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Nous sommes plus de 5000, 6000 ? 
paysannes et paysans à ne plus 
utiliser de pesticides chimiques de 
synthèse en Pays de Loire.

J’ai  fait ce choix pour ma part, il y 
a plus de 20 ans. 

Ma ferme se situe à St Nazaire 
dans le quartier de St Marc sur 

mer. Elle constitue une coupure verte avec la commune  de 
Pornichet. Véritable corridor non urbanisé, environ 40% de sa 
surface se situe à moins de 150 m de voisins. Parmi les diverses 
motivations qui m’ont conduit à choisir le mode de production 
biologique, l’acceptabilité dans le temps de mon activité agricole, 
dans un milieu quasi urbain, en fut l’une des principale.

Vous comprendrez donc que la bronca orchestrée contre la 
mise en place de ZNT me semble à titre personnel un combat 
d’arrière garde.

Depuis plus d’un an, un mouvement citoyen dit «  des 
coquelicots  » se réuni devant les mairies chaque premiers 
vendredi du mois pour dire stop aux pesticides de synthèses. 
Les pisseurs volontaires de glyphosate révèlent la pollution 
interne de chacun d’entre nous. 

Depuis quelques semaines, des maires, des présidents de conseil 
départementaux prennent des arrêtés contre les pesticides.

Au Gab44, nous avons communiqué pour féliciter et soutenir 
ces élus.

Cependant le sujet est complexe et sensible. Je suis bien sûr 
totalement incompétent sur l’usage de ces produits chimiques 
et j’en tire une extrème satisfaction. Je ne suis pas sûr que 
ces ZNT soient la meilleur solution mais il va falloir prendre le 
problème autrement et plus efficacement que par des plans 

écophytos ou des chartes de bon voisinage.

Ne pas préparer le monde agricole au sevrage de l’usage des 
béquilles chimiques est une injure permanente à notre capacité 
collective à relever des défis.

Car ce monde agricole en a relevé de nombreux au siècle dernier :

•	 On lui a demandé de se passer de bras pour fournir aux 
autres secteurs de l’économie de la main d’œuvre bon 
marché ; Les gains de productivité de notre secteur sont 
inégalés à ce jour.

•	 On lui a demandé d’assurer l’indépendance alimentaire de 
la France. Il y est parvenu bien plus rapidement que les 
Plans ne le prévoyaient.

•	 Mais ensuite, on l’a trompé en lui faisant croire qu’il allait 
nourrir le monde. Au contraire, on la isolé du reste de la 
société en lui assignant un rôle subalterne de fournisseur 
de matières premières aux industries agro-alimentaire 
privés ou coopératives.

Notre défi collectif aujourd’hui est de fournir une alimentation 
saine et accessible à des citoyens-consommateurs qui nous 
demandent des comptes sur nos méthodes de travail. Nous 
devons accepter ce regard critique de nos voisins.

Nous aussi agriculteurs biologiques auront certainement des 
adaptations de pratiques à engager, d’autres sujets viendront.

Ce passer de pesticides chimiques n’est pas une entrave à 
l’exercice de nos métiers agricoles mais une libération et une 
source de motivation dont tous les paysans biologiques peuvent 
témoigner.

Philippe CAILLAUD
Paysan Bio à St Nazaire 

Administrateur au GAB 44 et à la CAB

Édito

Pour se libérer des pesticides faut-ils les interdire ?
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Aides producteurs

Aides Bio 
Etat des paiements sur 
les dossiers bio 
Lors de la Commission régionale 
agro-environnementale (CRAEC) du 29 
Août, le Conseil régional et la DRAAF 
ont mentionné les états d’avancement 
suivant sur les mises en paiement des 
dossiers bio :
•	 Demandes 2016 : 98.6 %.
•	 Demandes 2017 : 94 %
•	 Demandes 2018 : 56 %
•	 Demandes 2019 : les instructions 

ont débuté dans la 2ème quinzaine 
de septembre, avec objectifs de 
débuter les 1ers paiements en 
mars 2020 et de les achever en 
juin 2020

Précision : Tous les ans, ce sont les 
renouvellements de demandes des 
années antérieures qui sont traités 
en 1er par les DDT(M). Les nouvelles 
demandes sont traitées dans un 2nd 
temps, ainsi que les dossiers qui 
rencontrent des problèmes.  

Des difficultés qui se 
révèlent tardivement 
après 2 à 3 ans de contrat
Il a été mentionné par le Conseil 
régional et la DRAAF qu’environ 50 
dossiers de 2016 connaissent des 
difficultés d’instruction.
Parmi les problèmes fréquents, il 
y a l’obligation d’un chargement 
minimum de 0.2 UGB / ha sur les 
prairies. Ce chargement est obligatoire 
dès le début de l’engagement dans la 
demande d’aide CAB ou MAB. Si la 
ferme est déjà en bio, ces animaux 
doivent aussi être en bio dès la 1ère 
année d’engagement. Si la ferme est 

en conversion, les animaux doivent 
être engagés en conversion au plus 
tard à partir de la 3ème année. Les 
DDT(M) doivent constater sur les 
attestations fournies par l’organisme 
certificateur que les animaux sont 
engagés en conversion au plus tard 
à la déclaration PAC de la 3ème 
campagne PAC. Certains éleveurs, de 
bonne foi, se calent pour engager 
la conversion des animaux sur la 
fin de leurs stocks C1 ou C2, à une 
date qui peut se révéler postérieure 
à la déclaration PAC, se trouvant ainsi 
non conformes sur le règlement des 
aides bio. D’autres ne pensent pas à 
déclarer sur TELEPAC tous les animaux 
qui n’y sont pas mentionnés automa-
tiquement : chevaux, porcs, volailles…
L’autre problème qui émerge actuel-
lement est lié aux parcelles déclarées 
en « prairies artificielles à base de 
légumineuses ». Cette déclaration 
de surface nécessite de passer au 
moins une fois dans la rotation par 
une culture annuelle sur la « durée de 
l’engagement ». C’est la compréhen-
sion de la « durée d’engagement » qui 
pose problème. Certains producteurs 
se sont en effet vus proposer des 
contrats raccourcis sur 2 à 4 ans, 
du fait de la reprise d’engagements 
en conversion sur la période PAC 
antérieure à 2015. S’ils avaient eu 
par exemple 2 ans d’aide conver-
sion avant 2015, ils ne pouvaient 
prétendre qu’à 3 ans d’aide conver-
sion à partir de 2015, pour une durée 
globale d’aide de 5 ans. On pouvait 
donc supposer que la vérification par 
une culture annuelle se ferait sur les 
5 ans. Il s’avère qu’en fait les DDT(M) 
doivent vérifier cette obligation sur la 
durée stricte du nouveau contrat, en 
l’occurrence dans le cas cité, sur 3 ans 
et non 5 ans. Concernant ce problème 
sur les prairies artificielles, nous 
demandons à tous les producteurs 

concernés de se signaler à leur GAB/
CIVAM afin d’en mesurer le nombre et 
de pouvoir avancer dans une discus-
sion auprès des pouvoirs publics pour 
trouver des solutions sur une interpré-
tation qui n’est mise à la connais-
sance des producteurs que plusieurs 
années après, les obligeant à reverser 
des sommes très importantes.
   

Bio Sécurité 
porcine : une 
aide de l’Etat 
qui n’est pas à 
la hauteur
Suite à la découverte en septembre 
2018 de deux carcasses de sangliers 
porteurs de la peste porcine africaine 
(PPA), le Ministère de l’agriculture a 
adopté le 16 octobre 2018 un arrêté 
qui définit le cadre réglementaire de la 
lutte contre cette maladie. L’instruction 
technique DGAL/SDSPA/2019-389 vient 
préciser les dispositifs techniques 
permettant d’assurer l’absence 
d’intrusion de sangliers dans les 
exploitations  et le contact direct avec 
les porcs domestiques.

Deux types de clôtures sont décrits 
par l’instruction :
 Un type de clôture « renforcée » 
pour les parcs contenant des animaux 
pubères, du fait du caractère particu-
lièrement attirant de ces animaux 
pour les sangliers.

 Un type de clôture « allégée » 
pour les parcs d’animaux castrés ou 
non-pubères.

Les demandes d’aides CAB et MAB semblent enfin rentrer peu à peu dans le rang pour ce qui 
concerne les délais de paiement. Les demandes 2019 pourraient faire l’objet d’un paiement à 
partir de mars 2019, délai “normal” pour le Ministère de l’agriculture, même si on ne comprend 
pas pourquoi il serait normal que  les aides du 2ème pilier ne soient versées qu’à partir du mois 
de mars de l’année suivante. Les “anomalies” qui émergent sur certains dossiers 2 à 3 ans après 
les débuts d’engagements vont cependant venir refroidir les relents d’optimisme, car des sommes 
importantes sont réclamées à des éleveurs, les mettant en difficulté. Côté production porcine, vient 
s’ajouter  la forte contrainte d’investissements pour lutter contre la Peste porcine africaine, ainsi 
que la mise aux normes des bâtiments pour répondre aux évolutions de la réglementation bio.  



Bio Pratiquent 
17 portes-ouvertes sur la transition agricole et climatique
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Les parcs plein-air bio concern-
ent majoritairement la phase 
«  maternité  », donc nécessitant des 
clôtures « renforcées ». Ces obligations 
devront être respectées à compter 
du 1er février 2021. En amont, les 
éleveurs doivent suivre une formation 
et établir un plan  biosécurité avant le 
1er janvier 2020.
Ces investissements supplémentaires 
vont peser fortement sur les résultats 
économiques des élevages plein-air. 
C’est pourquoi des discussions sont 
en cours avec les pouvoirs publics, au 
niveau national, mais aussi au niveau 
régional du fait que les dispositifs 
d’intervention sur les investisse-
ments en productions animales sont 
essentiellement gérés en région dans 

les PCAE. Dans ce cadre, le Préfet des 
Pays de la Loire a adopté un arrêté le 
31 Août permettant l’ouverture d’un 
appel à projets « biosécurité porc, 
clôtures » qui sera ouvert du 1er au 31 
octobre 2019, sur fonds Etat, avec les 
caractéristiques suivantes :

•	 Taux de 30 %
•	 Plancher de dépenses de 8 000 €
•	 Plafond de dépense de 25 000 €
•	 Pas de transparence GAEC, pas de 

majoration JA.
 
Un certain nombre d’organisations 
estiment que l’appui financier apporté 
aux éleveurs est insuffisant. Il faudrait 
un taux d’aide supérieur, de l’ordre 
d’au moins 60 % estime la FNAB ?.

Elles estiment par ailleurs que cette 
contrainte d’investissements qui n’est 
supportée que par les élevages plein 
air devrait l’être par l’ensemble des 
producteurs de porcs puisque ces 
investissements vont permettre de 
protéger toute la filière.
La CAB et les organisations 
économiques bio vont donc demander 
aux pouvoirs publics de renforcer 
leurs soutiens aux investissements 
exigés par la bio sécurité, en prenant 
en compte les autres investissements 
que vont devoir faire les éleveurs pour 
adapter leurs bâtiments à l’évolution 
de la réglementation bio. 

Patrick LEMARIÉ (CAB)

Les PSE sont cités depuis 3 ans par le Ministère de l’agriculture. Pour la Bio, ils ont été mis en avant 
en termes de remplacement potentiel des aides au maintien. La FNAB s’en est emparé à travers les 
travaux de la commission aides nationale et souhaite avancer dans des propositions concrètes dans les 
prochains mois, en cohérence avec les travaux de la plate-forme https://pouruneautrepac.eu/ .
 
Un Appel à projet va être lancé cet automne par l‘Agence de l’eau Loire Bretagne pour proposer des 
territoires expérimentaux PSE. Une occasion pour définir concrètement des éléments de reconnaissance 
de nos pratiques, même si le cadre réglementaire de ces expérimentations n’est pas encore posé 
(un cadre français a été déposé auprès de l’Europe, sans retours pour le moment). Il est en tout cas 
important que le réseau bio soit bien présent pour faire prendre en compte les éléments qui nous 
paraissent importants à appuyer dans la prise en compte des systèmes agricoles vertueux au sein de 
la future PAC (emploi, environnement, économie).

Une prochaine programmation ? pour quand ?

Personne n’est aujourd’hui en capacité de préciser un calendrier. Le retard au démarrage semble 
inéluctable : 2022 ? 2023 ? et les mesures du 2ème pilier, comment vont-elles faire la soudure entre les 
deux programmations ? Contrats actuels rallongés ? ce serait possible pour certaines mesures mais 
pas pour d’autres. Qu’en sera-t-il en particulier des contrats conversion bio débutés à partir de 2017 et 
années suivantes ?

Des futurs paiements pour services environnementaux ? 



• CAB	• Bio Pratiquent 
17 portes-ouvertes sur la transition agricole et climatique

La CAB organise avec les GAB 17 portes-ouvertes en novembre 2019 sur la transition agricole et 
climatique. Ces demi-journées sont destinées aux producteurs, conseillers et établissement agricoles.

5      octobre  2019    n°130   

•	 Les Bio Pratiquent, c’est l’occasion de rencontrer des producteurs (toutes filières confondues) qui ont soulevé une prob-
lématique technique, agronomique ou zootechnique et ont pu via un travail en réseau (avec des partenaires techniques, 
économiques, etc.) y répondre.

•	 Les Bio Pratiquent, c’est l’occasion de visiter des fermes bio avec des producteurs qui ont intégré les enjeux agricoles et 
climatiques.

•	 Les Bio Pratiquent, c’est l’occasion d’en apprendre plus sur le fonctionnement d’une filière grâce à la présence des parte-
naires économiques.

Venez nombreux pour découvrir ces nouveaux systèmes pour partager des connaissances !

Action réalisée avec le soutien financier de l’ADEME Pays de la Loire, le Conseil régional des Pays de la Loire et la DRAAF

Actualité de la CAB
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La CAB et l’Interbio Pays de la Loire ont organisé le 4 juillet deux rencontres en filière porc et volaille bio. Ces 
réunions ont permis de présenter des données nationales et régionales aux acteurs de ces 2 filières ainsi que 
d’échanger avec les organismes certificateurs et de partager les enjeux à venir.

Retour des 2 rencontres filières 
porc bio en Pays de la Loire

Filières animales

Une production porcine 
en progression et des 
abattages en augmenta-
tion importante
Depuis 2015, le nombre d’exploitations 
(+11%) et le nombre de truies (+10%) 
augmentent. On constate un nouveau 
palier atteint comme à partir de 2009. 
Le porc bio représente environ 1,3% 
de la production totale porcine en 
France. Les abattages ont progressé 
de + 34 % en 2018 vs 2017, totalisant 
15 016 tonnes produites en 2018. 
Nous passons d’une offre faible à 
une offre significative. Nous serions 
sur la même progression entre 2018 
et 2019 au niveau des abattages. Les 
stocks congelés affichaient alors 1,5 
fois les volumes de décembre 2017, 
sans toutefois revenir à des volumes 
de 2013 (3 fois supérieurs), au plus 
fort du déséquilibre entre offre et 
demande. 
De plus, il est important de comparer 
ces données au volume abattu qui 
a fortement progressé depuis. Il est 
important de raisonner l’équilibre 
matière en fonction des stocks 
congelés. La stabilité des cours du 
porc bio et le poids de la demande 
offrent des perspectives positives 
pour les opérateurs de la filière mais 
avec des points de vigilance (volumes 
de production, évolution règlemen-
taire, équilibre matière,).

Les circuits de distribu-
tion : la GMS arrive en 1er

Plus de 75 % des débouchés de la 
viande de porc bio sont réalisés par 
la GMS (49 % des volumes) et dans 
les rayons charcuteries des magasins 
spécialisés (28 %).

Source : Commission viande bio Interbev – Inaporc

Source : Agence Bio

Source : Commission viande bio Interbev – Inaporc
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Développement dans 
chaque catégorie des 
produits charcutiers en 
GMS
Entre 2017 et 2018 nous constatons 
une progression dans les différentes 
catégories du rayon charcuterie libre-
service en GMS. Le jambon est le 
1er produit transformé, le marché a 
même recours à de l’importation pour 
répondre à la consommation (25% des 
jambons sont importés).

Une bonne dynamique 
en nombre d’élevages et 
de volumes en Pays de la 
Loire
•	 127 élevages : 15 naisseurs, 

48 naisseurs/engraisseurs, 64 
post sevrage/engraisseurs (+ 11 
élevages vs 2017)

•	 3230 truies (+ 618 truies vs 2017)
•	 2,8 % du cheptel truies total des 

Pays de la Loire
•	 2ème région derrière Nouvelle Aqui-

taine
•	 46 truies en moyenne chez nais-

seur engraisseur

Une production en 
adéquation avec le 
marché
Les acteurs de la filière ont identifié 
plusieurs enjeux pour un développe-
ment cohérent :
•	 Maitriser le développement de la 

production pour une adéquation 
avec le marché

•	 Rechercher le lien au sol, une 
autonomie alimentaire (tendre 
vers un équilibre régional entre les 
matières premières bio produites 
et les besoins en consommation 
des porcs bio)

•	 Affiner les données au niveau de 
la production et de la transforma-
tion pour une meilleure lisibilité 
de la filière

•	 Gérer au mieux les débouchés afin 
de trouver un équilibre carcasse

•	 Trouver une position commune 
vis-à-vis des évolutions règle-
mentaires actuelles (cohérence 
avec les principes de base de 
l’agriculture biologique)

Source : Agence Bio

Source : ORAB

Source : ORAB (données 2018)
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Une filière volaille de chair 
marquée par une forte 
hausse de la production
En 2018, la volaille de chair bio (certi-
fiée + conversion) représente 2% de 
la production totale. 12,1 millions de 
poulets mis en place par l’ensemble 
des filières organisées en France soit 
+ 21 %/2017. 

Une demande crois-
sante, toutefois moins 
dynamique que l’offre
Le marché est estimé à 251 millions 
d’euros en 2018 (hors RHD). La GMS 
détient 55% des parts du marché, 
contre 25% en magasin spécialisé, 
19% en vente directe et 4% auprès 
des artisans. En 2018, la consom-
mation de volailles a globalement 
augmenté de 3,5 % par rapport à 2017 
(poulets : +3,0 %, dindes : +1,5 %, 
canards : +13,5 %). Selon l’Agence Bio/
FAM, le prix moyen annuel du poulet 
biologique prêt à cuire (origine France) 
sur le 1er trimestre 2019 s’élève à 8.08 
€/kg en hard discount (+1% vs 2018), 
10,21 €/kg en GMS (+0.3% vs 2019) et 
12,47 €/kg (+0.6% vs 2018) en magasin 
spécialisé.

Une production d’œufs 
qui explose en 2018 et 
début 2019
Le cheptel de pondeuses bio (certi-
fiée + conversion) représente 13,3% 
de la production totale en 2018. 
Avec 6,5 millions de poules, l’effectif 
de pondeuses bio mises en place 
sur la même période a progressé 
de 20 % vs 2017. Selon 
le Synalaf, le nombre 
d’oeufs bio produits en 
circuit organisé montre 
une nette croissance de 
16 % par rapport à 2017. 
Au premier trimestre 
2019, les mises en place 
de poules pondeuses bio 
étaient en hausse de 27% 
par rapport au premier 
trimestre 2018, générant 
+21% d’œufs bio en plus 
sur le marché.

Evolution des mises en place de poulets bio en production organisée
(=94% de la production selon le Synalaf)

Source : Synalaf

Type de 
production

Cumul 3 pre-
miers mois de 
2019

Evolution par rapport 
aux 3 premiers mois 
de 2018

Evolution par 
rapport aux 3 
premiers mois 
de 2017

Poulet 3 129 825 17% 54%

Pintade 33 276 9% 18%

Canard 26 951 -17% -5%

Dinde de 
découpe

44 926 -7% 10%

Total volaille 
à rôtir

3 234 978 16% 52%

Estimation des mises en place de volailles bio par type de production au 
premier trimestre 2019 

Evolution du nombre de poules pondeuses

Source : Synalaf
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Une demande en œufs 
bio qui progresse, mais 
plus lentement que 
l’offre : vigilance !
Le marché est estimé à 452 millions 
d’euros en 2018 (hors RHD) dont 64% 
s’opère en GMS et 30% en magasin 
spécialisé. En 2018, les achats d’œufs 
bio par les ménages français ont 
progressé de 12 %/2017 en volume et 
de 3 %/2017 en prix, d’après le panel 
IRI (pour les hypermarchés et super-
marchés hors drive). 
Au premier trimestre 2019, la crois-
sance de la demande se confirme 
d’après Kantar Worldpanel, avec 
une hausse des achats d’œufs bio 
de 12,5 % en volume sur les deux 
premiers mois de 2019 par rapport 
à la même période de 2018. Toute-
fois, avec la croissance explosive des 
mises en place sur la même période, 
certains bassins de production sont 
actuellement en excédent risquant 
de déséquilibrer l’équilibre offre/
demande. 
Selon l’Agence Bio/FAM, le prix moyen 
de la barquette 6 œufs biologiques sur 
le 1er trimestre 2019 s’élève à 1,69€ en 
hard discount (-4,5% vs 2018), 2,01 € 
en GMS (+1,5% vs 2019) et 2,26 €/kg 
(+0,9% vs 2018) en magasin spécialisé.

Rechercher un équilibre 
offre demande en volaille 
de chair et en œuf
Les acteurs de la filière en volaille de 
chair et œuf ont évoqué plusieurs 
enjeux à venir :

•	 Réguler l’offre et la demande en 
volaille de chair et en œuf

•	 Partager une communication, 
s’appuyant sur plusieurs aspects : 
évolution réglementaire et 
crédibilité du cahier des charges 
bio, démarches RSE…

•	 Autonomie alimentaire en protéine

•	 Equilibre matière  : besoin 
d’anticiper les changements de 
consommation (produits découpés 
vs poulets entiers…)

•	 Distorsion de concurrence entre la 
France et les autres pays de l’UE 
(guide de lecture différent selon 
les pays de l’UE)

Anne UZUREAU (CAB)

Volaille de chair
Croissance du cheptel de 15% en 2018 par rapport à 2017. 3,7 % des m2 volailles 
de chair de la région conduits en bio (par rapport à référence RA 2010).
41% des exploitations font de la vente directe, cela représente 9% du volume.

Œufs bio
Hausse de 20% en nombre de poules pondeuses. 24 % des poules pondeuses 
de la région sont conduites en bio.
36% des exploitations font de la vente directe ce qui représente 7% du volume.

Segmentation des œufs par les 
ménages au 1er trimestre 2019

Source : FAM//Kantar Worldpanel
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Filières végétales

Une fiche d’information 
disponible pour les 
producteurs bio de l’Ouest 
Même si les conditions 
météorologiques du printemps 2018 
ont veloppement cohérent de la filière 
et rémunérateur pour les impacté 
les volumes de collecte (-8% au 1er 
mars 2019), la filière s’or-5réales, 
oléagineux et protéagineux bio pour-
suit son dévelop- eurent, tirée par les 
demandes en alimentation humaine 
?s besoins croissants en alimentation 

animale. La capacité des marchés à 
absorber ces cultures de vente - hors 
autoconsom- cation - est d’autant plus 
réelle qu’il y a une volonté commune 
es acteurs de la filière de valoriser 
au mieux les productions françaises 
aujourd’hui déficitaires.

Dans l’Ouest (Bretagne, Pays de la 
Loire et Normandie), les enjeux sont 
similaires aux enjeux nationaux. 
Aussi, afin d’assurer un développe-
ment cohérent de la filière et rémuna-
rateur pour les producteurs, il est plus 

que jamais nécessaire d’anticiper et 
de s’organiser pour produire, collecter, 
stocker et mettre aux normes ces 
productions bio et en conversion. 
C’est en coopérant avec l’ensemble 
des acteurs de la filière que nous 
construirons une filière durable, qui 
réponde à la fois aux besoins des 
producteurs et à ceux des marchés, 
et qui sécurise le développement en 
cours des filières monogastriques de 
nos territoires

Anne UZUREAU (CAB)

Céréales, oléagineux, protéagineux
anticiper et s’organiser pour mieux valoriser sa production
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C’est pourquoi différents réseaux 
professionnels se sont associés pour 
la rédaction d”une fiche d’information 
à destination des producteurs 
biologiques : FRAB Bretagne, Bio en 
Normandie, CAB Pays de la Loire, IBB, 
Inter Bio Pays de la loire, Chambres 
d’agriculture de l’Ouest et Coop de 
France Ouest

Cette plaquette disponible sur le site de 
la FRAB (Espace Agricul-teurs > Commer-
cialiser ses produits > Les filières longues) 
détaille notamment les 

besoins des différents opérateurs de 
l’Ouest en grains bio, grâce au tableau 
ci-contre.

Emmanuelle CHOLLET (CAB)

Intérêt marqué pour la collecte Intérêt variable pour la collecte Intérêt réservé pour la collecte Non collecté
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Révision du règlement bio,
 du nouveau

Nous nous sommes retrouvés avec Jeannick Deborde co-référent réglementation de la CAB 
à la commission règlementation Fnab du 17 septembre pour faire un point sur la révision 
du règlement bio, l’évolution du guide de lecture et la question de la méthanisation.

Réglementation

Fin novembre validation 
des actes secondaires
Le vote définitif de ce projet de règles 
détaillées sur la production, initialement 
prévu pour le 15 octobre, sera finalement 
repoussé normalement à fin novembre 
(26-28 nov 2019). D’ici la fin de l’année 
2019 nous pourrons rentrer dans les 
discussions autour des annexes. Courant 
2020, il y aura des négociations et un 
vote autour des règles de contrôle et 
d’import. Pendant cette même période 
le réseau Fnab va mettre en place des 
formations, des fiches réglementaires…). 
Au 1er janvier 2021 le règlement rentrera 
en vigueur. Des discussions restent sur la 
période de transition (ex. mise en confor-
mité des bâtiments aux nouvelles règles 
détaillées).

Lancement d’une consul-
tation publique
Avant ce vote, une consultation publique 
sur le projet d’acte secondaire va être 
lancée par la Commission Européenne. 
Ce sera l’occasion pour tout citoyen euro-
péen (donc pour le réseau FNAB et ses 
adhérents) de faire des remarques en 
ligne sur le projet de texte. Pour l’instant, 
la date n’est pas encore connue : nous 
vous tiendrons au courant. Mais sachez 
qu’en général, les délais de consultation 
sont très cours. 

Pour les ruminants peu de 
changements
Pour les bovins, caprins, ovins et équidés 
les évolutions seraient à la marge. La 
période minimale d’allaitement resterait 
90 jours (bovins et équins), 45 jours 
(caprins et ovins). Au moins 50% de la 
surface minimum intérieure devrait être 
en dur. Par contre, la finition des bovins 
à l’intérieur ne serait pas été réintégrée. 
Pour le pâturage il n’y aurait pas de 
critères supplémentaires pour assurer un 
pâturage effectif. En fonction du vote ces 
2 derniers points pourraient être discutés 
auprès de l’Inao.

Des changements pour le 
porc
Les surfaces minium intérieures et 
extérieures devraient évoluées avec de 
nouvelles catégories dont une période 
de transition pour les truies repro, truies 
gestantes et truies allaitantes (voir le 
tableau ci-dessus).
Au moins 50% de la surface minimum 
intérieure et extérieure devrait être en dur.
Le modèle «  tout paille  » courette 
couverte, modulation surface intérieure 
extérieure ne figurerait pas dans l’acte de 
base et les actes secondaires.

Ce qui devrait changer en 
volaille
La distance maximale entre les trappes 
de sortie et le fond du parcours serait de 
150m pour les pondeuses et les poulets 

de chair. Il resterait cependant possible 
d’étendre cette distance à maximum 
350m à condition d’aménager le parcours 
avec minimum 4 abris (naturels ou 
artificiels) par ha. Des vérandas pour-
raient être installées, elles ne seraient 
pas comptabilisées dans les surfaces 
minimum intérieures et extérieures. Les 
trappes seraient d’une grandeur de 4m 
sur 100m². 
Il y aurait la possibilité de 3 étages 
maximum uniquement pour parentaux, 
pondeuses et poulettes. La déroga-
tion 5% aliments conventionnels dans 
l’alimentation des monogastriques 
devrait prendre fin au 31/12/2021 sauf 
pour les porcelets de moins de 35kg et 
les jeunes volailles jusqu’en 2026, cette 
dernière ne serait pas encore définie. Il 
y aurait des modifications au niveau des 
surfaces intérieures (voir ci-dessous le 
tableau)

Surface intérieure
Surface extérieure 
(aire d’exercice)

Caractéristique m2/ tête m2/ tête

Truies allaitantes avec 
porcelets de 40 jours 
max

7,5 3,5

Porcs d’engraissement Jusqu’à 35kg 0,6 0,4

Jusqu’à 50 kg 0,8 0,6

Jusqu’à 85 kg 1,1 0,8

Jusqu’à 110 kg 1,3 1

Plus de 110kg 1,5 1,2

Porcs reproducteurs Femelle 2,5 3

Mâle 6
10 si enclos 
utilisé pour 
monte na-

turelle

8,0

Surface intérieure Surface extérieure 

Pondeuses 6 pp/m² 4 m2/tête

Volaille de chair
 (installations fixes)

21 kg poids vif/m² (au lieu 
de 10 animaux/m²)

4 m2/tête

Volaille de chair 
(installations mobiles)

30 kg poids vif/m² (au lieu 
de 16 animaux/m²)

2.5 m2/tête
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La production de lapin bio 
est labélisée au niveau 
européen
Le cahier des charges français lapin bio 
va disparaitre au 1er janvier 2021, il sera 
à un niveau européen. Le système de 
courettes serait incompatible vis-à-vis de 
l’obligation de pâturage. 
Les surfaces minimum intérieures et 
extérieures pour les bâtiments mobiles et 
fixes devraient évoluer vis-à-vis du cahier 
des charges français. Une période mini-
male d’allaitement aurait été retenue de 
42 jours.

Les évolutions du guide 
de lecture
Le Comité National d’Agriculture 
Biologique (CNAB) s’est prononcé le 11 
juillet sur l’avenir des serres chauffées 

bio : les fruits et légumes biologiques 
d’été cultivés sous serres chauffées ne 
pourront pas être commercialisés avant 
le 1er mai de chaque année. 
De plus, dès le 1er janvier 2020 tous les 
nouveaux projets de serres chauffées bio 
devront avoir recours à 100% d’énergies 
renouvelables, toutes les serres qui 
chauffent aujourd’hui devront passer 
en 100% renouvelables d’ici 2025. « Ça 
signifie que pour un légume comme le 
concombre on est dans la saison et donc 
il n’y aura plus besoin de chauffage et 
c’est le second légume cultivé sous serre 
chauffée. Pour la tomate ou le poivron il 
y aura encore un peu de chauffage mais 
ça va diviser par deux la consommation 
d’énergie et imposer le tout renouv-
elable » explique Jean-Paul Gabillard, 
producteur de légumes en Bretagne et 
secrétaire national légumes à la FNAB. 
Suite à la pétition qui a recueilli plus 
de 80  000 signataires, la Fnab poursuit 
sa mobilisation pour maintenir une bio 

éthique et durable. 
Le CNAB du 11 juillet a apporté des préci-
sions à la nouvelle règle concernant 
l’utilisation de fertilisants composés 
d’effluents industriels, étant donné qu’il 
n’existait pas de définition des effluents 
industriels. Au 1er janvier 2021, sont exclus 
d’une utilisation sur des terres en bio, les 
effluents d’élevage en systèmes caille-
botis ou grille intégral dépassants 3 000 
emplacements pour porcs de production 
et 900 emplacements pour truies et en 
cages dépassants 60 000 emplacements 
pour poules. Ces seuils ont vocation à 
disparaitre à l’horizon 2022 pour laisser 
place à une interdiction généralisée des 
effluents issus de caillebotis et d’animaux 
élevés en cage. Le réseau va mener un 
travail pour pallier à cette évolution règle-
mentaire.

Anne UZUREAU (CAB)

Emblavements 2019 : grosse baisse des
 besoins en pois et féveroles

Le passage à une alimentation 100% bio des monogastriques sera obliga-
toire au 1er janvier 2021, sauf pour les porcs de moins de 35kg et les “jeunes 
volailles”, dont la définition est encore en discussion (aujourd’hui : 5% de 
matières premières conventionnelles sont autorisés dans la formule des ali-
ments). 

Pour des raisons techniques, le pois et la féverole devraient diminuer en 
quantité dans la ration, essentiellement pour les poules pondeuses (prob-
lèmes de tannins et de teneur en protéines). Le soja prendrait une part plus 
importante dans la formule. 

Il est donc possible que la collecte 2020 des pois et féveroles soit impactée 
par cette diminution. 

Il est donc prudent de questionner les collecteurs, coop ou négoces, avec 
lesquelles vous travaillez, pour les emblavements 2019. voici quelques ques-
tions importantes : 
•	 Y a-t-il des changements sur la collecte 2020 de pois et féverole ? en bio ? 

en C2 ?
•	 Pour quels pois : fourragers, protéagineux ? y a-t-il des variétés plus recher-

chées que d’autres ? 
•	 Si la collecte se poursuit, quels sont les prix pour chacune des 2 espèces ? 
•	 Y a-t-il d’autres espèces recherchées et collectées ? à quel prix ? 

Le réseau des GAB/CB va travailler sur un projet à moyen terme pour accom-
pagner les producteurs dans la définition de leurs assolements, afin de les 
aider à s’adapter à cette nouvelle règlementation.
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 Comprendre son sol pour 
optimiser ses pratiques agricoles 

Pages techniques

Le GAB 85 propose des formations « comprendre son sol pour optimiser ses pratiques agricoles » avec différents 
intervenants. L’objectif est de (ré)apprendre les bases de l’agronomie et de la vie des sols, puis de devenir autonome dans 
son observation et analyse avec des méthodes et outils simples. Suite à ces formations, certains agriculteurs se regroupent 
lors de journées collectives pour observer ensemble leurs sols, et définir comment optimiser leurs pratiques agricoles. 
«Le sol est un athlète, l’agriculteur 
son formateur  ; son objectif  : lui faire 
donner le meilleur de son potentiel !» Et 
comment ? En le comprenant mieux … 
voici quelques points théoriques à noter.

Qu’est-ce que s’un sol ?
Un sol est un ensemble qui réunit des 
matières organiques et des matières 
minérales au sein d’un édifice plus ou 
moins complexe. Cet édifice est le plus 
souvent un agrégat. Quand un sol fonc-
tionne bien l’agrégation est optimale et 
assure la structure favorable au dével-
oppement de racines.
Quand un sol fonctionne mal, 
l’agrégation est plus sommaire et 
fragilisée : un grand nombre de parti-
cules sont « libres ». Le sol se ferme et 
devient moins favorable au développe-
ment des racines.

Les principaux constitu-
ants du sol :
Un sol est constitué d’éléments 
minéraux : sables, limons, argiles. Ces 
éléments proviennent de la dégrada-
tion de la roche mère et d’éléments 
organiques issus de la décomposition 
des végétaux et/ou des matières orga-
niques apportées.
Il est possible de classer ces constitu-
ants du sol en 2 types :
•	 les éléments actifs, capables de 

réactions chimiques rapides et 
réversibles ;

•	 les éléments passifs, qui ont un 
rôle physique, forment la fraction 
grossière, participent à la circula-
tion de l’eau.

Parmi les éléments actifs, on distingue 
les éléments minéraux et les éléments 
organiques.

Les éléments minéraux :
«  Les plantes ne prélèvent pas les 
éléments fertilisants directement dans 
le sol : elles vont échanger des éléments 
ioniques. Pour commencer, elles vont 
acidifier le milieu pour récupérer des 

bases et permettre aux éléments de se 
retrouver dans la solution de sol ». Ainsi 
pour être absorbés par les racines, les 
ions minéraux doivent être libérés par 
les particules de sol,  dans la solution 
du sol.
Pour connaître la présence d’éléments 
minéraux dans son sol, une analyse 
en laboratoire est justifiée. Cependant 
des éléments peuvent être présents 
mais non disponible,... C’est ce qu’on 
appelle les carences “fausses”  : elles 
concernent 2/3 des situations. Dans 
seulement 1/3 des situations la carence 
est “vraie” : les éléments sont réelle-
ment manquants dans le sol.
L’argile “minéralogique”, ou argile vraie 
ou encore argile à feuillet (à distinguer 
des argiles granulométriques ou limons 
fins) est le seul élément du sol capable 
de fixer ces éléments minéraux. On 
parle de capacité de fixation du sol 
ou pouvoir fixateur du sol. « Les feuil-
lets d’argile sont les étagères d’une 
armoire, support des éléments acces-
sibles à la plante ».
Le pouvoir fixateur dépend de 3 
facteurs :
•	 le taux d’argile (cf. test du boudin) ;
•	 l’épaisseur du sol : plus le sol est 

profond, plus la quantité d’argile 
sera importante ;

•	 la qualité des argiles (difficile à 
identifier seul).

Les éléments organiques :
On entend souvent dire qu’il faut 
augmenter la matière organique d’un 
sol  ; cela n’est vrai que s’il existe 

une bonne vie du sol et une activité 
biologique importante (présence de 
bactéries, de champignons, de vers de 
terre, ...) pour pouvoir la décomposer. 
Notons que l’activité microbienne du 
sol est fonction de sa température : en 
dessous de 5°C les microbes ne décom-
posent pas la matière organique. Les 
microbes (en incluant les champignons 
microscopiques) pilotent l’ensemble 
de l’activité du sol. En apportant un 
fumier de bovin en mars, il faut 3 à 
4 semaines pour qu’il soit disponible 
pour la plante. En mai, en condition 
optimale, c’est 3 à 4 jours.
On observe aussi deux types de matière 
organique :
•	 La matière organique lentement 

dégradable = humus stable, « les 
buches dans la cheminée » :
- il fixe 15 fois son poids en eau,
- il stabilise la structure,
- il tamponne le sol,
- il dégrade lentement les 
éléments dans le sol.

Ex : pailles et composts mûres (struc-
ture ligneuse).
•	 La matière organique rapidement 

dégradable = matière organique 
fugitive (MOF), « le petit bois dans 
la cheminée » :
- il recycle rapidement les 
éléments dans le sol.

Ex : couverts végétaux, lisier, ...

Des exemples de pratiques agricoles 
qui augmentent ou diminuent les 
deux types de matières organiques :

Comment gagner en autonomie dans l’observation et l’analyse de ses sols ?

Techniques humifiantes, stabilisantes Techniques minéralisantes, 
stimulantes + acidifiantes

Les Techniques Culturales Simplifiées (TCS) Le travail du sol : aération du sol

Le compostage en tas Le compostage de surface

Les prairies

Les couverts végétaux (engrais verts)
Les paillages (paille, BRF) Les engrais organiques pauvres en 

carbone  et riche en azote : fiente de 
volailles, farine de sang,...

L'irrigation

L'entretien calcique
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Comment observer et 
analyser son sol ?
Pour observer son sol, il est impor-
tant de garder une posture «  objec-
tive »  : il faut d’abord regarder tous 
les éléments (les placer dans leurs 
contextes), sans interpréter  ! Il ne 
sera possible de le faire qu’à la fin du 
diagnostic. Voici la méthode, point par 
point …
•	 La roche mère : c’est cet horizon 

du sol, qui en s’altérant donne 
le sol que j’observe. 3 questions 
se posent vis a vis de cette roche 
mère :

est elle calcaire (y a t’il une réserve en 
calcaire dans mon sol) ?
quelle est sa dureté  (vitesse 
d’altération du calcaire et des 
minéraux) ? Cela peut se quantifier 
sur une échelle de 1 à 10 (1 : talc, 10 
: diamant, en rayant ces roches avec 
différents matériaux).
quelle est sa composition  ? (Possi-
bilité de s’aider du site internet du 
BRGM  : http://www.brgm.fr/ ou d’un 
géologue).
•	 Le climat :
est-il lessivant  (quelle est la pluvio-
métrie) ? Il est lessivant au delà de 
800mm /an (en tenant compte de 
l’irrigation).
est-il minéralisant (T°C) ?
•	 La topographie de la parcelle 

(pente) et la circulation de l’eau : 
quelle et la circulation de l’eau 
dans la parcelle  ?

un sol hydromorphe peut bloquer la 

disponibilité de certains éléments.
Ex  : Station topographique confi-
nente : la parcelle est située en bas de 
pente / Station drainante : présence 
d’une pente / Station percolante : les 
éléments migrent horizontalement.
Ensuite, avec ces informations, il 
est possible de réaliser un profil 
pédologique :
 Creuser un trou à la bèche, jusqu’à 
la roche mère.
 A la loupe  : observer des cail-
loux rencontrés > quel type de roche 
est-ce ?
 Commencer à définir les minéraux 
rencontrés > quels éléments fins 
(sables, limons, argiles) peuvent 
être libérés dans le sol ?
 Avec un couteau : tester le degré de 
compaction à différente profondeur 
du profil > le couteau entre-t-il facile-
ment, ou faut-il forcer ?
 Observer la circulation de l’eau > il 
y a-t-il une différence de couleurs ? <> 
oxydation hydratation, réduction du 
fer ?
 Observer les racines >jusqu’où vont-
elles ? dans quelle direction ? existe-
t-il des obstacles à leur développe-
ment ? lesquels ? présence de chevelu 
en surface ?
 Les différents tests, à réaliser en 
prélevant échantillon de terre en 
surface et en profondeur (tableau 
ci-dessus)

Manon RUFFY (GAB 85)

Les plantes bio indicatrices  : 
un outil intéressant pour 
diagnostiquer son sol !

Diagnostiquer son sol par les plantes bio 
indicatrices donne la possibilité de se 
passer d’analyse mais aussi de complé-
ter les résultats d’analyses de laboratoire.

Le principe est le suivant : il existe en-
tre 5000 et 20 000 graines viables au m² : 
pourquoi certaines germent et d’autres 
non ? C’est en répondant à cette question 
et en recoupant les caractéristiques des 
plantes présentes dans un milieu que 
l’on peut en déduire les caractéristiques 
principales du sol où les plantes sont ob-
servées. La méthodologie de travail est la 
suivante :

Identification botanique des adven-
tices présentes (ce n’est pas la partie 
la plus simple, mais il existe différents 
abaques !) ;

Apprécier la densité relative de chacune 
des adventices présentes ;

Préciser les conditions de levée de dor-
mance de chaque espèce (avec des doc-
uments existants précisant ces éléments 
par espèce) ;

Etablir le diagnostic de fertilité.

Ce travail peut se faire à partir d’une grille 
pré-remplie à compléter en fonction des 
conditions de levées de dormance et 
avec les chiffres précisant la densité de 
chaque adventice.

Pour plus d’infos : voir l’Encyclopédie des 
plantes bio-indicatrices, Gérard Ducerf :

Tests Méthode Résultat positif Résultat négatif

« Du boudin » Prendre un bout de sol, faire un 
boudin, le refermer.

On réussit à faire un cercle :  présence 
d’argiles, environ 20% ou plus. Si crois-
sant :  maximum 15%. Si boudin : 10%.

On ne réussit pas à faire le boudin, 
ça se fissure, ça craque : moins de 
10% d'argile présent.

Alcool 99% Asperger quelques morceaux de terre 
avec de l’alcool.

L’alcool reste incolore, pas de dilution = 
présence d’argiles à feuillets = capacité 
de fixation (CF) importante, et/ou vie 
microbienne importante.

L'alcool se trouble, la terre dés-
agrège directement = pas d’agrégats 
= pas / peu d’argiles à feuillets (= 
CF faible), ou pas de vie microbi-
enne.

Eau Asperger quelques morceaux de terre 
avec de l’eau.

L’eau reste incolore, pas de dilution = 
risque faible de lessivage des éléments.

La terre se désagrège directement 
= pas d’agrégats = indicateur de 
descente rapide des éléments dans 
le sol = risque fort de lessivage.

Eau 
oxygénée

Asperger quelques morceaux de terre 
avec de l’eau oxygénée.

Ça pétille à l’oreille et ça mousse à l’œil 
= présence de matière organique fugitive 
(MOF) active, disponible.

Ca ne pétille pas = pas de MOF 
disponible.

Acide 
chlorhydrique

Asperger quelques morceaux de terre 
avec de l’acide chlorhydrique dilué à 
15% ou a défaut quelques gouttes de 
citrons.

Ça pétille à l’oreille / ça mousse à l’œil = 
sol calcaire, pas d’éléments libres dans le 
sol > complexe argilo-humique.

Ca ne pétille pas = pas de carbonate 
disponible.
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  Blé carié : comment agir ?   
Pages techniques

La carie a fortement touché le blé cette année. Afin de lutter au mieux contre ce champignon 
en préventif et en curatif, voici une synthèse de la page web créée par l’ITAB dans le cadre du 
projet Liveseed, consultable sur le site de l’ITAB. Cet article est basé sur plusieurs projets de 
recherche, ainsi que des échanges avec des praticiens. Cette synthèse évolue au fur et à mesure 
que la connaissance de cette maladie évolue, donc n’hésitez pas à la consulter régulièrement. 

La carie : C’est quoi ? 
Comment ça fonctionne ?
La carie commune du blé est une 
maladie provoquée par des champi-
gnons avec un fort pouvoir de propa-
gation qui dégrade la qualité du grain 
et se transmet par la semence. Il en 
existe deux espèces :  Tilletia caries 
(la plus répandue) et Tilletia foetida.  
Il n’est pas rare de trouver dans les 
champs un mélange des deux espèces. 
Sa réapparition depuis une petite 
quinzaine d’années, en particulier 
dans les systèmes en AB, requiert une 
réappropriation de la connaissance de 
ce champignon et la mise en œuvre de 
stratégies de gestion adaptées à l’AB.
Il n’y a pas d’effet toxique de la carie 
connu sur l’être humain. Cependant, 
une odeur de poisson pourri se dégage 
lorsque les grains sont broyés, ce qui 
impacte la qualité de la farine et peut 
la rendre impropre à la consommation 
(y compris animale). 
La semence représente la première 
source d’infection, mais des spores de 
carie peuvent être conservées dans le 
sol d’une parcelle pendant plusieurs 
années, présentant alors un risque 
d’infection par celui-ci.

Le cycle de la carie
La pénétration du pathogène dans la 
plantule a lieu entre le stade de la 
germination et le stade 2 feuilles. La 
transmission ne peut donc se faire que 
par le sol ou à partir de semences infec-
tées. Une fois le stade 3 feuilles passé, 
il n’y a plus de risque d’infection.
Climat favorisant le développement de 
la carie  : Humidité du sol entre 40 et 
50% Températures :  Entre 2 et 29°C 
(optimum 11°C) pour T. Caries et  Entre 
15 et 20°C pour T. foetida. (voir schema 
ci-dessus)

Comment gérer le risque ?
Dans des systèmes en agricul-
ture biologique, la prévention et 
l’observation sont essentielles pour 

produire des cultures saines. Une rota-
tion diversifiée constitue la base pour 
prévenir les maladies des plantes. Un 
ensemble de préconisations sur les 
différents leviers est fournie dans les 
paragraphes suivants. 

Des Semences saines
La semence étant le principal vecteur 
de la carie, il est essentiel de veiller à 
l’état sanitaire des semences.

Pour la semence certifiée non-traitée, 
le seuil de contamination réglemen-
taire en France est de 0 spore/gramme.

Pour les semences fermières :
Bien observer vos parcelles au moment 
de l’épiaison afin de pouvoir intervenir 
rapidement en cas de contamination
Repartir sur de la semence indemne 
(semence certifiée ou résultat d’analyse 
négatif) lorsque la situation sanitaire 
devient trop difficile à gérer.
Faire analyser vos semences par un 
laboratoire pour détecter la présence 
de carie (ct « tester ses semences de 
ferme » ci-dessous)
Traiter vos semences en fonction de 
l’analyse du lot en question

Les traitements préventifs
Les traitements de semences homo-
logués et autorisés en AB sont : 
le Cerall® (à base d’une bactérie, 

résultat significatif mais irrégulier), le 
Copseed® (à base de cuivre), le vina-
igre blanc et la poudre de graine de 
moutarde. 
Lors d’un traitement au vinaigre, une 
acidité faible inhibe la germination des 
spores de carie. L’efficacité augmente 
avec la concentration d’acide acétique 
et en même temps, un dosage trop fort 
peut entrainer une diminution du taux 
de germination. Une dose d’un litre de 
vinaigre blanc (à 8 % d’acide acétique) 
pour 100kg de semence, après dilu-
tion dans 1 litre d’eau froide, permet 
généralement d’obtenir une efficacité 
satisfaisante sans phytotoxicité. Pour 
résumer : 1l vinaigre (8%) + 1l d’eau 
froide / 100 kg semences. Etant donné 
que le vinaigre s’évapore, les semences 
sont considérées comme non traitées 6 
mois après le traitement, ce qui permet 
de réorienter l’usage du grain vers la 
consommation, si besoin.

Les traitements mécaniques
Le brossage permet de fortement 
diminuer le nombre de spores sur les 
semences (jusqu’à 99,8% selon Borgen, 
2005), mais des installations spécifiques 
sont nécessaires. Des brosses à blé de 
meunerie peuvent convenir, mais ont 
une efficacité très partielle, qui doit être 
complété avec un traitement.



18 n°130   octobre 2019

Choix de l’espèce et de la variété :
Comme le montre la figure 2, le degré 
de sensibilité des céréales à la carie 
varie selon l’espèce, le blé tendre 
étant parmi les plus sensibles. Seules 
l’avoine et l’orge sont considérées 
résistantes. A ce jour il n’existe aucune 
variété de blé complètement résistante 
à la carie. Cependant le degré de sensi-
bilité est connu pour certaines variétés.

Favoriser une levée rapide
Le champignon responsable de la carie 
commune est capable de pénétrer dans 
une plantule de blé dans une fenêtre 
bien définie. Il se développera ensuite 
dans les tissus végétaux. Favoriser une 
levée et un développement rapides 
des plantules réduit donc les possibil-
ités pour le champignon d’infecter les 
plantes et de se propager. 

Observation de la culture
L’observation régulière de la culture 
permet de détecter la carie à temps 
afin de prendre des mesures pour 
limiter les dégâts, par exemple en 
éliminant les pieds cariés. Toutefois 
les blés atteints de carie commune 
passent pratiquement inaperçus avant 
l’épiaison. 

À l’épiaison, une coloration bleu-
verdâtre (glauque) peut marquer les 
feuilles et les graines, selon les variétés. 
Cette coloration glauque est plus 
visible sur les épis, ainsi qu’un retard 
de maturation. Au stade “laiteux”, des 
épis d’aspect ébouriffé laissent appa-
raître des grains malades (photos 
ci-contre). Ceci est plus ou moins aisé 
à repérer au champ selon le niveau de 
contamination. 

Symptômes observés lors du battage :
Formation d’un nuage noir (si contami-
nation forte), forte odeur nauséabonde

Au niveau des grains : 
Les grains peuvent aussi être 
«  boutés », c’est à dire que le grain 
porte des spores à l’extérieur, le plus 
souvent sur la brosse, issus de grains 

cariés qui ont éclaté. Ce sont ces grains 
boutés qu’il faut absolument éviter 
d’utiliser en semences. Les grains 
cariés sont plus arrondis et plus petits, 
ils sont remplis de spores de carie.

figure 2 : Sensibilité à la carie en fonction des 
espèces de céréales (Crédit: ITAB)

Épi carié dans blé F2 stade pâteux (crédit photo ITAB)

balles sporifères (crédit ITAB)
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Tester ses semences de 
ferme
Test simple mais pas suffisant pour 
estimer la présence de grains cariés 
dans la récolte : le test « du seau » :
Mettre 5 kg de grains dans un seau 
rempli d’eau. Brasser et récupérer les 
grains qui surnagent. Répéter ce bras-
sage jusqu’à ce qu’aucun grain ne 
remonte à la surface. Observer ensuite 
un par un les grains surnageant récu-
pérés et déterminer s’ils sont cariés 
ou non (grains bombés remplis de 
poussière noire). 
Attention, cette technique permet de 
détecter des grains cariés, mais pas 
une contamination exogène (résidus 
de spores issus d’un silo mal nettoyé, 
de la moissonneuse batteuse, etc.). 
Ce test peut suffire en cas de produc-
tion de céréales de consommation. En 
cas de production de semences, une 
analyse complémentaire en labora-
toire est indispensable.
Les détections de spores de caries 
sont réalisées par des laboratoires 
en phytopathologie sur demande de 
semenciers ou d’agriculteurs. La détec-
tion de spores s’effectue par filtration 
et identification en laboratoire. 

Laboratoire en mesure de faire cette 
analyse : 
Le GEVES service client 02 41 22 58 
21, bon de commande et déclaration 
possible en ligne  : http://dsn.geves.
info
Tarif  : 78€/échantillon (50g de grain). 
Attention le prélèvement doit être 
homogène et représentatif de votre 
lot. L’idéal est d’utiliser une sonde.

Nettoyage des matériels 
de récolte
Les spores de carie se propagent très 
facilement ! Elles peuvent être trans-
mises par le matériel de récolte. Atten-
tion aussi à la propreté d’autres équi-
pements utilisés lors de la récolte : 
silos, big-bags, matériel de tri, etc. Une 
étude danoise (Kristensen & Borgen, 
2001) conclut qu’après la récolte d’un 
champ contaminé, il faut remplir et 
vider une moissonneuse batteuse 4 
fois avec de la semence saine pour 

atteindre un taux de contamination 
acceptable…

Destruction de la récolte
Cela évite de conserver, voir propager, 
une source d’inoculum sur la ferme. 
Lorsqu’une contamination significa-
tive est constatée au champ, les lots 
doivent être incinérés (cas extrême : 
brûlage sur pied dans le champ, avec 
une autorisation préfectorale). La 
culture peut également être broyée 
sur place.

Au moins 5 ans avant de 
re-cultiver une céréale 
sensible
Lorsque la carie est apparue dans une 
parcelle, on peut considérer que le 
sol est contaminé. La persistance des 
spores dans le sol dépend fortement 
des conditions dans le sol. Une survie 
de plus de 10 ans a été observée en 
conditions expérimentales (Johnson, 
1990)…On considère que 5 ans sont 
suffisants.

Travail du sol
Les spores de carie ont besoin 
d’oxygène et d’eau pour germer. Les 
sols tassés gênent donc sa germina-
tion. Lorsque le sol d’une parcelle 
est contaminé, un labour profond la 
première année de l’infection enfouit 
les spores, défavorisant l’infection des 
plantules l’année suivante. Cependant, 
un autre labour profond ramènera les 
spores à la surface. Aussi, les spores 
enfouies, ne trouvant pas l’oxygène 
nécessaire à la germination, se 
conservent. L’inoculum présent dans 
le sol ne se dégrade donc pas.
A l’inverse, la grande majorité des 
spores restées en surface germent 
dans les 2 à 4 mois suivant la récolte 
d’un blé carié, à condition que le sol 
soit suffisamment humide. Aussi, 
des collemboles (petits arthro-
podes) présents dans les premiers 
centimètres de sol ingèrent et détru-
isent des spores (Borgen, 2001). 
Afin de favoriser autant que possible 
la dégradation des spores, il peut alors 
être préférable de retarder le labour 
et de ne travailler le sol qu’en hiver 

ou au printemps qui suit la moisson 
pour semer une culture de print-
emps. En cas de labour, il est conseillé 
d’attendre 5 labours avant de cultiver 
des céréales sensibles sur les parcelles 
cariées. Pour les systèmes sans labour, 
en l’absence de connaissances plus 
précises sur la biologie des spores, 
il semble prudent d’attendre 5 ans 
pour cultiver à nouveau une céréale 
sensible.

Rotation
Une rotation diversifiée est un prin-
cipe de base pour la prévention de 
maladies des plantes en agriculture 
biologique. Plus les cultures de céré-
ales sensibles seront rapprochées 
dans la rotation, plus le risque de 
carie sera élevé.

Source et crédits photo : ITAB

Pour plus d‘informations, contactez 
les animateurs du réseau : 

Civam Bio 53  : Thomas QUEUNIET, 
02.43.53.93.93 productionsvegetales@
civambio53.fr
GABBAnjou : Adrien LISEE 02.41.37.19.39 
aliseegabbanjou@orange.fr
GAB44 : Julien BOURIGA 02.40.79.34.53 
productionsvegetales@gab44.org
GAB72 : Olivier SUBILEAU 02.43.28.00.22 
olivier.subileau@gab72.org
GAB85  : Samuel OHEIX 02.51.05.33.38 
productions.vegetales@gab85.org
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A VENDRE PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES
44
Vends  foin bio 20 bottes 300 kg à 
110euros/tonne ( à prendre sur place) 
06 68 07 09 90 - 44780 Missillac

Vends 40 boules enrubannage, 120 
Round Baller de foin, 32 big baller de 
paille Eurl les œufs nature 06 11 62 68 59 
Marsac sur Don

49
Vends 4 T. d’orge d’hiver “Etincel” BIO. 
Frédéric Gauthier Clos du Bourgneuf 
49320 Grézillé 06.87.23.32.55

Vends foin de prairies, mélange 
céréalier,Nord-Ouest 49 06.30.27.46.60

vends blés panifiables, mélange popula-
tion (pop 2 et Rouge de Bordeaux) en 
C2.  Emmanuel 06 49 23 73 17 

Vends céréales bio (féverole, triticale, 
avoine, etc...) trié, calibré, en big bag.
Nord Maine et loire 06.71.79. 40.60.

Vends foin BIO multi-espèces (prairies 
temporaire & permanente) à Cantenay-
Épinard. David GELINEAU 06 37 35 17 93

Vends son de blé bio qualité équivalent 
remoulage. 200€/T 
Contact: Damien 06.69.57.40.34

53
Recherche environ 4 tonnes d’avoine 
d’hiver pour des semis de couverts et 
méteils. 
Jean-François Gaumé 06 83 84 14 59

Vend semence de féverole d’hiver près 
à semer (triée, nettoyée) variété Castel. 
Conditionnée en big bag. 800€/tonne. 
17 tonnes de disponible. Jean-François 
Gaumé 53400 Saint Quentin Les Anges 
06 83 84 14 59

72
A vendre 5 ha de maïs ensilage Irrigué et 
18t de blé meunier trié en big sac de 1t 
Bruno Guitet au 06 10 04 44 47

A vendre son de millet big-bag de 600kg 
environ Très riche en minéraux, excel-
lent pour les naisseurs et laitiers tout 
animaux. Jean-Pierre Chereau-Dupin Le 
Moulin de la Dême 02 43 79 16 91 / 
06 60 82 47 43

85
Vends 380 T de foin certifié Bio fait en 
excellente condition stocké sous hangars 
et de très bonne qualité, récolte 2019 et 
2018. Un télescopique est dispo pour 
chargement. Tel 061666499 / 0611293385   
email  riezalavieterrenet@gmail.com – 
85220 Commequiers

A vendre enrubannage bio RGI/trèfle 
violet - environ 100 bottes gaec les 
jonquilles 06 22 40 46 56

A VENDRE ANIMAUX
44
Vend 3 génisses bio , vêlage décembre. 
secteur Missillac 06 68 07 09 90

49
vends génisses amouillantes race 
normande certifiées AB par ECOCERT 
dates de vêlage : à partir de novembre 
2019. vends env. 150 T de foin 2019 
certifié AB de prairies naturelles et 
mélange suisse. vends faucheuse auto-
chargeuse jeulin T200 EARL DURAND 
02.41.90.10.58  

Vends génisses Prim’Holstein tout âge 
en Agriculture Biologique (10-15 mois, 
amouillantes, prêtes à vêler). Élevage 
inscrit au contrôle laitier et adhérent à 
Prim’Holstein France. Prendre contact 
pour prix ou pour toute(s) autre(s) 
information(s) supplémentaire(s) Fabien 
CHAUVEAU  GAEC de la Croix Rouge 
06.23.49.39.60

72
vends 11 jeunes bovins limousins à 
vendre dont : 6 bœufs écornés castrés 
entre 1 an et 1 an ½ et 5 génisses Hervé 
au 06 64 25 65 51

TERRES OU FERMES 
DISPONIBLES 
44
Pour auto-entrepreneur, la SCEA Mon 
Petit Producteur située sur la commune 
de Legé (44650) propose la location de 
tunnels et plein champs en maraichage 
diversifié. L’équipement en matériels, la 
distribution d’eau pour irrigation sont 
présents pour démarrer les productions 
qui seront en partie ou totalité achetées 
par la SCEA pour ses canaux de ventes 
existants. Possibilité d’être logé sur 
place bureau@monpetitproducteur.com 
Guy Gicquel 06 60 80 13 91

49
Cède exploitation de 8 ha ,avec 4 ha de 
verger et 3 de maraichage, qui convien-
drait pour une installation de 3 jeunes 
motives appeler au 06.19.24.37.46 ou 
“vergerdelepinay@gmail.com”

53
A vendre dans le 53 terrain de 8ha 
environ,en deux parcelles,avec point 
d’eau et irrigation. Convient pour maraî-
chage ou autre.Situé sur la commune 
de la Bigottière proche Andouillé,entre 
15 à 20 mn de Laval ,Mayenne et Ernée. 
prix demandé 7250 euros/ Ha. Possibilité 
d’achat d’une maison restauré à neuf  
économe en énergie et d’une  dépen-
dance possibilité de faire intervenir terre 
de lien si besoin uniquement par tel 
christian judon 07 88 40 08 45

Ferme bocagère  de 39 ha en agricul-
ture biologique,  à louer ou à vendre. 
Proche d’Ernée (53). Actuellement ferme 
laitière, (bovins lait), convient pour tout 
élevage (prairies groupées autour des 
bâtiments), mais également pour du 
maraîchage (point d’eau existant), des 
céréales, arboriculture, petits fruits, 
autres….Bâtiments à louer et possibilité 
maison. >> Disponible 2021-2022. Pour 
tous renseignements : 0672244745 ou 
078125128

72
Lieu au calme (pas de train, pas de 
bruits) à 30 km au nord du Mans (Mont 
Houdon / Mamers) Surface de 19 ha 
actuellement en prairie dont 7000m² 
en pommes A louer avec ou sans 
l’habitation : (habitation + 2 granges en 
pierre + 2 hangars en tôle en bon état 
en bardage partiel. A 30 km au nord 
du Mans (Mont Houdon / Mamers) Eric 
Royer au 06 52 61 73 31

REChERChE TERRES
85
recherche une exploitation ou de la terre 
agricole sur une surface d’au moins 3 
hectares sur le secteur Les Herbiers, 
Chantonnay, Les Essarts et Montaigu 
Hervé Dutilh 06 44 26 59 71 dutilh_
herve@yahoo.fr

A VENDRE MATERIEL
49
Vends un semoir 4 rangs ébra avec 20 
disques et pignons, fonctionne parfaite-
ment Renseignement 07.83.67.35.12

53
A vendre 3 poulaillers déplaçables de 
type « Josse, Cabi » de 60 m² avec 
matériels pour poules pondeuses, un 
silo avec 3 compartiments déplaçable 
ainsi qu’un atelier de conditionnement 
d’œufs complet avec mireuse-calibreuse 
et un véhicule « Berlingo » frigo. 06 65 
16 03 63 / lesoeufsdordelafont@orange.
fr

72
La ferme du Petit Chiantin recherche un 
trieur alvéolaire avec moteur Samir et 
Ondine au 06 33 13 33 46

EMPLOI / STAGE
Offre
49
Urgent cherche vendeur ou vendeuse 
le vendredi toute la journée pour 2 
marches,un le matin et l’autre en soirez 
,bonne présentation et sachant rendre la 
monnaie, permis b obligatoire. Contact : 
06.19.24.37.46

53
Recherche salarié fromager expérimenté 
pour fromagerie fermière à proximité de 
Laval (53). Temps plein. Poste à pourvoir 
de suite. Contact Thierry Sabin 06 89 87 
53 19

Recherche
Cherche un maître d’apprentissage, 
particulièrement intéressée par la 
tomme de chèvre et souhaiterais faire 
ce contrat d’un an dans une exploita-
tion qui en fabrique, dans les Pays de 
la Loire, le Centre, la Basse Normandie 
ou la Bretagne ! Si vous connaissez ou 
si vous avez une ferme qui correspond 
à ces critères, contactez moi au 07 87 95 
43 55. Motivée, dynamique, souriante, 
ce contrat d’apprentissage pourrait être 
une porte d’entrée vers un emploi à 
long terme. J’aurais à cœur de découvrir 

différentes techniques de fabrication, 
mais je me ferais également une joie 
de partager mes premières expériences 
avec mon futur maitre d’apprentissage 
! Léa Fouquer, 22 ans, titulaire d’un 
BTSA gestion et protection de la nature 
et d’un BTSA Analyse et conduite des 
systèmes d’exploitation

44
F 38 ans cherche CDD ou CDI temps 
plein ou partiel sur un poste d’ouvrière 
maraîchère autour de Nantes. Actuelle-
ment tapissière et aide à domicile, je me 
reconvertie dans la culture légumière si 
possible Bio ! J’ai un préavis d’un mois, 
bonne résistance physique et expéri-
ence dans le travail en extérieur (cueil-
lette en verger) Emmanuelle    06 15 
60 72 54        daligault.emmanuelle@
outlook.fr

53
Recherche travail temps partiel sur 
période de novembre 2019 à février 
2020. 25 ans, BPREA Maraichage/arbori-
culture en 2017, 2 saisons complètes en 
maraichage (Espace test Saint herblain 
– 44 / Olivet – 53), remplacement de 
10 jours sur ferme laitière (traite/
soins animaux), multiples formations 
courtes, expérience conduite tracteur. 
Tous les types de productions agricoles 
m’intéressent. Maxime / 06.52.96.08.30 / 
maximebiton@lilo.org

85
Docteur en pharmacie en semi retraite, 
je suis a la recherche d’un stage en 
immersion de minimum 15 jours chez 
un agriculteur en PPAM ( si possible 
production he ou hydrolat rose ) dans 
le cadre d’une formation activ projet en 
relation avec pole emploi pour devenir 
moi-même producteur distillateur et 
commercialiser mes produits a petite 
echelle YALICHEFF Michel michelyali-
cheff@orange.fr 

DIVERS
49
Actuellement en création d’une savon-
nerie artisanale bio (saponification à 
froid) dans le Maine et Loire, je suis à la 
recherche d’un atelier proche d’Angers 
(max 30-40 min). Mon idée serait de 
partager un lieu avec des agriculteurs/
producteurs/artisans ou de monter un 
atelier au sein d’une ferme qui voudrait 
louer/vendre une de ses dépendances. 
J’ai besoin de 25 à 30 mètres carrés 
minimum. N’hésitez pas à me contacter 
si vous êtes intéressé(e)s.”  Charlotte 
Pénard  06 21 76 47 68 penard.char-
lotte@gmail.com

D’autres annonces sont 
disponibles sur notre site internet, 

rubrique producteurs
www.biopaysdelaloire.fr
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