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• Actualité régionale • 

La Terre est notre métier a même 
dépassé ses objectifs puisque les 
organisateurs tablaient sur une 
fréquentation de 4 000 à 5000 
personnes sur les 2 jours. 
 
Des conférences complètes 
2500 personnes ont assisté aux 
différentes conférences proposées, avec 
de nombreux sujets d’actualité comme 
« L’agriculture bio : une chance pour le 
climat », avec Jean-Jouzel (climatologue 
Prix Nobel en 2007), le changement 
d’échelle de la bio, la permaculture ou 
encore le développement des marques 
privées, avec la présence de Jan Plagge, 
président de la marque privée 
allemande Bioland. Les 28 conférences 
ont toutes affiché complet.  
 
Le Cabaret des savoir-faire paysans a 
permis aux producteurs de discuter et 
débattre de leurs pratiques, lors de 7 
conférences flash, abordant des sujets 
variés : gestion des adventices, 
mutualisation des outils de 
communication, pâturage ou encore 
plantes aromatiques et médicinales. 
 
+1000 scolaires agricoles 
Les journées enseignement agricole ont 

Des exposants très satisfaits 
110 exposants étaient présents sur le 
Village exposants et le Pôle 
démonstrations et techniques. Le 
marché bio ouvert au grand public qui 
s’est tenu le mercredi 28 de 16 h à 19 h 
a également été un franc succès et a 
attiré de nombreux visiteurs. 
 
La prochaine édition du salon La Terre 
est Notre Métier est déjà sur les rails : 
rendez-vous en septembre 2018. 

 
Source : FRAB Bretagne 

quant à elles permis à plus de 1000 
élèves issus de diverses formations 
agricoles de venir découvrir ou 
approfondir leurs connaissances sur 
l’agriculture biologique. 
 
Démonstration technique 
La trentaine de démonstrations  a 
permis au public présent d’apprécier la 
technicité des pratiques bio (charrues 
déchaumeuse, autochargeuse, 
retourneur d’andain, méthode 
Obsalim...), mais aussi leur modernité 
(robot de désherbage, drône). 

La Terre est notre métier à Retiers : nouvelle 
formule et grand succès  
Pour sa 14ème édition, le salon professionnel de la bio La Terre est Notre Métier revenait avec une 
nouvelle formule, les 28 et 29 septembre derniers, à Retiers (35). En accueillant près de 6000 visiteurs sur 
les 2 jours, le salon a conforté sa place d’événement incontournable de la rentrée pour les acteurs de 
l’Agriculture Biologique. 

Les Pays de la Loire à Retiers sur les stands et dans le public 

Le réseau CAB s’est mobilisé auprès de la FRAB Bretagne pour l’organisation de ce 
Salon. Le GAB 44 a animé deux conférences techniques sur l’abattage des animaux 
et la santé animale. La CAB a également coordonné deux conférences, l’une sur la 
transmission des fermes bio et l’autre sur le marché du lait bio. La CAB était 
également présente sur un espace exposants où nous avons rencontré des 
producteurs bio et des producteurs en réflexion vers la conversion. Enfin, 
beaucoup de producteurs, parmi les visiteurs sont issus de la région des Pays de la 
Loire (notamment Loire-Atlantique et Maine-et-Loire). il s’agit d’un signe fort qui 
démontre que le salon a une zone de chalandise sur tout le Grand ouest. 

Sur le salon, le réseau FNAB du bassin Loire-Bretagne (dont la CAB) a signé une convention cadre avec l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne sur le développement de la Bio. C’est Claude Gaulandeau pour l’INTER-GRAB et Claude Gitton, directeur adjoint 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui se sont chargés de cette signature. Reste à mettre en œuvre cette convention ! 
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• Actualité régionale • • Aides producteurs • 

Et vous attendez toujours les aides 2015... 

Aides Bio 2015 et 2016  
Les aides Bio 2015 ont été déposées au 
15 juin 2015. Ce n’est ensuite que 9 
mois plus tard, en mars 2016, que les 
producteurs ont pu bénéficier d’une 
Aide à la Trésorerie Remboursable 
(ATR), calculée sur l’équivalent de 90 % 
des aides CAB ou MAB de 2014. Les 
aides du 1er pilier avaient, elles, déjà 
bénéficié de deux propositions d’ATR en 
août et à l’automne 2015. C’est 
également en fin d’hiver 2016 que les 
SNA se sont invitées aux discussions, 
avec l’édition d’une nouvelle couche sur 
TELEPAC : complexité d’identification, 
mais surtout incompréhension de voir 
les haies, les arbres, les mares,  
qualifiées en « SNA » alors qu’elles 
auraient pu être qualifiées de suite  en 
Surfaces d’intérêts écologiques. En juin 
2016, face à l’ampleur des conversions 
2015 qui se sont encore renforcées en 
2016, les financeurs (Conseil régional et 
DRAAF) convoquent les organisations 
professionnelles afin d’identifier des 
solutions pour gérer l’enveloppe 
disponible sur la programmation 2015-
2020. La décision est prise de 
positionner les plafonds à un niveau 
inférieur à ce qui était envisagé, avec 

Quelles perspectives pour 2017 ?  
Les parcelles engagées en CAB/MAB en 
2015 et en 2016, vont faire l’objet de 
contrats sur 5 ans. Même si les 
instructions de dossiers ne sont pas 
encore finalisées, l’ATR déjà versée au 
printemps valide l’engagement des 
financeurs. La question des perspectives 
se poser pour les nouveaux 
engagements en 2017, car l’enveloppe 
disponible sera insuffisante pour 
répondre aux conversions. Cette même 
question se pose dans toutes les 
régions. La FNAB a donc déjà interpellé 
le Ministère qui annonce des rallonges 
d’enveloppes. L’association des Régions 
de France est également mobilisée sur 
le sujet. Face à la dynamique positive 
pour l’environnement et l’emploi que 
représente aujourd’hui la filière bio, des 
solutions seront certainement 
négociées avec les différents 
interlocuteurs publics, aux niveaux  
national et régional. La question est de 
savoir si les délais ne seront pas trop 
longs, au risque de déstabiliser les 
candidats porteurs de projets.  
 

Patrick LEMARIE (CAB) 

application dès 2015 : 7 500  € / 
exploitation / an pour la MAB et 15 000 
€ / exploitation / an pour la CAB. Nous 
n’avons pas encore d’instructions sur 
l’aménagement des engagements 
parcellaires 2015 et 2016 pour tenir 
compte de ces nouveaux plafonds. Une 
ATR vient d’être lancée en septembre 
pour les aides 2016 du 1er pilier. Mais il 
n’est pas annoncé pour le moment 
d’ATR pour les aides Bio 2016 : notre 
réseau va se mobiliser pour réclamer 
cette aide à la trésorerie, car elles ne 
seront certainement  payées que   
tardivement en 2017.  
 

Nota bene sur les aides 1er pilier 2015… 
Une partie des aides 2015 du 1er pilier 
ont été mises en paiement  en 
septembre 2016, c'est-à-dire que les 
relevés PAC mentionnent des montants 
en soustraction des ATR déjà perçues… 
parfois avec indication finale d’un dû à 
l’ASP ! Attention, ces montants ne sont 
pas finalisés, comme indiqué 
précédemment. Même si certains 
producteurs vont sans doute se trouver 
en situation de reverser des trop perçus 
sur certains dispositifs.  
 

Il y a un an, après la période estivale, nous pensions que dès l’automne nous serions en mesure de vous 
aider  à préciser vos contrats CAB et MAB auprès des DDT(M). Eh non, un an après, peine perdue : la 
révision des Registres parcellaires graphiques, qui porte sur l’identification des « SNA » -Surfaces non 
agricoles-, n’est toujours pas achevée. Les montants des aides PAC surfaciques du 1er pilier ne peuvent 
donc pas être définitivement arrêtés, et celles du 2ème pilier (MAEC et Bio) se trouvent, encore plus, en 
situation de blocage.  

Aides PCAE aux investissements du Conseil régional 

2016 
Face aux demandes sur les deux appels à projet, le 3ème appel à projet volet animal n’a pas été ouvert par manque d’enveloppe. 
Le 1er AAP volet animal 2017, va cependant être ouvert dès le 20 décembre 2016, afin de permettre aux demandeurs JA arri-
vant en fin de droits de valider leur accès prioritaire et leur bonification. Un AAP  biosécurité  aviculture va également être ou-
vert dès le 15 octobre, avec clôture au 16 décembre, afin d’initier sans tarder ces investissements qui doivent être réalisés 
avant juillet 2018 (attention : il est nécessaire de demander une dérogation auprès de la DDT(M) avant le 15 novembre 2016, 
pour pouvoir bénéficier du délai de mise en œuvre de 2 ans).  
 
2017 
Deux AAP volet animal (au lieu de trois) : 20 décembre 2016 au 20 février 2017, puis avant ou courant de l’été 2017. Un AAP 
biosécurité  aviculture : 1er mars au 28 avril 2017. Deux AAP volet végétal : annoncés aux mêmes périodes qu’en 2016, soit dé-
but janvier à fin février, puis entre mai et septembre. Les AAP et les dossiers seront téléchargeables dès ouvertures sur les 
sites des DDT(M).  
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• Filières animales • 

Influenza aviaire : quelles mesures prendre ? 

Biosécurité et formation obligatoires 
L’Etat a mis en place de nouvelles 
mesures de biosécurité (arrêté du 9 
février 2016). Cet arrêté rend 
obligatoire à tous les élevages de 
volailles du territoire national l’adoption 
de ces mesures. Il est entré en 
application le 1er juillet 2016 et impose 
ainsi pour chaque unité de production 
des mesures adaptées à chaque type 
d’élevage. Les éleveurs sont dans 
l’obligation de se former et de mettre 
en place un plan de maîtrise des 
risques sanitaires sur leur exploitation. 
Ces mesures s’accompagnent 
généralement d’investissements pour 
l’exploitation (SAS, clôtures...).  
 
L’article 15 de l’arrêté révisé autorise un 
report à la date butoir au 1er juillet 
2018 pour la réalisation des 
aménagements et travaux. Cette 
dérogation est soumise à autorisation 
de la DDecPP, sur la base d’une 
déclaration par le détenteur d’un 
engagement à réaliser les travaux avant 
la fin du délai de deux ans, à adresser 
aux DDecPP avant le 15 novembre 
2016. 
 
Position du réseau FNAB 
La DGAL a invité le réseau Fnab à se 
saisir des fiches Itavi relatives au plan de 
maîtrise sanitaire. Les producteurs du 
réseau Fnab prennent connaissance de 
ces fiches progressivement. Dans l’état 
actuel des choses, nous craignons que 
l’application du décret ait un impact 

systèmes que pour les systèmes 
industriels. Ils se montrent même plus 
résilients. Certaines mesures d’hygiène 
préconisées par les fiches viennent 
bousculer l’équilibre microbien présent 
sur une exploitation en agriculture 
biologique et donc augmenter les 
risques de contaminations sanitaires. Le 
programme Casdar Synergie a abordé 
ces aspects. Ce programme a pour 
objectif de mieux connaître et 
comprendre les facteurs de maitrise 
d’une approche globale de la santé, 
dans les élevages conduits en AB. Vous 
pouvez aller consulter sur le site de 
l’Itab pour plus de détails. 

 
Anne UZUREAU (CAB) 

négatif sur les systèmes de production 
des éleveurs de volailles et poules 
pondeuses bio du réseau Fnab. 
 
Nous constatons que ces fiches ne 
prennent pas en compte la spécificité 
des élevages fermiers de petite taille, de 
plein air, tels qu’ils sont conduits en 
agriculture biologique. Il semble 
impossible à ce jour, pour les 
producteurs bio de s’emparer de 
manière concrète du Guide des Bonnes 
Pratiques tel qu’il est proposé. 
 
Que disent des études sur le sujet ? 
Des études menées par l’ITAB, 
démontrent que les risques sanitaires 
ne sont pas plus importants pour ces 

Courant 2015, des départements du Sud-Ouest de la France ont été touchés par la grippe aviaire. Depuis 

un arrêté applicable au 1er juillet 2016 est tombé pour l’ensemble des départements français. Voici des 

informations pour vous accompagner dans la mise en place du plan biosécurité. 

Formation PLAN BIOSECURITE proposée par la CAB : le 08 décembre à Nozay (44) 

La CAB va proposer plusieurs formations « PLAN BIOSECURITE « pour les producteurs de volailles bio en 2016 et 
2017. La première sera organisée à Nozay le 8 décembre. Cette formation sera animée par un intervenant 
habilité pour le plan biosécurité et homologuée VIVEA. Cette journée sera axée sur les spécificités de l’agriculture 
biologique et les circuits courts. D’autres sont prévues en janvier.  

Pour vous inscrire,  
contactez Anne UZUREAU au 02-41-18-61-44  
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Une présentation des résultats 
d'expérimentations menées par 
l'ADAAQ ces dernières années a été 
faite (sur le test d'efficacité de 
traitement, lutte contre varroa en 
saison). On peut constater qu’il y a eu 
une diversité d’essais de réaliser.  
 
Une diversité d’expérimentations 
Les résultats nous démontrer qu’il n’y a 
pas de recette miracle. Il est important 
de combiner plusieurs traitements. On  
constate que certains traitements sont 
dangereux pour les mammifères dont 
l’apiculteur comme l’acide oxalique par 
sublimation. Les traitements (MAQS, 
acide oxalique…) sont à utiliser en cas 
d’urgence et pas de façon systématique. 
En bio, il est important d’avoir une 
bonne maitrise de son itinéraire 
technique, d’anticiper pour gérer le 
varroa et de travailler sur les couvains 
comme l’encagement des reines. 
 
Méthodes pour évaluer le varroa 
Léa Frontero (ADAAQ Aquitaine) nous a 
présenté différentes méthodes pour 
évaluer l’infestation au rucher du 
varroa (lavage sucre glace, lavage typol, 
comptage sur lange). Nous avons réalisé 
une mise en pratique du lavage sucre 
glace pour pouvoir se familiariser avec 
cette méthode d’évaluation. Cette 
méthode consiste à placer les abeilles 
dans un pot avec 15g de sucre glace. 
Après avoir fait cette opération, il faut 
rouler le pot sur lui-même environ 1mn 
pour répandre le sucre sur les abeilles. 

Ensuite, il faut secouer dans un sachet 
de congélation identifié et répéter 
l’opération avec 5g de sucre glace pour 
s’assurer qu’il n’y a plus de varroa. Puis 
on relâche les abeilles sur les têtes de 
cadre. Dernière opération, il faut 
introduire de l’eau dans le sachet pour 
diluer le sucre et dénombrer les varroas 
ainsi que vérifier dans le pot. 
 
Encagement des reines : une solution ? 
Virgile Mazery apiculteur à Guenrouët 
(44) qui nous a accueillis sur sa ferme, 
expérimente l’encagement des reines. 
Cette technique permet de casser le 
rythme de ponte des reines. Les 
premiers résultats montrent des choses 
intéressantes au niveau de la 
diminution du nombre de varroa. Cette 
technique demande du temps et une 
certaine organisation de travail, mais 
combinée avec d’autres tâches cela se 
gère mieux. Il a testé cette technique 
sur la moitié de son cheptel. Il procède 
avec l’encagement des reines pendant 
24 jours. L’encagement se déroule 14 
jours avant la fin de la miellée. Ensuite, 
il effectue un traitement après la récolte 
à l’acide oxalique par dégouttement. 10 
jours après, il réalise un 2ème traitement 
au moment du dé-cagement des reines. 
 
Les suites… 
Lors de cette journée, plusieurs autres 
réflexions ont été évoqués par le 
groupe d’apiculteurs : la mise en place 
d’une groupement d’achats (en sucre 
ou en sirop), la manutention en 
apiculture,  le pistage des maladies des 
abeilles et multiplication du rucher, le 
nourrissage des abeilles, l’importance 
de la sélection des reines pour le varroa, 
mise en place d’un système d’élevage 
sur une exploitation… Toutes ces 
questions seront reprises par la CAB 
pour proposer une autre journée.  
 

Anne UZUREAU (CAB) 

• Filières animales • 

Apiculture bio : la gestion du varroa, tout un 
programme !  
Dans le cadre des journées techniques apicoles du réseau FNAB soutenues par le Casdar, une formation 
était organisée. Celle-ci a permis de présenter des expérimentations sur la gestion du varroa en saison 
ainsi que des mises en pratique pour évaluer le varroa. 

Présentation de l’activité 
de Virgile Mazery (44) 

 

Historique 

 Installation et conversion le 1er 
janvier 2010 avec 400 ruches sur un 
site qui a été créé 

 Problématique au niveau de la 
constitution du cheptel bio avec 
obligation de convertir le cheptel 

 Au démarrage spécialisation dans la 
multiplication (essaims, reines) 

 Travail en sédentaire 

 2011 : vente d’essaims 

 2012 : année compliquée 

 2013 : démarrage de la production 
de gelée royale + achat d’une 
parcelle avec un site + 
transformation miellerie 

 
Actuellement 

 300 à 400 ruches 

 ¾ production de miel et gelée 
royale 

 ¼ multiplication 

 Choix de la transhumance (1/3) 

 Circuits de commercialisation pour 
le miel : demi-gros, 
conditionnement sur place et pour 
la gelée royale en gros (coop) et 
demi-gros 

 Référent du groupement des 
producteurs de Gelée Royale sur la 
partie sélection 

Méthode de lavage au sucre glace pour 
évaluer le nombre de varroa 

Technique d’encagement des reines  
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• Filières végétales• 

Moisson : premier bilan de campagne assez 
morose pour les récoltes 2016 

La France coupée en deux 

Selon Biofil : « les propos recueillis 

auprès d’opérateurs de la filière 

Grandes Cultures, nous annoncions une 

hausse de la collecte de cultures d’été 

de 8% par rapport à 2015. Les 

compteurs ont été remis à jour et 

surtout à la baisse. Les conditions 

climatiques ont coupé le territoire 

national en deux parties bien distinctes. 

Dans le sud-est, l’année est normale, 

avec des quantités et des qualités au 

rendez-vous. La situation est plus 

hétérogène dans le sud-ouest où les 

pluies ont dégradé les cultures 

entraînant une baisse de rendement 

estimée de 10 %.C’est dans le nord-

ouest et les régions le plus à l’Est que les 

cultures ont le plus souffert, notamment 

en Bourgogne. Par contre, on observe 

un taux de protéines sur blé en hausse, 

parfois supérieurs à 12% et allant 

jusqu’à 13 à 14%. Les protéagineux sont 

aussi impactés par les chutes de 

rendement, même en mélange céréales-

protéagineux. Nos voisins de la région 

Centre estiment une chute de 

rendement à hauteur de 25% par 

rapport à 2015.  

 

Des données plus précises à venir 

Au niveau de la FNAB, une réunion 

« Bilan de campagne » va être 

programmée pour compléter cette 

première photographie. L’ensemble des 

régions de France pourra apporter son 

regard et ses données chiffrées sur les 

rendements et les qualités des récoltes 

d’été, les échos du marché ainsi que ses 

par rapport à 2015 en cultures d’hiver 

et de printemps et d’une campagne 

globalement moyenne toutes espèces 

confondues.  

 

Moyenne de 20 quintaux par hectare 

Les premières estimations concernant le 

blé tendre d’hiver par exemple 

démontrent un rendement compris 

entre 10 à 30 quintaux par hectare avec 

une moyenne autour de 20 quintaux/ha 

et avec des PS en dessous de 72. La 

pression adventice a été si forte que 

certains producteurs n’ont pas pu 

récolter leurs parcelles de blé tendre. 

Les analyses du taux de protéines sont 

en cours mais devraient théoriquement 

prévisions pour les récoltes d’automne.  

 

Le territoire ligérien fortement touché 

A l’image du contexte national, les Pays 

de la Loire présentent des résultats très 

hétérogènes en termes de récoltes 

d’été selon les situations 

géographiques, les systèmes de 

production et les techniques culturales. 

Lors de la réunion « Bilan de 

campagne » de la commission Grandes 

Cultures de la CAB du 9 septembre, un 

tour de table des départements a 

permis d’affiner la vision des récoltes 

d’été 2016. Les premiers témoignages 

démontrent clairement une forte chute 

des rendements aux alentours de 30% 

Dans le cadre de sa mission de veille, la commission Grandes Cultures de la CAB a établi un premier bilan 
des récoltes d’été. Les premières estimations annoncent globalement une chute de rendement toutes 
espèces confondues allant de 10 à 30 % par rapport à la campagne 2015. Ces résultats corroborent avec 
une grande partie du territoire national. Cette carence de récolte affole les opérateurs de la filière : 
Serons-nous capables d’approvisionner une demande qui ne cesse d’augmenter du coté des meuniers et 
des fabricants d’aliments ? 
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• Filières végétales• 

présenter des résultats satisfaisants. 

Ces résultats techniques sont observés 

aussi bien chez des polyculteurs-

éleveurs que chez des céréaliers purs.  

 

Rendements meilleurs en mélange 

Certains résultats présentent un 

meilleur rendement dans les terres 

labourées et sont parfois supérieurs à 

certaines fermes conventionnelles.  Les 

mélanges multi-espèces affichent des 

rendements allant de 15 à 50 quintaux/

ha avec une moyenne autour de 25-30 

quintaux/ha. Les mélanges binaires tels  

que le triticale-pois ou le blé-féverole 

affichent des rendements très 

décevants. Les pommes de terre sont 

malheureusement en corrélation avec 

les céréales avec un rendement très 

moyen causé par une pression forte du 

mildiou et une carence hydrique.  Sur le 

volet économique, les producteurs ont 

observé des premiers acomptes plus 

faibles ou égaux par rapport à 2015.   

 

Un maintien des acomptes 

Pour analyser le marché, la CAB et ses 

partenaires (Initiatives Bio Bretagne et 

la FRAB Bretagne) ont lancé l’enquête 

annuelle « Prix départ ferme » réalisée 

auprès des collecteurs Bretons et 

Ligériens. Les résultats de ce sondage 

sur les prix finaux 2015 et les acomptes 

2016 seront publiés d’ici la fin de 

l’année afin de coupler les résultats 

d’une seconde enquête sur les récoltes 

d’automne (maïs, tournesol). A ce jour, 

les producteurs observent ou estiment 

un maintien des prix d’acompte par 

rapport à 2015 et espèrent un prix final 

compensant les 30% de rendement en 

document a pour objectif d’informer les 

producteurs sur une forte présence de 

fusarioses sur épis cette année et son 

impact direct sur le rendement mais qui 

peut aussi provoquer des manques à la 

levée et des fontes des semis. Selon 

Arvalis, il convient d’être vigilant en cas 

d’utilisation de semences de ferme en 

évaluant la qualité.  

 

Nous vous rappelons que vous pouvez 

vous abonner gratuitement à la lettre 

Filières « Semences » de la FNAB 

(www.fnab.org). 

 

Sébastien BONDUAU (CAB) 

 

 

  

moins. La commission Grandes Cultures 

de la CAB s’est donnée comme objectif 

d’approfondir le suivi du marché et de 

débattre sur l’arrivée possible d’une 

volatilité des prix en céréales et oléo-

protéagineux Bio.  

 

Crainte sur la disponibilité en 

semences certifiées 

Dans ce contexte de faibles récoltes à 

l’échelle du territoire national et plus 

particulièrement en Pays de la Loire, les 

membres de la commission Grandes 

Cultures de la CAB resteront vigilants 

sur la disponibilité en semences pour les 

prochains semis d’automne et de 

printemps. En parallèle, le réseau GAB-

CAB a observé une forte augmentation 

des semences paysannes.  Pour 

information, Arvalis vient de publier une 

note intitulée « Semences de ferme, 

évaluer la qualité germinative ». Ce 

Echanges directs de céréales et oléo-protéagineux entre producteurs 

Débuté en 2014, le réseau GAB-CAB s’est donné comme objectif de créer une boîte à outils « échanges directs » 
suite aux questionnements des producteurs adhérents. Cet outil est constitué de  fiches apportant des éléments 
d’informations techniques, juridiques et agrémenté de témoignages de producteurs. Cette boîte à outils devra 
être diffusée dans le réseau en fin d’année 2017, un joli cadeau de Noël à dévorer devant la cheminée. Nous te-
nons à vous rappeler que les échanges entre producteurs sont réglementés et qu’il demeure primordial de con-
naître la réglementation en vigueur. 
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Zoom sur les organisations économiques de  
producteurs bio en Pays de la Loire : 
présentation de la coop « Lait Bio du Maine » 

Charles, peux-tu nous décrire le projet 

de développement de votre 

coopérative ? 

Notre volonté est d’étoffer la gamme en 

fromage et développer de nouveaux 

produits en frais. Derrière cette 

perspective, nous espérons pouvoir 

accueillir de nouveaux éleveurs en 

respectant le cahier des charges de 

financiers pour accompagner le 

développement. Au sein de la 

coopérative, nous sommes vigilants à 

conserver une bonne communication 

entre les producteurs sur les projets et 

les décisions à prendre. Enfin, je pense 

que toutes les organisations doivent 

œuvrer dans le sens d’une plus grande 

consommation des produits laitiers bio. 

 

Les conversions se développement 

fortement en 2015 et surtout en 2016 : 

êtes-vous inquiets à Lait Bio du Maine 

par ce développement historique ?  

Je suis prudent mais confiant sur le 

développement de la production. La 

consommation est au rendez-vous. Les 

produits bio se consomment de plus en 

plus. Il manque de lait sur le marché 

actuellement. Et puis, le marché a pris 

de la maturité pouvant ainsi accepter 

plus facilement ces nouveaux volumes. 

Donc, je redis : prudence mais 

confiance. 

 

Comment voyez-vous l’évolution de la 

Bio à 5 ans ?  

La bio va prendre une place de plus en 

plus importante. Je pense qu’il y aura 

des produits très industriels d’un côté et 

notre coopérative, plus contraignant 

que la Bio : une alimentation basée sur 

le pâturage et le foin sans ensilage et 

sans enrubannage. 

 

Quels sont vos besoins ou attentes 

pour accompagner ce développement ?  

On doit donner envie à des jeunes de 

s’installer. Pour cela, il faut des moyens 

L’agriculture biologique a une longue histoire en Pays de la Loire, avec l’émergence dès les années 80 de 

groupements de producteurs bio. Avec le développement des filières, les producteurs bio se sont 

mobilisés pour construire des outils de commercialisation, appelés Organisations Economiques de 

Producteurs Bio (OEPB). Chaque structure a son histoire avec des stratégies différentes. Dans un 

contexte 2016 très porteur du côté de la consommation et des  conversions, nous avons voulu rencontrer 

tous ces producteurs bio qui gèrent aujourd’hui ces organisations économiques. Premier interview de 

Charles Laurent, producteur bio en Mayenne et Président de la Coopérative Lait Bio du Maine. Il a 

répondu à nos questions pour comprendre comment cette coopérative vit cette période de changement 

d’échelle de la bio.  

• Dossier du mois • • Dossier du mois • 

Une Organisation Economique de Producteurs 
Bio, c’est quoi ? 

 

Une OEPB réunit des organisations de producteurs 100% bio. Mais ce n’est pas le 

seul critère. La FNAB a réalisé un travail en 2013 sur la thématique de la nouvelle 

économie la bio. Elle a pu observer le fonctionnement de ces OEPB et leur point 

commun. Mais ces structures veulent aussi promouvoir un modèle économique 

différent des autres filières conventionnelles, basé sur trois  grands principes : 

 Etre des organisations gérées par et pour les producteurs bio, en les 

impliquant dans la gouvernance autour d’un projet collectif  

 Favoriser l’équité et la confiance dans les relations commerciales pour assurer 

un revenu rémunérateur 

 Participer à la vie des territoires dans lesquels elles sont ancrées pour être 

moteur du développement de la Bio 

 Ces principes impliquent un caractère très innovant à ces organisations 

économiques qui ont réussi à trouver leur place dans l’économie globale de 

l’agroalimentaire. 
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de l’autre côté, il y aura des produits de 

qualité basés sur la consommation 

d’herbe pour les vaches donc la bio. Les 

produits industriels français vont se 

perdre car ils ne seront plus assez 

compétitifs vis-à-vis des autres produits 

mondiaux. Il faudra aller vers plus de 

qualité pour s’en sortir, même en bio. 

Notre orientation vers le marché local 

me parait judicieuse pour associer Bio 

et qualité issue de notre territoire. 

Orientation vers les marchés locaux. 

 

Si vous avez des craintes ? 

J’ai une certaine  peur de la banalisation 

du cahier des charges bio. Il faut être 

vigilant pour garder un cahier des 

charges exigeant, car reconnu des 

consommateurs. Si cette banalisation 

du cahier des charges bio devait arriver, 

il faudra des cahiers spécifiques pour se 

démarquer du logo européen.  

 

Interview réalisé  

par Anne Uzureau (CAB) 

Animales 
Biolait, Lait Bio du Maine, OP Seine et Loire, (lait)  
Biodirect, (porc), Volailles Bio de l’ouest, E-bio (Viande) 

Végétales PAM Bio d’Anjou, GIE Légumes sec 85, Bio Loire océan 

Les organisations économiques de producteurs Bio en Pays de la Loire 

Ville du siège social Entrammes (53) 

Zone de collecte Mayenne et cantons limitrophes 

Date de création Avril 2007 

Nb de producteurs 40 

Nom du Président Charles LAURENT 

Activités Collecte, vente de lait et transformation fromagère 

Nombre de clients Plus de 500 (essentiellement pour la vente du fromage) 

CA 2015 6,5 millions € 

Evolution 2015 (%) + 30% en fromagerie et stabilité en vente de lait 
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Comment maintenir son troupeau laitier bio 
en bonne santé ? 

À partir des données collectées dans le référentiel bovin lait Bio depuis 10 ans, le GAB 44 
a mené une étude pour identifier les facteurs influençant la santé animale en élevage 
laitier. Quelles sont les clés d’un troupeau en bonne santé ? Comment les éleveurs gèrent 
et perçoivent la santé de leur troupeau ?  

 Pour réaliser cette étude, le GAB 44 a 
sélectionné 19 fermes spécialisées en 
production laitière suivies dans son 
référentiel de 2010 à 2014. Les éleveurs 
participants à l’étude ont également été 
questionnés sur leur gestion des 
problèmes, les traitements mis en place 
et leur vision  de la santé animale.  
 
L’alimentation : facteur clé  
L’étude montre que l’alimentation est le 
premier facteur influençant la santé 
animale. Ces résultats ont déjà été 
démontrés dans de nombreuses études. 
Le type de fourrages distribués et 
l’équilibre de la ration ont donc un 
impact important sur la santé animale. 
 
L’herbe : meilleur fourrage santé 
La présence de l’herbe dans la ration, 
sous forme d’herbe pâturée, 
d’affouragement en vert et de foin, a 
une influence sur les frais vétérinaires. 
Quand la part d’herbe dépasse les 50 % 
de  la ration des vaches laitières, le 
nombre de traitements vétérinaires par 
vache diminue  
 
Ces résultats s’expliquent par la 
physiologie de l'appareil digestif du 
ruminant. Il est composé de quatre 
estomacs : le rumen, aussi appelé la 
panse ; le réseau, appelé aussi bonnet ; 
le feuillet et la caillette.  Le rumen 

L’ensilage du maïs est un fourrage riche 
en énergie et en glucides, et pauvre en 
fibres, il peut entraîner une baisse du 
pH du rumen par le développement 
d’une flore amylolytique, aux dépens de 
la flore cellulolytique. Les bactéries 
lactiques se développent alors, et 
produisent de l’acide lactique 
accentuant la baisse du pH. Cela peut 
engendrer des problèmes métaboliques 
comme l’acidose. A l’opposé, l’herbe est 
un fourrage plus fibreux qui va favoriser 
la rumination, et qui a un rapport 
“énergie-azote” plus équilibré. 
 
Des résultats confirmés sur le terrain 
Les enquêtes menées auprès des 

renferme à lui seul 70 à 75% de la 
totalité du contenu digestif ; c’est 
pourquoi les phénomènes digestifs s’y 
déroulant sont importants à connaître.  
Les micro-organismes du rumen 
appartiennent principalement à deux 
catégories : la flore amylolytique et la 
flore cellulolytique. Le bon 
fonctionnement du rumen est garanti 
par l’équilibre entre ces deux flores, 
puisque c’est le gage d’un pH 
relativement stable où le bon 
fonctionnement des micro-organismes 
sera maintenu. Selon le type 
d’alimentation distribuée, une des deux 
flores va être favorisée, et va donc se 
développer plus rapidement que l’autre. 

% herbe pâturée dans la ration des VL Moins de 30% 30-50% Plus de 50  % 

Traitements antibiotique / VL 0,68 0,67 0,44 
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éleveurs confirment l’influence de 
l’alimentation sur la santé animale. La 
plupart des éleveurs font le constat de 
l’effet négatif de l’ensilage sur la santé 
des vaches laitières. Certains éleveurs 
ont par ailleurs totalement cessé 
l’ensilage de maïs, et ils ont pu 
constater une baisse du nombre de 
boiteries et de mammites. 
 
Lien entre durée en bio et frais véto 
Les éleveurs depuis plus de 5 ans en bio 
ont en moyenne moins de frais 
vétérinaires que les autres. Cela 
s’explique en partie par le fait qu’ils 
utilisent moins de traitements 
allopathiques par vache et moins de 
traitements antiparasitaires que des 
éleveurs qui sont en bio depuis 1 à 4 
ans. Ces évolutions peuvent s’expliquer 
en premier lieu par une réorientation 
du système fourrager vers l’herbe avec 
le passage en AB et une alimentation 
plus adaptée aux vaches laitières. De 
plus, les entretiens ont mis en évidence 
que les éleveurs ont tous suivi des 
formations sur la gestion sanitaire 
pendant ou après le passage en AB. La 
plupart des éleveurs ont réalisé des 
formations sur les médecines 
alternatives et sur la méthode Obsalim. 
Ils expliquent qu’ils utilisent 
régulièrement les clés d’observation de 
la méthode Obsalim pour s’assurer de la 
bonne santé de leur troupeau. Ce type 
de formation leur a permis d’observer 
de manière différente leurs animaux et 
d’anticiper certains problèmes de santé.  
 
Une maîtrise globale de l’élevage 
Une ration des vaches laitières 
équilibrée et basée sur l’herbe est un 
des premiers leviers pour s’assurer un 
troupeau en bonne santé. Les 
producteurs interrogés mettent 
également en avant que les conditions 
de logement sont importantes 
(ambiance du bâtiment, propreté de la 
litière). La santé animale passe par la 
maîtrise de facteurs multiples, mais 
aussi par un savoir-faire de l’éleveur à 
observer ses animaux et identifier 
rapidement les dérèglements 
alimentaires. Ces compétences 
s’acquièrent tout au long de leur 
carrière d’éleveurs. 

Elsa Naël  
et Hortense Fouray (GAB 44) 

Témoignage de Yves Phillipot, éleveurs bio 
 

Eleveur laitier à Treffieux, j’ai un troupeau de 40 vaches laitières, nourries exclusi-
vement par le pâturage et du foin séché en grange. Je suis passé en bio en 1999. A 
l’époque, j’avais quelques inquiétudes par rapport au cahier des charges et notam-
ment sur les traitements vétérinaires, comme beaucoup d’autres éleveurs. Globa-
lement, je suis satisfait de la santé de mes animaux. Lors du passage en AB, j’ai fait 
beaucoup de formations sur les médecines alternatives. Celles qui m’ont le plus 
servi, et qui me servent toujours, c’est la formation sur l’homéopathie, couplée à la 
formation Obsalim ; elles sont vraiment complémentaires et permettent un dia-
gnostic et réglage alimentaire. Ainsi, on remonte à l’origine du problème, on le 
règle, et on évite des traitements vétérinaires. D’ailleurs j’utilise toujours au quoti-
dien les grands principes d’observations que préconise la méthode Obsalim, pour 
détecter des anomalies alimentaires : être attentif au léchage des vaches, couleur 
de l’urine, et l’état des bouses. Les analyses du contrôle laitier sont importantes 
également. Pour moi, l’alimentation est le principal levier pour éviter les pro-
blèmes sanitaires : la base c’est d’avoir une ration équilibrée avec du fourrage de 
qualité. Selon moi, il faut éviter les aliments fermentés, comme l’ensilage et l’enru-
bannage, ainsi que les céréales qui augmentent le risque d’acidose. Ainsi, on 
s’évite déjà pas mal de maladies métaboliques. C’est bien simple : je me préoccupe 
plus de l’alimentation que des problèmes sanitaires. Je compare les traitements 
vétérinaires aux pansements : on arrête l’hémorragie sur le coup, au lieu d’aller à 
la source du problème, comprendre ce qui ne fonctionne pas et le résoudre, afin 
de ne pas y revenir. J’ai l’habitude de dire que, pour éviter d'avoir des problèmes 
sanitaires, il faut d'abord éviter de les créer, ou tout du moins de les favoriser. 

Durée en AB 1 à 4 ans + 5 ans 

Antiparasitaires / animal 0,33 0,16 

Frais vétos (€/1000 L) 13 € 8.8 € 

Frais vétos (€/UGB) 41,8 € 28,6 € 

Traitement allopathiques / VL 1,4 0,7 
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Semences paysannes : une expérimentation 
participative de la parcelle à la panification 

Cette année a été l'occasion de faire un point sur la vocation du programme « Blés Paysans» initié depuis 
plus d'une dizaine d'années en Pays de la Loire. Cette étude s'est concrétisée par l'observation 
agronomique de nouvelles variétés et l'initiation d'un travail de caractérisation d'un élément essentiel de 
la filière : le pain. Les premiers résultats sont encourageants : les différents tests de panification 
effectués ont permis de montrer que les blés tendres paysans semblent parfaitement adaptés aux 
pratiques de panification artisanale et paysanne. 

Si plusieurs variétés semblent convenir, 
la variété Alauda X Rojo de Sabando 
(ALA*SAB), issue d'un croisement 
demandé par la CAB il y a quatre ans, a 
particulièrement retenu notre attention 
pour son comportement du champ au 
fournil. Le fait d'avoir associé une 
variété résistante à la verse (Alauda) 
avec une variété vigoureuse (Rojo de 
Sabando) s'est donc avéré bénéfique. 
De même, la variété Saint Priest et le 
Vernois Rouge X Royo de Pamplona 
(PRI*ROY) obtient aussi de bons 
résultats au champ. La population 
dynamique n°2 (POP2) issue d'un 
mélange de 5 variétés en 2012 semble 
plus intéressante sur le plan 
agronomique que la population 
dynamique n°1 (POP1) mélangée en 
2008 et comprenant 12 variétés à 
l'origine. Résistante à la verse et plutôt 
couvrante, la lignée ancienne Bladette 
de Provence (BLA) a aussi été 
remarquée cette année. Cette dernière, 
bien placée sur le plan de sa 
compétitivité vis-à-vis des adventices 
depuis plusieurs années, devrait voir sa 
culture encouragée pour observer ses 
aptitudes dans différents terroirs.  
 
Des résultats positifs 
En terre pauvre, les variétés paysannes 
démontrent cette année encore leur 
supériorité (compétitivité vis-à-vis des 
adventices, productivité) face aux 
variétés commerciales. Nous espérons 
que le panel de dégustation de pain 
récemment constitué nous permettra 
d'approfondir les connaissances 
concernant l'influence des méthodes de 
panification, du terroir et de la variété 
sur le goût du pain. 
 

l'ensemble des cultivars a été mieux 
classé que le témoin Renan, blé tendre 
inscrit au Catalogue Officiel des 
Semences et des Plants Français (ce qui 
se confirme statistiquement par les 
observations des années antérieures à 
Bouchemaine). 
 
Le problème de la verse 
« La hauteur de paille, c'est bien ; quand 
le blé tient debout, c'est mieux ! ». 
Depuis le lancement du programme, la 
principale limite des variétés paysannes 
est leur sensibilité à la verse. Cette 
année, les variétés de blés tendres 
Alauda X Soandres Laracha et la 
Population dynamique n°1 semblent 
sensibles. Parmis les blés poulards, 
Gigante Lampino de Najeira X Blanco de 
Corella (NAJ*COR), Turgidum di Maliani 
(TUR) et Jeijar de Valencia (VAL) se 
distinguent négativement des autres vis

Compétitivité face aux adventices 
Lorsque les cultures ne sont pas 
sarclées, le principal souci des variétés 
commerciales est qu'elles peuvent se 
retrouver étouffées par les adventices. 
Qui d'entre nous n'a pas en mémoire 
ces descentes de moissonneuse pour 
désengorger le batteur obstrué de sa 
machine ? Plusieurs facteurs peuvent 
nous permettre d'atténuer ce défaut, 
notamment la hauteur de paille et le 
recouvrement à l'épiaison. Alauda X 
Soandres Laracha (ALAxSOA) et Alauda 
X Rojo de Sabando (ALAxSAB; cette 
dernière présente aussi les meilleurs 
rendements sur la campagne 2016) sont 
les plus compétitives, à l'opposé de 
Renan (REN) et du mélange commercial 
de Laigné (MCL2) : nos deux témoins 
commerciaux. Les blés poulards 
semblent moins compétitifs que les blés 
tendres, même s'il faut noter que 

• Pages techniques • 
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-à-vis de ce même critère. 
L'implantation de ces variétés est donc 
à déconseiller en terres riches et/ou 
exposée aux vents. 
 
Et les rendements dans tout cela ? 
Il serait dangereux de s'engager dans la 
culture d'une ou plusieurs variétés sans 
considérer leur productivité. Nous 
avons essayé de matérialiser la 
productivité économique globale (en 
tenant compte du rendement en paille) 
des variétés de l'essai en considérant un 
prix de rachat du grain de 450 €/t et un 
prix de rachat de la paille de 40 €/t. Là 
encore, la variété Alauda X Rojo de 
Sabando se place en tête de classement 
avec un potentiel économique global de 
937 €/ha (contre un minimum de 517 €/
ha pour Renan). La Population 
dynamique n°2, Bladette de Provence et 
Saint Priest et le Vernois Rouge X Royo 
de Pamplona (PRI*ROY) sont aussi 
relativement bien classées en 2016. 
Parmi les blés poulards, sont à 
déconseiller Turgidum di Maliani et 
Jeijar de Valencia qui obtiennent les 
moins bons rendements en paille et en 
grains (respectivement 543 et 504€/ha). 
Aussi faut il noter que les variétés 
Nonette de Lausanne X Blanco de 
Corella + Blanco de Corella X Nonette de 
Lausanne (NO*COR+COR*NO), Nonette 
de Lausanne (NO) et Blanco de Corella 
(COR), bien qu'obtenant les meilleurs 
rendements dans leur catégorie, 
présentent des taux de protéines 
inférieurs à 11 (respectivement 10,8 ; 
10,8 et 9,3) pouvant soulever des 
problèmes technologiques et/ou de 
commercialisation en filière longue. Ces 
données étant bien entendu à replacer 
dans le contexte des terres à faible 
potentiel de Bouchemaine, en année 
difficile. 
 

terroir est primordial pour caractériser 
un vin, le terme de « terroir panicole » 
fait son entrée dans le monde de la 
dégustation. Nous chercherons à 
confirmer ou infirmer ces résultats au 
cours des prochains mois à travers la 
formation d'un panel de dégustation qui 
notera de manière objective certains 
goûts spécifiques du pain paysan. 
 
Ces nouveaux résultats nous placent 
aujourd'hui dans une situation 
nouvelle : l'expérience de terrain. La 
région est grande et présente de 
nombreuses associations de terroirs et 
de pratiques. En simplifiant les 
observations, nous souhaitons diffuser 
et multiplier les variétés d'intérêts dans 
vos champs pour recueillir vos 
impressions générales. Entre les 
agriculteurs du bocage vendéen, du 
pays de Laval, des Alpes Mancelles, des 
Mauges ou du pays de Retz, nous 
espérons que vous serez nombreux à 
vous porter candidats pour mettre en 
culture quelques kilos de variétés 
paysannes qui ne veulent pas rester 
dans l'ombre d'un congélateur ! Nous 
pourrons ainsi valoriser les résultats 
d'un programme de sélection 
participatif en récoltant des données 
concernant l’adaptabilité propre à nos 
chers blés de pays.  
 

Matthieu THABARD (Stagiaire CAB) 
 
Pour participer à ce projet, vous pouvez 
contacter Adrien Lisée, (GABBAnjou)  : 
aliseegabbanjou@orange.fr. 

 
Vendre ses blés anciens 
Les premiers résultats de qualité 
boulangère et de dégustation semblent 
montrer que les variétés paysannes de 
blé tendre ne posent pas de problème 
technologique majeur si la panification 
est appropriée (pétrissage modéré, 
fermentation sur levain et façonnage 
manuel). Aucune distinction variété 
paysanne / variété commerciale n'a pu 
être mise en évidence concernant les 
aptitudes technologiques à la 
panification. Seule une différence 
flagrante a été enregistrée : le mauvais 
comportement boulanger de la variété 
de blé poulard témoin : Blanco de 
Corella (COR). Il n'est pas exclu qu'un 
type de panification approprié puisse 
permettre d'améliorer la qualité du pain 
de blé poulard, mais cela n'était pas 
l'objet de notre travail. 
 
Sur le plan du goût, il apparaît jusqu'à 
présent que celui-ci est plus influencé 
par le terroir que la variété. Comme le 

Paysannes ou commerciales : quelle différence ? 
Contrairement aux variétés de blés commerciales, qui pour être vendues 
doivent être inscrites au Catalogue Officiel des Semences et des Plants français 
(impliquant des critères de pureté variétales et d'aptitudes technologiques 
supérieures) les variétés paysannes ne peuvent être vendues comme semences 
certifiées. Moins soumises aux critères d'homogénéité et de stabilité voulus par 
ces normes de sélection, elles représentent un véritable réservoir de 
biodiversité cultivée. Ces variétés de pays sont de plus en plus prisées par les 
agriculteurs bios soucieux d'employer des variétés adaptées à leurs conditions 
pédo-climatiques tout en limitants leurs coûts de semences. 

mailto:aliseegabbanjou@orange.fr
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Au fait, à quoi ça sert les rotations  
en agriculture biologique ? 

La pratique d'alternance des cultures apparait avec l'agriculture et la domestication des espèces. C'est 
vers l'an 1000 que se développe la pratique de succession triennale en Europe et le concept de rotation 
est inventé au 18ème siècle, en France notamment. Mais quels sont les intérêts pour cette pratique et 
avec quelles idées directrices ? 

Quels intérêts de la rotation ? 

Les intérêts sont premièrement 

agronomiques. La rotation permet 

d'améliorer et d'optimiser la fertilité 

globale d'une parcelle par plusieurs 

mécanismes. Tout d'abord, l'un des 

aspects les plus connus est l'effet sur 

l'azote que va laisser dans le sol une 

prairie, une luzerne ou un autre 

protéagineux. La culture suivante 

bénéficie de ce fertilisant naturel. 

D'autre part, la diversité des tissus 

racinaires  associée à différentes 

populations de microorganismes 

permet aussi d'améliorer le 

fonctionnement d'un sol par sa 

structure et sa fertilité générale. Un 

autre point bien connu, la lutte contre 

les bio-agresseurs. Les maladies 

telluriques du sol sont particulièrement 

bien atténuées lorsqu'on évite la 

monoculture. On connait notamment 

les piétins du pied des céréales, 

certaines maladies des protéagineux ou 

encore la fusariose dont on sait que le 

maïs et le blé sont porteurs et sensibles. 

L'inoculum, c'est à dire les différentes 

formes du champignon qui restent 

présentes sur les débris des cultures va 

d'autant plus vite attaquer la culture 

suivante si elle est  sensible. 

 

D'un point de vue plus socio-

économique, la diversité des cultures 

dans la rotation, et donc dans 

l'assolement sur une année donnée, 

permet de répartir les travaux et ainsi 

de réduire les pics de travail important. 

Pour finir, d'un point de vue technique 

Attention cependant, la rotation est un 

concept qui fonctionne surtout pour les 

rotations courtes. On observe 

davantage une "succession"  au grès des 

aléas climatiques (implantation difficile 

ou culture cassée pour ressemer une 

autre) et des opportunités des marchés 

lorsque celle-ci s'allonge. C'est alors 

plutôt des règles de décisions qui 

permettent une adaptation de la 

succession aux conditions climatiques et 

économiques tout en restant 

agronomiquement cohérente. 

 

Et dans la pratique ? Quels freins ? 

La spécialisation des industries 

agroalimentaires où les chaines et 

processus de production sont 

difficilement adaptables ou encore des 

entreprises de collecte avec des silos où 

il est plus difficile de gérer plusieurs 

types de graines peut freiner la 

diversification. L'absence de marchés à 

l'heure actuelle pour certaines 

productions est aussi handicapante. 

Globalement, l'aval constitue 

aujourd'hui un frein pour diversifier les 

productions agricoles [2].  Un dernier 

point pour finir, la diversification des 

cultures d'une rotation requiert pour les 

agriculteurs la maîtrise technique de 

plusieurs cultures et un équipement 

matériel divers. 

 

Thomas QUEUNIET (CIVAM Bio 53) 

et économique, les différents cycles 

(dates de floraison, croissance 

végétative, etc.) permettent d’atténuer  

les risques climatiques. C'est d'ailleurs, 

l'hypothèse de certains chercheurs qui 

pensent que la domestication dans le 

croissant fertile des céréales et 

légumineuses à calendriers de maturité 

différents répond à ce besoin de 

production minimal dans une région au 

climat variable. 

 

Les bases de la rotation 

La base de la rotation est donc 

d'alterner les familles et espèces  

végétales : céréales, crucifères, 

légumineuses, etc. Il peut aussi être 

important d'alterner les cultures de 

printemps et d'hiver pour maitriser 

davantage les adventices. Tout ceci doit 

être réfléchi en cohérence avec le 

travail du sol. Par exemple si le système 

est en labour tous les ans, la gestion des 

adventices et de leur stock semencier 

du sol sera peut-être plus efficace s’il 

est associé à une rotation de type hiver/

hiver/printemps/printemps. A l'inverse, 

si le labour ne revient que tous les 2 

ans, on peut faire une rotation hiver1/

printemps1/hiver2/printemps2. Dans ce 

dernier exemple, avec un labour pour 

les cultures d'hiver, les adventices de la 

première culture (hiver1) aurons des 

conditions défavorables pour germer et 

se développer pendant les 3 années 

suivantes (le travail du sol sur 

printemps1 puis les graines en fond de 

labour sur hiver2 et printemps2. 

 

• Pages techniques • 
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Jean-François Gaumé, producteur biologique à Saint Quentin-les-Anges, sur le bassin 

versant de l'Oudon. 
 

« Avec 7 cultures d'hiver et 5 cultures de printemps nous avons la 

possibilité d'avoir une rotation très diversifiée (cf schéma). Cela 

nous permet de respecter les grands principes agronomiques 

d'alternance des cultures (semis de printemps et d'automne, 

espèces différentes se succèdent, présence de protéagineux, 

etc.). Nous avons aussi la chance avec la surface de la ferme (103 

ha) de pouvoir investir dans du matériel et être bien équipé de ce 

côté là. Attention, nous n’avons pas de rotation figée, l'exemple 

du schéma est un exemple de succession.  

 

L'important est de respecter les règles agronomiques tout en 

tenant compte des conditions climatiques de l'année et des 

opportunités de débouchés. Le maïs est par exemple introduit 

après une première paille, après le blé sur la "rotation 1" ou 

l'avoine sur la "rotation 2". Nous cultivons quatre protéagineux 

différents, c'est important pour conserver une bonne fertilité et 

des rendements en l'absence d'apport d'engrais de synthèse. En 

plus de ces protéagineux et des céréales, nous avons le lin, le 

tournesol et la pomme de terre qui nous apportent une grande 

diversité de familles botaniques, ceci permet de contenir la 

pression maladie. On a des résultats économiques assez stables. 

C'est en partie dû à notre diversité de productions, on ne met pas 

tous les œufs dans le même panier ! Les années ne se 

ressemblent pas mais on a toujours quelque chose qui marche 

bien quand quelque chose décroche un peu. Le tout s'équilibre, 

cette diversité tamponne les écarts de productions et les 

éventuelles variations de prix de vente. La diversité de cultures 

permet par exemple d'avoir des périodes de semis, de floraison et 

de cycle répartis sur l'année avec les différentes espèces. » 

Rotation 1 (sol limono argileux) 

Rotation 2 (sol limono argileux) 

SAVOIR-FAIRE PAYSANS : TEMOIGNAGE 
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• Annonces • 
A VENDRE PRODUCTIONS VEGETALES 
GREZ NEUVILLE  Vente 13 T de foin prairies 
permanentes certifiées Bio en Balles 260 kg 
(coupe juillet 2016)  70.00 €/T Contact : 06 62 
59 70 74 
 
Foin prairie permanente + foin de prairie de 
Fétuque en botte d’environ 400 kg Sud 
Vendée (St Valerien) 06 85 64 79 59 – GALLAIS 
Louis Marie 
 
E.A.R.L.  le Prieuré La Morissière "85120   St. 
Maurice des Noues tél : 09.63.25.16.71le-
prieure85@orange.fr. Productions  Bio: 
Céréales ; Farine Maraîchage pleins champs; 
Œufs (centre d'emballage agréer) Mlle 
Roustan Anne (gérante) 06.31.90.98.97. 
 
Vends foin 2016, bonne qualité, en RB stocké 
sous abri, certifié bio et DEMETER, la chapelle 
rainsouin 53 - 02 43 02 24 28 F. Lebrun 
 
Vends graines de trèfle violet de population 
conditionnées en sacs de 25 kg. Tri soigné, 
garanti sans rumex. Prix: 4 euros par kg. Tel: 
06 74 73 21 49 -Jean-Martial Poupeau St 
Aubin des Châteaux - 44 
 
À vendre 10 t de foin en rounds d'1 m30 bio 
2016 et 500 kg d'escourgeon (orge d'hiver) 
bio à St Baudelle 53100. Tel 0619082390 
 
A vendre mélange céréalier et féverole pour 
semis à chazé-henry 
06-30-27-46-60 
 
A VENDRE ANIMAUX  
Vend porcelets de 6 semaines au sevrage, 
truies de réforme, porcs gras Mr RENAUD 
Yves 06-76-20-14-32 EARL RENAUD YBE La 
Minardière 72800 Aubigné-Racan 
 
Vends 6 à 7 génisses et vaches laitières, cause 
sur nombre (prim'holstein, croisé monbéliard, 
croisé jersiais). vêlage septembre et octobre, 
faire offre à Jean-Yves PAPIN (49) au 
06.86.23.56.49 ou par mail : papin-jean-
yves@wanadoo.fr 
 
Eleveur bio de race Montbéliarde Nord 44 
vend un lot de génisses pleines pour vêlage 
juin 2017 et un lot de génisses à inséminer au 
printemps 2017 pour vêlages 30 mois 
animaux  disponibles partir de fin octobre 
2016 contrôle laitier et garanties sanitaires 
s'adresser à : GAEC DU CONE, Louisfert au 06 
75 36 61 30 
 

pains) recherche MARAICHER(E) avec 
expérience. Nous cherchons une personne 
avec des aptitudes à se servir du matériel 
agricole (tracteur, motoculteur notamment) 
ainsi qu'avec une capacité d'initiatives. 
Volume horaire hebdomadaire : 35 heures. 
CDD évolutif CDI. Permis B obligatoire. Notre 
ferme est située sur la commune de Roussay 
(49450) proche Cholet, limitrophe Vendée et 
Loire Atlantique. Vous pouvez envoyer votre 
CV par mail : fermedelacorbiere@gmail.com 
et nous contacter au 06.15.63.90.66. 
 
RECHERCHE STAGE 
Bonjour, je suis cuisinier de formation et de 
métier. Dans le cadre d'une réorientation 
professionnelle, et d'une démarche de 
formation en maraichage biologique, je suis 
actuellement à la recherche d'un site de 
maraichage bio pour découvrir 
l'environnement de travail lié à ce secteur 
d'activité.  La région Pays de la Loire propose 
un parrainage pour ce type de démarche. 
J'aimerais pouvoir trouver une installation 
maraîchère pour côtoyer l'environnement de 
ce secteur d'activité. Je suis disponible à 
compter du 05/07/2016. Cordialement. 
ADILEHOU Serge - sergeadilehou@gmail.com 
 
RECHERCHE ASSOCIE(E) 
Recherche associé culture maraîchage sur 
Couffé (44). Contact Thierry Moreau 
biocouffe@orange.fr 06 18 38 58 73 
 
Gaec de 2 associés en exploitation laitière 
basée sur le pâturage et livrant à Biolait 
recherche un(e) associé(e) pour le 
remplacement d'un départ à la retraite (fin 
2017). Une période de transition est 
souhaitée avant l'installation. Exploitation 
située à la Madeleine de Guérande 
en presqu'ile guérandaise. 60 Normandes et 
PH produisent 320000 litres sur 99 ha assez 
groupés ce qui permet une forte part de 
pâturage. Nos vaches sont donc nourries à 
l'herbe à la belle saison et par divers fourrages 
produits totalement sur la ferme à la saison 
hivernale (mais, betteraves, potirons) 
complétés par du mélange céréalier 
autoconsommé et du colza achetés en graine 
et triturée en Cuma. Nous pratiquons de la 
vente directe de lait, de viande et d'huile de 
colza. Logement sur site. Ouvert à d'autres 
productions. Contact : Gaec de la Pature 
Desbois Jean Noël et Benjamin 
gaecdelapature@gmail.com Benjamin 06-77-
47-46-42 Jean Noël 06-74-51-87-71 

TERRES OU FERMES DISPONIBLES  
Nord-Ouest 44 exploitation laitière à 
reprendre avec 360 000 l de lait sur 80 ha 
pour début 2017. Système herbager et bio, 40 
ha autour des bâtiments, troupeau mixte 
montbéliardes et holsteins. Site aux normes, 
vente de la maison d'habitation, bâtiments 
fonctionnels et terres en location. Bonne 
valorisation du lait dû à la vente d'une partie 
de la production à l'atelier de transformation 
sur place. Christine et Emmanuel Péard 
0602615360 
 
A ND d'Allençon(49), 20 min Sud Angers, 
ferme d'élevage actuellement spécialisée en 
vaches laitières bio et système herbe. 
Proposons une transmission progressive. 
Retraite prévue fin 2020. Tout projet peut 
s'étudier. Contact Bruno Laurendeau 06 84 28 
29 81 lauremb@wanadoo.fr 
 
Exploitation laitière Bio à vendre en Loire 
Atlantique sur 140 ha environ de SAU à 
reprendre en location, avec un droit à 
produire de près de 552 000 l de lait. 
L'exploitation située à une vingtaine de km de 
la mer est vendue avec son matériel, son 
cheptel.02.99.05.31.20. Honoraires d'agence: 
5.43% H.T. du prix de vente à la charge de 
l'acquéreur. Valérie MENIARD RENNES 
IMMOBILIER -  
 
Propose terrain agricole bio pour personne 
ayant un projet de production végétale type 
plantes  médicinale, aromatique, boulanger 
en recherche de terrain, maraichage etc à 
chazé-henry T.Bonnier 6-30-27-46-60 
 
OFFRE D’EMPLOI 
GAEC La Chouette et Co, en Maraîchage Bio 
diversifié et Vente directe à Dompierre/Yon 
(85); recherche un(e) ouvrier(e) en CDD temps 
partiel (3jr/Sem) pour 6  mois (renouvelable) à 
partir de début Août. Pour travaux de 
plantation, entretien, récolte.. Expérience 
souhaitée. chouetteco@yahoo.fr/ 06 40 06 79 
87 -  06 18 62 48 42 
 
Exploitation individuelle vaches allaitantes bio 
en système herbager recherche salarié / 
apprenti / alternance / autre... Participation à 
l’ensemble des tâches de l’exploitation. 
Modalité du contrat en fonction des souhaits 
et attentes de chacun. Secteur nord ouest des 
marges. Contact : 06 72 05 96 85 
 
Ferme en agriculture biologique avec 
plusieurs productions (légumes, céréales et 
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