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PRODUCTIONS 

ANIMALES 
 

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) 
réf. 222-106   

 

Elevage 

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) 
réf. 203-052   

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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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) 
réf. 222-110   

 

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 
réf. 243-059   

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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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) 
réf. 259-089   

 

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) 
réf. 265-116   

http://www.itab.asso.fr/programmes/otoveil.php
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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 
réf. 263-119   

 

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) 
réf. 264-095   

http://www.itab.asso.fr/programmes/otoveil.php
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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 
réf. 265-094   

 

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 
réf. 267-076    

 

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) 
 

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
https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
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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 
réf. 275-017    

 

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) 
réf. 276-099   

https://amap-aura.org/campagne-abattoirs-paysans/
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Santé du troupeau bovin laitier : Vers une 
approche innovante 
BERNOU Mathilde / MICHEL Guillaume 
La question de la gestion sanitaire du troupeau bovin 
laitier peut être un frein à la conversion en agriculture 
biologique. Face à ce constat, le GAB d’Armor a testé 
une approche innovante avec un groupe d’éleveurs, 
sur la période 2016-2020. Il a alors été fait un double 
choix : i) travailler sur divers sujets pour une approche 
globale (alimentation, système fourrager, santé, 
environnement général de la ferme…) et ii) s'appuyer 
sur des formations, des suivis individuels et une 
dynamique de groupe. Les formations ont amené à la 
création d’un socle commun de connaissances, 
facilitant les échanges et permettant aux éleveurs de 
mieux comprendre pour mieux décider. Les suivis 
individuels ont aidé à la mise en pratique des acquis 
des formations, tout en ayant un regard extérieur sur la 
ferme. Les échanges au sein du groupe ont permis, 
tout en bousculant les acquis, un engagement sur le 
long terme des éleveurs et un développement de la 
confiance. En fin de projet, chaque participant a même 
pu passer 24 h sur la ferme d’un autre éleveur du 
groupe, expérience vécue comme très forte. Les 
résultats sont là, positifs et visibles via des indicateurs 
partagés (ex : mortalité des veaux…). Si les éleveurs 
ont vu ainsi la santé de leur troupeau s’améliorer, ils 
sont aussi devenus plus attentifs à leurs animaux et 
aux actions de prévention et, aujourd’hui, ils 
témoignent être mieux dans leur travail. Ainsi, la 
réussite de ce projet tient « aux allers et retours entre 
dynamique collective et individuelle, entre la théorie et 
la pratique abordées sur plusieurs années ». 
Mots clés : GROUPE D'ECHANGE / GROUPE 
D'ELEVEURS / SUIVI / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / FORMATION / APPROCHE GLOBALE 
/ PROJET / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
ANALYSE / CONSEIL / ETUDE / PLURIDISCIPLINARITE / 
SANTE ANIMALE / SANTÉ GLOBALE / COTES D'ARMOR / 
COLLECTIF 
SYMBIOSE n° 261, 01/11/2020, 3 pages (p. 24-26) 
réf. 277-112   

PRODUCTIONS 

VEGETALES 
 

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) 
réf. 217-015   

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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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) 
réf. 217-027   

 

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) 
réf. 224-074   
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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) 
réf. 270-028   

 

Maraîchage 

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) 
réf. 231-072   
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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) 
réf. 234-031   

 

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) 
réf. 271-017   

https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/
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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) 
réf. 271-094   

 

Faire évoluer ses pratiques : Adaptation au 
changement climatique en maraîchage 
biologique 
COLOMB Rémi / BARRIER-GUILLOT Alexandre 
/ VENOT Céline / et al 
L'ADABio accompagne des maraîchers bio 
d'Auvergne-Rhône-Alpes dans l'adaptation de leurs 
pratiques face au changement climatique. En 2020, 
des bilans de campagne maraîchage ont tout d'abord 
permis de dresser une liste de solutions techniques 
existantes (aération des serres, adaptation des 
calendriers culturaux, développement de la biodiversité 
fonctionnelle...) et d'autres à tester. Des visites 
techniques ont ensuite été organisées. Retours 
thématiques sur plusieurs d'entre elles : - Itinéraires 
techniques des cultures estivales conduites en plein 
champ (GAEC La Amapola et EARL Saint-Sauveur, en 
Isère) ; - Gestion climatique sous-abris : Comparaison 
filet d'ombrage vs blanchiment (EARL Saint-Sauveur 
(38) et Ô P'tits Légumes (74)). Un article est ensuite 
consacré au GIEE "Aménager sa ferme et améliorer 
ses techniques maraîchères pour s'adapter et lutter 
contre le réchauffement climatique", constitué par la 
FRAB AuRA pour permettre aux agriculteurs 
d'Auvergne-Rhône-Alpes de s'entraider dans leurs 
démarches d'adaptation. Un encadré revient sur le 1er 
Salon du maraîchage, légumes et fruits bio 
d'Auvergne, qui a eu lieu, le 29 septembre 2020, au 
Lycée agricole de Marmilhat (63) et qui proposait 
notamment 2 conférences sur le réchauffement 
climatique. 
http://www.corabio.org/index.php/telechargements  
Mots clés : ADAPTATION / FILET DE PROTECTION / 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / SALON / LYCEE 
AGRICOLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / TEMOIGNAGE / 
SERRE / MARAICHAGE / LEGUME DE PLEIN CHAMP / 
TECHNIQUE CULTURALE / CULTURE SOUS ABRI / 
PROTECTION DES VEGETAUX / LEGUME / VARIETE 
RESISTANTE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / GROUPEMENT D'INTÉRÊT 
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (GIEE) 
LA LUCIOLE n° 29, 22/09/2020, 4 pages (p. 13-16) 
réf. 277-042   

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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Produire en bio des légumes de plein champ 
BARRIER-GUILLOT Alexandre / BRIOUDE 
Solenn / BONHOMME Pauline / et al 
En agriculture biologique, produire des légumes de 
plein champ constitue une voie de diversification 
intéressante, avec des débouchés qui se confirment 
sous l'effet d'une demande de plus en plus forte de la 
part des consommateurs. De plus, face aux aléas 
climatiques, cette diversification est un garant de 
résilience économique pour les fermes. Produire des 
légumes de plein champ requiert cependant de 
maîtriser un certain nombre de techniques. Le transfert 
de connaissances entre producteurs est un levier 
majeur pour la réussite de ce type de projets de 
diversification. En Auvergne-Rhône-Alpes, la FRAB 
AuRA organise des visites de fermes et des partages 
d'expériences, en partenariat avec les structures 
locales et les Chambres d'agriculture. Le 8 septembre 
2020, une journée spécifique sur la diversification de 
production par des légumes de plein champ a permis à 
une vingtaine d'agriculteurs de visiter le BiauJardin 
(63), l'EARL de Soalhat (43) en polyculture-élevage qui 
s'est diversifiée avec 4 ha de pommes de terre, ou 
encore la ferme de l'Epi Vert (42). Les agriculteurs ont 
partagé leurs itinéraires techniques et souligné les 
points de vigilance. La FRAB AuRA a également 
construit avec Gilles Lèbre, maraîcher au BiauJardin 
depuis 40 ans, une formation spécifique. 
http://www.corabio.org/index.php/telechargements  
Mots clés : POLYCULTURE ELEVAGE / DÉBOUCHÉ / 
FORMATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DIVERSIFICATION / MARAICHAGE / LEGUME DE PLEIN 
CHAMP / AUVERGNE-RHONE-ALPES / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / VISITE DE FERME / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / TECHNIQUE 
CULTURALE 
LA LUCIOLE n° 29, 22/09/2020, 3 pages (p. 21-23) 
réf. 277-044   

 

Plantes aromatiques et 
médicinales 

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) 
réf. 213-026   

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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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) 
réf. 267-042   

 

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 / 
AVEYRON / MAINE ET LOIRE / PROVENCE / VAUCLUSE / 
GROUPE D'AGRICULTEURS 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 359, 01/03/2020, 8 pages (p. 
I-VIII) 
réf. 273-124   
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MARCHE 
 

Filière 

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  
Mots clés : GROUPE D'ECHANGE / CONSOMMATION / 
PRODUIT LOCAL / ALIMENTATION HUMAINE / 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
ECONOMIE FAMILIALE / FAMILLE / ACCOMPAGNEMENT 
/ BUDGET / MONTAGE DE PROJET / FRANCE / RHONE 
ALPES 
2015, 20 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique) 
réf. 211-102    

 

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) 
réf. 218-001   

http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/restoco/kit_faap_fnab_2015.pdf
http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/restoco/kit_faap_fnab_2015.pdf
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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) 
réf. 221-054   

 

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) 
réf. 263-085   
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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) 
réf. 268-037   

 

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) 
réf. 277-028   

https://territoiresbio.fr/developper-des-filieres-bio/decouvrez-12-exemples-de-filieres-bio-territoriales/
https://territoiresbio.fr/developper-des-filieres-bio/decouvrez-12-exemples-de-filieres-bio-territoriales/
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ECOLOGIE & RURALITE 
 

Agriculture durable 

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) 
réf. 215-029   

 

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) 
réf. 218-108   

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://www.developpement-durable.gouv.fr/Etudes-et-documents,13073.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etudes-et-documents,13073.html
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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) 
réf. 218-070   

 

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) 
réf. 225-041   

 

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) 
réf. 254-101   

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
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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) 
réf. 258-037   

 

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) 
réf. 265-037   

 

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) 
réf. 275-025   
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Agriculture-environnement 

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) 
réf. 210-128   

 

Regards croisés sur la biodiversité, avec les 
visites "Diagnostic Partagé Biodiversité" en 
Pays de la Loire 
RINGARD Aurélie / BASTARD Christian / 
CHAILLOU-FÉVRIER Valérie 
Biolait, en lien avec sa démarche qualité, et la LPO 
(Ligue de protection des oiseaux) Pays de la Loire, 
dans le cadre de son programme « Paysans de nature 
», ont signé, fin 2019, un partenariat afin de collaborer 
autour de la question des pratiques agricoles et de la 
biodiversité. En 2020 et 2021, ce partenariat conduit à 
la réalisation de visites « Diagnostic Partagé 
Biodiversité » sur 30 fermes Biolait, en Pays de Loire. 
Ce sont des visites collectives, animées par un 
naturaliste de la LPO, en présence de l’éleveur Biolait 
mais aussi d’un consommateur. Dans cet article, deux 
producteurs de Loire-Atlantique et une productrice de 
la Vienne reviennent sur leur expérience de ce « 
Diagnostic Partagé Biodiversité », et sur ce que cela 
leur a apporté : une mise en avant de leurs pratiques 
en faveur de la biodiversité, mais aussi des pistes pour 
les améliorer, ou encore, une opportunité pour 
s’enrichir, toucher et échanger avec d’autres acteurs 
de la société civile. Cette collaboration avec la LPO en 
Pays de la Loire est un test qui permettra de 
développer de nouvelles méthodes 
d’accompagnement pour Biolait, avec le but de les 
étendre au niveau national. 
Mots clés : GROUPE D'ECHANGE / ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL / PRATIQUE AGRICOLE / 
INFRASTRUCTURE AGRO-ECOLOGIQUE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE / 
EXPLOITATION AGRICOLE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
DIAGNOSTIC AGRO-ECOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / 
PAYS DE LA LOIRE / PARTENARIAT / PROTECTION DE 
LA NATURE / RELATION PRODUCTEUR 
CONSOMMATEUR / RELATION PRODUCTEUR 
ENTREPRISE 
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 101, 01/12/2020, 4 pages (p. 28-
31) 
réf. 278-047   

http://agriculture.gouv.fr/notes-d-analyse
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Développement  rural 

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 
AGRICOLE / INDICATEUR / PRODUCTEUR / TYPOLOGIE 
/ MARAICHAGE / PROJET / STRATEGIE / ADAPTATION / 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / SOCIAL / 
FORMATION / COLLECTIF / SYSTEME DE PRODUCTION 
/ ECONOMIE / VIABILITE / TRAVAIL / DEVELOPPEMENT 
RURAL / ELEVAGE BIOLOGIQUE 
SYMBIOSE n° 170, 01/07/2012, 4 pages (p. 12-15) 
réf. 183-052   

 

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) 
réf. 198-049   
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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) 
réf. 210-057   

 

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) 
réf. 211-083   
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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) 
réf. 216-016   

 

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) 
réf. 222-134   

 

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. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / GROUPE 
D'ELEVEURS / PROJET COLLECTIF / FONCIER / 
DEVELOPPEMENT RURAL / PARCELLE / TERRITOIRE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUDE / MONTAGNE 
ENTRAID'OC n° 386, 01/04/2016, 1 page (p. 56) 
réf. 227-076   

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://www.reneta.fr/IMG/pdf/actes_rn_reneta_2015_arras.pdf
http://www.reneta.fr/IMG/pdf/actes_rn_reneta_2015_arras.pdf
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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. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AGRICULTURE 
PAYSANNE / AUTONOMIE / AUTONOMIE ENERGETIQUE 
/ GROUPE D'ECHANGE / TERRITOIRE / FORMATION / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE / 
ENERGIE RENOUVELABLE / INSTALLATION AGRICOLE / 
ASSOCIATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR 
NATURE & PROGRES n° 107, 01/04/2016, 2 pages (p. 12-
13) 
réf. 227-101   

 

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) 
réf. 229-057   

 

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) 
réf. 235-038   
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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) 
réf. 238-067    

 

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) 
réf. 238-132   
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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 
réf. 240-067  

 

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 
2017, 8 min. 00 sec., éd. VER DE TERRE PRODUCTION 
réf. 244-007   

   

 

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 / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / PLATEFORME 
NUMERIQUE / INITIATIVE LOCALE / TERRITOIRE / 
SERVICE ECOSYSTEMIQUE / INNOVATION 
ORGANISATIONNELLE / AUTONOMIE / ORGANISATION / 
ETUDE / ETUDE DE CAS / ENQUETE / ALIMENTATION 
DES ANIMAUX / FERTILISATION / CEREALICULTURE / 
GRANDE CULTURE / SUD-OUEST FRANCE / RELATION 
ÉLEVEUR CÉRÉALIER / PARTENARIAT 
FOURRAGES n° 231 - fourrages et systèmes d'élevage 
biologiques : approches aux échelles de la ferme et du 
territoire, 01/09/2017, 9 pages (p. 247-255) 
réf. 243-041   
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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_c
ollectif_-_mai_2017_web.pdf  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / 
ANALYSE DE PRATIQUE / DIMENSION SOCIALE / 
GROUPE D'AGRICULTEURS / GROUPE D'ECHANGE / 
RESEAU D'ACTION / TRANSITION ECOLOGIQUE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE / 
CONVERSION / COOPERATIVE D'UTILISATION EN 
COMMUN DU MATERIEL AGRICOLE / DEVELOPPEMENT 
RURAL / PROJET COLLECTIF / COOPERATION 
AGRICOLE / TRAVAIL EN AGRICULTURE / RECHERCHE-
ACTION / FRANCE / ILLE ET VILAINE / AUBE / MARNE / 
PAS DE CALAIS / LANDES / AUDE / HERAULT / 
SOCIOLOGIE / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT 
2017, 64 p., éd. Fédération Nationale des CUMA 
réf. 245-057    

 

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 
PROFESSIONNEL 
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES n° 10, 
01/06/2017, 2 pages (p. 1-2) 
réf. 245-067   
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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 / 
GROUPE D'ELEVEURS / GROUPE VETERINAIRE 
CONVENTIONNE / ORGANISATION AGRICOLE / 
ELEVAGE / AGROECOLOGIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
ORGANISATION / EXPERIMENTATION / PROJET DE 
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MEDECINE 
ALTERNATIVE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / 
SOCIOLOGIE / DYNAMIQUE COLLECTIVE / COLLECTIF / 
RELATION ÉLEVEUR VÉTÉRINAIRE / GROUPE 
D'AGRICULTEURS 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 243, 01/12/2017, 3 pages 
(p. 17-19) 
réf. 249-004   

 

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 / 
DEVELOPPEMENT RURAL / INSTALLATION AGRICOLE / 
ETUDE / ENQUETE / TEMOIGNAGE / FRANCE / PROJET 
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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  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / IMPACT ECONOMIQUE 
/ OUTIL / CIRCUIT DE COMMERCIALISATION / MAGASIN 
DE PRODUCTEURS / TERRITOIRE / ETUDE / ENQUETE / 
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE / 
GROUPE D'AGRICULTEURS / DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL / CIRCUIT COURT 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 248, 01/05/2018, 4 pages 
(p. 16-19) 
réf. 251-067   

 

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) 
réf. 253-085   
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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) 
réf. 261-008   

 

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. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / PROJET DE 
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / STATUT JURIDIQUE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / FORMATION / 
AUTOCONSTRUCTION / TRANSMISSION 
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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  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
COOPERATIVE AGRICOLE / COOPERATIVE 
D'UTILISATION EN COMMUN DU MATERIEL AGRICOLE / 
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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 / 
DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE / TEMPS DE 
TRAVAIL / GESTION DE PROJET / PROJET COLLECTIF / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / METHODOLOGIE / 
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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  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / 
CHANGEMENT / DIMENSION SOCIALE / REDUCTION 
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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. 
Mots clés : TRAJECTOIRE / ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJET / DEVELOPPEMENT RURAL / FONCIER / 
TRANSMISSION D'EXPLOITATION / INSTALLATION 
AGRICOLE / PROJET COLLECTIF / FINANCEMENT / 
TEMOIGNAGE / CHARENTE MARITIME / ARIEGE / 
HAUTES PYRENEES / RELATION HUMAINE / PROJET 
D'INSTALLATION / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE 
BIODYNAMIS n° 111, 01/09/2020, 5 pages (p. 20-24) 
réf. 275-049   

 

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) 
réf. 275-012   
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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) 
réf. 276-048   

 

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) 
réf. 276-050    
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Dossier : L'entreprise agrirurale, une 
opportunité pour les territoires 
BUGNOT Fabrice / LEMAIRE Jade 
En 2005, Cap rural (centre de ressources sur le 
développement local en Rhône-Alpes) avait publié un 
guide pour encourager les élus et les professionnels du 
développement à s’intéresser aux entreprises 
agrirurales. Ces dernières sont définies comme des 
entreprises combinant plusieurs activités, dont au 
moins une agricole. Quinze ans plus tard, une partie 
des problématiques rencontrées par les porteurs de 
projet freinent toujours le développement de ces 
entreprises. Néanmoins, la relocalisation des activités 
agroalimentaires et le développement de politiques en 
faveur des produits bio et locaux semblent donner un 
nouvel élan à ces entreprises. Ce dossier, co-construit 
par Transrural initiatives et Cap rural, montre pourquoi 
et comment soutenir et accompagner les entreprises 
agrirurales au profit d’un développement local et 
durable. Pour cela, il décrit plusieurs initiatives, la 
manière dont elles s’inscrivent dans leur territoire, ainsi 
que les problématiques auxquelles elles sont 
confrontées. 
Mots clés : ACTIVITE AGRICOLE / DROIT / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / EMPLOI / 
REGLEMENTATION / FILIERE LOCALE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / ENTREPRISE / 
FINANCEMENT / CROWDFUNDING / DIVERSIFICATION / 
TEMOIGNAGE / FRANCE / ASPECT SOCIAL / COLLECTIF 
/ MILIEU RURAL / INSTALLATION EN MILIEU RURAL / 
RELOCALISATION / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / 
INSTALLATION AGRICOLE 
TRANSRURAL INITIATIVES n° 482, 01/11/2020, 12 pages 
(p. I-XII) 
réf. 277-026   

 

Energie 

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) 
réf. 225-097   
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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 
réf. 233-045    
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Conversion 

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) 
réf. 215-027   
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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.  
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / GROUPE D'ECHANGE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / 
TEMOIGNAGE / MARAICHAGE / PRODUCTION 
LEGUMIERE / ROTATION DES CULTURES / FRANCE / 
DROME 
VEGETABLE n° 352, 01/02/2018, 2 pages (p. 64-65) 
réf. 247-059   

 

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 / 
ELEVAGE 
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT n° 15, 01/12/2019, 3 pages 
(p. 1-3) 
réf. 271-070   

 

Etranger 

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. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT DE FERMES / 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / ELEVAGE / 
ELEVAGE LAITIER / BUREAU D'ETUDE / GESTION / 
BOVIN LAIT / TEMOIGNAGE / ESPAGNE / GROUPE 
D'AGRICULTEURS 
ECHO DU CEDAPA (L') n° 135, 01/03/2018, 1 page (p. 10) 
réf. 247-068   
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Formation 

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) 
réf. 226-065   

 

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 
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FRANCE / SOCIOLOGIE / AGRICULTURE DURABLE / 
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DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
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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) 
réf. 273-041   

 

Organisation de l'AB 

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. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / 
COOPERATIVE / INSTALLATION AGRICOLE / ALSACE / 
SOCIETE / HISTORIQUE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
SOCIOLOGIE / METIER / AGRICULTEUR / ACTEUR / 
FREIN A LA CONVERSION / MOTIVATION / LEVIER / 
STRUCTURE COLLECTIVE / ACCOMPAGNEMENT / 
ASSOCIATION / INSTITUTION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
FILIERE / FILIERE LAIT / VITICULTURE / ETUDE / 
ENQUETE / MODERNISATION DE L'AGRICULTURE / 
FOIRE / SALON / RESEAU / FORMATION / BOVIN LAIT / 
BOVIN VIANDE / CEREALE / MARAICHAGE / COLLECTIF 
2011, 142 p., éd. P.I.E. PETER LANG 
réf. 169-051    
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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) 
réf. 219-068    

 

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. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / GROUPE 
D'AGRICULTEURS / GROUPE D'ECHANGE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
PAYSANNE / AUTOCONSTRUCTION / AUTONOMIE DE 
L'EXPLOITATION / TRAVAIL EN AGRICULTURE / 
ASSOCIATION / MATERIEL AGRICOLE / TRAVAIL DU SOL 
/ MARAICHAGE / RELOCALISATION / INTERVIEW / 
FRANCE 
VEGETABLE n° 350, 01/12/2017, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 243-021   
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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) 
réf. 260-085   

 

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) 
réf. 196-012   
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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) 
réf. 216-060   

 

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) 
réf. 269-132   
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RECHERCHE & 

SYSTEME SPECIFIQUE 
 

Agriculture tropicale 

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) 
réf. 276-049   

 

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) 
réf. 273-034   
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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) 
réf. 211-088   
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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 

 
 

 

http://www.abiodoc.com/
http://abiodoc.docressources.fr/opac/
http://www.abiodoc.com/biopresse-actualite-bibliographique-agriculture-biologique
http://www.abiodoc.com/actualites/infolettres
http://www.abiodoc.com/questions-reponses
http://www.abiodoc.com/base-donnees-acteurs-bio
http://www.abiodoc.com/actualites/flux-agriculture-biologique

