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Les prairies, piliers de l’alimentation, n’ont que des qualités :

Ce sont de formidables pièges à carbone, tout comme les haies qui 
les entourent. Quand une prairie est en place, sa bonne exploitation 
lui permet de tenir plusieurs années sans être renouvelée.  La 
présence de légumineuses qui captent l’azote de l’air, et les bouses 
des animaux, suffisent à assurer un bon rendement sans fertilisation 
supplémentaire.  Enfin, les vaches vont chercher leur nourriture à 
pieds une bonne partie de l’année. Toutes ces qualités permettent de 
limiter l’utilisation du matériel aussi bien pour nettoyer la stabulation, 
la pailler que pour distribuer le fourrage... Moins de matériel et moins 
de carburant au final. C’est bon pour la planète et c’est tellement 
bon d’avoir moins de travail… 

 Et ce n’est pas fini ! Les prairies sont intégrées dans une rotation 
et, de ce fait, favorisent de bons  rendements aux cultures qui les 
suivent. Elles laissent un sol avec une bonne structure, peu d’herbes 
envahissantes et de l’azote à disposition. Nos sols – bien vivants – 
nécessitent moins d’énergie pour les préparer.  Pour la culture qui 
suivra, pas besoin d’engrais ou d’herbicides  coûteux à produire 
sur le plan énergétique. Rappelons qu’une bonne part des engrais 
azotés du commerce se transforme en protoxyde d’azote dont la 
contribution aux gaz à effet de serre est 300 fois plus élevée que celle 
du gaz carbonique. Par ailleurs, la dépollution de l’eau potable est 
elle-même très énergivore. 

Un chargement plus faible, une meilleure autonomie : 

L’alimentation est équilibrée à des niveaux énergétiques et azotés 
plus bas, le rendement laitier se situe  autour 
des 7 000 litres. Nos sols peu profonds et en 
pente ont souvent un potentiel limité et 
pas question d’avoir recours massivement 
à des concentrés du commerce: leur coût 
est prohibitif en BIO  ! Fini l’importation 
d’intrants produits à des milliers de km et 
responsables d’une déforestation galopante, 

c’est aussi cela, la contribution de l’élevage en agriculture biologique 
à la lutte contre le réchauffement climatique.

Nos génisses, moins poussées, vêlent en moyenne plus tardivement. 
Mais comme la longévité de leurs mères est meilleure qu’en 
conventionnel, nous avons besoin de moins de renouvellement. 
Objectif  : moins d’animaux, moins de gaz à effet de serre. Notre 
regret, c’est de vendre les veaux, noirs ou croisés, essentiellement 
à la filière conventionnelle, faute de débouché en BIO. Il faut de la 
surface pour les nourrir et le moindre hectare libéré dans le coin est 
récupéré pour des agrandissements en conventionnel.

Bien sûr, la moindre productivité globale des surfaces et des animaux 
est aussi permise par un prix à la vente stable et des aides au 
maintien.

Une meilleure résilience aux aléas climatiques :

Sur nos fermes, nous avons à gérer l’excès d’eau, la sécheresse, les 
canicules… En agriculture biologique, du fait d’une exploitation plus 
extensive du sol,  accompagnée de techniques culturales simplifiées,  
la bonne structure du sol préserve l’humidité du sol et sa matière 
organique. Pas de ravine dans les champs, pas d’eau stagnante 
même après de fortes pluies. Enfin, cerise sur le gâteau, la culture 
de printemps qui suit une prairie d’au moins 3 ans souffre beaucoup 
moins de la sécheresse en non irrigué. C’était flagrant cette année sur 
le maïs par exemple ! 

Le pâturage peut être prolongé à l’automne et même en hiver 
quand les conditions le permettent. Nous travaillons sur des espèces 
fourragères résistantes à la sécheresse et avec un zéro de végétation 
plus favorable : le trèfle, le sorgho ou le moha et même la luzerne qui 
donne de bons résultats en pâturage …  

Oui, pratiquer l’agriculture biologique, c’est bel et bien  participer à 
la lutte contre le réchauffement climatique !

Jannick DEBORDE
(Agriculteur Bio en Vendée et administrateur à la CAB)

Édito
Changements climatiques : 

l’agriculture biologique va 
dans le « bon sens »
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Rappel de la règle une 
obligation de sortie à 
minima des jeunes 
herbivores
Les articles 14.2 et 20.2 du RCE 889/2008 
et le guide de lecture dans sa rédaction 
actuelle imposent qu’en dehors des mois 
d’hiver les jeunes bovins sevrés ou non 
sevrés (avant 3 mois) doivent avoir accès à 
des aires d’exercice extérieures. Cette obli-
gation de sortie des animaux est en accord 
avec les principes de base de l’agriculture 
biologique.
Voici ce que dit le guide de lecture de 
l’AB  : «  L’accès au pâturage et la pâture 
constituent des obligations en produc-
tion biologique pour les herbivores : la 
disponibilité suffisante en surfaces de 
pâture doit constituer un préalable à 
l’engagement de l’opérateur en bio.
Chaque fois que les conditions le 
permettent, un accès aux pâturages doit 
être offert aux animaux de manière à 
permettre une utilisation maximale de 
ces pâtures. Les jeunes animaux (veaux, 
agneaux, chevreaux) qui sont encore sous 
alimentation lactée ne sont pas encore des 
herbivores et ne sont donc pas soumis aux 
exigences de l’art. 14 § 2 du RCE n°889/2008 
sur l’accès au pâturage, mais ils doivent 
pouvoir accéder aux surfaces intérieures et 
aux aires d’exercice extérieures prévues à 
l’annexe III. » 

Les aires d’exercice extérieures ne sont pas 
impérativement enherbées. Il peut s’agir de 
surfaces bétonnées et les surfaces doivent 
respectées l’annexe III du RCE 889/2008. 
Donc ce qui veut dire au niveau de 
l’application, un accès obligatoire à partir 
du 8ème jour de l’animal à l’extérieur dès 
que les conditions le permettent.
A partir du printemps 2020 les organismes 
de contrôle devraient relever des manque-
ments mais normalement sans déclasse-
ments pour cette application et à partir du 
1er janvier 2021 il y aura des manquements 
avec déclassements (nous attendons une 

confirmation).
L’accès pour une aire d’exercice pâturée 
n’a pas encore été tranché par l’INAO et 
devra être éclairci rapidement pour les 
éleveur-se-s. La mise aux normes des bâti-
ments prendra du temps et de l’argent. 
Aujourd’hui, il existe une grande diversité 
des aménagements qui est liée aux différ-
entes filières présentes sur le territoire. 
Des discussions entre l’INAO, les organ-
ismes de contrôle et les organisations de 
producteurs vont être enclenchées.
Nous vous tiendrons au courant des 
évolutions à venir et transmettrons des 
exemples d’aménagement répondant aux 
exigences de cette application.
Pour trouver des solutions techniques, les 
GAB et le CIVAM Bio53 sont prêts à organ-
iser des journées d’échange autour de ce 
sujet, merci de vous manifester auprès 
d’eux.

Quelles possibilités 
d’aménagement ?
 Utiliser les ouvertures existantes (cas 
de stabulations orientées sud par exemple 
avec exposition au vent et à la pluie 
limitée). Eviter que le veau ne se couche 
en plein soleil.
 Casser les murs existants (nécessite 
des travaux et de l’investissement).
 Allonger les cases existantes.
 Aménager le bâtiment existant 
(reconfigurer l’agencement interne pour 
faciliter l’ouverture d’un côté du bâtiment 
correctement exposé.
 Aménager des enclos extérieurs avec 
abris, voire des paddocks dédiés (éloigne-
ment du bâtiment principal). Implantation 
possible en plein air.
Source enquête EBF à l’attention des 
producteurs de veaux bio, 2017

Dernières infos dans 
les négociations de 
la révision du règle-
ment bio
Le futur règlement d’exécution sur les 
règles de production (équivalent du 
règlement 889/2008) devrait bientôt être 
définitivement adopté. Après la phase de 
consultation publique qui s’est terminé 
le 3 décembre 2019, les Etats membres 
devraient définitivement voter ce texte 

la semaine du 20 janvier 2020. La traduc-
tion française définitive devrait alors être 
rendue publique.
La commission règlementation de la CAB 
va se réunir le 17 janvier pour présenter 
cette révision et proposer une diffusion de 
cette évolution règlementaire auprès des 
producteur-rice-s.  

Le nouveau règle-
ment : des évolutions 
concernant le maté-
riel de reproduction 
végétative
Le nouveau règlement apporte de 
nouvelles catégories de matériel de repro-
duction végétative (MRV – terme utilisé 
pour désigner les semences et les plants) 
utilisables en bio :
1. Variétés Biologiques,
2. Matériel hétérogène Biologique,
3. Matériel en conversion C2.
Ces trois nouvelles catégories devront être 
ajoutées à la base de données, qui ne 
contient aujourd’hui que les semences 
biologiques.
Le nouveau règlement réaffirme l’obligation 
d’utiliser du MRV Bio.
Une variété biologique se définit par le fait 
que la sélection variétale a été effectuée 
en condition biologique (ce qui implique 
potentiellement une certification des 
obtenteurs), et par d’autres aspects quali-
tatifs plus vagues pour l’instant (adapta-
tion au terroir notamment).
Dans le nouveau règlement, si un MRV 
bio n’est pas dispo on devra utiliser, en 
premier recours, de la semence C2. S’il n’y 
a pas de disponibilité en C2 on pourra alors 
utiliser du non bio sous dérogation.

Semences potagères,
le radis
Du fait du manque de disponibilité 
déclarée, le radis rond rouge va passer de 
hors dérogation à écran d’alerte. Cepen-
dant les producteurs devront utiliser 
progressivement des semences bio, sur le 
même modèle que la carotte.

Anne UZUREAU (CAB)
cab.productions@biopaysdelaloire.fr

A l’intérieur 
(superficie nette dont disposent 

les animaux)

A l’extérieur 
(aire d’exercice à 

l’exclusion des pâturages)

Poids vif 
minimal (kg) m²/tête m²/tête

Bovins et 
équidés 

reproducteurs et 
d’engraissement

jusqu’à 100 1,5 1,1

jusqu’à 200 2,5 1,9

jusqu’à 350 4 3

supérieur 
à 350

5 avec un 
minimum de 
1 m²/100 kg

3,7 avec un 
minimum de 0,75 

m²/100 kg
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L’environnement des 
parcelles
Le but du contrôle est de savoir s’il 
existe un risque éventuel provenant 
du voisinage des parcelles (aéroport, 
parcelle voisine, usine, ...) et aussi 
provenant de l'historique des parcelles 
utilisées (ex : risque des traitements 
passés du type organochlorés). 
Il est surtout demandé aux maraichers 
de connaître les risques qui existent 
et -si cela est possible- de mettre en 
place des mesures de prévention : par 
exemple, certaines cultures absorbent 
et concentrent fortement les reliquats 
de produits chimiques (cucurbitacées). 
Il est aussi important d’éviter la 
présence d’adventices dangereux 
comme le datura.

Le contrôle de l’eau
On distingue pour ce contrôle deux 
types d’eau :
 La dernière eau de lavage des 
légumes qui doit être potable.  Le 
lavage des produits n’est pas obliga-
toire, mais lorsqu’il est réalisé, l’eau 
doit respecter les limites de références 
de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine (règlement 
N°852/2004, annexe 1).

 Et l’eau d’irrigation, notamment 
pour l’eau entrant en contact avec les 
parties de végétaux destinés à être 
consommés crues (souvent légumes 
feuilles) : cf.tableau ci-dessous

Une analyse doit être réalisée tous les 
deux ans pour ce type d’usage (sauf si 

l’eau est celle du réseau communal). 
Si l’eau est utilisée exclusivement 
pour irriguer des légumes à cuire ou 
destinés à la transformation, l’analyse 
sera réalisée de préférence tous les 
5 ans.

L’hygiène lors de la récolte 
et au sein de l’équipe
Le personnel doit pouvoir se laver les 
mains et y être invité (petit panneau) à 
la sortie des sanitaires.  
Le matériel de récolte doit être 
nettoyé avant d’être mis en marche. 
Les conditions de récolte ou de cueil-
lette n’entraînent pas de dégradations 
(produit entier, sain, propre, sans corps 
étranger ni altération) des produits. 
Aucun animal domestique ne doit être 
présent lors de la récolte.
Si vous présentez des symptômes  de 
type infectieux, il est important de 
mettre des gants et/ou masque durant 
la cueillette.
Les contenants (bacs, remorques, 
…) doivent être facilement lavables  : 
contenant avec parois lisses pour 
éviter de blesser les légumes et les 
laver facilement.

L’hygiène lors du stockage 
des légumes et fruits 
La vérification porte surtout sur les 
caisses qui doivent être propres ou 
recouvertes d’un papier neuf pour 
éviter le contact du végétal avec le 
fond de la cagette. Le local de stockage 
dédié est obligatoirement fermé pour 
éviter la présence de rongeurs. Il ne 

doit pas y avoir de mélange de végé-
taux dans les caisses pour éviter les 
contaminations croisées. L’accès des 
locaux doit être interdit aux animaux. 
Les emballages contenant des légumes 
ne doivent pas être en contact direct 
du sol des locaux de conservation (les 
mettre sur palette). Les produits lavés 
ne doivent pas être mélangés à des 
produits non lavés (idem lors du trans-
port).
Les fruits/légumes ayant subi une 
transformation (légumes tranchés, 
cuits, etc.), doivent être stockés à part 
de sorte à éviter toute contamination 
croisée (caisse fermée et lavée après 
chaque utilisation). Rédigez également 
une procédure expliquant le mode de 
cuisson (type, durée et les précautions 
prises : lavage des caisses, des mains). 

Le local de stockage des 
produits phytosanitaires
Pour la gestion de ce local, référez-vous 
aux règles du Certiphyto. En voici une 
liste non exhaustive : Indication, local 
fermé à clef si présence de produits 
phytopharmaceutiques (PPP), aération, 
gestion des emballages des produits 
phytosanitaires, port des EPI (Equipe-
ment de protection individuelle) lors 
de l'utilisation de produits phytos-
anitaires par les salariés, absence de 
produits ne disposant pas d'AMM ou 
dont l'AMM a été retiré ou non renou-
velée dans le local de stockage (Vigi-
lance par exemple sur le Novodor à 
partir de mai 2020). Ce type de produit 
qualifié de PPNU doit être remis lors 
de collectes organisées par vos points 
de vente. En attendant, ils doivent 
être stockés dans le local/armoire de 
stockage mais doivent être séparés des 
autres produits.
Les produits phytopharmaceutiques 
ne doivent pas être stockés avec les 
légumes.

Durant cette saison 2019, plusieurs maraîchers ont eu un contrôle de la DRAAF sur 
le «  paquet hygiène  ». Le paquet hygiène est un règlement européen qui vise à 
garantir la santé du consommateur, sur une logique d’obligation de résultat. Cet 
article a pour but de mieux comprendre ce qu’est ce contrôle et quels sont les 
points à améliorer sur sa ferme pour atteindre les objectifs du paquet hygiène. 

Paramètres 
demandés

Escherichia 
Coli

Matières en sus-
pension (MES)

Demande Chimique 
en Oxygène (DCO)

Seuils à 
respecter = 
niveau de 
qualité A

<250 UFC/100 ml <15mg/l <60mg/l

Ces critères sont issus de la directive européenne (Arrêté 02/08/2010).
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Le registre phytosanitaire doit être 
à jour et conservé 5 ans, si vous ne 
traitez pas, il doit le stipuler.
Si vous utilisez des PPP, le Certiphyto 
sera vérifié.
Un contrôle technique est obligatoire 
pour les pulvérisateurs tous les 5 ans. 
Vous trouverez plus d'informations sur 
le contrôle périodique des pulvérisa-
teurs ici : http://draaf.hauts-de-france.
agriculture.gouv.fr/Controle-peri-
odique-obligatoire,1216. 

Rappel des produits en 
cas de crise sanitaire 
(traçabilité montante et 
descendante). 
Le but est de savoir où vont les produits 
et d’où ils viennent (quelle parcelle) 
afin de pouvoir retirer du marché 
uniquement les lots contaminés s’il y 
a un problème. Cet objectif explique 
l’importance de ne pas mélanger les 
lots de légumes.

Vérification du véhicule 
de transport par rapport à 
l'hygiène. 
Il doit être lavable facilement.

Traçabilité des semences. 
L’identification des lots de semences 
ou plants (factures, étiquettes,..) et un 
échantillon des semences fermières 
doivent être conservés un an.

Vérification des bonnes 
règles  de compostage et 
de fertilisation. 
L’origine des matières fertilisantes  ; 
l’existence du plan de fumure (PPF) 
et les documents de traçabilités sont 
vérifiés.  Le maraicher doit savoir où 
ont été mis les déchets de production.  

Cet article est non exhaustif, pour en 
savoir plus, vous pouvez vous référer 
au règlement européen n° 852/2004. 
Les résultats attendus y sont listés.

Amélie VIAN (CAB)
cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr



Les Bio Pratiquent 2019
viennent de s’achever fin novembre

Bio Pratiquent

Cette année, ce sont pas moins de 20 Bio Pratiquent qui ont été mises en œuvre, dont 3 au printemps 
et 17 cet automne. La diversité des expériences à partager était au rendez-vous. Merci aux partenaires 
d’avoir participés à ces portes-ouvertes et merci aux producteurs d’avoir ouverts leurs portes. C’est plus 
de 400 personnes qui sont venus sur ces fermes bio pour découvrir des savoir-faire de producteurs bio !
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L’agroforesterie, c’est bon 
pour les sols, l’eau, le climat 
et même l’alimentation des 
animaux ! 
Yves Gaborit de Mission Bocage, 
Sylvain Legrais de Sylvagraire et la 
LPO ont présenté les intérêts de 
l’agroforesterie, non seulement en 
élevage chez Philippe Jaunet (49) 
et Odile et Dominique Pezé (44), 
mais aussi en viticulture chez Bruno 
Rochard (49) 

Transmettre ou s’installer 
en bio, ça se prépare !   
EBIO a pu présenter dans plusieurs Bio 
Pratiquent l’étude réalisée avec l’aide 
de la CAB auprès des futurs cédants 
en bovins lait et bovins viande, ainsi 
qu’auprès de personnes en formation 
en vue de s‘installer. Antoine Lebat-
teux (72) a partagé son expérience de 
jeune installé en porcs bio et vaches 
allaitantes. Antoine Foret, le prési-
dent du groupement porc Bio Direct a 
évoqué avec plaisir sa propre installa-
tion. Damien et Noémie Ravon (85) ont 
présenté leur parcours d’installation 
en brebis laitières. André-Pierre Guittet 
(72) a expliqué pourquoi il a choisi de 
convertir sa ferme laitière en bio 3 ans 
avant son départ en retraite.
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Changement climatique : 
atténuer le changement et 
s’adapter, quels leviers ? 
Le climat a été au centre de la journée 
d’inauguration de nos Bio Pratiquent 
qui s’est déroulée le 19 novembre chez 
François Hervouet (85) en présence 
de l’ADEME, du Conseil régional et de 
la DRAAF. Les producteurs laitiers du 
groupe 30  000 Ecophyto, également 
agréé GIEE, auquel participe François 
ont développé comment ils travaillent 
à adapter leurs systèmes. Le SEGRAFO 
a également pu présenter chez Odile et 
Dominique Pezé comment le séchage 
en grange garantit le stockage de four-
rages riches tôt en saison. Le GAB 44, 
le GAB 85 et SEENOVIA ont présenté les 
1ers éléments d’analyse des diagnos-
tics CAP2ER pour des fermes laitières 
bas carbone. 

Grandes cultures : les tech-
niques culturales simpli-
fiées déclinées en bio
Les producteurs bio expérimentent en 
groupes des itinéraires techniques très 
innovants pour parvenir à  concilier 
réduction du travail du sol et … non 
utilisation du glyphosate qui fait tant 
débat en ce moment  ! Christophe 
Perraud (44), Guillaume Lané (53) et le 
GAEC Careil (85) ont témoigné de leurs 
pratiques.  

Arboriculture et viticulture : 
travailler et maintenir la 
fertilité du sol
Le travail du sol affecte la vie du sol et 
donc la vitalité des plantes pérennes. 
Il s’agit d’intervenir au moment le 
plus opportun en synergie avec les 
apports réalisés, comme l’a expliqué 
Rémi Bonnet (44), viticulteur. Et en 
fonction de l’origine pédoclimatique 
de chaque sol, comme l’a présenté 
Yves Hardy, spécialiste de l’approche 
agro-pédologique BRDA-Hérody  chez 
Joël et Bruno Boistault.

Patrick LEMARIE (CAB)
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr 
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La CAB a mené en partenariat avec E’Bio et Biolait une étude auprès des éleveurs-ses en phase de transmission 
(+ 55 ans). Une stagiaire Lucille a travaillé sur le sujet et a mené une enquête auprès des futurs cédants en 
Pays de la Loire, elle a recueilli 102 réponses. La répartition des retours est la suivante: 61 répondants en bovin 
allaitant et 37 en bovin lait et 4 en mixte (bovin lait et viande). Les premiers résultats montrent des craintes 
de la part des futurs cédants: la peur de ne pas trouver de repreneur, l’accord du propriétaire sur le maintien 
des terres en bio, une pérennité financière qui doit être soutenable dans le temps, le manque d’attractivité de 
l’élevage. Le détail des résultats sera relayé dans la prochaine lettre filière lait de la CAB.

Transmission des fermes bovines 
bio en Pays de la Loire

Filières animales

Critères de choix pour 
les porteurs-ses de projet 
en élevage bovin bio au 
moment d’une transmission
Dans le cadre du projet PERLAIB 
(« Etude de la transmissibilité des 
fermes bovines laitières biologiques », 
conduit de 2016-2019 avec le soutien 
financier du Conseil Régional), la 
chambre d’agriculture des Pays de la 
Loire et la CAB ont conduit une enquête 
auprès des potentiels futurs porteurs-
ses de projet. La question était de 
savoir quelles étaient les critères qui 
entraient en compte dans le choix 
d’une ferme à reprendre dans un 
projet bovin lait. Il s’agissait donc de 
faire préciser à ces porteurs potentiels 
ce qu’ils attendaient d’une «  ferme 
idéale » en terme tech-
nique et économique.
Deux profils ont été 
ciblés par cette enquête 
en ligne: les étudiants 
et stagiaires en cours de 
formation agricole avec 
173 répondants et les 
porteurs-ses de projets 
venus s’inscrire au PAIT 
(Point Accueil Instal-
lation Transmission) 
dans les deux dernières 
années avec 22 répon-
dants.
On constate que le 
montant de la reprise 
et les investissements 
à réaliser arrivent en 
1ère position pour les 
porteurs-ses de projet 
et en 2ème position pour 
les étudiants. Les condi-
tions de travail vien-
nent en 1ère position 
pour les étudiants et en 
2ème position pour les 

porteurs-ses de projet. L’autonomie 
du système en place est un critère 
très important. Ce qui diffère en 
terme de priorités ce sont les résul-
tats économiques qui vont être moins 
importants pour les porteurs-ses de 
projet que les étudiants. Par contre 
pour la structure de l’exploitation c’est 
l’inverse, le morcellement peut être 
un frein à la recherche d’une ferme 
et voire même éliminatoire pour la 
majorité des répondants.

L’importance de la localisa-
tion de la la ferme
Autre haute priorité pour les porteurs-
ses de projet est la localisation, car ils 
ou elles sont attachés-es à un péri-
mètre précis pour plusieurs raisons: 
la proximité avec la famille et son 

environnement, la reprise de la ferme 
familiale et la proximité avec la ville 
viennent ensuite. Après d’autres 
critères interviennent la proximité 
du bassin d’emploi du conjoint, la 
dynamique territoriale en milieu rural.
Ces éléments donnent des enseigne-
ments dans le cadre d’une transmis-
sion et d’une installation.
En résumé : les conditions de travail, 
l’état, l’efficience de l’outil de 
production sont déterminants dans 
l’attractivité de la ferme. Il est impor-
tant de maintenir un outil fonctionnel 
jusqu’à la transmission pour faciliter 
l’installation tout en gardant un prix 
raisonnable au niveau de la vente.

Anne UZUREAU (CAB)
cab.productions@biopaysdelaloire.fr
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Janine et Jean-Marc Orieux sont 
installés sur leur ferme à Tuffé 
dans la Sarthe depuis 1994. 
Associés en EARL, c’est par une 
réflexion commune qu’ils ont 
pris la décision de convertir leur 
ferme laitière en l’agriculture 
biologique avant la retraite

Olivier GAB72 : Pourquoi 
avez-vous pris la décision 
de passer votre ferme en 
agriculture biologique ?

Jean Marc : Cette décision nous 
l’avons prise avec beaucoup de 
recul et de sérénité. Il était clair que 
nous arrivions au bout de notre 
système sur notre petite ferme de 
68 ha.
Janine rajoute : On avait de plus en 
plus de vaches, c’était la course à 
la productivité et surtout de plus en 
plus de travail : à 35 ans on avait 35 
vaches et à 60 ans plus de 60 bêtes.
Jean Marc précise : Le correcteur 
azoté devenait de plus en plus cher 
et il nous fallait acheter 40% de 
l’alimentation de nos vaches.

Cette décision a-t-elle été 
difficile à prendre ?

Jean Marc : Nous en fait on 
sentait que c’était le moment 
et aujourd’hui on se dit que 
c’est dommage de ne pas l’avoir 
envisagé plus tôt. Notre prise de 
conscience a débuté en 2012 après 
avoir suivi une formation OBSALIM 
avec le Civam AD72, ensuite nous 

avons suivi d’autres formations : 
huiles essentielles et acupuncture. 
Ces nouvelles pratiques nous ont 
permis de nous sentir plus proches 
de nos animaux et de revenir à 
l’essentiel.
Notre assolement a évolué vers plus 
de prairies sur notre ferme qui s’y 
prêtait bien avec 43 ha autour des 
bâtiments. Le pâturage dynamique 
nous rendait plus autonomes et 
surtout heureux de voir nos vaches 
paître.
Janine dit alors : c’est pour aller 
vers plus de quiétude et moins 
travailler pour les autres que nous 
y sommes allés. C’est pour notre 
propre satisfaction aussi que de 
finir notre carrière professionnelle 
en phase avec nous-même.

Avez-vous mesuré le 
risque de la réglementa-
tion bio (CE) n°834/2007 
qui vous demanderait 
le remboursement de la 
totalité des aides si la ferme 
retournait en conventionnel 
avec les futurs installés ?

Jean Marc : Pour nous ce n’était pas 
un risque le Gab72 nous avaient 
accompagné et nous avons mis 
le plus d’atouts possibles sur 
notre ferme et pensons en avoir 
suffisamment pour préparer notre 
transmission. Le système bio de 
notre ferme a toutes ses chances 
pour que de jeunes installés y 
poursuivent l’activité.

Pouvez-vous préciser ces 
atouts ?

Jean Marc : Tout d’abord, le 
marché du lait bio a de bonnes 
perspectives devant lui et notre 
coopérative Sodiaal est bien dans 
cette dynamique, très demandeuse 
en lait bio.
La CUMA aussi est très active et 
à l’écoute des producteurs bio. 
De plus notre commune, Tuffé est 
plutôt dans un environnement 
favorable en étant à proximité de la 
gare de Connerré.
Ensuite, nous avons assez d’eau 
sur la ferme pour envisager du 
maraichage si les candidats souhai-
tent se diversifier.
Quant au foncier, il est sécurisé 
avec l’EARL qui se compose de 3 ha 
en propriété et le reste en fermage 
(trois propriétaires).
Par ailleurs, pouvoir maintenir une 
agriculture paysanne à dimension 
humaine nous permet de limiter 
l’agrandissement et ses dérives.
Aujourd’hui nous n’avons pas 
encore de piste de reprise, mais 
nous souhaitons vivement trans-
mettre avec la même bienveillance 
vis-à-vis de nos futurs repreneurs 
que celle reçue à notre arrivée par 
nos propres cédants.

Olivier SUBILEAU (GAB 72)

Interview 
« Convertir sa ferme laitière 
en AB avant sa retraite, une 

bonne stratégie ? »



Réunis le 18 octobre dernier à la Fabrique des bières d’Anjou (la Piautre – La Ménitré 49), les 40 
agriculteurs, brasseurs, malteurs, porteurs de projets ont échangé sur la mise en place d’une future 
filière «  du champ à la bière». L’objectif est de relocaliser et sécuriser l’approvisionnement des 
brasseurs en orge et houblon bio et local, en sollicitant les agriculteurs bio de la région Pays de la Loire.
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Filières végétales

PIAUTRE/PACHAMAMA : 
l’expérience parle !  
La brasserie LA PIAUTRE et le GAEC 
PACHAMAMA (Denezé-sous-Doué) 
travaillent ensemble depuis quelques 
années. L’orge est livré directement 
et malté sur place. Des exigences 
techniques sont à respecter. Variété, 
calibre, propreté, taux d’humidité 
sont quelques exemples des critères 
de qualité importants pour la Bras-
serie. Catherine, agricultrice a égale-
ment évoqué les caractéristiques et 
les contraintes de culture de l’orge 
brassicole. 

Qu’est ce qui nous 
rassemble ? 
Les valeurs, motivations, exigences 
de collaboration entre brasseurs et 
agriculteurs ont fait l’objet de réflex-
ions en ateliers. Des expressions 
«  clés  » ressortent  : cohérence bio 
et local / valorisation terroir – terri-
toire / marquer la différence avec 
le secteur industriel / traçabilité / 
soutien aux agriculteurs / confiance 
et appartenance à un groupe / limiter 
l’impact environnemental (transport).
Des points de débats restent à appro-
fondir : quelle est la définition du local 
(échelle départementale ? régionale ? 
ou plus large encore ?) Fait-on appel 
à un opérateur intermédiaire pour le 
transport et le tri des grains ? Si oui, 
lequel  ? Que se passe-t-il en cas de 
gros problèmes de qualité? Qui prend 
les risques  ? Comment travailler 
ensemble (gouvernance – organisa-
tion de la filière). 

Le maltage de l’orge : 
maillon faible de la filière ?
Peut-on s’appuyer sur les malteries 
actuelles et futures en Pays de Loire 
ou dans les régions voisines ? Faut-il 
un projet de construction d’une 
malterie en Pays de Loire? Selon quel 
modèle économique ?

Et le houblon dans tout 
ça ?
Des porteurs de projets étaient 
présents à la réunion, fortement inté-
ressés par l’existant et l’avenir de 
cette filière. Un collectif de houblon-
niers existe depuis quelques mois, à 
l’échelle du grand ouest ; il est animé 
par la Chambre d’agriculture 44 pour 
les aspects techniques et par la CAB 
pour la structuration «  filière  ». La 
CAB Pays de Loire les accompagne 
pour préciser l’offre et la demande en 
houblon bio à l’échelle de la région, 
pour définir un modèle économique 
et trouver un statut juridique adapté 
pour acheter du matériel et commer-
cialiser la production en commun. 

Les prochaines étapes ?
Voyage d’étude en Bretagne (asso-
ciation producteurs et brasseurs « de 
la terre à la bière »), visite de ferme 
et découverte des outils de traite-
ments post récolte, réflexion sur la 
gouvernance de la filière… Les idées 
ne manquent pas pour 2020 et tout 
producteur, brasseur ou porteur de 
projet est le bienvenu pour rejoindre 
la dynamique.

Emmanuelle CHOLLET (CAB)
cab.filieres@biopaysdelaloire.fr

Filière BIÈRE…c’est lancé ! 

la Piautre Pachamama

2014 : 40 t d’orge malté 

2019 : 100 t et ~4000 HL (1/3 whisky 
et 2/3 bière) 

sur 60 ha de Grandes Cultures en 
2019 : 12 à 16 ha d’orge brassicole 
bio avec livraison exclusive à la 
Piautre / rendement : 25-30 qx/ha
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Le changement clima-
tique déjà présent
Les effets du changement clima-
tique se font déjà ressentir : la répé-
tition d’événements météorologiques 
extrêmes, mais aussi des dates de 
vendange avancées de près d’un mois, 
ainsi que des périodes de pousse 
de l’herbe décalées, des ravageurs 
présents plus tôt et plus longtemps, 
des fortes variations des tempéra-
tures au cours d’une année, etc… Les 
producteurs doivent donc commencer 
à s’adapter. 

Le rôle de l’agriculture
Atteindre les recommandations du 
GIEC et rester sous la barre des +1.5°C, 
c’est entamer dès aujourd’hui la 
baisse des émissions de GES, pour 
atteindre -50% dès 2030 et la neutralité 
carbone1 en 2050. L’agriculture est 
fortement contributrice aux émis-
sions de GES (20% des émissions 
directes2 nationales) : Méthane (CH4), 
Protoxyde d’azote (N2O) et Dioxyde 
d’azote (CO2) font partis des princi-
paux gaz émis par ce secteur. Mais 
à la différence de tous les autres 
secteurs économiques (hors secteur 
forestier), elle est la seule à pouvoir 
jouer sur son équilibre d’émissions 
via la captation du carbone émis3. A 
quels niveaux les modes de produc-
tion peuvent-ils avoir un impact sur 
les émissions produites ? 

Des fermes Bio s’engagent 
pour le climat
Notre réseau a commencé à collecter 
les expériences de producteurs qui 
essaient d’approfondir les pratiques 
favorables à l’adaptation ou à 
l’atténuation des impacts climatiques. 
Des descriptifs et 1ers diagnostics 
chiffrés ont été mis en œuvre cette 
année grâce au soutien de l’ADEME, 
notamment par l’outil jediagnostique-
maferme.fr4 développé par l’IRAEE, 
l’Inter-Réseau Agriculture, Energie et 
Environnement situé dans la région 
PACA. Le réseau est également investi 
dans la démarche Ferme Bas Carbone 
portée par le Conseil régional, le 
Comité interprofessionnel lait Grand 
Ouest et l’ADEME et qui va permettre 
de réaliser des diagnostics approfondis 
en élevage laitier par l’outil CAP2ER 
(Calcul Automatisé des Performances 
Environnementales en Elevage de 
Ruminants) créé par l’IDELE (Institut 
de l’élevage). 

Une prise de conscience 
progressive que la Bio est 
une chance pour le climat !

D’après Didier Jammes, 
chef du pôle envi-
ronnement à Bio de 
Provence, référent du 
dossier climat pour le 
réseau FNAB.

Les producteurs bio de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA) se sont 
lancés dès 2007 dans la réduction 
des consommations d’énergies, mais 

sans avoir encore alors pleinement la 
conscience du lien avec les questions 
climatiques. C’est seulement en 2016 
que la dimension climatique s’est 
pleinement invitée lors du salon La 
terre est notre métier à Retiers (35), 
avec une conférence de Jean JOUZEL, 
« L’agriculture Bio, une chance pour 
le climat… « (vidéo disponible sur 
la chaîne YouTube du salon). Ce fût 
également l’occasion de lancer le 
Groupe de Travail national Bio Energie 
Climat (GT BEC).

L’agriculture Bio est une solution 
viable pour le climat à condition que 
les ingrédients du « Cocktail Bio » 
soient tous activés.

 Cahier des charges AB insufflant 
les valeurs

 Démarches de progrès des 
producteurs bio allant vers atténua-
tion et adaptation

 Démarche des consommateurs sur 
le changement d’assiette

 Réduction des gaspillages alimen-
taires

 Consommation de proximité « Bio 
et local c’est l’idéal »

Et à condition de nous regrouper avec 
les autres structures que nous rejoi-
gnons dans ces valeurs et ces objec-
tifs, comme Réseau CIVAM, Solagro, 
Réseau Action Climat, et bien sûr avec 
l’ADEME et l’INRA, afin de renforcer 
notre efficacité collective.

Patrick LEMARIE (CAB)
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr

L’évolution du climat impacte très fortement l’agriculture régionale. Il s’agit maintenant de 
savoir s’il est encore possible de réduire ces impacts, et l’agriculture a un rôle important à jouer 
dans ce sens. Notre mode de production bio apporte des vraies solutions face à cet enjeu. Des 
producteurs bio ont décidé d’approfondir, individuellement ou en groupes comment ils peuvent agir 
concrètement. Ce dossier présente des éléments de réponse qui sont approfondis par notre réseau. 

1 La neutralité carbone signifie que les émissions nettes de GES sont à 0, c’est-à-dire que les capacités de stockage du carbone (forêts et sols agricoles) sont égales aux 
émissions de GES. Aujourd’hui, à l’échelle de la planète, nos activités humaines émettent 4 milliards de tonne de carbone qui s’ajoutent chaque année dans l’atmosphère 
(source : Carbone organique des sols, l’énergie de l’agroécologie, une solution pour le climat, ADEME, 2014.
2  Par émissions directes, la comptabilisation ne comprend que les émissions réalisées sur la ferme (fermentation entérique de certains élevages, fertilisation azotée, etc.), 
ainsi les émissions induites par la fabrication et le transport des engrais azotés ne sont pas prises en compte (mais respectivement dans l’industrie et le transport), ni 
les importations étrangères d’intrants, comme les tourteaux de soja produits et cultivés en Amérique Latine…
3 Pour plus d’informations sur les émissions agricoles, Recueil d’articles techniques sur la transition agricole et climatique, CAB, 2018.

Comment les fermes bio peuvent-elles 
agir face aux changement climatiques ?

Bio et Climat
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Quel est votre ou vos 
objectif(s) en autonomie 
alimentaire pour votre 
ferme ?
Pour rechercher une autonomie 
maximale sur la ferme, il faut un 
bilan fourrager cohérent : la produc-
tion estimée de fourrages par ha 
doit être adaptée aux besoins du 
cheptel présent. Nous essayons de 
mettre en place une production de 
fourrages diversifiée : prairies multi 
espèces graminées légumineuses, 
mélange céréalier à ensiler et/ou 
à affourrager, sorgho… D’autres 
alternatives sont en place  : un 
échange fumier/paille de mélange 
céréalier  chez un voisin céréalier 
bio, achat de mélange céréalier en 
grain et de 20 tonnes de foin de 
luzerne sous contrat annuel légu-
mineuse avec d’ autres céréaliers 
bio. Le céréalier trouve un intérêt 
à implanter de la luzerne dans sa 
rotation. Il est important d’anticiper 
les stocks avec plusieurs solutions 
pour sécuriser le système en place.

Présentation des straté-
gies mises en place sur 
votre ferme pour être 
plus résilient face aux 
changements clima-
tiques
Cette réflexion de l’adaptation 
aux changements climatiques est 
venue du groupe Obsalim animé 
par le GAB 85. Depuis 4 à 5 ans 
les sécheresses deviennent récur-
rentes donc le groupe a pris ce 
sujet à bras le corps. Il y a des 

échanges avec d’autres groupes 
(GAB 22, agrobio 35 et Civam 44). Il 
est important d’évaluer le potentiel 
des terres en fonction du nombre 
d’UGB, il faut toujours trouver 
cet équilibre pour ne pas être en 
déficit fourrager. Laurent anticipe 
1 an à l’avance ses stocks (de 
septembre à septembre). Le choix 
variétal s’oriente vers des espèces 
précoces, car la disponibilité en eau 
a évolué au niveau du calendrier 
(pâturage plus au printemps qu’à 
l’été). Il est nécessaire de faire un 
inventaire du peuplement des prai-
ries à l’automne pour compléter ou 
pas en semences en cas de dégra-
dation. Il faut trouver des solutions 
qui permettent de réagir vite et à 
un coût peu élevé.

Les réussites
Laurent teste des prairies longues 
durées (7 à 8 ans au lieu de 5 ans) 
avec une dominante de fétuque et 
dactyle (car elles résistent bien à 
la chaleur), avec un complément 
raygrass. 
Il teste aussi les «  petits gardes 
manger » c’est-à-dire implantation 
sur 2 à 3 ha du raygrass d’Italie avec 
un mélange céréalier à l’arrivée du 
mois de mars pour apporter un 
complément alimentaire pour les 
animaux. Du sorgho fourrager est 
implanté pour alimenter le trou-
peau plus restreint en été.
En effet, pendant la période d’été 
(juillet/août), il tarit entre 60 à 
70% de son cheptel avec une 
mono traite pour les vaches qui 
sont en production. Les avantages 
il y a moins de besoin en four-
rages, donc moins de stress pour 

l’éleveur à nourrir ses animaux et 
en plus il y a de la disponibilité en 
temps pour l’éleveur. Pour cela, il 
a regroupé les vêlages à l’automne 
(60% de fin août à mi novembre) et 
au printemps (40%). Ce choix a pu 
être fait car la situation financière 
de la ferme est à l’équilibre (baisse 
d’annuités).
Autre piste, il limite le nombre de 
génisses à élever par an (20%) 
pour diminuer les consommations. 
Les veaux élevés sous la mère 
permettent de ne pas consommer 
du concentré, de plus il y a une 
bonne croissance pour les futures 
génisses et cela raccourcit l’âge au 
vêlage. Cela permet également de 
transférer de la production laitière 
sur une autre zone de pâturage que 
celles des vaches en traite.

Suite à vos expériences 
quel message souhaitez-
vous transmettre en 
guise de conclusion ?
D’un point de vue moral, c’est 
important de voir des choses qui 
fonctionnent bien et ce de façon 
très visuelle. Nos repères doivent 
changer autour du chargement 
même s’il faut être attentif aux 
éléments financiers. Il faut mettre 
en relation le tonnage à l’ha et sa 
production de lait. Cette cohérence 
doit être en phase avec le projet 
des éleveurs-ses et l’évolution de 
la ferme dans le temps. On reste 
impuissant vis-à-vis de la nature, 
on ne maitrise pas tout. Donc il 
est important de ne pas rester seul 
pour trouver des alternatives aux 
changements climatiques.

- Structure : GAEC Bioloval
- Localisation : Mervent (85)
- Production(s) : bovin lait (55 vaches)
- Nombre d’UGB : 80

- SAU : 80 ha - SFP : 80 ha
- Cultures : 4 ha maïs + 4 ha mélange
céréalier (avoine triticale pois fourrager)
implanté dans une prairie

“ Ne pas être seul face aux 
changements climatiques ”

Témoignage de Laurent Février
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- Structure : GAEC de la pâture
- Localisation : 44350 GUERANDE
- Production(s) : bovin lait
- Nombre d’UGB : 95

- SAU: 105 ha 
- SFP: 105 ha
- Cultures: depuis cette année 100 % 
prairies temporaires de longue durée

Quel est votre ou vos 
objectif(s) en autonomie 
alimentaire pour votre ferme ?
Nous sommes autonomes en fourrages 
à 100% la majeure partie du temps. Une 
année sur quatre nous devons acheter 
4 à 5 % des fourrages à l’extérieur.
Concernant l’autonomie en concentrés 
jusqu’à présent nous produisions des 
mélanges céréaliers et nous achetions 
du colza que nous transformions en 
tourteaux. Avec notre nouvel assole-
ment nous avons arrêté de produire 
des céréales. Cette année nous avons 
seulement acheté l’équivalent de 25 
kg/VL de colza pour produire des tour-
teaux.
Objectif à court terme : faire notre 
propre colza et nous passer de concen-
trés céréales 
Objectif à moyen/long terme : ne plus 
utiliser de concentrés et avoir une 
ration 100% fourrages produite sur la 
ferme.

Présentation des stratégies 
mises en place sur votre ferme 
pour être plus résilient face 
aux changements climatiques
Depuis plusieurs années nous avons 
beaucoup fait évoluer notre système 
et testé plusieurs stratégies pour être 
résilient face au changement clima-
tique et notamment pour alimenter les 
vaches en période estivale.
Depuis 2 ans nous avons testé les 
prairies fleurs d’été : un mélange 
chicorée, plantain, fétuque et trèfle 
blanc et hybride sur 8 ha. L’objectif est 
d’avoir un repas vert pâturé par jour 
en période estivale (soit le jour soit la 
nuit). Ce système est pratique car il 
ne nécessite pas de mécanisation. En 
revanche, il faut que cela dure plus de 
40 jours pour que ce soit valable car il 
faut du temps pour effectuer la tran-
sition alimentaire. Chez nous la transi-
tion est encore difficile et nous pensons 
arrêter ces mélanges.
Nous sommes en pâturage tour-
nant dynamique depuis 5 ans avec 1 
paddock par jour et un ébousage après 
chaque passage.
Avant, en période estivale nous arrê-
tions le pâturage, les bouses étaient 
donc concentrées soit dans une 
parcelle parking, soit dans la fosse donc 
une mauvaise répartition de la fertilité 

et nécessité de mécanisation pour 
l’épandage
Aujourd’hui, quand la pousse devient 
insuffisante nous divisons les paddocks 
pour en avoir plus de plus petite taille 
ce qui permet un temps de retour plus 
long, et de garder du stock sur pied 
en attendant les prochaines pluies. 
Pendant cette période les vaches sont 
affourragées au pré en complément. 
Ce nouveau système permet une meil-
leure répartition des bouses et donc 
une meilleure fertilité des prairies
Pour alimenter les vaches en période 
estivale nous voulons tester un 
nouveau système :
Au printemps : semis d’un couvert 
d’avoine ou avoine colza dans prai-
ries, l’objectif de l’introduction de ces 
plantes annuelles est de faire du stock 
d’été à pâturer. Sur les 40 ha accessibles 
au pâturage : 30 ha seraient fauchés au 
printemps et 10 ha seraient accentués 
avec des couverts pour ramener de la 
hauteur et du vert en plus l’été. Avec ce 
système nous pensons avoir moins de 
problèmes de transition car l’idée serait 
de tenir une longue période (au moins 
50 jours, par exemple du 15/06 au 
15/08 = 60 jours = 60 paddocks). L’autre 
avantage du colza est que les bouses 
seront moins sèches, elles seront donc 
mieux dégradées et incorporées.
Cette année nous avions déjà essayé 
avec du semis en juin mais cela n’a 
pas fonctionné, les couverts ont germé 
tardivement
Autre projets à venir ou en cours : pour 
que le pâturage estival puisse être 
réalisé dans de bonnes conditions il 
faut aussi que nous plantions plus de 
haies au sud des paddocks pour ne pas 
avoir à choisir les paddocks en fonction 
de l’ensoleillement. Autrement nous 
sommes passés en prairies longues 
durées pour permettre un meilleur 
enracinement et donc une plus grande 
résistance à la sécheresse.

Les réussites
Essais de techniques de traite : 3 traites 
en 2 jours en été. L’idée est de moins 
en demander aux vaches au moment 
où il y a moins de fourrage et où la 
chaleur les fatigue. Techniquement 
cela a bien fonctionné car les vaches 
sont restées en meilleur état. Mais ils 
ont arrêté car c’était trop compliqué au 
niveau organisation.

Tarir entre 1/3 et ½ des vaches en été 
(idem en hiver) permet d’avoir de plus 
petits lots pour continuer à tourner sur 
les paddocks à ces périodes. Les vaches 
qui ne sont pas en production vont 
sur d’autres prairies plus éloignées et 
moins productives.
L’hiver les animaux sont le moins long-
temps possible en bâtiment (entre 3 
semaines et 1 mois).

Les échecs
Nous avons testé le Sorgho multi-
coupes il y a plusieurs années. Il était 
fauché au stage 80 cm devant les 
vaches et pâturé au fil une fois coupé. 
Ensuite les repousses, non toxiques, 
étaient pâturées sans fauche. Nous 
avons abandonné car ce système 
demandait beaucoup de mécanisation.
Ce test a été mis à la place du maïs. 
Cela permettait de semer un méteil 
récolté en ensilage et de semer derrière 
un sorgho soit deux récoltes dans une 
même année. Mais ce test n’a pas 
donné de satisfaction au niveau des 
valeurs fourragères.
Ensuite nous avons fait du colza qui 
a l’avantage de pousser vite et de 
produire de la quantité à moindre coût. 
Nous avons abandonné car la transition 
alimentaire était difficile à gérer, même 
en appliquant la méthode Obsalim, en 
donnant des repas de foin avant le 
colza, nous n’arrivions pas à équilibrer 
correctement. 
En même temps que le colza nous 
avons testé le moha. Nous avons arrêté 
car cela ne fonctionnait pas dans notre 
système, il y a trop de vents d’est, le 
moha est trop superficiel pour faire de 
bons rendements.

Suite à vos expériences quel 
message souhaitez-vous 
transmettre en guise de 
conclusion ?
Pour moi la bonne solution c’est de 
savoir en demander moins aux vaches. 
Cela permet de passer un été plus tran-
quille tant pour l’éleveur que pour les 
animaux qui restent en santé. L’avenir 
pour moi c’est de s’adapter pour 
éviter au maximum l’intervention de 
l’homme. Décaler les vêlages et réduire 
le nombre de traites permet d’avoir 
des vaches en meilleure santé. Moins 
de problèmes = moins de travail pour 
l’éleveur.

“ Savoir moins demander aux vaches ”
Témoignage de Benjamin Desbois 
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Quel est votre ou vos 
objectif(s) en autonomie 
alimentaire pour votre ferme ?
L’objectif est d’être le plus auto-
nome possible sur l’exploitation, 
en valorisant au maximum l’herbe 
pâturée. En premier lieu on travaille 
sur des animaux qui valorisent 
mieux l’herbe, mais aussi qui valo-
risent mieux des écarts importants 
d’alimentation.
Le fait de semer des prairies sous 
des cultures permet une meil-
leure implantation et une certaine 
garantie d’avoir de l’herbe quand il 
en faut.
De même, pour atteindre cette 
autonomie, on ensile nos méteils 
pour alimenter nos animaux, c’est 
une valeur sûre. Et si possible, 
on peut les battre, on est sûr que 
ça peut pousser avec un manque 
d’eau en début d’été.

Présentation des stratégies 
mises en place sur votre ferme 
pour être plus résilient face 
aux changements climatiques
Des stratégies vis-à-vis du climat, 
j’essaye de beaucoup y réfléchir 
et d’en développer plusieurs. C’est 
important à mes yeux_:
• Tout d’abord on a essayé le semis 
de blé au mois d’août, dans l’idée 
de moins travailler le sol et que 
le sol ne soit pas nu. L’idée était 
notamment de déplafonner les 
rendements car le blé talle plus tôt.
• On a également fait du semis 
direct de céréales dans de la 
luzerne_dans le but d’en faire 
de l’ensilage. On a retenté égale-
ment en seigle avec pour objectif 
de battre. L’idée_ici est de ne pas 
travailler le sol pour implanter, on 
a un sol tout le temps couvert, 
et on produit à la fois fourrage et 
céréale sur la même année (battre 
la céréale puis faucher la luzerne). 
Au-delà de l’adaptation au climat, il 
y a là un enjeu

d’autonomie alimentaire. La réduc-
tion du travail du sol et la couver-
ture quasi permanente du sol est 
un enjeu très important sur la 
ferme.
C’est favorable si on arrive à 
augmenter le carbone dans le sol. 
On stocke notamment plus d’eau. 
Dans l’idée au final, on augmente 
la capacité à produire avec des 
intrants identiques. La réduction du 
travail du sol, c’est réduire l’intrant 
travail par le fuel etc… Au début, 
le seul frein est qu’en stockant le 
carbone et l’azote, il y a moins de 
minéralisation. Mais c’est valable 
sur un plus long terme.
• On essaye aussi d’apporter des 
oligoéléments dans le sol pour 
booster la photosynthèse des 
plantes_: les plantes vont produire 
plus, il y aura plus de matière orga-
nique restituée au sol et on entrera 
dans un cercle vertueux_: l’idée est 
de maximiser la photosynthèse. Les 
arbres de la ferme font partie de ce 
cercle vertueux. Vis-à-vis de cette 
pratique, j’aimerai avoir des objec-
tifs identiques avec le pâturage des 
animaux_: restituer du carbone 
pendant le pâturage et protéger les 
prairies des montées de tempéra-
ture et du dessèchement.
• En termes d’adaptation, on a 
également implanté 3,7 km de 
haies et on envisage d’en implanter 
encore 1,5. L’idée de cette pratique 
est d’augmenter la production de 
biomasse, de capter du carbone 
mais aussi d’améliorer la résistance 
lors de périodes de sécheresse 
(ombre pour les animaux, humidité, 
biodiversité). On a implanté une 
partie en haies diversifiées sur les 
tours des champs (30 espèces) et 
des séparations de parcelles avec 
des acacias pour la rapidité de 
pousse, l’adaptation au sol séchant 
et pour le fait que ça capte l’azote 
et que ça a un pouvoir mellifère.
• La rotation est aussi une clef 
d’adaptation au changement 

climatique. On essaye d’avoir des 
plantes plus résistantes à la sécher-
esse estivale telles que la betterave 
ou encore l’orge de printemps.
Pour la suite, l’idée va être de 
continuer de travailler sur la 
réduction du travail du sol, sur 
des cultures pâturables l’été, sur 
les arbres / arbustes fourragers 
mais aussi sur l’implantation de 
mélanges céréaliers plus résilients.

Les réussites
Le semis direct de céréales (orge, 
seigle) dans de la luzerne a bien 
fonctionné car la récolte a été 
précoce avec de bons volumes.
La technique du pâturage est impor-
tante. Je stoppe le pâturage lorsque 
l’herbe arrête de pousser pour faci-
liter la repousse et aussi protéger 
le sol et ne pas fatiguer les plantes. 
Cette technique marche bien.

Les échecs
Le semis de blé en août n’a pas été 
une grande réussite. L’hiver a mis 
du temps à venir, et il y a eu de 
la maladie à l’automne… il faudrait 
adapter la densité de semis, (un 
semis pas trop dense à l’air de bien 
marcher).

Suite à vos expériences quel 
message souhaitez-vous 
transmettre en guise de 
conclusion ?
L’approche que l’on a sur la ferme 
est une approche système_: on 
peut la résumer en un objectif 
principal qui est de «_produire 
des produits bio en quantité et 
en qualité en étant le plus auto-
nome possible pour dégager un 
revenu et en préservant au mieux 
l’environnement ».

“ Avoir une approche système ”
Témoignage de Germain Gougeon

- Structure : GOUGEON Germain
- Localisation : 53170 La Bazouge-de-Chémeré
- Production(s) : Bovins viande, porcs, 
grandes cultures

- Nombre d’UGB : 86
- SAU: 101 ha - SFP : 77 ha
- Cultures : Prairies naturelles et temporaires,
betteraves, maïs, blé, orge, mélange céréalier
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Installé depuis 2015, Florian souhaite 
se dégager un revenu et pérenniser 
une ferme viable, tant sur le plan 
agronomique qu’économique. Il la 
souhaite également insérée sur son 
territoire et résiliente face à l’avenir  : 
transmissible, autonome, durable, y 
compris en lien avec les questions 
climatiques. 
  
Un des choix au centre des 
stratégies de Florian : les 
planches permanentes
Les planches sont fixes, donc non 
détruites d’une culture à l’autre et 
les passages de roues se font ainsi 
toujours au même endroit, permet-
tant de maintenir une structure plus 
meuble sur la planche. Il utilise des 
outils spécifiques : vibroplanche, 
cultibutte, butteuse et barre porte-
outil, qu’il a construits lui-même. 
Cette pratique demande plus 
d’anticipation car il n’y a pas la possi-
bilité de se rattraper avec des outils 
rotatifs. Le passage du bon outil, au 
bon moment, nécessite donc une 
certaine expérience. Par ailleurs, du 
paillage organique de ray grass italien 
issu d’un engrais vert est appliqué sur 
les solanacées et cucurbitacées sous 
abris, après passage d’un broyeur à 
marteaux et ramassage manuel.

Performance environnemen-
tales (avec l’auto diagnostic : 
jediagnostiquemaferme) 
Total des consommations énergé-
tiques pour la ferme : 105 GJ / an, soit 
52 GJ/ha/an, ou 1.26 tep/ha/an.
La consommation totale de la ferme 
est très faible, même si elle apparaît 
importante ramenée à la surface (0.4 
tep/ha/an tous systèmes confondus 

en Pays de la Loire). L’activité 
maraîchère est en effet fortement util-
isatrice d’interventions mécaniques 
et d’apports en fertilisants ainsi que 
de protections plastiques. Mais, 
comparativement aux résultats des 
fermes maraîchères conventionnelles 
(plus de 150 GJ / ha / an rien qu’en 
énergie directe), les consommations 
de Florian demeurent faibles dans ce 
type d’activité. 
Total brut d’émission de gaz à effet de 
serre (GES) pour la ferme : 9 t éq. CO2/
an, soit 4.6 t éq. CO2/ha.
Ces émissions de GES apparaissent 
également faibles à l’échelle de la 
ferme, réparties à part égale entre 
usage d’énergie directe (gasoil) et GES 
issus de la fabrication des intrants 
achetés, en particulier les plastiques 
qui demeurent en usage sur la 
ferme. Ces émissions sont partielle-
ment compensées par le stockage 
du carbone dans les sols et dans les 
haies pour une valeur de 0.6 t éq. 
CO2/an, soit 7 % des émissions GES de 
la ferme.

Perspectives
Les évènements climatiques excep-
tionnels viennent compliquer la 
production : d’inhabituels forts coups 
de vent en juin qui entraînent des 
casses de cultures et abîment les 
tunnels ; des chaleurs caniculaires qui 
peuvent brûler les cultures sur place. 
Ces évènements sont à la fois érein-
tants pour le matériel et le maraîcher. 
Ils impliquent d’être méfiants dans 
les mises en place, d’augmenter la 
réflexion en amont. 
À moyen ou long terme, Florian 
souhaite systématiser le goutte-à-
goutte et éviter au maximum le sol 
nu sur les cultures pour augmenter la 
capacité de rétention.
Des espaces de prairie fleurie sont 
déjà un peu mis en place, avec une 
volonté de les développer en semant 
des planches uniquement de fleurs.
À l’avenir, Florian souhaiterait pouvoir 
investir dans un bâtiment en dur et y 
installer à terme des panneaux photo-
voltaïques pour pouvoir tendre vers 
une autonomie énergétique. 

“ Des planches permanentes 
en maraîchage : pour les sols 

et pour le climat !  ”
Témoignage de Florian Brosseau

- Structure : BROSSEAU Florian
- Localisation : 44340 Bouguenais
- Production : maraîchage
- SAU : 2 ha 

- Assolement : La production maraîchère est 
répartie dans 7 jardins de 1000 m2 chacun 
: Engrais vert / choux/ pommes de terre/ 
alliacées/ racines/ courges / primeurs. 
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De l’installation en système pâturant 
vers la conversion à l’agriculture 
biologique
Pour Patrick Robin, éleveur laitier dans le sud 
Vendée, « les vaches doivent aller dehors au 
maximum dans l’année : elles sont mieux qu’en 
stabulation, il y a moins de travail et l’herbe 
est ce qui coûte le moins cher à produire ». 
C’est autour de cette idée qu’il a construit son 
système basé sur l’autonomie alimentaire et 
l’optimisation du pâturage tout en cherchant à 
s’adapter aux contraintes de sa ferme et aux 
aléas climatiques.

S’adapter au potentiel de sa ferme
Son parcellaire étant très morcelé, seuls les 15 ha 
de prairies à proximité des bâtiments sont acces-
sibles aux animaux. Celles-ci se trouvent sur des 
terrains très séchants puisque le sol fait entre 20 
et 30 cm de profondeur sous lequel se trouve un 
banc calcaire. Le pâturage tournant a ainsi été 
mis en place dès son installation afin d’optimiser 
la gestion de l’herbe. Le reste de la surface est 
composée de 40 ha de prairies naturelles en zone 
inondable dans les marais (fauche et pâturage 
des génisses et des vaches taries), ainsi que de 
16 ha de luzerne, 6 ha de maïs, 6 ha de blé et 3 
ha de féverole en rotation. Il produit ainsi pour 
l’alimentation des animaux du foin de prairie et 
de luzerne, de l’ensilage (maïs et luzerne), de la 
féverole. Le blé est vendu (bonne valorisation) 
afin de racheter de l’orge utilisée dans la ration, 
moins acidogène. Les excédents de maïs sont 
commercialisés en grain ainsi que la luzerne sur 
pied. Ainsi, Patrick peut ajuster ses récoltes en 
fonction des conditions de pâturage de l’année. 
Suivant les parcelles, il estime un potentiel de 
3 à 8 T de MS/ha sur sa ferme. Il a donc fait 
le choix d’un chargement assez faible de 0.8 à 
0.9 UGB/ha afin de s’adapter au potentiel de ses 
sols pour assurer l’autonomie alimentaire de son 
troupeau. 

Favoriser le stock sur pied au 
pâturage
A son installation, Patrick a tout de suite prati-
qué le pâturage tournant dynamique. Ainsi les 
animaux passaient en moyenne trois jours dans 
chaque paddock pour un cycle de 25 jours sur 
l’ensemble de sa surface pâturable. Depuis, il 
a choisi d’allonger la rotation sur ses parcours 
autour de 35 jours, voire 45 jours à certaines 
périodes de l’année. Les vaches sont au fil avant 
(et fil arrière sur les plus grandes parcelles) 
qui est avancé tous les jours en fonction de la 
pousse de l’herbe et des besoins alimentaires 
sur les parcelles de jour et de nuit. En terrain 
séchant, cette pratique permet de garder plus de 
biomasse au sol (entrée des animaux au-dessus 
de 20 cm de hauteur d’herbe, jusqu’à 40 cm 
les bonnes années) et ainsi de conserver plus 
d’humidité au sol. Il observe par ailleurs que les 
vaches laissent moins de refus ce qui limite les 
fauches et la qualité de l’herbe semble équili-
brée (mélange d’herbes jeunes et ligneuses, 

plus de trèfle…). Par ailleurs, vu la 
faible surface pâturable à proxim-
ité des bâtiments, il explique qu’il 
préfère garder ces prairies avec 
du stock d’herbe sur pied, plutôt 
que les destiner à la fauche. Cela 
évite des frais de récolte sur 
des parcelles proches alors que 
les animaux peuvent y accéder 
facilement et a permis certaines 
années de continuer le pâturage 
pendant l’été lorsque les condi-
tions estivales n’étaient pas trop 
séchantes.

Des espèces fourragères 
adaptées aux conditions 
pédoclimatiques
Les prairies destinées au pâturage ont entre 25 et 
30 ans. A son installation, les prairies autour des 
bâtiments ont été implantées en ray-grass anglais 
pur et 15ha de prairies en zone de marais en ray-
grass anglais, fétuque et trèfle blanc. Après 6-7 
ans, Patrick a remarqué un creux de production 
avec baisse de la densité des espèces semées, 
mais une flore spontanée s’est réimplantée dans 
les années suivantes pour coloniser les espaces 
non couverts. « Ce sont des espèces autochtones 
qui prennent la place et sont donc plus adaptées 
au conditions séchantes ». Patrick explique qu’il 
a aussi tenté de renouveler ses prairies avec des 
sursemis ou après une culture de blé en rota-
tion, mais ces essais n’ont pas été concluants. Il 
a donc fait le choix de laisser les espèces spon-
tanées se développer dans ses pâtures.

Performances environnementales 
(avec l’auto diagnostic : jediagnos-
tiquemaferme)
Total des consommations énergétiques pour la 
ferme : 373 GJ / an, soit 4.4 GJ/ha/an, ou 0.1 tep/
ha/an.
Cette très faible consommation d’énergie est liée 
en grande partie au très faible usage de maté-
riel agricole, du fait que la priorité est donnée 
au pâturage 
Total brut d’émission des gaz à effet de serre 
(GES) pour la ferme : 177 t éq. CO2/an, soit 2.1 
t éq. CO2/ha.
La principale émission de la ferme est la fermen-
tation entérique des vaches (58% des émis-
sions totales), mais avec une valeur faible de 
102 t éq. CO2/an. A souligner également la très 
faible valeur des pertes de CO2 issues des sols, 
les prairies n’étant quasiment plus labourées et 
très faible valeur des pertes issues du stockage 

des déjections car les animaux sont très peu à 
l’intérieur des bâtiments. 
De plus, le stockage du carbone dans les sols et 
dans les haies augmente annuellement de  41 
t éq. CO2/an, soit 23 % des émissions GES de 
la ferme. 
La ferme de Patrick Robin présente une consom-
mation d’énergie et des émissions de GES beau-
coup plus basses que les moyennes de la région. 

Perspectives
Bien que sa conduite du pâturage lui ait toujours 
permis d’optimiser l’utilisation de l’herbe, les 
sécheresses successives particulièrement fortes 
de ces trois dernières années n’ont pas permis 
la repousse de l’herbe espérée à l’automne 
et un épuisement des prairies est à craindre. 
Ainsi, il arrive de plus en plus souvent que les 
stocks initialement destinés à la période hiver-
nale soient entamés en fin d’été jusqu’à la mise 
l’herbe au printemps. Pour pallier cette diminu-
tion, Patrick récolte davantage de foin, d’ensilage 
de maïs et de luzerne (environ 10 T supplémen-
taires pour chaque aliment) en diminuant ses 
ventes de maïs grain et luzerne sur pied.  Le 
système de production permet d’avoir les stocks 
suffisants pour alimenter les animaux jusqu’à la 
mise à l’herbe au printemps mais cette situation 
n’est pas satisfaisante pour Patrick qui souhaite 
privilégier le pâturage. Des techniques sont donc 
à imaginer pour faire face aux aléas du change-
ment climatique. Une nouvelle pratique est 
envisagée pour cette année : un semis d’avoine 
à l’automne dans une prairie avec un travail du 
sol léger (disques). Cette technique permettrait 
un premier pâturage de l’avoine en sortie d’hiver, 
tout en relançant la prairie. Il pense également à 
l’implantation de colza, chou et sorgho fourrager.

“ Optimiser le pâturage et l’autonomie 
alimentaire en conditions séchantes ”

Témoignage de Patrick Robin
- Structure : EARL ROBIN Patrick
- Localisation : 85420 Maillezais
- Production : Bovins laitiers

- SAU : 86 ha 
- 82 % de prairie et luzerne
- Cheptel : 35 vaches laitières
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“Pour la biodiversité, mais aussi le climat 
et les revenus ”

Témoignage de Sophie et Jean-Louis Bonin
- Structure : Ferme de l’Ecotay 
- Localisation : 49260 Montreuil Bellay
- Production : caprins, ovins viande, porcs, légumes, céréales
- SAU : 110 ha

- Cheptel : 20 chèvres, 22 chevaux, 6 vaches, 10 brebis, 3 
porcs, 50 volailles
Assolement : 70 ha prairies / 17 ha fourrages / 20 ha cultures 
céréalières / 2 ha maraichage / 1 ha forêt

Diversité et bio : une évidence 
pour Jean-Louis et Sophie dès 
leur installation 
En 1995, Sophie et Jean-Louis Bonin 
s’installent sur la Ferme de l’Ecotay, initiale-
ment à quatre associés, avec un troupeau 
de 300 chèvres et un bâtiment très grand 
et très cher. Avec le départ de leurs deux 
associés, ils se retrouvent à gérer un outil 
de production dimensionné pour quatre ! 
Le défi à relever est audacieux ! 
Dès 1996, ils créent un partenariat avec la 
LPO (Ligue de protection des oiseaux) et se 
convertissent en bio en 1997. «  J’avais la 
fibre de pas polluer la terre mais je n’avais 
pas d’outil. Après quelques rencontres 
on s’est rassurés et je me suis lancé ! ». 
Commence alors une période de grandes 
plantations : ils installent pas moins de 6 
km de haies, décident de creuser des mares 
qui sont protégées du troupeau pour créer 
des réservoirs de biodiversité et des zones 
de reproduction pour les amphibiens. Ils 
effectuent aussi le reboisement d’1 ha de 
prairie pour aménager un biotope forestier. 
En 2009, la ferme connait une 2e période 
d’évolution décisive. Les investissements 
de départ sont maintenant amortis et 
le couple peut réduire le troupeau et la 
production pour revenir à une échelle qui 
leur correspond davantage  : petits trou-
peaux, petites productions, petits inves-
tissements et diversification maximale. 

« Notre but c’est de recréer un 
réseau intelligent sur le terrain 
pour avoir un sol vivant fertile 
pour que la nature soit en équilibre 
et résiliente ».
A la ferme de l’Ecotay, on totalise plus de 15 
km de haies pour une SAU de 110 ha. Jean-
Louis choisit de ne pas entretenir directe-
ment au pied et il laisse 2 m d’enherbement 
non fauché autour de toutes ses haies. 
Pour lui, il n’y a pas vraiment d’intérêt à 
vouloir installer une culture plus près de 
la haie à cause de la concurrence avec 
les racines de celle-ci. Il préfère donc lui 

laisser de l’espace 
et conserver 
l ’enherbement 
naturel qui s’y 
développe. La 
bande enherbée 
est un lieu réser-
voir à insecte et 
abrite aussi une 
flore très riche. En 
plus de différentes 
essences locales, 
ils installent des 
arbres légumineux 
comme le Sophora, 
ainsi que des arbres 
dont la floraison 
est très précoce 
comme l’amandier. 
L’idée est aussi de soutenir les abeilles grâce 
à ces floraisons très mellifères et qui inter-
viennent à un moment de l’année où elles 
en ont le plus besoin (à la sortie de l’hiver 
pour l’amandier et à la fin du mois d’août 
pour le sophora). La plantation d’arbres se 
fait aussi entre les rangs maraîchers et en 
isolé sur certaines parcelles de prairies ou 
ailleurs sur la ferme. L’objectif ici n’est pas 
forcément de rendre service « à l’homme » 
mais plutôt de réintroduire l’élément arbre 
afin d’augmenter au maximum la résilience 
de la ferme en tant qu’écosystème.
Une autre pratique environnementale sur 
la ferme est celle du non labour. Cela fait 
aujourd’hui 7 ans que le sol n’a pas été 
labouré sur toute la ferme, y compris sur 
les parcelles maraîchères. A la place, Jean-
Louis utilise le covercrop, la patte d’oie 
et le vibroculteur.  Les sols sont plutôt 
argilo-calcaires dans ce secteur, la terre est 
collante et sensible au sec. Jean Louis a pu 
observer une amélioration de son sol après 
4 ans de non labour. Aujourd’hui il constate 
qu’il sèche moins, ne se crevasse plus en 
été et qu’il contient une couche de matière 
organique de surface qui était jusque-là 
absente. 
Du pâturage d’entretien de biodiversité  : 
Depuis 2019, la ville de Doué-la-Fontaine leur 
a demandé de mettre quelques animaux 
sur une parcelle de 20 ha de la commune 

qui était menacée d’enfrichement, mais 
qui répondait à un enjeu de protection 
d’espèces floristiques rares : orchidée 
Bouc, orchidée araignée, xéranthème fétide 
ou odontite Jaubert.

Performances environnemen-
tales (avec le diagnostic jediag-
nostiquemaferme)
Total des consommations énergétiques 
pour la ferme : 331 GJ / an, soit 0.07 GJ/ha/
an, ou 0.07 tep/ha/an.
La consommation énergétique globale de 
la ferme est très faible, y compris quand 
elle est rapportée à l’ha. Elle est de plus 
compensée intégralement par la produc-
tion d’énergie renouvelable issue de la 
biomasse (bois des haies)

Total brut d’émission de GES pour la ferme : 
106 t éq. CO2/an, soit 0.96 t éq. CO2/ha.
Les émissions de GES, également très 
faibles, sont compensées intégralement  
par la grande surface plantée en arbres 
ainsi que le non labour du sol et l’absence 
d’apports de N2O. Les 132,7 t éq. CO2/an 
de stockage du carbone dans les sols et les 
arbres permet à la ferme de capter plus de 
CO2 qu’elle n’en émet !
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  Qualiblébio 
Résultats des essais en semences paysannes

Pages techniques

En pays de la Loire, l’idée d’un programme « semences paysannes » démarre en 2004 d’une 
initiative de quelques paysans passionnés. En 2005, le programme se construit et évolue avec la 
CAB jusqu’à aujourd’hui. Depuis 2018, le programme conduit par la CAB Pays de la Loire inclut un 
projet avec l’appui de partenaires scientifiques (GABB Anjou, ITAB, INRA, Chambre d’agriculture, 
Minoterie Suire, association Triptolème et GAEC du Pont de l’Arche). Ce projet s’intitule 
« Qualiblébio :  Identifier des variétés de blé d’hiver issues de sélection paysanne et biologique pour 
l’émergence d’une filière meunerie de qualité et ancrée dans le territoire des Pays de la Loire ».
Financé pour 3 ans (2018-2021), le pro-
jet Qualiblébio a pour but d’évaluer 
des variétés paysannes et de les 
positionner par rapport aux variétés 
modernes sur différents  aspects, du 
champ à la nutrition. En plus de ces 
variétés paysannes, le champ d’étude 
du programme a aussi été élargi aux 
variétés modernes sélectionnées pour 
des conditions d’agriculture biologique. 
Pour ce faire, un panel de 32 variétés 
est d’abord étudié agronomiquement, 
technologiquement puis gustativement 
et nutritionnellement, selon un plan en 
5 grandes actions :

Action 1 : identifier les variétés pay-
sannes et variétés modernes sélec-
tionnées en bio adaptées à la région 
Pays de la Loire
Les partenaires ont proposé différentes 
variétés candidates au projet, qui ont 
été évaluées pour en retenir une sélec-
tion de 32 variétés.

Action 2 : évaluer les caractéristiques 
agronomiques des variétés retenues
Le panel de variétés est expérimenté 
sur 2 sites d’essais, en Vendée et en 
Maine et Loire, pendant 3 ans.

Action 3 : évaluer le comportement en 
plein champ des variétés sélection-
nées
Les variétés les plus satisfaisantes sur 
les plateformse d’essai sont évaluées 
en conditions agronomiques réelles 
pour confirmer leur comportement en 
plein champ.

Action 4 : évaluer les qualités tech-
nologiques des variétés sélectionnées
Les variétés agronomiquement satis-
faisantes sont testées en boulangerie/
panification.

Action 5 : évaluer les qualités nutri-
tionnelles et organoleptiques des 
variétés sélectionnées
Les variétés satisfaisant à la fois les 
critères agronomiques et de panifica-
tion sont évaluées nutritivement et 
dégustées pour définir leurs caractéri-
stiques.

Action 1 : identifier les 
variétés paysannes varié-
tés sélectionnées en bio 
adaptées à la région Pays 
de la Loire
Les variétés ont été choisies pour leur 
diversité d’origines et génétiques ainsi 
que selon trois types de sélection (pay-
sanne, moderne biologique et moderne 
conventionnelle).
Résultats de l’action 1

Le panel de variétés identifiées comme 
adaptées à la région pays de la Loire 
est composé de :
• 15 variétés paysannes  : variétés 

populations de sélection pay-
sanne, non soumises aux critères 
du Catalogue Officiel de Semences.

• 13 variétés biologiques : issues de 
réelles sélections biologiques (4 
maisons de sélections suisses et 
allemandes).

• 4 variétés conventionnelles : celles 
recommandées pour la panifica-
tion biologique, leur inclusion dans 
le panel permettra de positionner 
nos variétés testées.

Action 2 : évaluer les carac-
téristiques agronomiques 
des variétés retenues
L’expérimentation est menée sur 2 
lieux d’essais afin d’évaluer le com-
portement des variétés sur des terroirs 
différents :
• En Anjou (Bouchemaine – 49)
• En Vendée (Treize-Septiers – 85)

 Liste des 32 variétés sélectionnées pour être évaluées dans le cadre du projet Qualiblébio en 2018-2019

Variétés paysannes Variétés biologiques Variétés conventionnelles

Alauda x Royo de Pamplona BUTARO ENERGO

Alauda COURIER RENAN

Alauda x Soandres Laracha GOLDRITTER RUBISKO

Bladette de Provence GOVELINO TOGANO

Blanco de Corella x Nonette de 
Lausanne

GRAZIARO

Chamdamour KAMPERAN

Eroica Winter POESIE

Marzal de Gerona PRIM

Nonette de Lausanne RODERIK

Population dynamique n°2 TENGRI

Rouge de Bordeaux TILLIKO

Saint Priest WITAL

Saint Priest x Royo de Pamplona WIWA

Talisman

Turgidum di Maliani x Nonette de 
Lausanne (sélection noirs)

Plateforme d’essai Qualiblébio à Bouchemaine 
(2018-2019)
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Le dispositif expérimental choisi est 
un dispositif en 4 blocs aléatoires de 
microparcelles d’environ 10m² (4 mic-
roparcelles pour chacune des variétés 
étudiées). Le suivi de culture est as-
suré par des notations tout au long de 
la campagne : Densité de levée,  dates 
de stades de développement (épi 1 cm, 
2 nœuds, épiaison, post floraison, grain 
laiteux), pouvoir couvrant, hauteur, mal-
adies, densité, rendement et adventices

Résultats 2019 de l’action 2

Les premières tendances observées sur 
les deux sites d’essais sont présentées 
dans le tableau ci-dessous, et la figure 
reprend les résultats sur le site de Treize 
Septiers : 

Il apparaît des gradients selon les types 
de variétés, sur cette première année 
d’essais : 
Les variétés les plus productives sont 
les variétés conventionnelles  : Rubisko 
ressort avec un rendement de 34 q/ha 
alors que la moyenne globale du panel 
est de 23 q/ha).
Les variétés les plus riches en proté-

ines sont globalement les variétés pay-
sannes, à l’opposé des variétés con-
ventionnelles : reprise de l’exemple de 
Rubisko et son taux de protéines de 10% 
contre une moyenne globale du panel à 
12,80% et des variétés au-delà de 14%.
Les variétés biologiques se positionnent 
plutôt en intermédiaire sur ces 2 axes de 
rendement et taux de protéines.
Suite à cette première année 
d’expérimentation, l’ensemble du panel 
de 32 variétés sera de nouveau expéri-
menté pour la deuxième année du pro-
jet. 

Action 3 : évaluer le 
comportement en plein 
champ des variétés sé-
lectionnées
Un protocole permettant le suivi des 
variétés observées en plein champs 
et leur évaluation agronomique est en 
cours de conception pour l’année à ve-
nir.

Action 4 : évaluer les 
qualités technologiques 
des variétés sélection-
nées
Cette évaluation technologique est ré-
alisée d’une part avec des paysans-bou-
langers et d’autre part avec la Minoterie 
Suire, partenaire du projet.
De premiers tests de panification ont 
été réalisés cette année sur 8 varié-
tés paysannes du projet Qualiblébio 
(Alauda x Rojos, Alauda, Blanco de Cor-
rella, Bladette de Provence x St Priest, 
Bladette de Provence, Pop Dynamique 
2, St Priest, Talisman). Il a été parfaite-
ment possible de faire du pain avec 
l’ensemble de ces 8 variétés paysannes.
Un protocole de panification a été conçu 
pour que ces pains soient comparables : 
lors de la panification, l’obtention de 
mouture identique farine / fibre est 
favorisée entre les pains, et le levain 

utilisé est le même afin de bien com-
parer les échantillons..

Action 5 : évaluer les 
qualités nutritionnelles 
et organoleptiques des 
variétés sélectionnées
Les tests possibles en analyses nu-
tritionnelles sont encore à l’étude 
aujourd’hui, afin de réaliser les analyses 
les plus pertinentes (glutens, protéines, 
sucres, vitamines…). Les premiers tests 
sont prévus dans l’hiver, sur des pains 
fabriqués dans le cadre du projet.
Un  test de dégustation a été réalisé sur 
les pains issus de 8 variétés paysannes 
afin d’apporter de premiers résultats et 
de définir un protocole qui sera appli-
qué sur les premiers pains Qualiblébio 
en 2020.

Suite du projet Quali-
blébio
La première année du projet s’achève, 
au cours de laquelle une première éval-
uation agronomique des variétés choi-
sies dans le panel a été faite. Cette éval-
uation se poursuivra encore pendant 
2 ans. Tandis que les protocoles des 
autres actions ont été définis. A partir 
de 2020, les évaluations technologiques 
(panification), nutritives et organolep-
tiques de ces variétés seront démarrées, 
puis ces tests seront répétés suite aux 
récoltes de l’essai en 2020 et 2021.

Audrey BARRIER-GUILLOT (GABBAnjou)
aliseegabbanjou@orange.fr

Protéines Rendements

Variétés paysannes + - 

Variétés biologiques = = 

Variétés conventionnelles - +

Plateforme d’essai Qualiblébio à Treize-Septiers 
(2018-2019)

Pains réalisés en 2019 à la Minoterie Suire sur 8 
variétés paysannes de Qualiblébio

Coupe des pains réalisés en 2019 à la Minoterie 
Suire sur 8 variétés paysannes de Qualiblébio
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A VENDRE PRODUCTIONS VÉGÉ-
TALES
44
3 T de sarrasin variété « la Harpe » certifié Bio 
récolte 2019 trié séché. Le Gâvre 06 88 75 27 51
vendons avoine blanche. Récolte 2019 Gaec Les 
charmes – St Hilaire de Chaléons 06.85.32.56.96

49
Maïs grain bio de 2019 en sec (10% humidité)  
5.160T de maïs stockées en cellule à retirer sur 
la commune de Beaupreau en Mauges Maxime 
Chevalier 06 65 48 44 26 mjchevaliermasque@
gmail.com
Foin Bio de prairies naturelles 100 €/tonne 
06 76 98 98 74
Triticale bikini trié pour semencesNord angers 
Frédéric 06 72 27 53 20

RECHERCHE PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES
53
30t de céréales/méteil pour ses cochons Jean-
Pierre Rouzier 06 79 45 86 22
Foin et paille bio près de Grazay  
Vincent vincbob@free.fr

A VENDRE ANIMAUX
44
2 génisses de 1 an race salers 650 € la génisse 
Marsac sur Don 06 62 02 59 25

49
Une dizaine de génisses BIO, prêt à faire velage 
entre décembre 2019 et fin février 2020 non 
référencées au contrôle laitier, indem IBR et 
BVD 1000€ la génisse - 07 84 92 20 37
11 jeunes bovins limousins à vendre dont 6 
bœufs écornés castrés entre 1 an et 1 an 1/2et 
5 génisses Hervé 06 64 25 65 51

85
porcs charcutiers plein air élevés avec les céré-
ales de la ferme la-ferme-des-coquelicots@
orange.fr : 06 03 27 40 66 ou 78
10 porcelets 10 semaines (sevrés à 6) 
disponibles de suite 110 €. 02 51 34 91 33 
davidcarcaud@wanadoo.fr

TERRES OU FERMES DISPONIBLES 
49
Domaine viticole dans le Saumurois cherche à 
diversifier et développer son activité (perma-
culture/maraichage) en embauchant un(e) 
jeune qui aurait un projet d’installation. Une 
expérience minimum est demandée. 02 41 38 
78 94 brendan.domaineguiberteau@orange.fr
“La ronde des fruits”, ferme de production 
fruitière biologique située à 17km d’Angers 
recherche candidats à l’installation. Installé 
depuis 20 ans sur la ferme des noyers, Jean-Luc 
Thibault, recherche candidats à l’installation 
pour une reprise progressive de l’entreprise, 
constituée de 11ha de terre dont 2ha de petits 
fruits ,2ha d’arbres fruitiers et 7ha de terres 
cultivables (rotation d’herbe et céréales). La 
gamme de fruits produits : fraises, framboises, 
cassis, groseilles, mûres, myrtilles, amélanche, 
cerises, pommes, poires, pèches, prunes, 
coings...)permet une présence tout au long 
de l’année sur nos divers lieux de vente. Un 
atelier de transformation à la ferme génère 
une gamme importante de fruits transformés 
(confitures, gelées, sirops, coulis, purées de 
fruits, jus et vinaigres).  jeanluc.thibault59@
yahoo.fr - 06 34 95 86 69
Ferme bio (41 ha) d’élevage volailles et bovins 
allaitants à mi chemin entre Angers et Cholet. 
A 6 km de Chemillé dans un grand secteur 
d’agriculture bio sur un bocage préservé. 3 

poulaillers de 400 m2 avec parcours et 800 m2 
de bâtiments de stockage et d’élevage bovin 
(transformables pour une autre activité), CUMA 
dynamique, réseau bio, école, commerce et 
à proximité. Vente directe volaille et viande 
bovine. Location vente de 9,5 ha avec bâti-
ments et parcours. SAU restante de 31 ha 
en location. 2 UTH actuellement. Maison 
d’habitation sur place. Disponible fin 2020 
début 2021 f.c.gelineau@gmail.com 06 28 36 
57 96 et patrice.batardiere@gmail.com 06 04 
18 73 56 
Recherche parcelles de vignes à vendre/louer 
pour 2021 sur Rochefort-sur-Loire. Christophe 
06 95 54 26 24

53
A vendre dans le 53 terrain de 8ha environ,en 
deux parcelles,avec point d’eau et irriga-
tion. Convient pour maraîchage 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. Possi-
bilité d’achat d’une maison restauré à neuf  
économe en énergie et d’une  dépendance 
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 agriculture 
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 renseigne-
ments : 0672244745 ou 078125128

72
Terres , matériel et bâtiments pour location 
ou étude projet maraichage. Sur la commune 
de Contigné (Hauts d’Anjou) 5 ha de prairies 
+ vergers. Eau + matériel (Charrue, tracteur, 
rotovator) Possibilité tunnel. Pompe à eau. 
Bâtiment en travaux habitable 140 m. Hangars. 
Débouchés possibles si maraîchage avec 
restaurants sur Angers. Contacter Le GAB 72 
- 02 43 28 00 22 - 09 67 25 00 22 contact@
gab72.org

Parcelle non-contructible située au bord de 
l’Huisne (Mans Sud-Est). Surface de 5 ha actu-
ellement en jardins familiaux. A vendre pour 
projet de verger urbain, permaculture, incluant 
une partie des jardins, ... à discuter. Frédéric 
JOUIN au 07 82 82 16 88
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 agri-
cole 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
Semoir 4 rangs ébra avec 20 disques et 
pignons, fonctionne parfaitement Renseigne-
ment 07 83 67 35 12

53
Vends dérouleuse état neuf (01/01/2018) TWIM 
PIC  SANS BRAS avec pic botte et attelage MX 
avec MACH 2 3500 € GAEC DU BALLON Michel 
DAGUER 06 74 58 58 16

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

EMPLOI / STAGE
Offre
72
Recherche salarié(e) maraichage pour produc-
tion de légumes bio diversifiés sous serre et 
en extérieur. Missions : préparation des sols, 

semis, plantations, suivi des cultures, récolte, 
conditionnement, livraisons, vente à la ferme 
et en magasin de producteurs. Secondera la 
responsable maraichage. Expérience et rela-
tionnel exigés. briant.dominique@wanadoo.fr 
EARL Ferme des guerrières 06 87 39 92 23 / 02 
54 72 12 19

Recherche
Recherche poste de salariée agricole en élevage 
(ovin, caprin, bovin).  Expérience en production 
ovine (lait/ viande) et caprine  : traite, trans-
formation, alimentation, paillage, soins aux 
animaux, agnelages, chevrotages, conduite de 
tracteur. Reste à l’écoute et intéressée pour me 
former en élevage bovin. Secteur géographique 
compris entre Château-Gontier, Sablé-sur- 
Sarthe, Le Lion d’Angers et Durtal. Profession-
nelle, curieuse et motivée pour réaliser les 
activités et missions qui me seront confiées.  
Titulaire d’un BP REA obtenu en 2019, permis 
B, véhicule. Disponibilité immédiate. CV sur 
demande. Vous pouvez me contacter au 06 23 
12 48 89

Apprentissage 
Je prépare un BTSA production horticole dans le 
secteur du maraîchage à l’ESA d’Angers depuis 
septembre 2019, ceci après l’obtention du Bac 
Pro “aménagements paysagers” en 2019 et du 
Bac STMG (sciences technologies du manage-
ment et de gestion) en 2016. basile gillaizeau 
gillaizeau.basile@outlook.fr

DIVERS
49
Actuellement en création d’une savonnerie 
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 agri-
culteurs/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. Char-
lotte Pénard  06 21 76 47 68 penard.charlotte@
gmail.com

D’autres annonces sont 
disponibles sur notre site internet, 

rubrique producteurs
www.biopaysdelaloire.fr
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