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17 novembre 2017 à Nantes : 300 personnes se sont mobili-
sées à l’appel d’un collectif de neuf organisations profession-
nelles et citoyennes devant l’hôtel de Région. Le même jour, 
50 autres personnes étaient devant la préfecture du Mans et 
le 8 novembre, ils étaient plusieurs centaines à Rennes et à 
Nancy. Toutes voulaient affirmer que l’avenir agricole et ali-
mentaire sera au minimum biologique. 
 
Une délégation représentative du collectif était reçue par les 
deux élues en charge de l’agriculture à la région et le  direc-
teur régional de l'agriculture. Nous en sommes ressortis avec 
la promesse de la poursuite du dispositif aides à la conversion 
et au maintien, CAB et MAB, dès 2018 jusqu’en 2020. 
 
Mais les promesses n’engagent que ceux qui…. 
En effet, aucune enveloppe dédiée n’est identifiée. Régions et 
Etat jouent à la balle pour nous expliquer que c’est l’autre qui 
ne s’engage pas. 
 
Nous avions imaginé qu’un transfert des aides du premier pi-
lier de la PAC (rentes institutionnelles à l’immobilisme du sys-
tème agroalimentaire) vers le second pilier (système complexe 
et étriqué qui vise à corriger le premier) permettrait d’obtenir 
les enveloppes nécessaires. Les arbitrages ministériels de cet 
été à 4,2% ont anéanti cette perspective.   Ces arbitrages ont 
pourtant été jugés confiscatoires par le président et la co-
présidente à l’agriculture de notre région. 
 
Nous ne demandons pas l’aumône mais : 

 Le juste accompagnement de nos collègues conventionnels 
lorsqu’ils décident de profondément changer leurs modes 
de productions en s’affranchissant de la chimie, 

 Et la reconnaissance des aménités positives de l’agriculture 
biologique quant à ses services environnementaux. 

Dans une perspective sans ambition démesurée de conver-
sions de même ampleur que 2017 sur les 3 prochaines années 
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• Edito • 

les besoins de financements seraient de 23 millions d’euros 
auxquels il faudrait ajouter 2,5 millions pour continuer à re-
connaitre le chemin parcouru par ceux qui ont converti leurs 
terres depuis 2013. 
 
En ce début d’année, aucune perspective claire ne se dessine. 
La région attend l’Etat, tandis qu’à Paris l’enveloppe du trans-
fert serait orientée vers « d’autres priorités » et les promesses 
« macroniennes » sur les services environnementaux (PSE) ne 
seraient pas destinés à la bio. 
 
Faut-il craindre un arbitrage qui sacrifierait « aides au main-
tien » et voire aides à la conversion pour la grande opération 
de greenwashing que les Etats généraux de l’alimentation vont 
enfanter ? 
 
Car nous sommes personnellement convaincus qu’un recy-
clage de grande ampleur de « l’agriculture raisonnée » se pré-
pare. La cogestion sans masque au ministère de l’agriculture 
avec le syndicat dominant fait craindre le pire. 
 
Sommes-nous condamnés à être l’aiguillon permanent du 
monde agricole et alimentaire ? Les filières bios sont-elles so-
lubles dans le système ? Doit-on accepter que le marché doit 
être la source de toutes les solutions alors qu’il ne l’a jamais 
été pour le conventionnel ? 
 
C’est en se mobilisant dans le réseau, dans les organisations 
professionnelles 100% bio, en continuant notre travail auprès 
des consommateurs que nous continuerons notre chemin. Nos 
élu-e-s ne pourront pas être indéfiniment sourd-e-s au sens de 
l’histoire. 

 
Philippe CAILLAUD et François VRIGNAUD 

(Producteurs référents AIDES pour la CAB Pays de la Loire) 
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• Actualité de la CAB • 

Journée d’Automne CAB 
Quarante personnes du réseau CAB 
(administrateurs et salariés) sont ve-
nues débattre à Angers sur le change-
ment d’échelle de la bio. Yvan DUFEU 
(enseignant-chercheur) et Samuel FROIS 
(FNAB) ont présenté leurs  travaux. Le 
fort développement de la bio va engen-
drer une recherche de différenciation 
de certains opérateurs pour se démar-
quer et garder une plus-value écono-
mique. L’origine « France » des intrants 
(céréales notamment) est un atout. La 
plus-value sociale est plus difficile à ex-
pliquer aux consommateurs (commerce 
équitable). Ce phénomène oblige le 
réseau CAB/FNAB à se questionner sur 
sa place, son rôle. La charte FNAB a été 
plusieurs fois citée, comme pilier dans 
notre projet. Les conclusions seront 
reprises par les Conseils d’administra-
tions des GAB et à la CAB.  

 
AG FNAB 2018 : les 40 ans en région 
C’est officiel : l’Assemblée générale des 
40 ans de la FNAB se déroulera à la 

Pommeraye (49), les 10 et 11 avril 2018. 
Tous les administrateurs et les adhé-
rents sont invités à échanger avec leurs 
homologues des autres régions fran-
çaises. Les femmes seront à l’honneur, 
avec un colloque sur leur place et leur 
rôle dans le développement de la bio. 
Ces 2 jours seront l’occasion à chacun 
de prendre part aux discussions sur la 
démocratie au sein du réseau FNAB 
 

Bio Pratiquent : une réussite 
Le réseau CAB a organisé 15 portes ou-
vertes dans le cadre des Bio Pratiquent 
en novembre et décembre 2017. Le 
bilan de la participation est bon, avec 
plus 800 visiteurs, dont 330 étudiants. 
Cette dynamique montre l’intérêt porté 
à la Bio et l’envie de découvrir des sys-
tèmes performants. L’appui de nos par-
tenaires techniques et économique a 
été très important : ils sont intervenus 
pendant ces journées en apportant leur 
savoir. Les visiteurs étaient très attentifs 
aux questions techniques et à la valori-
sation économique des produits bio, 

dans un contexte agricole général très 
difficile. L’action sera reconduite en 
2018, toujours en lien étroit avec nos 
partenaires.  
 

Arrivée d’Amélie VIAN à la CAB 
Kaspar PÖTER, technicien maraichage à 
la CAB a décidé de prendre son envol 
pour un nouveau projet professionnel 
dans l’éolien. Amélie VIAN a été recru-
tée pour le remplacer sur la même mis-
sion. Après trois années passées au 
Groupement Régional des Producteurs 
Bio de Haute Normandie sur un poste 
d’animation et appui technique en ma-
raichage, Amélie a fait un volontariat de 
neuf mois au Pérou pour une structure 
accompagnant des maraîchers sur pe-
tites surfaces des Andes. De retour en 
France, Amélie a intégré la CAB depuis 
janvier.   
 

Julien TAUNAY (CAB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration de la CAB vous souhaite une Bonne Année 2018. La CAB vous invite à 
plusieurs événements en 2018, où vous pourrez nous rencontrer : 
 SIVAL : 16 au 18 janvier à Angers 

 Assemblée générale de la CAB : 20 mars à Angers 
 Assemblée générale de la FNAB (40 ans !) : 10 et 11 avril à La Pommeraye (49) 

 Tech&Bio : 30 et 31 mai au Lycée Nature de la Roche sur Yon (85) 
 SPACE : 11 au 14 septembre à Rennes (35) 

 La Terre est notre Métier : 26 et 27 septembre à Retiers (35) 

 Journées « BIO PRATIQUENT » : novembre et décembre 
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• Aides producteurs • 

2018 : toujours des incertitudes sur le 

financement de la bio 

Des réponses du  Conseil régional 
En 10 jours, 300 personnes venues de 
toute la région sont venues soutenir la 
filière bio. Aux côtés des producteurs, 
des citoyens, des entreprises et des 
distributeurs ont affirmé la nécessité 
d’encourager la dynamique de la bio 
dans notre région. Une délégation a été 
reçue par le Conseil régional et l’Etat, 
dans un climat constructif.  
 
Lydie Bernard, Vice-Présidente du Con-
seil régional en charge de l’agriculture a 
clarifié les positions de la Région, qui 
étaient apparues jusqu’alors tout à fait 
défaitistes lors des rencontres de con-
certation des semaines précédentes. La 
Vice-Présidente a apporté les éléments 
positifs suivants, confirmés ensuite par 
la nouvelle Présidente du Conseil régio-
nal auprès de la Presse :  

 Pas d’année blanche en 2018 pour 
l’agriculture biologique  

 La Région s’engage à proposer un 
dispositif stable et identique pour 
2018, 2019 et 2020 

 Engagement, au sein de l’Associa-
tion des Régions de France, à de-
mander très vite un positionnement 
au Ministre de l’agriculture sur les 
fonds FEADER disponibles pour 
l’agriculture biologique 

 
Encore de nombreuses interrogations 
Les neuf organisations reconnaissent 

Le 17 novembre, une mobilisation citoyenne de 300 personnes a permis de remobiliser les 
élues du Conseil régional. Et après ? Ce sont neuf organisations qui ont appelé à 
manifester à Nantes le vendredi 17 novembre, mettant bien en avant par leur présence 
que l’agriculture n’est pas affaire que d’agriculteurs, puisqu’étaient également mobilisées 
les associations environnementales, les Bio consomm’acteurs et Terre le lien. Le slogan de 
la mobilisation résume les enjeux : « Transition agricole en cours vers la bio, tenez vos 
engagements ! ». La rencontre avec le Conseil régional des Pays de la Loire et l’Etat a 
permis de clarifier certains points. Mais il reste encore du chemin à faire pour apporter 
des réponses concrètes aux producteurs et aux porteurs de projets qui veulent s’engager 
en Bio. 

La Bio prise au piège  
Nous savons que l’Etat a sa part de res-
ponsabilité dans cette situation. En dé-
cidant fin juillet de ne transférer que 
4,2 % du 1er pilier, le Ministre de l’agri-
culture a d'emblée compliqué la situa-
tion. Stéphane Travert rejette la res-
ponsabilité du manque d’enveloppe sur 
le précédent gouvernement et continue 
à tergiverser en ne donnant aucune 
information précise aux Conseils régio-
naux pour construire leurs maquettes 
financières pour 2018.  
 
Nous ne souhaitons pas être pris en 
étau entre les responsabilités de l’Etat 
et du Conseil régional sur ce dossier. 

que certaines ambiguïtés sont levées, 
mais restent vigilantes sur d’autres 
questions restées sans réponse :  

 Le budget conversion sera-t-il à la 
hauteur des besoins estimés à 20 
millions d’euros jusqu’en 2020 pour 
les Pays de la Loire ?  

 Le Conseil régional va-t-il poursuivre 
l’aide au maintien à partir de 2018, 
pour un besoin estimé à 2.7 millions 
d’euros,  si le désengagement de 
l’Etat se confirme ?  

 Quelle est l’ambition chiffrée du 
Conseil régional en surface bio à 
l’horizon du mandat en 2021 ?  

 
 

Le slogan commun des neufs organisations : « Tenez vos engagements ! » 
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Nous réaffirmons que l’agriculture bio-
logique est une chance pour la région 
des Pays de la Loire. Elle répond aux 
enjeux alimentaires et environnemen-
taux notamment la qualité de l’eau qui 
reste médiocre dans notre région (83% 
des cours d’eau en mauvais état écolo-
gique). La transition agricole et alimen-
taire est enclenchée : la politique pu-
blique ne doit pas freiner cette dyna-
mique pour éviter toute rupture de 
confiance.  
 
Une invitation sans réponse  
Le collectif d’organisations s’est montré 
extrêmement attentif au budget 2018 
du Conseil régional, qui a été voté en 
décembre. Celui-ci n’a concrètement 
donné aucune indication nouvelle sur 
les ambitions du Conseil régional pour 
la bio pour les années à venir.   Le col-
lectif a invité la nouvelle Présidente du 
Conseil régional, Christelle Morançais, 
la commission Agricole, à venir échan-
ger sur une ferme bio, mais il n’a reçu 
aucune réponse à cette invitation à 
l’heure actuelle. Nous restons donc 
fortement mobilisés en ce début d’an-
née et nous  amènerons si nécessaire 
ce sujet  auprès de Mme la Préfète ou 
de Mme la Présidente du Conseil régio-
nal lors des évènements publics qui 
auront lieu en ce début d’année.  
 
Concrètement, quelles réponses aux 
incertitudes des porteurs de projet ? 
Pour les porteurs de projet conversion, 
le Conseil régional s’est clairement posi-

sion (début conversion 2013) et pour-
raient bénéficier de l’aide maintien à 
partir de 2018. S’ajoutent également les 
porteurs de projet installation qui sou-
haitent reprendre une ferme Bio : pour-
ront-ils encore bénéficier d’aides au 
maintien dans les années à venir ? Où 
sera-t-il plus opportun pour eux de 
s’installer sur une ferme à convertir, 
laissant les fermes Bio repartir en con-
ventionnel ? Ce qui serait un grand gâ-
chis pour les aides publiques et pour 
l’environnement !  

 
Patrick LEMARIE (CAB) 

tionné sur une poursuite du dispositif à 
l’identique en 2018, 2019 et 2020. Nous 
encourageons donc les producteurs qui 
se sentent prêts à passer en Bio dès 
2018 à prendre contact avec les orga-
nismes accompagnateurs pour finaliser 
leur préparation (formation conversion, 
diagnostic Pass Bio, réassurance tech-
nique avec d’autres producteurs…) et 
leurs démarches administratives dans 
les prochains mois.  
 
Les réponses du Conseil régional sur le 
volet « maintien » ne sont pas encore 
claires. Seront principalement concer-
nés en 2018, les producteurs qui ont 
des surfaces qui bénéficiaient en 2017 
de leur dernière année d’aide conver-

Information sur les aides investissement PCAE  
AAP volet animal : du 3 janvier au 16 mars 2018. De 20 à 40 % d’aide (+10 % pour les JA) en fonction du type d’investissement. 
Plafonds de 60 000 à 120 000 € par exploitation individuelle et transparence GAEC dégressive jusqu’à 4 associés.  

AAP Biosécurité en filière avicole et cunicole : il a été ouvert du 1er octobre au 1er décembre 2017. Pas d’information si un 
nouvel AAP sera ouvert sur la programmation.  

AAP volet végétal : du 2 janvier au 1er mars 2018. De 20 à 40 % d’aide (+ 10 % pour les JA) en fonction du type d’investissement. 
Plafond de 300 000 € de dépense éligible par demandeur sur la période de programmation 2015-2020, dans la limite de 3 
dossiers espacés au minimum de 24 mois par dossier.  

Aides investissements transformation à la ferme  

Ce dispositif est ouvert en continue toute l’année, sur tous les départements sauf la Loire-Atlantique. Taux d’aide de 30 % (+10 % 
pour les JA). Plancher d’investissement de 5 000 €, montant subventionnable maximum de  80 000 € pour les porteurs de projets 
autres que les CUMA, 100 000 € pour les CUMA. 

Sur l’ensemble de ces dispositifs : les DDT(M) constituent les guichets uniques  

Plus de 300 personnes à Nantes pour défendre la Bio (17 novembre) 
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La commission Grandes Cultures de la CAB a tissé un premier bilan des récoltes de 
céréales et d’oléo-protéagineux sur les Pays de la Loire. Les récoltes de l’été 2017 en bio 
sont synonymes de record chez certains producteurs. Mais la filière française demeure 
encore déficitaire pour approvisionner des transformateurs aux besoins grandissants en 
graines « Made in France ».  

• Filières végétales • 

Bilan des moissons 2017 : un bouillon de cultures 

La filière nationale retrouve le sourire 
Cette campagne 2016-2017 aura été 
marquée par l’addition d’aléas clima-
tiques (gel, forte pluviométrie au semis, 
sécheresse printanière et estivale…) 
impactant plus ou moins les récoltes de 
céréales et oléo-protéagineux d’au-
tomne et de printemps sur l’ensemble 
des bassins de productions. La produc-
tion de blé tendre destinée à la meune-
rie est stable voir très largement en 
dessous du niveau de 2016 sur des ré-
gions importantes comme l’Ile de 
France qui annonce un rendement 
moyen de 44 quintaux. Les aléas clima-
tiques ont également touché la région 
PACA synonyme d’année assez atypique 
avec des rendements moyens mais des 
récoltes de bonne qualité. Les protéagi-
neux ont souffert du gel sur certaines 
régions et les rendements sont assez 
moyens globalement avec des écarts 
types plus faibles sur les cultures en 
mélange d’espèces. On notera égale-
ment le maintien de la dynamique de 
conversion sur plusieurs territoires 
comme les Hauts de France, PACA et île 
de France. Côté volumes, l’impact des 
surfaces converties en 2016 et 2017 
n’est pas encore visible à l’exception 
des lots de C2 destinés à l’alimentation 
animale.  
 
Une collecte de +40 % 
Les observateurs avancent une hausse 
de la collecte estimée à 40% par rapport 
à l’année passée mais à seulement 15% 
par rapport à 2015. L’offre française 
demeure encore insuffisante pour satis-
faire les besoins des transformateurs 
pour l’alimentation animale et humaine. 
Les importations pour cette campagne 
devraient atteindre entre 26% des be-
soins en blé meunier et plus de 35% en 

+32% en maïs...). La collecte globale de 
protéagineux a bondi de 57% et les 
mises en œuvre de soja par les FAB a 
chuté de 3% et de 19% pour les protéa-
gineux (note de conjoncture Agence 
Bio).   
 
Pays de la Loire : record et déception 
En règle générale, le réseau a observé 
des récoltes en céréales à paille « de 
bon à très bon », sans aucune pression 
maladie et proposant des cultures assez 
propres par rapport à 2016. La 
moyenne en blé tendre frise les 35-40 
quintaux par hectare et proposant des 
grains de très bonne qualité. Plusieurs 
producteurs ont même réalisé leur meil-
leure récolte depuis leur installation en 
affichant des 70 quintaux à l’hectare en 
blé tendre. Les mélanges céréaliers ont 
présenté un rendement moyen allant 
de 30 à 35 quintaux par hectare. Cer-
tains territoires affichent une augmen-

céréales fourragères (la dépêche, 26 
septembre 2017).  
 
Grosse demande pour les produits finis 
La consommation de produits finis 
(pains, biscuits, céréales petit-
déjeuner…) explose avec des taux de 
croissance de 20%, voire plus selon les 
références. L’approvisionnement des 
meuniers, huiliers et fabricants d’ali-
ments pour animaux reste compliqué et 
au cœur des prochaines discussions 
entre acteurs de la filière Bio. Si les con-
ditions climatiques sont favorables, 
l’offre en 2018 et surtout en 2019 de-
vrait se faire ressentir fortement sur le 
marché et combler une partie de notre 
balance nationale déficitaire. Lors des 
deux premiers mois de la campagne 
2017-2018, la mise en œuvre de blé 
tendre par les meuniers a augmenté de 
19% et globalement celle des fabricants 
d’aliments de 16% (+20% en blé tendre, 
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tation de 10 à 20% par rapport à 2016. 
Par contre, on notera une récolte de 
protéagineux hétérogène, moyenne et 
un peu décevante. Par exemple, la féve-
role a parfois été victime du gel et d’une 
carence hydrique qui a engendré un 
manque de deux à trois étages de 
graines. On constate aussi de bons ren-
dements en légumes secs (mogette…) et 
en pommes de terre.  
 
Une collecte en hausse de 80% 
La collecte en Grandes Cultures Bio à 
l’échelle des Pays de la Loire a augmen-
té de 80% par rapport à 2016 contre 
57% à l’échelle nationale 
(FranceAgriMer). La collecte de céréales 
a doublé avec une très forte augmenta-
tion en blé tendre (+81%) et en triticale 
(+150%). Les oléo-protéagineux ont 
quant à eux vu leur collecte augmentée 
de 24%  contre 47% à l’échelle nationale 
malgré une augmentation de 35% en 
féverole.  
 
Des prix « Départ ferme » stables 
La CAB, Initiatives Bio Bretagne et la 
FRAB Bretagne ont réalisé pour la 10ème 
année une enquête annuelle « Prix dé-

par contre, les niveaux de prix en féve-
role et en Maïs sont restés assez stables 
entre novembre 2016 et novembre 
2017. La demande internationale et la 
plus grande vigilance de certains acteurs 
pour l’importations de certaines 
graines, engendre un maintien des ni-
veaux de prix en France. Les cotations 
européennes sur le blé tendre, l’orge 
fourragère, le maïs et les graines de soja 
corroborent avec les observations des 
autres mercuriales. Dans ce contexte, la 
CAB va travailler en 2018 pour obtenir 
davantage d’éléments statistiques 
(volumes, cotations…) sur les lots de 
céréales et d’oléo-protéagineux impor-
tés de l’union européenne et de pays 
tiers.  
 
Tout ce travail de veille doit permettre 
aux producteurs bio d’avoir une meil-
leure vision de la filière céréales bio. 
Nous allons aussi en 2018 continuer à 
travailler avec les collecteurs de la ré-
gion sur le lien entre producteurs et 
organisations économiques. 

 
Sébastien BONDUAU (CAB) 

 

part ferme » auprès des organismes 
ayant une activité de collecte sur les 
deux régions. Une seconde enquête 
sera réalisée cet hiver auprès des 
mêmes acteurs pour collecter des infor-
mations sur les cultures récoltées à l’au-
tomne (maïs, tournesol…). Dans la mer-
curiale présentée ci-dessus, on observe 
un maintien des prix d’acompte par 
rapport à 2016 en céréales à paille, une 
très légère augmentation en protéagi-
neux et une augmentation plus forte en 
graine de colza. L’ensemble de ces don-
nées est à titre indicatif et aucune 
moyenne pondérée n’a été réalisée 
d’où la présentation d’écart type par 
espèce. Cette mercuriale bio est pos-
sible grâce à la contribution des  opéra-
teurs qui « jouent » le jeu de donner 
leur prix.  
 
Et à l’échelle nationale et internatio-
nale ? 
A l’échelle de la France, «  La Dépêche 
du Petit Meunier » réalise une mercu-
riale au stade de gros, prix hors taxes, 
départ collecteur, par 25 tonnes.  les 
prix des céréales ont augmenté de 5% 
en blé tendre et de 10% en triticale mais 

  
RECOLTE 2016 RECOLTE 2017 

  Acompte Prix Final Acompte 

  Prix mini Prix maxi Prix mini Prix maxi Prix mini Prix maxi 

Blé meunier 250 330 340 450 250 360 

Blé fourrager 200 240 295 340 200 240 

Triticale 200 250 270 320 200 260 

Orge fourragère 200 240 240 300 200 240 

Seigle 185 300 200 350 280 300 

Avoine (alim. anim.) 150 200 190 205 150 185 

Sarrasin 500 740 610 830 600 700 

Pois protéagineux 300 330 375 410 300 390 

Pois fourrager 250 330 375 410 300 355 

Féverole 250 330 375 410 300 355 

Colza 400 600 725 745 600 730 

Maïs 270 280 320 350 nc nc 

Tournesol 460 560 570 600 nc nc 

nc* : non connu à ce jour  
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Le développement de la filière laitière bio à venir reste prometteuse vu les attentes fortes 
des consommateurs qui plébiscitent toujours autant la bio. Voici quelques éléments 
contextuels pour avoir une lecture de la collecte lait bio européen, française et ligérienne. 
Les chiffres de 2016 et 2017 montrent que la bio est très dépendante du climat 
(sécheresse). Tous ces éléments convergent pour continuer à encourager les conversions 
en lait dans notre région.  

Des volumes en attente avant l’arrivée de 

lait bio au printemps 2018  

2016 : peu de développement de la 
collecte bio française 
La collecte en lait bio de vache a légère-
ment diminué entre 2015 et 2016 (-
0.7% données Cniel) vis-à-vis des autres 
pays européens. Cette période n’a pas 
été favorable à une bonne qualité de 
fourrage et qui a eu des conséquences 
sur les volumes produits. 
 
2017 mêmes tendances  
En 2017, nous connaissons une année 
de sécheresse qui a une influence sur 

la collecte et de la fabrication entre juil-
let et septembre. Sur les autres seg-
ments, les ventes restent dynamiques. 
Dans ce contexte spécifique, l’évolution 
du prix jusqu’à lors orientée à la baisse 
repart à la hausse. 
 
Et les conversions ? 
La production laitière bio en France a 
connu un fort développement des con-
versions en 2016 (+ 28% de nombre 
d’exploitations en plus vis-à-vis de 2015 
en France données Agence Bio). Pour 

les volumes produits en bio, l’herbe 
étant le principal aliment fournit aux 
animaux. Le cumul de l’année 2017 
donne une évolution de + 0.8% vis-à-vis 
de 2016 sur 7 mois (juillet) et – 3.1% sur 
12 mois. Cette collecte ne répond pas à 
la demande. 
 
Des fabrications qui progressent sauf le 
lait conditionné 
Le ralentissement des ventes de lait 
conditionné en 2017 se confirme avec 
les répercussions du ralentissement de 

• Filière animale • 

 Pays 
Collecte annuelle (en tonnes) Cumul janvier à juin* (en tonnes) 

2015 2016 % évol 2016 2017 % évol 

Allemagne 732 130 794 720 8,5% 401 770 453 350 12,8% 

France 575 700 571 632 -0,7% 309 211 310 033 0,3% 

Danemark 464 890 499 290 7,4% 254 750 259 170 1,7% 

Autriche 440 253 465 710 5,8% 242 252 265 542 9,6% 

Suisse 222 533 222 844 0,1% 125 060 122 999 -1,6% 

Lait de Vache Bio 

COLLECTE (1000 litres) 
Mois 

Juillet 2017 
évolution 
n/n-1 (%) 

Cumul 
2017 

évolution 
n/n-1 (%) 

CAM 
12 mois 

évolution 
n/n-1 (%) 

Collecte de lait (1000 litres) 49 466 4,5% 349 886 0,8% 566 812 -3,1% 

  
  

Ventes bio (1000l / t) Evolution 
volume (%) 

Prix bio (€/l ou €/kg) Evolution prix 
(%) 8P2016 8P2017 8P2016 8P2017 

Lait conditionné 146 079 125 407 -14,2% 1,1 1,2 3,7% 

Ultra frais 31 665 36 694 15,9% 3,2 3,2 0,2% 

Beurre 3 982 4 261 7,0% 7,9 8,0 1,5% 

Crème 2 131 2 637 23,8% 5,3 5,3 -1,0% 

Fromage 2 874 3 582 24,6% 12,5 13,0 4,1% 
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les Pays de la Loire, 175 conversions en 
lait de vache ont été réalisées. En 2017, 
la tendance est là mais de façon 
moindre, avec une soixantaine de con-
versions pour un litrage de 25 à 26 mil-
lions dont 2/3 en non simultanées 
(entre 15 à 20 pour la Mayenne) qui ont 
été estimées. 
 
Encourager des conversions laitières 
Lors de la dernière commission lait de la 
CAB, les producteurs ont réaffirmé l’im-
portance de poursuivre les conversions 
en lait de vache. On voit bien que les 
tendances de consommation ne faiblis-
sent pas. L’Agence Bio a rappelé derniè-
rement que la consommation des pro-
duits biologiques avait été multipliée 

par 2 tous les 5 ans. Face à ce constat, il 
est important de continuer à stimuler 
les conversions pour répondre aux 
attentes des consommateurs.  
Prime conversion maintenue 
Aujourd’hui, les collecteurs bio présents 
en Pays de la Loire maintiennent la 
prime à la conversion, donc c’est un 
signe positif. 
 
Caractériser les nouvelles fermes bio 
Le réseau CAB va réaliser en 2018 une 
étude sur la caractérisation des nou-
velles fermes laitières bio de 2016 et 
2017. Cette étude a pour but de mieux 
connaitre ces nouveaux éleveurs et 
d’adapter leur accompagnement. Des 
étudiants vont contacter par téléphone 

Le passage en bio est bien considéré comme une nouvelle production 
 

La FNAB a sollicité un cabinet d’avocats sur la notion de nouvelle production au sens du Décret du 12 octobre 2016.  
 
L’article R.631-5 est issu du Décret n°2016-1373 du 12 octobre 2016 définissant les produits considérés comme relevant de la 
même production en application de l’article L.631-24 du CRPM. Cet article a pour effet de conférer aux productions relevant de 
l’agriculture biologique le caractère d’une nouvelle production au sens de l’article L.631-24, dès lors que la production d’origine 
ne bénéficiait pas du label AB. En effet, cet article rappelle d’abord, dans un premier alinéa, que « sont considérés comme des 
produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du para-
graphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. » Relèvent 
donc de la même production au sens du règlement européen les produits appartenant au secteur « p », à savoir le lait et les pro-
duits laitiers. 
 
L’article R.631-5 précise ensuite qu’au sein même de ce secteur « p », « sont considérés comme des produits relevant de la 
même production le lait et les produits laitiers issus d'un animal d'une espèce donnée. » En d’autres termes, le lait de vache et 
les produits laitiers qui en sont issus ne relèvent pas de la même production que le lait de chèvre et les produits laitiers qui en 
sont issus. 
 
Enfin, l’article R.631-5 dispose qu’ « au sein d'un secteur ou d'une catégorie mentionnés au I et II, sont considérés comme des 
produits relevant de la même production les produits sans signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens du 1° de l'ar-
ticle L. 640-2 ou les produits relevant d'un même signe d'identification de la qualité et de l'origine. ». Or l’article L.640-2 du 
CRPM énonce clairement que la mention « agriculture biologique » constitue un des signes d’identification de la qualité et de 
l’origine. Autrement dit, les produits issus d’un même secteur ou d’une même catégorie ne relèvent pas de la même production 
que ceux relevant pourtant du même secteur ou de la même catégorie dès lors que les uns bénéficient de la mention AB alors 
que les autres non. 
 
Il est donc clair que le lait de vache AB (secteur « p », espèce bovine, mention AB) ne relève pas de la même production que le 
lait de vache conventionnel (secteur « p », espèce bovine, pas de signe d’identification) ; un agriculteur qui souhaite convertir sa 
production de lait de vache en bio doit être considéré comme engageant une nouvelle production au sens de l’article L.631-24. 

tous ces éleveurs pour comprendre 
leurs motivations au passage en bio. La 
seconde étape permettra d’analyser 
plus précisément les fermes et de mieux 
cerner leurs trajectoires. Un stagiaire de 
fin d’études ingénieur agro sera embau-
ché pour ce travail. Un comité de pilo-
tage a été mis en place avec des éle-
veurs, des animateurs du réseau ainsi 
que la Frab Bretagne et l’Inra. Nous 
vous tiendrons au courant de la suite du 
projet. 
 

Anne UZUREAU (CAB) 
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• Réglementation • 

Le processus de révision du règlement bio n’a jamais été aussi près d’aboutir. Le CSA 
(Comité Spécial Agriculture – antichambre de validation au sein du Conseil des ministres 
européens de l’agriculture) a approuvé lundi 20 novembre 2017 le texte de compromis, 
puis la Commission Agriculture du Parlement Européen lui a emboîté le pas ce mercredi 
22 novembre. 

Où en est rendue la révision du 

règlement bio ? 

Finalisation du processus normalement 
en avril 2018 
Le processus n’est pas terminé. Le Par-
lement européen doit encore se pro-
noncer en plénière, puis ce sont finale-
ment les ministres européens de l’agri-
culture qui doivent statuer en dernier 
lieu. Pour l’instant aucune date précise 
n’a été fixée, mais ces votes devraient 
avoir lieu en avril 2018. 
 
Pourparlers avec le gouvernement 
français 
Le calendrier s’accélère après de nom-
breuses tergiversations. En effet, l’ac-
cord sur le texte de compromis a été 
conclu lors du trilogue du 28 juin 2017, 
mais le vote en Conseil des ministres n’a 
cessé d’être repoussé. La FNAB, en as-
sociation avec le secteur biologique 
français, a profité de ces délais supplé-
mentaires pour interpeller le gouverne-
ment français et porter haut et fort les 
lignes rouges identifiées, telles que le 
maintien du contrôle annuel, l’interdic-
tion de la culture en bacs ou la gestion 
des contaminations fortuites. Des ren-
contres avec les cabinets respectifs du 
premier ministre, Edouard Philippe, et 

Application du nouveau texte au 1er 
janvier 2021 
Si le texte est finalement adopté par la 
plénière et le Conseil des ministres, il 
n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 
2021. D’ici là, la FNAB reste mobilisée et 
vigilante quant à la rédaction des textes 
d’application qui viendront compléter et 
préciser ce nouveau règlement. 
 

Anne UZUREAU (CAB)  
et Fiona MARY (FNAB 

du ministre de l’agriculture, Stéphane 
Travert, les 9 et 10 octobre ont notam-
ment permis de les alerter sur ces su-
jets, afin que la France défende nos re-
vendications. 
 
Des avancées et des reculades 
Après trois ans de mobilisation intensive 
de la FNAB auprès des décideurs euro-
péens et français, le jeu des négocia-
tions est tel que le compromis qui vient 
de passer les premiers stades de valida-
tion ne remplit pas bon nombre de nos 
attentes, notamment sur la dérogation 
au contrôle annuel ou l’autorisation 
automatique en bio des synergisants et 
adjuvants autorisés en conventionnels 
(dont le PBO, pourtant interdit en 
France depuis septembre 2017). Le 
texte comporte néanmoins des avan-
cées notables : l’autorisation de com-
mercialiser des semences population 
(alors que la réglementation générale 
l’interdit), l’augmentation du % de lien 
au sol alimentaire à la ferme ou régio-
nal, l’interdiction des nanotechnologies 
pour la transformation, la précision des 
règles pour les importations, etc. 
 

Fourrages bio : un site pour favoriser les échanges entre producteurs 
 
Le réseau FNAB  a créé un outil pour recenser les disponibilités en fourrages bio au niveau national. Cet outil doit nous 

permettre de répondre rapidement aux producteurs à la recherche de fourrages bio, ainsi qu'à l'INAO, pour limiter le recours 

aux dérogations et favoriser les échanges inter-régionaux. Si vous avez des disponibilités n’hésitez pas à compléter ce 

formulaire en ligne. 

 

Lien vers le formulaire en ligne : http://biobzh.agrobio-bretagne.org/enquetes/index.php/323818/lang-fr 

Les commissions à venir... 
 

A la FNAB puis à la CAB (6 février), les 
producteurs seront réunis pour 
échanger sur l’actualité du moment :  

 Echanges sur les positions FNAB 
sur les évolutions réglementaires 
récentes 

 Remontées à l'INAO les sujets 
nouveaux 

 Présentation des grands enjeux 
de la réforme à venir 

 
La CAB est à l’écoute des difficultés 
réglementaires rencontrées par les 
producteurs : ne pas hésiter à nous 
les faire remonter ! 

http://biobzh.agrobio-bretagne.org/enquetes/index.php/323818/lang-fr
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Après les aides maintien, les aides à la 
conversion sont menacées. Fin dé-
cembre, la FNAB révélait une piste de 
travail du ministère de l’Agriculture vi-
sant à réduire la durée du soutien public 
à la conversion en agriculture biolo-
gique. Aujourd’hui d’une durée de 5 
années, dont 2 à 3 ne permettent pas 
de vendre le produit avec le label AB, le 
ministère envisage de réduire la durée 
du soutien public à seulement trois an-
nées. 
  
« Le ministre de l’Agriculture a botté en 
touche en affirmant qu’il ne comptait 
pas supprimer l’aide conversion, ce qui 
n’a jamais été notre propos. Il n’a pas 
répondu sur la réduction du soutien à la 
conversion à 3 années contre 5 et sa 
possible circonscription à quelques pro-
ductions seulement » déclare Stéphanie 
Pageot, Présidente de la FNAB. 
  
Aujourd’hui, un ou une paysan-ne bio 
touche une aide pour l’aider dans sa 
conversion pendant cinq années, puis 

cantines, la demande va encore s’ac-
croître, et pour le moment c’est l’offre 
qui ne suit pas. Les productrices-eurs ont 
besoin de retrouver la confiance et de la 
visibilité sur l’avenir » estime Stéphanie 
Pageot. 
  
Il manque 418 millions d’euros jusqu’à 
2020. La FNAB demande que les 200 
millions d’euros par an annoncés à Run-
gis par le Président de la République 
soient fléchés en priorité sur le soutien 
à l’agriculture biologique. 
  
« Le ministre a annoncé 360 millions 
d’euros, nous ne savons toujours pas à 
quoi ils correspondent, il faut davantage 
de transparence sur le soutien public 
apporté par le gouvernement à l’agricul-
ture biologique. Le dialogue doit re-
prendre entre l'Etat, les Régions et les 
acteurs de la filière bio » explique Sté-
phanie Pageot (Présidente de la FNAB) 

une aide au titre de rémunération pour 
service environnemental rendu pendant 
cinq années supplémentaires. Demain, 
le soutien public pourrait se limiter à 
trois ans. Ce qui revient purement et 
simplement à supprimer toute forme de 
bonus environnemental. 
   
Non, Monsieur le Ministre, le marché 
ne peut pas tout. 
 
 Produire en agriculture biologique c’est 
évidemment fournir un produit alimen-
taire mais c’est aussi fournir un service 
d’intérêt général en protégeant la santé 
des citoyen-nes, la qualité de l’eau, des 
sols et de l’air. Si les premiers sont des 
biens marchands, les seconds sont eux 
en revanche des biens communs et leur 
protection relève de l’intérêt général 
qui, lui, ne peut pas être financé par le 
marché. 
  
« Aujourd’hui la demande des consom-
matrice-eurs est forte sur la Bio. Si de-
main on va vers 50 % de Bio dans les 

• Actualité FNAB • 

À moins de 24 heures de la clôture des États généraux de l’alimentation c’est toujours le 
grand flou sur l’avenir du développement de la Bio et les ambitions gouvernementales 
d’accompagner les paysan-nes dans une transition agricole vers l’excellence 
environnementale.  

Monsieur le ministre, ne touchez pas aux 

aides à la conversion ! 
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La biodiversité des sols : pourquoi et 

comment la préserver ? 
En agriculture bio, la préservation de la biodiversité est au cœur des systèmes agricoles et 
se traduit sur les fermes par les rotations, la plantation et le maintien des haies, l’élevage 
de races locales ou encore la mise en culture de variétés anciennes de céréales. Mais une 
autre composante de la biodiversité est parfois peu prise en considération : la biodiversité 
des sols.  

La biodiversité des sols est cet ensemble 
d’êtres-vivants que l’on retrouve dans la 
terre et qui participent à ce que l’on 
appelle communément « la vie du sol ». 
Ces organismes vivants peuvent être 
scindés en plusieurs groupes que l’on 
distingue en fonction de leur taille : 
 

La microflore : bactéries, champignons 
et algues.  
 

la microfaune : les protozoaires 
(organismes unicellulaires prédateurs 
des bactéries), nématodes, tardigrades 
et rotifères.  Observables individuelle-
ment uniquement au microscope, ils 
sont, en nombre d’individus, les plus 
présents dans les sols. 
 

La mésofaune est constituée des indi-
vidus facilement observables à la loupe : 
acariens, collemboles… 
 

La macrofaune est observable à l’œil 
nu : lombrics, larves d’insectes… 
 

La mégafaune : reptiles, batraciens et 
autres rongeurs qui vivent dans le sol 
(taupes, crapauds, serpents…) 
   
Pourquoi préserver la vie du sol ? 
Voici donc un bel inventaire des diffé-
rentes formes de vie que l’on retrouve 
dans les sols. Mais la question centrale 
reste sans réponse à ce stade : pour-
quoi est-ce important de préserver et 
favoriser la vie dans le sol ? 
 
Il faut tout d’abord garder à l’esprit que 
l’homme ne nourrit pas directement les 
plantes mais nourrit le sol qui nourrit 
ensuite les plantes. Tous les êtres vi-

vants présents dans le sol ont chacun un 
rôle précis et sont en interactions, entre 
eux et parfois avec les plantes cultivées. 
La présence de toute cette biodiversité 
du sol fait de celui-ci un système com-
plexe naturellement recycleur, généra-
teur et épurateur.   
 
Par leur action de dégradation de la 
matière organique, les organismes du 
sol facilitent l’assimilation des éléments 
minéraux par les plantes (azote, phos-
phore, potasse et autres).  
 
Par les relations de symbiose existant 
(rhizobium, mycorhizes), certaines bac-
téries du sol favorisent le bon fonction-
nement des plantes. 
 

Certains organismes vivant dans le sol 
favorisent aussi les cultures en étant 
soit en compétition avec des maladies 
soit en étant prédateurs des ravageurs. 
 
En structurant le sol par leur action, les 
êtres-vivants assurent aussi une bonne 
porosité : la structure grumeleuse est la 
résultante de la dynamique fonction-
nelle du sol. Cela favorise notamment 
l’infiltration de l’eau et permet ainsi de 
lutter contre l’érosion. 
 
Comment la préserver ?  
La biodiversité du sol est donc un élé-
ment primordial à préserver dans toute 
production végétale. Reste à savoir 
maintenant comment la préserver ? La 
première action à mettre en place pour 

Le réseau alimentaire du sol 
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préserver la biodiversité du sol est un 
acquis pour l’agriculture bio : l’arrêt de 
l’utilisation de produits phytosanitaires. 
La relation est assez claire et peut être 
explicitée par un exemple simple : si 
l’on applique un produit fongicide sur 
une culture, ce produit se retrouvera 
également dans le sol où son impact sur 
les champignons sera inévitable. Ces 
mêmes champignons étant la base de 
l’alimentation d’autres organismes vi-
vants, leur absence induira forcément 
un déséquilibre dans le fonctionnement 
du sol.    

préserver la structure du sol.  
La couverture de la surface du sol est 
également importante pour préserver la 
biodiversité. Elle doit être maximale 
dans le temps. L’idéal est donc d’avoir 
un paillage ou une culture assez déve-
loppée pendant l’hiver. Cela permet 
notamment de limiter le gel à la surface 
du sol. Le paillage permet aussi de pré-
server l’humidité et d’entretenir le dé-
veloppement des champignons du sol.  
 
Enfin, la présence de haies ou d’arbres, 
dans, ou en bordure des parcelles est 
aussi importante. Elle participe à la res-
tauration des cycles biologiques du sol : 
en cas de perte de la biodiversité dans 
un champ pour une raison ou pour une 
autre, ce sont les organismes vivants 
dans les haies et arbres à proximité qui 
viendront recoloniser le champ. Leur 
préservation est donc d’une grande 
importance.  
 
Et en pratique ? 
En pratique, pour savoir si la biodiversi-
té de vos sols se porte bien, il ne faut 
pas se fier qu’au taux de matières orga-
niques. En effet, la matière organique 
constitue un réservoir qui sera utilisé 
par les micro-organismes du sol.  Son 
taux est donc important mais le fait qu’il 
soit élevé ne suffit pas. Pour connaitre 
l’état de la vie du sol, le mieux est d’ob-
server concrètement à l’œil nu et grâce 
à une loupe l’activité des organismes 
vivants. 
 

 
Adrien LISEE (GABBAnjou) 

 
Un second point capital est de raisonner 
le travail de la terre. Un travail trop in-
tense du sol peut entrainer la destruc-
tion de l’habitat de la faune, une pertur-
bation des différents horizons, un ap-
port instantané d’oxygène perturbant 
également la faune et une rupture des 
liaisons capillaires de l’eau du sol. Il faut 
donc privilégier, dans la mesure du pos-
sible et en lien avec les autres con-
traintes qui existent sur la ferme, un 
travail qui limite le retournement et le 
brassage trop intense de la terre afin de 

Nodosités racinaires qui résultent de l’association symbiotique entre une plante 
et des bactéries du genre Rhizobium 

Se former à la biodiversité 
 

La biodiversité des sols est un sujet au cœur des 
enjeux de l’agriculture biologique. Cela a été 
confirmé par les participants qui ont suivi la 
formation « Quelle richesse biologique avons-
nous dans nos sols ? Pourquoi et comment la 
préserver ? », organisée par le GABBAnjou avec 
l’intervention de Pierre Anfray, spécialiste en 
biologie du sol et auteur du livre « Guide pratique 
de la vie des sols ». 

Formation organisée par le GABBAnjou e 15 et 16 novembre 



14 Janvier - Février 2018 n°123 - Bulletin CAB  

• Pages techniques • 

Stratégie et tactique en cultures biologiques 

Le nom de l'article pourrait étonner. Ces termes sont d'habitude plus associés aux 
domaines militaires ou sportifs qu'agricoles. Les concepts de stratégie et de tactique, 
souvent confondus, sont pourtant en permanences mobilisés par les agriculteurs pour 
gérer leurs cultures. Prendre conscience des différences entre les deux permet la 
prévention et l'adaptation si importantes pour gérer les cultures en l'absence de produits 
(engrais-phyto) de synthèse.  

Une définition de nos deux mots s’im-
pose :  
 

 Tactique : opérations ponctuelles à 
but limité et à déroulement rapide. 

 

 Stratégie : action d'ensemble, plani-
fiée sur du long-terme et mobilisant 
un certain nombre d'opérations tac-
tiques différentes. 

 
La tactique fait donc partie de la straté-
gie tout en lui étant complémentaire. La 
première gagne les « batailles » et 
l'autre la guerre, c'est aussi la différence 
entre les changements en cours de jeu 
et la feuille de match ! En cultures, la 
stratégie correspondra au système de 
culture quand la tactique sera les adap-
tations rapides aux imprévus. 
 
L'anticipation stratégique 
La stratégie, permet d'appréhender le 
système de culture dans sa globalité. Le 
concept de système de culture 
(Sebillotte 1990) est bien la synthèse de 
la succession des cultures et des itiné-
raires techniques des cultures. En rap-
pelant ceci, on insiste sur le fait que les 

leviers de gestion des adventices ou 
autres au sein de l'ITK sont a actionner 
de manière cohérente à l'échelle de la 
rotation. « C'est cette cohérence recon-
nue entre opérations culturales qui fait 
système » (Papy 2008). Par exemple, un 
labour, s’il est réalisé tous les ans, tous 
les deux ans ou plus, sur des succes-
sions type printemps-printemps-hiver-
hiver ou hiver-printemps-hiver-
printemps n'aura pas la même action.  
 
D'un point de vue stratégique, c'est 
néanmoins essentiellement la rotation 
qui doit être construite en avance pour 
avoir un système de culture adapté aux 
contraintes « stables » de la ferme : sol, 
climat (sens large), objectifs et con-
traintes socio-économique, filières, etc. 
Pour comprendre la vision globale du 
système de culture, on peut regarder le 
schéma décisionnel ci-dessous qui pré-
sente une stratégie de gestion des ad-
ventices. 
 
Les successions observées sont cepen-
dant parfois éloignées des rotations 
prévues. Pour cela, il est intéressant de 
laisser des portes de sortie avec des 

règles de décision type : « si mélo 
propre, il est battu, sinon ensilé et maïs 
derrière ». Cette stratégie doit être anti-
cipée car la composition du mélange en 
dépend et doit être mixte. Un autre 
exemple serait ces rotations ci-dessus 
qui intègrent des possibilité de 
« sortie » la plus simple étant « Si salis-
sement, remettre une prairie ». On voit 
souvent aussi des luzerne sensées durer 
3-4 ans sur le papier qui tiennent beau-
coup moins longtemps : l'avoir envisagé 
permet d'être moins démuni. Globale-
ment, on voit que la vision du système 
de culture consiste à prévoir une rota-
tion et une série de leviers et de tech-
nique cohérentes avec des options per-
mettant de se sortir des aléas les plus 
fréquents. Ce dernier point facilite en 
fait les choix tactiques à venir. 

L'adaptation tactique 
Il s'agit ici des choix à réaliser pendant 
la campagne culturale. C'est l'adapta-
tion au climat de l'année, aux opportu-
nités de filières ou aux problèmes agro-
nomiques. C'est l'adaptation au salisse-
ment, la faim azote..., Ravageurs mala-
dies. De la même manière que la rota-



15 Janvier - Février 2018 n°123 - Bulletin CAB  

tion, on voit que l'itinéraire technique 
prévu correspond rarement au 
« réalisé ». On retrouve ici  la créativité 
des agriculteurs pour trouver des solu-
tions face à des situations inédites et 
compliquées. Cette adaptation est tout 
de même aidée quand les options pro-
bables ont été envisagées : c'est prévoir 
les coups de l'adversaire aux échecs, 
comme dans l'exemple du mélo double 
fin précédemment cité. Comme autre 
exemple d'adaptation tactique, on a 
fréquemment les repousses gardées en 
engrais verts, voir des repousses mois-
sonnées ! C'est bien ici d'opportunisme 
dont on parle. On peut aussi garder un 
peu de semences de sarrasin pour rem-
placer une culture au cours du prin-
temps, ce dernier étant lui même cassé 
ou moissonné en fonction de sa réus-
site. On peut aussi appliquer cette adap-
tation à d'éventuelles opportunités de 
débouchés imprévus. Ces adaptations, 
aidées par une bonne anticipation, né-
cessitent une remise en question per-
manente, ce dont beaucoup de produc-
teurs bio témoignent. 

Désherbage mécanique : cas d'école 
Un bon exemple de cette différence 

 Quelle est mon adaptabilité aux fac-
teurs incertains (climat/problèmes 
agronomiques) ?  

On entend parfois « l'agriculture bio 
c'est plus technique ».  Il faut en effet 
penser une stratégie adaptée à son sys-
tème et se passer d'un schéma géné-
rique (colza-blé-orge + phyto /engrais). 
C'est également vrai car cette réactivité 
tactique nécessite de prendre plus le 
temps d'observer ses cultures, de juger 
des réajustements qui s'imposent à 
toutes personnes travaillant avec le 
vivant et le climat. L'idée serait donc 
d'anticiper un maximum avec des alter-
natives prévues pour les impasses fré-
quentes , un suivi des cultures et une 
ouverture d'esprit pour s'adapter aux 
imprévus qui arriveront forcément ! 
Une piste serait de prendre le temps de 
faire ces « schémas décisionnels » pour 
vérifier si son système, majoritairement 
non écrit,  est bien cohérent.  

 

Thomas QUEUNIET (CIVAM Bio 53) 

serait le désherbage mécanique du 
maïs. On entend des producteurs dire 
« je n'ai pas eu la fenêtre météo pour le 
passage aveugle post-semis pré-levée », 
un producteur expérimenté pourrait 
dire la même année « j'ai semé de ma-
nière a avoir le beau temps pour faire 
ces deux passages ». Un maïs semé le 5 
mai avec des pluies derrière sera donc 
finalement moins propre que celui semé 
le 15 avec les fenêtres adéquates. Le 
premier producteur n'a pas anticipé de 
manière stratégique et a donc réduit ses 
choix tactiques. Autre exemple,  celui 
des producteurs bio expérimentés qui 
ont pour la première fois passés des 
herse-étrille dans les céréales en dé-
cembre 2016. On voit que c'est bien un 
choix tactique qui ne pouvait pas être 
prévu, autant fallait il saisir cette oppor-
tunité, suivre de près ses champs et ne 
pas se laisser passer cette idée par habi-
tude. 

Les bonnes questions à se poser pour-
raient être :  

 Quelles stratégies ai-je mis en place 
pour gérer les adventices et autres 
maladies/ravageurs, la fertilité ?  

Quelques sources pour approfondir ce thème 
 

 http://mots-agronomie.inra.fr -> système de culture 

 Papy F. 2008. Le système de culture : un concept riche de sens pour penser le futur. Cahiers agricultures, 17, 3 ; 263-269. 
Texte intégral sur le site de la revue. 

 Sebillotte M., 1990a. Système de culture, un concept opératoire pour les agronomes. In : L. Combe et D. Picard coord., Les 
systèmes de culture. Inra, Versailles : 165-196. 

Deux exemples de rotations en agriculture biologique 
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• Annonces • 

A VENDRE PRODUCTIONS VEGETALES 
Vends tourteaux de tournesol C2 et de colza C1 
faible quantité début activité de transformation en 
huile à la ferme sur Beaufort en Anjou 
06.72.39.56.40 

A vendre mélange céréalier bio récolte 2017 avoine, 
orge, pois Julie Harel hareljulie@orange.fr 

A vendre 30 round ballers de paille AB 2017, à 
prendre sur notre Dame de Grâce 06 75 14 51 04 
fabienne et sébastien Corbé 

A VENDRE ANIMAUX 
A vendre, porcelets bio. Faire offre au Gaec des 
trois poiriers - le Voide - 49310. 06 87 45 62 33 

A vendre génisses et jeunes vaches de 6 mois Salers 
Bio Contact Alain 06 23 77 61 62 - 
alain.lelievre64@sfr.fr 

Vends veaux femelles et vaches brunes des Alpes 
(sélection suisse "brune originale") cause 
surnombre. Bio depuis 39 ans. GAEC du Pont de 
l'Arche49 Bouchemaine 02 41 77 15 89 
pontdelarche@laposte.net  

Vends cause diminution d’effectif, six jeunes brebis 
saillies et origine rouge de l’ouest, mise bas prévue 
courant mars. Certification ECOCERT, 200€ l’unité. 
Sud Angers, poss livraison. 06.75.93.40.24 

A VENDRE MATERIEL 
Pneu occasion TBE tracteur KLEBER 
Traker 340/85 R24  vendu 100€ HT (environ 400€ 
HT neuf) 06.81.17.08.93 aux heures de bureau 

TERRES OU FERMES DISPONIBLES  
53 
Exploitation CAPRIN BIO en Mayenne, fabrication 
fromagère recherche repreneur pour Décembre 
2018. 25 ans d’expérience clientèle. 02 43 03 81 51 
- 06 52 74 14 37 .Abs du 08/01 au 23/01.MR 
CHARTIER GERARD.    

49 
Propose terrain agricole bio pour personne ayant un 
projet de production végétale type , boulanger, 
plantes  médicinale, aromatique, maraichage etc à 
chazé-henry T.Bonnier 06-30-27-46-60 

Ferme à transmettre en maraîchage biologique dans 
le sud d'Angers. Maison d'habitation de 100 m² a 
finir de restaurer, nombreux hangars, serre de 1200 
m², 18 ha (terres cultivables), plusieurs points d'eau 
(mares + étang). Pour projet en agriculture 
biologique. 06.45.95.87.96 

RECHERCHE PRODUCTIONS VEGETALES 
Recherche pâturage pour moutons: Laurent 
Coulonnier 06.24.75.20.15 

Recherche foin de haute qualité, riche en 
légumineuses pour vaches laitières GAEC du Pont 
de l'Arche 49 Bouchemaine 02 41 77 15 89 
pontdelarche@laposte.net 

entretien du matériel et des bâtiments. Exp 
demandée sur la conduite de tracteurs. CDD de 6 
mois renouvelable, avec perspectives de CDI : tps 
plein annualisé, mi-tps possible. Le poste est à 
pourvoir dès que possible GAEC de Rouillon 44520 
La Meilleraye de Bretagne 02 40 55 23 90 06 70 00 
34 04  durand.fermederouillon@wanadoo.fr 

RECHERCHE ASSOCIE(E) 
72 
Pour le 1er Janvier 2019, sur la commune de 
Teloché à 15 kms au sud du Mans E.A.R.L. 
SOLENVIE, expl laitière en AB, se prépare au départ 
à la retraite de 2 associés. Germain, installé depuis 
2013, recherche un associé. Sur une surface PAC de 
120HA, en système herbager pâturage dynamique 
avec 90% d’herbe et en autonomie fourragère, la 
référence laitière de 436000L est commercialisée 
via le groupement de producteurs BIOLAIT. Bonnes 
conditions de Vie. Travail en CUMA, bon réseau 
d’entraide. Du temps pour se former et pour 
diverses activités extérieures. Possibilité de stage 
paysan créatif ou stage de parrainage.: G COULON 
06 72 42 09 40 Coulon.teloche@solenvie.fr 

44 
Couple (H/F, 35 ans), installé depuis fin 2014 
cherche un(e) associé(e). Ferme située à Campbon 
de 35 ha, en Bio. Élevage de races locales: 8 truies 
porc blanc de l'Ouest (atelier principal) et 12 vaches 
nantaises. Découpe et charcuterie réalisées à la 
ferme pour les porcs et par un prestataire pour les 
bovins. Valorisation des produits en vente directe: 
marchés, magasins de producteurs et AMAPs. 
Sébastien 06 07 01 10 90; 
fermedescochonsdusillon@yahoo.fr 

49 
en cours d acquisition d’une ferme, nous 
recherchons un associé Maraîcher bio, H/F afin de 
compléter nos ateliers brebis laitière avec transfo et 
petits fruits avec transfo. Ferme proche de Candé. 
20ha en bio, plusieurs serres, du gros matériel, 
irrigation eau du puits et bâtiments. Souhait : 
associé avec les mêmes valeurs : respect de 
l’humain, des animaux et de la nature. Corinne 
06.18.43.43.59 et Catherine 06.32.92.92.46 

53 
Rech un(e) associé(e) à partir de l'été 2018, 
possibilité de salariat au démarrage pour bien 
préparer le projet. Ferme en polyculture-élevage, 
lapins (60 repro)-ovins(30)-bovins(25) produits en 
AB sur 33 ha en 2 îlots (3-4 ha de céréales 
autoconsommées, le reste en prairie). Spécialisée 
VD: lapins, pâté, agneaux, merguez, veaux et viande 
bovine. Peu de matériel, travail privilégié en CUMA. 
2 actifs. Investissements limités Foncier et 
bâtiments en location. Possibilité d'habiter sur place 
(maison avec 3 chambres). Ouest 53 (entre LAVAL 
et VITRE, à la limite de la Bretagne) 06 08 63 69 35 -
gaecsaveursdurable@orange.fr 

D’autres annonces sont disponibles sur notre site 
internet, rubrique producteurs  

cherche environ 9 tonnes de foin certifié bio pour 
les Hilglands Cattles du domaine. Xavier et 
Géraldine Cailleau 49320 Blaison Gohier 02 41 57 19 
62 

RECHERCHE FERME OU TERRES 
49 
vends ma terre agricole de 3,75 ha sur la commune 
de Feneu. La parcelle est entièrement clôturée, et 
fermée par un portail . Haie naturelle sur les 3/4 le 
long de la parcelle. Lorsque j'ai acheté la parcelle 
était vierge. Terre passée en bio en avril 2017. Il y a 
eu d'implanter en octobre 2016 , un verger bio et 
des petits fruits rouges ( framboisiers, cassissiers, 
mûriers ,...kiwi, vigne, baie de maie....) le tout sur 
1,2ha. Des installations ont été faites : compteur 
d'eau, compteur électrique, installation puis 
canadien, chape béton pour le point de vente à la 
ferme Christine Grasset 06 29 53 21 38 

44 
Nord 44, pays de chateaubriant, ferme laitière 
biologique avec une référence de 350000 litres 
livrés à BIOLAIT, sur 65 ha en système herbe; à 
transmettre fin aout 2019. Vente du site 
d'exploitation avec la maison d'habitation qui peut 
être louée dans un 1er temps; location possible du 
foncier également. possibilité de parrainage; ouvert 
à toute proposition. 06 01 84 36 69 

RECHERCHE EMPLOI 
49 
JF en BTSA Production Horticole option AB à l'ESA 
rech un stage au sein d'une exploitation maraîchère 
bio pour 8 semaines entre Mars et Juillet 2018. 
paulineherrouin@gmail.com 06.67.52.51.03 

JH recherche poste dans le Maraîchage Biologique. 
Mobilité : Pays de la Loire. Tps plein Disp tde suite 
06.16.04.96.79 guillaumeavril90@gmail.com 

En reconversion professionnelle et récemment 
titulaire d'un Certificat de Spécialisation en 
Viticulture Biologique du lycée viticole d'Amboise, 
suis disponible à mi-temps à partir du mois de 
janvier 2018 pour intégrer un domaine quel que soit 
le type de contrat. G. Joubert 06.08.07.03.76 

OFFRE EMPLOI 
44 
Ferme en maraichage biologique avec vente directe 
située à Chauvé en Loire-Atlantique recherche un 
employé pour seconder le responsable 
d’exploitation dans la gestion, l’entretien quotidien 
des cultures et l’entretien des équipements. Une 
formation et/ou une exp en maraichage ainsi que la 
maîtrise de la conduite du tracteur sont bien sûr 
nécessaires. Le poste est à pourvoir pour début 
février à 35h/semaine du mardi au samedi. Evol 
possible en CDI. Envoyer CV et LM à 
maud.savina@sfr.fr 

Ferme en AB (volailles, transformation de graines, 
huiles, pain) en vente directe recherche salarié(e) 
pour travaux agricoles, aide à la transformation, 

Les annonces sont déposées sous la responsabilité de leur auteur (pas de vérification par la CAB).  
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