009900      

 

Réglementation 

Le programme nitrates : Une réglementation 

qui s’impose à tous les producteurs 
LEMARIE Patrick / LE CAM Vincent 
La région des Pays de la Loire a été intégralement 
classée comme Zone vulnérable nitrates (ZVN) ; 
certains territoires sont même classés en Zones 
d’actions renforcées (ZAR). À chaque zonage, 
correspondent des obligations de pratiques, 
d’analyses, d’enregistrements et de déclarations 
spécifiques pour tous les producteurs qui épandent de 
la matière organique (éleveurs, céréaliers, 
maraîchers, arboriculteurs, viticulteurs… bio ou non 
bio). La réglementation nitrates fait partie des 
conditionnalités des aides PAC du premier et du 
second pilier (aide à l’installation, aides bio, MAEC…). 
En cas de contrôle administratif, il est demandé au 
producteur de fournir : un Cahier d’enregistrement des 
pratiques (CEP), un Plan prévisionnel de fumure 
(PPF) et des analyses de sols annuelles (si plus de 3 
ha sont cultivés). En Pays de la Loire, beaucoup de 
producteurs bio ont demandé un appui à leur GAB 
pour réaliser leur PPF. Ainsi, le GAB 44 est en train de 
développer un appui technique en maraîchage à 
travers l’outil Orgaleg (cet outil fait l’objet d’un encart 
en complément de l’article) : il s’agit d’une 
méthodologie simple destinée à piloter la fertilisation 
des systèmes en maraîchage diversifié. 
http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / OUTIL D'AIDE A LA 
DECISION / PLAN D'EPANDAGE / ELEVAGE / 
REGLEMENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
TECHNIQUE / NITRATE / EPANDAGE / FERTILISATION 
AZOTEE / MATIERE ORGANIQUE / MARAÎCHAGE 
DIVERSIFIE / AZOTE / FRANCE / PAYS DE LA LOIRE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE 
BULLETIN CAB n° 132, 01/04/2020, 1 page (p. 3) 
rrééff..  226688--111100      
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Agriculture biodynamique 

Dossier : Territoire 
DREYFUS Laurent 
Le dossier se compose de deux articles : - "Le Béal, la 
terre en compagnon" présente un foyer de vie pour 
adultes porteurs de handicap, le seul en France à 
proposer un accueil issu du Mouvement Camphill 
fondé par le docteur Karl König. Installé dans une 
ancienne usine de moulinage de la soie, ce lieu de vie 
est le fruit d'une histoire qui a démarré en 1972, à 
l'initiative de deux agriculteurs en biodynamie. Avec 
l'aide des éducateurs et des familles, ils ont créé le 
foyer, avec pour valeurs principales d'apprendre à « 
vivre et travailler ensemble » et « donner et recevoir », 
et la volonté de le mettre en pratique avec les 
personnes porteuses de handicap, nommées « 
compagnons ». Parmi les ateliers de travail, on trouve 
une ferme et un jardin. L'article relate la vie au Béal, 
décrit les différentes activités, mais aussi l'aventure 
humaine et l'esprit de l'accompagnement proposé, 
inspiré des grands principes de Rudolf Steiner ; - "Un 
Camphill, c'est quoi ?" ; dans ce second article, 
l'auteur replace l'expérience du Béal dans le contexte 
social actuel. C'est la recherche de nouveaux rapports 
sociaux qui caractérise ces communautés socio-
thérapeutiques, où le vivre ensemble n'est jamais 
acquis. Les personnes porteuses d'un handicap, dans 
cette démarche de pensée, montrent le chemin du 
futur en appelant des formes de coopération plus 
fraternelles dans la vie économique, des rapports plus 
égalitaires, la possibilité de faire des choix, une 
interdépendance humaine positive, etc.  
Mots clés : AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / ASPECT 
SOCIAL / ACCUEIL / HANDICAP / DROME / FERME / 
INSERTION / SOCIETE / ACCOMPAGNEMENT / 
ENTRAIDE / RELATION HUMAINE / RELATION HOMME 
NATURE 
BIODYNAMIS n° 87, 01/09/2014, 8 pages (p. 32-40) 
rrééff..  220044--001166      

 

Accompagner un grand domaine vers la 

biodynamie 
COZON Stéphane / DREYFUS Laurent 
En Allemagne, Christof Klemmer est conseiller 
agricole, spécialisé dans l'accompagnement de vastes 
domaines agricoles à grande technicité qui souhaitent 
passer en biodynamie et obtenir le label Demeter. 
Dans cet interview, il explique comment il travaille, 
montre les limites d'un "grand" domaine (jusqu'à 2 000 
ha) pour travailler en biodynamie, mais aussi le 
changement qui s'opère au cours de la démarche. En 
Allemagne, ces grands domaines en agriculture 
biodynamique sont relativement bien acceptés par les 
consommateurs, à condition que les fermes soient 
diversifiées. A la fois conseiller et contrôleur, Christof 
décrit les principales difficultés qu'il rencontre. Il cite, 
par exemple, l'importance des relations humaines tout 
au long de la démarche, notamment celle de la 
confiance instaurée avec les agriculteurs pour une 
conversion réussie. Les agriculteurs apprennent à 
appliquer les préparations biodynamiques, mais aussi 
à changer leur regard sur ce qui les entoure. Christof 
réalise aussi un gros travail avec les distributeurs 
auprès desquels il défend le métier d'agriculteur 
biodynamique. 
Mots clés : INTERVIEW / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / COMMERCIALISATION / 
CONSEILLER AGRICOLE / CERTIFICATION / 
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / CONSEIL TECHNIQUE 
/ CONTROLE / ALLEMAGNE 
BIODYNAMIS n° 112, 01/12/2020, 4 pages (p. 22-25) 
rrééff..  227766--110022      
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Agriculture tropicale 

Les Chambres d'agriculture d'Outre-mer 

accompagnent l'agro-écologie 
BASTE Fanny / QUINQUENEL Sophie / BOC 
Yannick / et al 
Dans les différents territoires et départements d'Outre-
mer, les Chambres d'agriculture accompagnent les 
agriculteurs vers plus d'agro-écologie, comme le 
montrent les cinq actions présentées dans cet article : 
- en Guyane, des journées de démonstration ont 
présenté le paillage papier pour gérer l'enherbement 
des vergers et cultures maraîchères ; - en 
Guadeloupe, une journée d'échanges sur une ferme 
Dephy a permis de présenter la technique du sarclage 
mécanique pour lutter contre l'enherbement dans les 
champs de canne ; - en Martinique, un séminaire a 
réuni 180 personnes autour de l'accompagnement de 
la petite agriculture traditionnelle comme levier pour 
une agriculture durable ; - à la Réunion, le programme 
Gammour (Gestion Agro-écologique des Mouches à 
la Réunion) forme et informe les maraîchers sur la 
gestion durable des ravageurs que sont les mouches 
des légumes ; - en Nouvelle-Calédonie, le service de 
coopération technique régional de la Chambre 
d'agriculture participe au Réseau de fermes pilotes 
bio. A l'échelle nationale, l'APCA souhaite renforcer 
les échanges et la mutualisation entre les différentes 
Chambres d'Outre-mer. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE / PAILLAGE PAPIER / REUNION / 
SARCLAGE / RESEAU / FERME DE REFERENCE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE 
/ AGROECOLOGIE / AGRICULTURE TROPICALE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE DES 
ADVENTICES / INSECTE RAVAGEUR / 
ARBORICULTURE / MARAICHAGE / MOUCHE / CANNE A 
SUCRE / DEPARTEMENT D'OUTRE MER / GUADELOUPE 
/ GUYANE / MARTINIQUE / TERRITOIRE D'OUTRE MER / 
NOUVELLE CALEDONIE / FRANCE 
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1054, 01/06/2016, 
4 pages (p. 12-15) 
rrééff..  222288--002288      

 

L'APDRA accompagne les paysans 

pisciculteurs durables 
BENTZ Barbara 
L'APDRA est un réseau qui accompagne des paysans 
pisciculteurs avec, en toile de fond, une démarche de 
durabilité. Intervenant essentiellement en Afrique 
tropicale, l'association travaille aussi à Madagascar et 
en Corée du Nord. Son appui est essentiellement 
technique et privilégie les échanges au sein de 
groupes locaux. L'activité piscicole, qu'elle soit 
ancestrale ou récente, est un moyen de renforcer la 
sécurité alimentaire (source de protéines) et d'assurer 
des revenus pour les petits producteurs ruraux. Elle 
peut être complémentaire à d'autres activités : 
maraîchage aux abords du point d'eau, riziculture 
dans le point d'eau, association avec d'autres 
élevages… 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / ELEVAGE 
/ AGRICULTURE DURABLE / DIVERSIFICATION / 
PISCICULTURE / ASSOCIATION / AFRIQUE / PAYSAN / 
AGRICULTURE TROPICALE 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 84, 
01/04/2018, 1 page (p. 11) 
rrééff..  224488--002266      

 

Cultiver de la vanille dans les sous-bois 

guadeloupéens 
LESCHIERA Christophe 
En février 2020, Trame a organisé un séminaire sur 
les paiements des services environnementaux. Dans 
le cadre de ce séminaire, Carla Barlagne, chercheuse 
en économie agricole et rurale au sein du 
département de recherche en sciences sociales, 
économiques et géographiques du James Hutton 
Institute (en Ecosse), a présenté le projet VALAB qui 
signifie « VALorisation écosystémique intégrée de 
l’Agro-Biodiversité en forêt de Guadeloupe ». Ce 
projet a été lancé en 2017, est coordonné par l’Union 
Agricole des Producteurs de Vanille de Guadeloupe 
(SYAPROVAG) et a pour objectif d’examiner la 
méthodologie à mettre en œuvre pour développer des 
pratiques agricoles, à petite échelle, dans le sous-bois 
forestier guadeloupéen, qui respectent l’équilibre 
écologique. 
Mots clés : DIMENSION ECONOMIQUE / FORET 
TROPICALE / PATRIMOINE / RESILIENCE / VANILLE / 
ECOLOGIE / BIODIVERSITE / DURABILITE / 
AGROECOLOGIE / AGRICULTURE TROPICALE / 
AGROFORESTERIE / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT / GUADELOUPE / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / COLLECTIF 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 271, 01/10/2020, 4 pages 
(p. 26-29) 
rrééff..  227766--004499      
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Agroforesterie 

Les arbres et l’agriculture 
TERRES Tiphaine 
La valorisation des arbres dans les systèmes 
agricoles, pratiques ancestrales, est aujourd'hui mise 
en avant notamment avec l’agroforesterie. Ce terme 
peut être employé pour tous les systèmes qui 
associent délibérément des ligneux avec des cultures 
et/ou des animaux. L’arbre apporte de nombreux 
services dans ces systèmes : il favorise l’activité 
biologique des sols, améliore leur structure, aide à 
lutter contre l’érosion, filtre l’eau, stocke du carbone, 
apporte de l’ombre aux animaux, crée un microclimat 
favorable à une pousse d’herbe précoce au printemps 
et à une pousse tardive en automne. L'arbre peut être 
valorisé de différentes manières (bois de chauffe, 
litière, bois d’œuvre, piquets…). Après avoir détaillé 
ces différents avantages, cet article apporte des 
conseils concrets sur la plantation d’arbres ou de 
haies. Il présente la réglementation française qui 
encadre le droit de planter et fournit des informations 
sur la valorisation des arbres et des haies à travers les 
aides du second pilier de la PAC. Il donne ensuite 
quelques conseils sur les essences d’arbres à planter, 
avant d’identifier des acteurs qui peuvent 
accompagner un projet de plantation en Vendée, ainsi 
que des moyens pour financer un tel projet. Enfin, il 
informe que le GRAPEA lance un groupe d’échanges 
autour de l’arbre et de la haie. 
Mots clés : AVANTAGE / GROUPE D'ECHANGE / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / POLITIQUE 
AGRICOLE COMMUNE / REGLEMENTATION / 
FINANCEMENT / HAIE / AGROFORESTERIE / 
PLANTATION / ARBRE / VENDEE / FRANCE / ELEVAGE / 
ASSOCIATION ARBRE ANIMAL 
ATOUT TREFLE (L') n° 98, 16/09/2020, 4 pages (p. 6-9) 
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Recherche 

Quelles recherches pour accompagner le 

développement de l'agriculture biologique ? : 

Les rencontres de l'Inra au salon de 

l'agriculture ; Mercredi 27 février 2013 
GUYOMARD Hervé / BELLON Stéphane / 
PENVERN Servane / et al 
Le 27 février 2013, avaient lieu les rencontres de 
l'Inra, au Salon de l'agriculture, sur le thème « Quelles 
recherches pour accompagner le développement de 
l'agriculture biologique ? ». Présentation du 
programme de la journée : - I. Des recherches 
dédiées à l'AB : - Dynamique d'évolution des 
recherches sur l'AB ; - Sélection de variétés adaptées 
à l'AB : deux nouvelles variétés de blé tendre inscrites 
au catalogue ; - II. Des recherches mobilisables pour 
l'AB : - Levée de verrous techniques : la protection 
biologique contre Tuta absoluta, ravageur invasif de la 
tomate ; - Commercialisation de proximité en appui au 
développement de l'agriculture locale : le projet 
Coxinel.  
Mots clés : MINEUSE DE LA TOMATE / RECHERCHE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ACCOMPAGNEMENT / VARIETE / 
SELECTION VEGETALE / PROTECTION DES VEGETAUX 
/ TOMATE / COMMERCIALISATION 
2013, 10 p., éd. INRA MAR/S / ITAB (Institut de l'agriculture 
et de l'alimentation biologiques) 
rrééff..  118899--005566      
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L'importance de l'organisation du travail dans 

les systèmes agro-écologiques 
VANDENBULCKE Marion 
Pour étudier les changements de trajectoire des 
agriculteurs vers des systèmes agroécologiques, 
Benoît Dedieu, chercheur à l'Inra de Clermont-
Ferrand, a monté le Réseau Mixte technologique 
(RMT) « Travail en élevage », où il creuse le lien 
travail/adaptation/innovation. Il est également chef du 
Département Sciences pour l'Action de 
Développement depuis 2012. Il détaille, dans cet 
article, ce qu'est un système de productions 
agroécologiques et les « hautes performances », et ce 
que cela induit pour l'éleveur. Si deux des trois critères 
de l'agriculture durable sont bien étudiés 
(performances environnementales et économiques), il 
n'en va pas de même pour le troisième : la 
performance sociale, car « il n'y a pas aujourd'hui de 
vision partagée des indicateurs d'évaluation de la 
dimension sociale de l'agriculture ». L'une des 
difficultés pour systématiser ces indicateurs est la 
singularité des fermes, toutes différentes les unes des 
autres dans leur conformation sociale, géographique, 
productive, etc. Du coup, le technicien agricole devrait 
être plus là pour accompagner le changement et 
diminuer la peur de l'inconnu que pour donner des 
recettes. Le chercheur affirme en conclusion que 
différents systèmes (conventionnels, alternatifs – dont 
bio) peuvent coexister et même s'enrichir les uns les 
autres : l'agriculture de précision peut en effet apporter 
des données aux tenants de l'agroécologie... qui en 
retour fournissent aussi les critères pertinents à 
observer, puis modéliser. 
Mots clés : AGROECOLOGIE / ORGANISATION DU 
TRAVAIL / RECHERCHE / INTERVIEW / CHERCHEUR / 
ELEVAGE / TRAVAIL / EXPLOITATION AGRICOLE / 
TEMPS DE TRAVAIL / CHANGEMENT / 
ACCOMPAGNEMENT / SOCIOLOGIE / FRANCE / 
TRAJECTOIRE / PERFORMANCE SOCIALE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 211, 01/10/2014, 4 pages 
(p. 20-23) 
rrééff..  220066--116666      

 

Rénover le conseil autour de la prairie : les 

propositions du projet PraiCoS 
MOREAU Jean-Christophe / FRAPPAT Brigitte / 
BEAUCHAMP Jean-Jacques 
Le RMT Prairies a soutenu le projet PraiCoS qui vise à 
améliorer le conseil et l'accompagnement des 
éleveurs voulant mieux utiliser les prairies, mission 
considérée comme prioritaire pour permettre un 
maintien des surfaces en prairies. Au moment de faire 
le bilan, les principales propositions de PraiCoS sont 
présentées. Ce projet s'est appuyé sur des initiatives 
locales et sur des enquêtes de besoins pour élaborer 
une offre de démarches types dont les principes sont 
exposés. Les cinq démarches de conseil individuel 
(autonomie fourragère et alimentaire, changements du 
système fourrager, optimiser le potentiel productif, 
organisation du pâturage et aménagement du 
parcellaire, sécurisation du système fourrager) et les 
outils correspondants ont été construits avec des 
partenaires de terrain qui les ont testés. Complété par 
un module Diagnostic et le Rami fourrager® (outil de 
conception collective de systèmes fourragers), cet 
ensemble d'outils cohérents et complémentaires doit 
maintenant être décliné localement dans des offres de 
services. 
Mots clés : RECHERCHE / AUTONOMIE / 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE / DIAGNOSTIC / 
ENQUETE / PATURAGE / GESTION DU PATURAGE / 
METHODE / PRAIRIE / CONSEIL / ACCOMPAGNEMENT / 
SYSTEME FOURRAGER / SYSTEME HERBAGER / 
FRANCE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION 
FOURRAGES n° 219 - concilier productivité et autonomie 
en valorisant la prairie (ii), 01/09/2014, 11 pages (p. 235-
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Euraknos : Guide de l’explorateur des 

réseaux thématiques 
UNIVERSITY OF GHENT / et al / AGROLINK 
FLANDERS / PROEFSTATION 
Les réseaux thématiques sont des projets européens 
multi-acteurs, dédiés à un thème spécifique. Ils sont 
financés par le programme Horizon 2020 (H2020) de 
l’Union Européenne et sont promus par le Partenariat 
européen pour l’innovation « pour une agriculture 
productive et durable » (PEI-AGRI). Ce guide aide à 
comprendre la dynamique de ces réseaux 
thématiques (leur conception et leur mise en œuvre). 
Il a été rédigé dans le cadre du projet européen H2020 
Euraknos « Connecter les réseaux thématiques en 
tant que réservoirs de connaissances : vers un 
système européen open source d’innovation et de 
connaissances agricoles », qui est coordonné par 
l’Université de Gand. L’un des objectifs d’Euraknos 
était de rassembler les réseaux thématiques 
antérieurs et actuels afin qu'ils mutualisent leurs 
informations et apprennent les uns des autres. Pour 
cela, ce guide explique comment mettre en œuvre une 
approche multi-acteurs et comment avoir un 
fonctionnement efficace au sein d’un réseau multi-
acteurs. Il détaille également les différentes étapes : 1 
– Évaluer et identifier les besoins des utilisateurs ; 2 – 
Produire et récolter les connaissances ; 3 – Partager 
et diffuser ; 4 – Exploiter les résultats. Enfin, il apporte 
des conseils pour mesurer l’impact d’un réseau 
thématique et améliorer sa durabilité. 
https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/de
liverables/Explorers-guide-FR-interactive.pdf  
Mots clés : CONNAISSANCE / DEMARCHE MULTI-
PARTENARIALE / DIFFUSION DE L'INFORMATION / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / RESEAU / 
AGRICULTURE DURABLE / AGROECOLOGIE / 
METHODOLOGIE / VALORISATION / RECHERCHE / 
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / EUROPE 
2020, 32 p., éd. GHENT UNIVERSITY 
rrééff..  227744--112222        

 

Entrer en agriculture biologique : Sociologie 

politique d’une professionnalisation sous 

contrainte (1945-2015) 
NICOLAS Frédéric 
Cette thèse, au travers de nombreux entretiens (en 
partie retranscrits) avec des acteurs du secteur de 
l’AB, vise à comprendre ce que l’entrée en agriculture 
biologique révèle de la structuration du groupe 
professionnel agricole et des mondes ruraux 
contemporains. Elle montre que le processus de 
professionnalisation agricole, amorcé après la 
Seconde Guerre mondiale, a eu des effets durables 
sur les pratiques et les représentations des 
agriculteurs, y compris au sein d’un segment 
agrobiologique ayant acquis une certaine forme 
d’autonomie vis-à-vis du reste du groupe 
professionnel. À l’échelle individuelle, les modalités 
d’entrée, de maintien et d’excellence dans le métier 
d’agriculteur bio sont multiples, au-delà du simple 
aspect technique, avec des situations différentes pour 
ceux qui sont « du métier » et/ou « du coin », pour 
ceux qui veulent davantage « vivre pour » leur métier 
que « vivre de » leur métier et ceux dont c’est 
l’inverse. D’un point de vue institutionnel, le travail de 
repérage et de marquage des vocations 
agrobiologiques n’est pas l’œuvre d’un appareil 
d’encadrement spécifique au segment, bien que celui-
ci se soit très tôt doté d’organisations dédiées (ITAB, 
FNAB…). La thèse met en avant des modalités 
d’encadrement relativement duales entre d’un côté les 
organisations au cœur du dispositif d’encadrement 
(INRA, Chambres d’agriculture, FNAB) et, d’un autre 
côté, celles qui en sont aux marges (ADEAR, CIVAM, 
Conf’, Nature et Progrès, etc.). Du point de vue des 
représentations des mondes agricoles, la thèse a 
montré que la figure de l’agriculteur professionnel était 
au cœur du processus d’unification symbolique du 
groupe, unification qui se fait au prix de la mise à 
l'écart des agriculteurs les plus désajustés au modèle. 
Ainsi, l’AB n’a pu commencer à exister dans le champ 
des représentations agricoles qu’à partir du moment 
où s’est ouverte une conjoncture positive (chocs 
pétroliers, institutionnalisation de la cause 
environnementale, etc.). 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / EVOLUTION DE 
L'AB / INSTITUTIONNALISATION / TRAJECTOIRE / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / ENTRETIEN / 
POLITIQUE AGRICOLE / FORMATION / INSTALLATION 
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
CONVERSION / CONSEIL / HISTORIQUE / ENQUETE / 
RECHERCHE / FRANCE / FRANCHE COMTE / 
SOCIOLOGIE / AGRICULTURE ET SOCIETE 
2018, 515 p., éd. UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE - 
FRANCHE-COMTÉ 
rrééff..  227744--005500      
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Ressources génétiques 

Accompagner les éleveurs de races à petits 

effectifs ; Races à petits effectifs : un outil de 

diagnostic du collectif 
VANDENBULCKE Marion / OLLIVIER Denis 
Sauvegarder des races anciennes est un besoin 
patrimonial, mais surtout de conservation de 
biodiversité. On recense aujourd'hui, en France, 65 
races à très petits effectifs et de plus en plus 
d'éleveurs s'y intéressent. Des aides existent pour 
conserver ces races (MAE-PRM = mesure agro-
environnementales de prime aux races menacées). 
Par ailleurs, lorsque les éleveurs veulent vendre les 
produits issus de ces animaux, ceux-ci étant 
nécessairement en faibles volumes, ils n'intéressent 
guère la grande distribution, ni même les bouchers : 
seules les filières de vente directe sont donc 
concernées dans un premier temps. Un projet Casdar 
intitulé Varape (valorisation des races à très petits 
effectifs) vient de produire un guide méthodologique à 
cet effet, plus de réflexions que de recettes. Un 
second article détaille le fonctionnement de ce guide, 
utile pour ne pas se perdre dans le dédale des points 
à aborder. Un animateur extérieur est souvent requis 
pour décliner ce guide avec les éleveurs. Pour plus 
d'informations :  www.varape.idele.fr  
Mots clés : ELEVAGE / RACE A PETIT EFFECTIF / 
RESSOURCE GENETIQUE / BIODIVERSITE / PROJET / 
VALORISATION / BOVIN / OVIN / CAPRIN / PORCIN / 
CONSERVATION DES RACES / VALORISATION DES 
PRODUITS / VOLAILLE / GROUPE D'ELEVEURS / 
COMMERCIALISATION / VENTE COLLECTIVE / GUIDE / 
CIRCUIT COURT / ACCOMPAGNEMENT / PROJET 
COLLECTIF / ORGANISATION 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 215, 01/02/2015, 7 pages 
(p. 23-29) 
rrééff..  221111--008888      
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Plus de 41 000 références bibliographiques en agriculture biologique sont accessibles gratuitement sur 
la Biobase, la seule base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique ! 

 
Allez vite les consulter depuis le site d'ABioDoc : www.abiodoc.com 

ou directement sur notre catalogue en ligne : abiodoc.docressources.fr 
 
 
 

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. 
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https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/alimentation-bio-monde-au-coeur-territoires-saine-accessible
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OUTILS DISPONIBLES  

      ABioDoc, une mine d'informations sur 
l'agriculture biologique 

 
Plus de 41 000 références sur l'agriculture biologique et 

durable 

Veille et stockage de connaissances en agriculture 

biologique depuis plus de 25 ans 

Informations techniques, économiques et réglementaires 

en agriculture biologique et dans des domaines 

connexes (biodiversité, sécurité alimentaire...) 

Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de 

l'Agriculture 

 
 
 
 

 

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 
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