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Notre Assemblée générale dématérialisée se déroule en 
plein crise sanitaire du COVID-19. Au cœur de ce moment si 
impactant pour les hommes et les femmes, nous observons 
déjà quelques conséquences de cet évènement. La question de 
la relocalisation se pose déjà. Nous pouvons analyser la fragilité 
d’un système qui ne maîtrise pas les flux sur les fermes. Ce 
virus a démontré qu’il pouvait paralyser notre quotidien. 

L’autonomie reste un rempart robuste pour aider à surmonter 
les crises et développer des systèmes agricoles résilients. Il y a 
un défi à relever pour que nos fermes bio soient autonomes de 
la parcelle jusqu’à l’échelle d’un petit territoire. L’augmentation 
de la fertilité de nos sols et l’alimentation de nos animaux sont 
notamment deux axes prioritaires. L’agriculture biologique 
est un vrai laboratoire de relocalisation de nos systèmes  : 
autonomie fourragère, sobriété énergétique, lien au sol, 
protéines produites sur nos fermes, échanges de matière 
organique entre producteurs, contractualisation locale pour 
de la luzerne, des céréales, innovation agronomique… La CAB 
souhaite porter ces sujets avec les GAB dans les projets à venir. 

Enfin, le développement de l’autonomie est tout sauf un 
renfermement sur soi-même. Notre réseau s’est construit sur 
l’agriculture de groupe, la formation, l’échange et le dialogue 
entre nous. Nous avons plus de 30 groupes de productrices 
et producteurs en Pays de la Loire qui se réunissent plusieurs 
fois dans l’année pour partager des solutions. Ces interactions 
sont aussi une relocalisation de nos connaissances pour les 
essaimer sur les Pays de la Loire. 

Cette relocalisation est aussi à l’œuvre dans notre mode 
de commercialisation. Nous devons repenser nos modes de 
production, de distribution et de consommation en lien avec 
les citoyens. L’alimentation saine doit faire partie de nos droits 
fondamentaux. Il est important de rappeler qu’en Pays de la 

Loire, 1 producteur bio sur 2 réalise au moins une fois dans 
l’année de la vente directe ! Et dans les filières longues, il y a aussi 
des belles initiatives portées par des groupes de producteurs 
à l’échelle d’un territoire : filière farine, filière brassicole, filière 
viande avec E-BIO, Biolait... Les collectivités locales ont des 
leviers pour accompagner cette mise en valeur de l’agriculture 
biologique locale : gestion du foncier, transmission-installation, 
restauration collective… Tous ces sujets ont été au cœur de 
la campagne des municipales. Le réseau CAB va interpeller 
les nouveaux élu.e.s pour que les programmes électoraux se 
transforment en actions concrètes sur le terrain. 

Mais il y a encore en bio des marges de progrès. Le réseau CAB 
va accompagner cette dynamique en 2020. Nous assumons 
que notre projet pour l’agriculture biologique soit plus exigeant 
que le cahier des charges bio européen. Nous voulons, encore 
plus dans ces moments difficiles, valider notre volonté de co-
construire avec les producteur.trice.s bio et nos partenaires 
une agriculture biologique exigeante qui intègre de nouvelles 
dimensions, notamment au travers de la charte FNAB  : la 
biodiversité, la question climatique, l’équité dans les échanges 
économiques, la valorisation du travail, le salariat… 

Notre mode de  production reste attractif en Pays de la Loire : 350 
nouvelles fermes en conversion en 2019, 20% des installations 
sont en bio, 10% des surfaces en bio, + de 200 000 hectares 
bio. Plus qu’accompagner ce mouvement, la CAB souhaite 
rester au cœur des initiatives des productrices et producteurs 
qui cherchent, se questionnent, veulent échanger entre eux… 
Toutes nos actions 2020 seront tournées vers cet objectif : une 
agriculture biologique relocalisée et exigeante.

Voté en AG CAB le 31 mars 2020

Édito Pour une agriculture biologique 
relocalisée et exigeante
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Des éléments réglemen-
taires qui touchent au 
quotidien des fermes
La DRAAF a édité une synthèse très bien faite 
des éléments réglementaires, disponible sur 
son site draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr, 
en rubrique environnement / pollution diffuse 
/ PAR nitrates / document de synthèse. Il serait 
nécessaire que chaque producteur fasse un 
autodiagnostic de ses pratiques au regard de ces 
points réglementaires  : périodes d’interdiction 
d’épandage de matières organiques, modalités 
de stockage des matières organiques y compris 
au champ, quantité d’azote organique épand-
able, distances à respecter vis des vis des 
rivières et autres masses d’eau, couverture des 
sols en période hivernale (pluvieuse), bandes 
végétalisées le long des cours d’eau. Le respect 
de la réglementation nitrates fait partie de 
la conditionnalité des aides PAC et peut donc 
être prise en compte lors d’un des contrôles 
de terrain réalisés par l’administration. Le non-
respect de la réglementation peut aboutir à des 
remises en cause des aides, non seulement 
celles du 1er pilier (que ne touchent que très 
peu de producteurs en productions végétales 
spécialisées, maraîchage, viti, arbo…), mais 
également les aides à l’installation, les aides bio, 
les MAEC, les aides aux investissements… 

Des obligations qui 
concernent également 
des enregistrements et 
prévisionnels de fertili-
sation 
En cas de contrôle administratif, il est demandé 
au producteur de pouvoir fournir : 
•	 Un Cahier d’enregistrement des pratiques 

(CEP) : votre support d’enregistrement que 
vous devez également présenter lors des 
contrôles de certification bio fait l’affaire

•	 Un Plan prévisionnel de fumure (PPF)  : 
celui-ci est à réaliser tous les ans avant 
le 31 mars. Il est plus complexe à réaliser 
car il faut prendre en compte la richesse 
des sols, leur minéralisation, la composi-
tion des matières organiques, les besoins 
de chaque espèce végétale. Il est donc 

nécessaire de faire appel à un outil de 
calcul comprenant une base de données 
conséquente

•	 Des analyses de sol annuelles : obligatoires 
dès lors qu’on cultive plus de 3 ha (non 
obligatoire pour les fermes en totalité en 
prairie et < 50 kg d’azote total / ha). 

Par ailleurs, chaque producteur reçoit annuel-
lement un courrier administratif qui rappelle 
l’obligation plus récente de télédéclarer la quan-
tité d’azote épandue l’année précédente. Cette 
déclaration est à faire pour le 15 avril au plus 
tard. L’objectif administratif est de déterminer la 
pression azotée sur les différents territoires et 
non de réaliser une interprétation individuelle 
des données qui sont anonymes dans la base 
finale. 

Des accompagnements 
proposés, ou en cours 
de développement, par 
notre réseau 
Des adhérents s’adressent régulièrement à 
leur GAB/CB pour demander un appui à la 
réalisation de leur PPF. Ces demandes n’ont 
pas pu recevoir jusqu’à présent de réponses 
concrètes, sauf par le GAB 44 et dans le cadre 
du développement en cours de l’outil Orgaleg 
dans les appuis techniques maraîchage (voir 
encadré). Des propositions de service sont à 
l’étude dans différents départements. L’objectif 
est de toujours s’inscrire dans une démarche 
de développement de l’autonomie de déci-
sion des adhérents et donc de ne pas en rester 
aux aspects réglementaires en faisant le lien 
avec les accompagnements collectifs proposés 
en formation ou en groupes d’échange sur la 
fertilité des sols et la conduite des systèmes de 
cultures et prairiaux. 
Contactez votre GAB pour en savoir plus. 

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

Orgaleg : une réponse 
aux attentes des 

maraichers bio sur le 
pilotage de la fertilisation

Peu d’outils d’accompagnement technique 
ou d’aide à la décision existent à propos de 
la gestion de la fertilisation pour les systèmes 
complexes que sont les fermes maraichères 
diversifiées. C’est en partant de ce constat, 
qu’en 2013, un travail a été mis en œuvre par 
le réseau GAB-FRAB de Bretagne, avec l’appui 
de la Commission légumes Grand Ouest, et le 
concours de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Il 
s’agissait évidement de proposer une méthodol-
ogie simple permettant aux producteurs de 
disposer d’un outil d’aide à la décision pour 
piloter leur fertilisation au plus près des besoins 
des plantes, tout en répondant aux sollicitations 
administratives (Plan Prévisionnel de Fumure). 
La dernière version d’Orgaleg est aujourd’hui 
en phase de validation sur le terrain par des 
techniciens maraichage du réseau. Dans son 
module élémentaire, cette version intègre un 
onglet de gestion de la fertilisation à la parcelle. 
On y caractérise chacune de ses parcelles (taux 
de MO, de CaO, etc.), puis on identifie la culture 
prévue pour l’année à venir. Enfin, on ajuste 
sa fertilisation au plus près de ses besoins en  
renseignant d’autres paramètres : précédent 
cultural et arrières effets de fumure, restitu-
tions d’engrais vert ou non, dose et nature des 
matières fertilisantes prévues. 
La force de l’outil est d’intégrer des tables 
de données multiples sur beaucoup de 
ces paramètres (teneurs en nutriments et 
vitesse de minéralisation des apports, restitu-
tions théoriques des engrais verts et résidus 
culturaux, etc.). On peut également ajouter soi-
même des matières fertilisantes spécifiques si 
l’on en connait les caractéristiques.
Cet outil national développé par le réseau FNAB 
devrait donc permettre à terme, de proposer un 
outil fiable pour soutenir les producteurs dans 
leurs prises de décision sur la fertilisation  de 
leurs cultures, mais aussi pour la réalisation de 
PPF et répondre ainsi aux exigences réglemen-
taires

Vincent LE CAM (CAB)
cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr

La région des Pays de la Loire est intégralement caractérisée comme Zone vulnérable nitrates (ZVN) 
sur la base des mesures de pollution des masses d’eau. Certains territoires sont même classés en 
Zones d’action renforcés (ZAR). A ces zonages correspondent des obligations de pratiques, d’analyses, 
d’enregistrements et de déclarations qui s’imposent à tous les producteurs qui épandent de la matière 
organique. Elles concernent donc toutes les productions, non seulement en élevage, mais aussi les 
fermes sans élevage en grandes cultures, maraîchage, PPAM, arboriculture, petits fruits, viticulture … 
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Conversions estimées 15 
mai 2018 au 15 mai 2019 
On constate que la dynamique de 
conversion perdure au même niveau 
que l’année précédente et, ce, pour la 
3ème année suite au pic de 2016.

Les éléments explicatifs 
de cette dynamique de 
conversion
Des éléments explicatifs par filière se 
confirment et se pérennisent d’année 
en année : 
•	 Bovins lait  : confirmation de la 

recherche de prix et de volumes 
collectés avec une meilleure 
visibilité sur plusieurs années, 
et volonté de conserver des 
structures à taille humaine. 

•	 Bovins viande : on peut souligner 
à nouveau une dynamique de 
conversion dans cette production. 
Existe-t-il un lien avec les difficul-
tés de mise en œuvre des MAEC, 
en particulier celle concernant le 
maintien des prairies permanen-
tes ? 

•	 Volailles, porcs, volailles  : 
poursuite de la création de 
nouveaux ateliers, mais de 
manière plus mesurée qu’en 2018 

•	 Viticulture  : poursuite de conver-
sions dynamiques 

•	 Légumes  : Les installations 
demeurent nombreuses sur 
des petites structures en vente 
directe.  Poursuite des conver-
sions initiées depuis 2 ans sur 
des systèmes plus grands pour la 
vente en circuits longs

•	 PPAM  : dynamique d’installation 
qui se poursuit sur toute la région.

•	 Arbo Fruits Petits fruits : initiation 
d’un mouvement de créations 
d’ateliers en petits fruits et 

poursuite de la conversion de 
nouveaux vergers. 

La conversion en bio se confirme 
comme une orientation de plus 
en plus intégrée par de nombreux 
producteurs. 
Le contexte d’incertitudes suite aux 
instructions des aides bio et la remise 
en cause de versements pour des 
producteurs engagés depuis 2015, n’a 
pas remis en cause la dynamique de 
conversion, mais pourrait engendrer 
des problèmes économiques pour les 
producteurs concernés.

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

Les données des nouvelles conversions ont été estimées par la CAB à partir des notifications publiées 
par l’Agence Bio, complétées par l’expertise locale des animateurs- techniciens du réseau CAB/GAB. 
L’estimation des surfaces est basée sur les surfaces moyennes par production identifiées par l’ORAB. 

Département
Fermes engagées en 

conversion 
15 mai 2018 au 15 mai 2019

Surfaces engagées en 
conversion

 15 mai 2018 au 15 mai 2019

Rappel : Surfaces engagées 
en conversion année civile 

2018

Loire-Atlantique 116 6769 5 480

Maine et Loire 103 4584 4 793

Mayenne 60 4212 4 158

Sarthe 36 1752 1 933

Vendée 84 4858 5 292

TOTAL 399 22175 21 656
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Il n’y a plus possibilité de 
demander des aides au 
maintien en bio en 2020  
Les contrats qui avaient été signés 
en 2015 pour 5 ans sont arrivés à 
échéance en 2019. Le Conseil régional 
avait décidé dès 2018 de ne pas 
financer le renouvellement des aides 
au maintien en remplacement du 
cofinancement Etat. Nous conseillons 
donc aux producteurs concernés de 
solliciter en 2020 le crédit d’impôt bio 
de 3 500 € (avec transparence GAEC) 
dont la demande se fait au moment 
de la déclaration d’impôt. Nous avons 
par ailleurs exprimé en CRAEC notre 
regret que certaines MAEC maintien 
soient proposées en renouvellement 
sur une année, mais pas les aides bio. 

Des demandes d’aide 
conversion peuvent 
encore être engagées en 
2020 sur 5 ans
Le Conseil régional et la DRAAF nous 

ont confirmé que les aides conver-
sion pourront bien être engagées 
pour 5 ans. La situation est par contre 
beaucoup plus floue pour les engage-
ments en conversion en 2021, avec 
actuellement l’hypothèse que les 
contrats pourraient être raccourcis 
sur 1, 2 ou 3 ans. Nous conseillons 
donc aux producteurs qui sont bien 
avancés dans leur projet de conver-
sion de l’engager avant le 15 mai 
de cette année. Mais attention, ne 
bousculez pas votre calendrier si vous 
n’êtes pas prêt cette année car cela 
pourrait avoir des impacts forts au 
niveau technico-économique ou au 
niveau certification ! 

Impacts du confinement 
sur la déclaration PAC 
2020
Le Ministère de l’agriculture a 
communiqué le 2 avril sur la possibil-
ité de finaliser les déclarations PAC 
jusqu’au 15 juin sans pénalités. 
Attention : les nouveaux engagements 
bio restent à prendre avant le 15 mai 

auprès de l’organisme certificateur et 
de l’Agence Bio ! Que vous convertis-
siez de nouvelles parcelles ou initiiez 
une 1ère conversion sur la ferme. Les 
organismes certificateurs  ne pourront 
pas venir faire les primo contrôles 
aussi rapidement du fait du confine-
ment, mais c’est bien votre date de 
demande d’engagement qui sera prise 
en compte sur l’attestation de début 
de conversion, sauf constat ultérieur 
lors du contrôle sur place que les 
conditions de respect du cahier des 
charges ne sont pas réunies.
Faites attention également au respect 
des engagements de conversion des 
animaux au plus tard en 3ème année 
de votre contrat de conversion, donc 
pour les conversions engagées initiale-
ment en 2018. La non conversion de 
vos animaux au plus tard en année 
3 de votre contrat d’aide conversion 
peut remettre en cause votre aide 
annuelle 2020, au minimum sur les 
parcelles en prairies. 

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

L’analyse des référents : Philippe Caillaud (44) et François Vrignaud (85)
Avec des conversions en nombre d’exploitations et surfaces légèrement supérieures à l’année 
précédente, c’est une véritable confirmation de la dynamique forte enclenchée en 2015 et 
surtout 2016.

Nous nous en réjouissons, de même que de la grande diversité des productions concernées. Cela ajoute de la difficulté à con-
naître les motivations de ces producteurs mais il est cependant plus que probable que pour les bovins lait et viande et les 
céréales, les prix très bas en conventionnel et l’absence de perspectives (malgré les négociations en cours des E.G.Alim.) soient 
une cause importante. 

L’agriculture biologique confirme être une, si ce n’est la vraie voie, au marasme qui sévit dans les fermes conventionnelles, en 
plus de répondre aux multiples enjeux actuels. 

Il faut bien que les financeurs et la Région qui est autorité de gestion le comprennent, les aides à la conversion sont un appui 
à des agriculteurs, conventionnels, qui aiment leur métier mais ne s’y retrouvent plus et osent dire, osent croire, et pour cela 
évoluent dans leurs pratiques. 

Les positionnements régionaux et nationaux pour la continuité d’accompagner les agriculteurs dans cette mutation font 
douter, pour l’année actuelle et les suivantes, y compris pour la nouvelle programmation PAC en cours d’écriture. Le mode de 
production biologique est pourtant explicitement cité en objectif de premier ordre dans les moyens de répondre aux défis que 
l’agriculture européenne doit relever.  

L’agriculture biologique n’est ni une filière, ni une niche comme on l’entend encore trop souvent, c’est plus que jamais une 
nécessité vitale, locale et mondiale. Continuons tous d’encourager et d’accompagner ces changements de cap.
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Dans le cadre de l’appel à projet «  Filières Bio » du Conseil régional, la CAB  a réalisé une étude sur la 
transmission des fermes bovines bio en Pays de la Loire.  Lucille Guyard, stagiaire à la CAB a mené une enquête 
courant de l’année 2019 à destination des éleveur-se-s ayant plus de 55 ans en bovin bio des Pays de la Loire. 
Les résultats de cette étude seront utilisés par la CAB et par EBIO, pilote de ce travail. Les premiers résultats 
montrent un nombre important de producteur-rice-s bio concerné-e-s par la transmission.

Transmission des fermes 
bovines bio en Pays de la Loire

état des lieux et perspectives d’accompagnement 

Filières animales

Contexte
La France a perdu un quart de ses 
exploitant-e-s en 15 ans (en 2016 : 430 
700 exploitant-e-s et co-exploitant-e-
s) avec une augmentation forte du 
travail externe à l’exploitation (CUMA, 
ETA…). En 2016, la part des 60 ans et 
plus est à 17 % (contre 10% en 2010). 
L’âge moyen est de 52 ans en 2016 
(plutôt 40 ans pour la moyenne des 
actifs). Un paysan-ne sur trois n’est 
pas remplacé-e, le secteur bovin lait 
est le plus touché. 
Le renouvellement des générations 
se fait de plus en plus par le biais 
des hors cadres familiaux avec des 
personnes en reconversion profes-
sionnelle, tardive, qui viennent avec 
leur projet. Les cédant-e-s changent de 
positionnement, ils-elles ont envie que 
ça marche, la socialisation profession-
nelle des repreneur-se-s se confronte 
aux pratiques avant la transmission 
via du salariat notamment. Le temps 
de transmission inclue des temps de 
collaboration. Les cédant-e-s recréent 
de la famille avec les repreneur-se-s, 
ils “fabriquent” de la parenté.

(Source Fnab 2013 : Profil des porteurs de projet à 
une installation bio en 2012)

Les départs précoces (avant 55 ans) 
sont de plus en plus importants, en 
2015, ils représentaient 40% des sorties 
totales (8 015 personnes). La majorité 
quitte l’agriculture pour diverses 
raisons (conflits familiaux, conditions 
de travail…), certain-e-s deviennent 
salarié-e-s (7% d’entre eux).

La transmission en Pays 
de la Loire
D’un point vue général, les producteur-
rice-s ligérien-ne-s sont moins exposé-
e-s à la transmission même si les + 55 
ans en bio représentent 26%.
En 2019, l’élevage est une produc-
tion impactée par la transmission, en 
bovin allaitant cela concerne 41% des 

élevages et 38% en bovin lait 
avec une proportion importante 
pour la reprise globale d’un site 
en allaitant 28%. 

Répartition des 
installations en Pays 
de la Loire

Il est intéressant de comparer les 
transmissions aux installations. On 
constate davantage d’installations 
en élevage laitier, maraichage. Le 
camembert ci-dessous présente les 
installations aidées, donc il manque 
des données plus précises (ne figure 
pas les installations non aidées). Pour 
information, les installations bio en 
Pays de la Loire représentaient en 
2017 20% de l’ensemble des installa-
tions.

(Source : GOSCIANSKI, données 2019)
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Les enjeux de la trans-
mission
L’étude réalisée a voulu soulever plus-
ieurs enjeux : le maintien des élevages 
bio et des volumes ainsi que le dyna-
misme territorial. Les questions 
soulevées autour de cette enquête ont 
été : comment faciliter la transmission 
et la reprise ? Et comment maintenir 
les élevages bovins bio ?
Les objectifs de cette enquête ont 
été de caractériser les exploitations à 
transmettre, connaître l’avancement 
des cédants dans leur parcours, iden-
tifier les besoins d’accompagnement 
et d’informations et sensibiliser aux 
enjeux.

Etapes de transmission
Selon les centres de gestion, le 
parcours de transmission peut durer 
entre 5 et 10 ans. Dans le cadre de 
l’enquête, nous avons situé les différ-
entes étapes de la transmission (cf 
schéma ci-dessous)
Le parcours de transmission touche 
une multitude de dimensions : 
foncière, juridique, financière, patri-
moniale, mais également humaine 
et affective. Il est donc primordial 
d’anticiper son projet.
72 % des répondants à l’enquête 
(n=68) vont cesser leur activité dans 
les 4 ans à venir ou ont déjà réalisé 
leur transmission. 9% d’entre eux 
n’ont pas commencé à y réfléchir, 34 
% sont à l’étape 1 et 28 % à l’étape 2.
En moyenne, les répondants ont 
commencé leur réflexion à 57 ans 
± 2 ans. Le minimum observé est 
de 51 ans et le maximum est de 
62 ans. On ne note pas de corréla-
tion entre le pourcentage de parts à 
transmettre ou la transmission en 
totalité de l’exploitation et l’âge de 
début de réflexion. Il en est de même 
avec l’atelier bovin ou la présence de 
craintes.

Résultats de l’enquête
102 personnes âgées de 55 à 65 
ans, d’exploitations différentes ont 
répondu à l’enquête. Il s’agit de 37 
exploitants en élevage bovin allaitant, 
61 en élevage bovin lait et 4 en élevage 
mixte bovin allaitant et bovin lait. 
On constate donc une surreprésenta-
tion des élevages laitiers. Le taux de 
réponses calculé à partir du nombre 
total d’exploitations concernées par 
la transmission est de 15 % pour les 
exploitations ayant des bovins allai-
tants et de 27 % pour les exploitations 
ayant des bovins laitiers.

Profil en bovin viande
Sur l’ensemble des répondants, 85 % 
des élevages sont concernés par la 
transmission totale du site. 
La moyenne de la SAU est de 99 ha, le 
nombre d’UGB est de 84 et le nombre 
d’UTH est de 1,7.

Profil en bovin lait
La moyenne de la SAU est de 91 ha, le 
nombre d’UGB est de 78 et de 2,3 UTH. 
56 % des élevages sont concernés par 
la transmission totale du site.

Une très grande majorité des cédants 
souhaitent un maintien des fermes en 
bio
La plupart des cédant-e-s souhaite 
que leur ferme reste en agriculture 
biologique et cherche donc un repre-
neur-se bio. 
90 % d’entre eux pensent que trans-
mettre une ferme biologique n’est pas 
plus compliqué que de transmettre 
une ferme conventionnelle. 
Par exemple, certain-e-s évoquent une 
sensibilité des jeunes et NIMA (Non 
Issu du Milieu Agricole) plus impor-
tante à la bio (n=13), d’autres une 
meilleure rentabilité de l’exploitation 
(n=14).

Les étapes de transmission d’après FADEAR, 2016

102 réponses

37 en bovin 
allaitant

61 en 
bovin lait

4 mixtes lait 
et viandes

Résultats enquête CAB transmission bovin bio 2019

Résultats enquête CAB transmission bovin bio 2019

Résultats enquête CAB transmission bovin bio 2019
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Les craintes exprimées
Les principales craintes exprimées par 
les cédant-e-s sont les suivantes :

A qui souhaite transmettre le 
cédant-e ?
62 % des répondant-e-s n’accordent 
pas d’importance à l’origine du 
potentiel repreneur-se. Cependant, 
plusieurs évoquent le manque de 
compétences pratiques de certain-e-s 
porteur-se-s de projet NIMA rendant 
la transmission plus complexe. Aucun 
n’a mentionné un-e salarié-e de 
l’exploitation. 

Quand le repreneur a trouvé ?
Parmi les 16 personnes ayant trouvé 
un-e repreneur-se, pratiquement un 
tiers des porteur-se-s de projet sont 
d’origine familiale et un tiers n’a 
aucune relation avec le cédant-e.

L’accompagnement
Le premier organisme contacté par 
les cédant-e-s est le centre de gestion 
pour chiffrer les montants de la 
reprise.
34 % ressentent un manque 
d’accompagnement ou d’information 
(les démarches administratives, 
les dispositifs et évènements 
d’accompagnement à la transmission, 
l’aspect humain de la transmission, la 
recherche du repreneur-se, les négo-
ciations avec le porteur-se de projet).

Manque 
d’attractivité 
de l’élevage

« Ne pas trouver d’acquéreur 
et devoir laisser les terres à 

l’agrandissement  d’une ferme 
conventionnelle »

Ne pas trouver 
de repreneur

« Nous sommes fermiers et nous 
doutons sur le devenir des terres 
(reprise pour le loisir comme la 

chasse ...) »

Accord des 
propriétaires

«  Pérennité rentabilité pour les 
années à venir »

Rentabilité
financière
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Suggestions des cédants pour la trans-
mission
A la fin du formulaire, une ques-
tion avec un champ libre permet-
tait aux éleveur-se-s, au vu de leur 
expérience dans le parcours de 
transmission, de suggérer des outils 
d’accompagnement pouvant être mis 
en place (cf. schéma ci-contre).

Besoin d’anticiper
En moyenne, les éleveur-se-s débutent 
leur parcours de transmission cinq 
ans avant leur cessation d’activité. 
Il s’agit du laps de temps minimal 
pour bien anticiper tous les aspects. 
L’anticipation est d’autant plus impor-
tante lorsque l’intégralité de la ferme 
est concernée par la transmission. 
C’est le cas dans 84 % des fermes en 
bovin allaitant et 56 % en bovin lait.
92 % des répondant-e-s souhaitent 
que leur structure reste en agriculture 
biologique après leur départ. Cette 
volonté est retrouvée dans la princi-
pale crainte exprimée : ne pas trouver 
de repreneur-se et que la ferme 
subisse une déconversion.
L’étude soulève également trois leviers 
pour lesquels des actions peuvent être 
mises en place afin faciliter la cession 
des fermes : la recherche du repre-
neur-se, le chiffrage de l’exploitation 
ainsi que la formation des porteur-se-s 
de projet.

Suite à cette étude le réseau CAB et 
E’Bio vont se saisir de celle-ci pour 
entamer des actions concrètes pour 
accompagner la transmission mais 
aussi l’installation (actions de sensibil-
isation au métier d’éleveur-se, guide 
savoir-faire à destination des porteur-
se-s de projet, travail en réseau avec 
les autres organisations travaillant sur 
l’installation/transmission).

Lucille GUyARD (stagiaire CAB) et 
Anne UZUREAU (CAB)

cab.productions@biopaysdelaloire.fr

… du cédant :
•	 Techniques de chiffrage
•	 Plan humain
•	 Solutions alternatives

… du repreneur :
•	 Plus de compétences pratiques

Formation

•	 Dossier avec les étapes et interlocuteurs
•	 « Coaching » cédant – repreneur
•	 Groupe de réflexion
•	 Solliciter les cédants tôt

Accompagnement

•	 Répertoire unique
•	 RDI Bio
•	 Site de mise en relation cédant – repreneur
•	 Transfert des annonces dans les écoles

Annonces de transmission

•	 Aider les jeunes à accéder au foncier
•	 Organiser la transparence des transactions 

  d’accès au foncier

Foncier



La CAB Pays de Loire a réalisé en 2019 un cahier technique « Homéo-Iso-Viti Bio » présentant les résultats 
du programme de recherche du même nom. Entre 2015 et 2019, des expérimentations ont été menées 
chez 5 vignerons biodynamistes en Pays de la Loire, afin de répondre aux trois questions suivantes : 
L’homéopathie couplée à de l’isothérapie (Mildiou) ou à des poivres (Cochylis et Cigarier) permettent-
ils de renforcer le programme de traitement habituel du domaine ? Les apports au sol renforcent-
ils la résistance naturelle de la vigne aux pathogènes observés ? Peut-on envisager l’homéopathie, 
l’isothérapie et les poivres comme des alternatives pour baisser les doses de cuivre et d’insecticide ?
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Filières végétales

Pourquoi ces questions ?   
Dans un contexte de recherche 
d’agriculture sans intrant, le 
programme Homeo-Iso-Viti-Bio est né.  
L’évolution réglementaire à la baisse 
(- 33%) de la dose de cuivre autorisée et 
dans les faits, la perte du lissage, ainsi 
que la demande des consommateurs 
sont des motivations fortes. Mais aussi 
et surtout, les vignerons Bio des Pays 
de la Loire accompagnés par la CAB 
sont en recherche concrète de solu-
tions qui permettent de diminuer et, 
idéalement de supprimer, les produits 
phytosanitaires pour passer de la lutte 
contre à l’accompagnement de la vigne 
par des soins en vue de maintenir ou 
recréer un équilibre de vitalité. 

Enfin, parce que tout était prêt  : 
« ...des vignerons(es) volontaires pour 
l’aventure de l’Expé Homèo-Iso-Viti-Bio, 
un programme de recherche conduit 
par La CAB pour la région des Pays 
de la Loire. Une équipe composée 
de vignerons, expertes, technicienne 
et stagiaire produisant un travail 
sérieux, des engagements personnels, 
des échanges sur nos pratiques, avec 
la volonté d’expérimenter le rôle de 
l’Homéopathie, de l’Isothérapie et des 
Poivres et le rôle d’un bon compost de 
fumier. » Jacques Carroget – Domaine 
de la Paonnerie – 44 Anetz

5 domaines viti-
coles et 3 modalités 
d’expérimentation
Sur les 5 domaines de l’expérimen-
tation, 3 modalités ont été testées.
Les programmes de soins et les inter-
prétations agronomiques ont été 
définis par Irmgard Matthes, experte 
en homéopathie et biodynamie (« J’ai 
posé une condition à ma participa-
tion : inclure une variante « Vigne+Sol » 
pour montrer l’importance d’un sol 

équilibré pour la santé de la vigne. » 
Les vignes m’ont surprise. Avant la 
visite annuelle, j’avais un programme 
en tête … j’ai appris que la vigne est 
très sensible.  ») et en collaboration 
avec Bernadette Lichtfouse, experte 
en forces de vie («  J’ai été amenée à 
remettre au goût du jour une nouvelle 
forme d’agriculture ancienne où 
l’humain est en relation harmonieuse 
avec soi et avec l’environnement. 
Laisser faire la vigne, la laisser nous 
enseigner.  »), le vigneron et la tech-
nicienne Nathalie Dallemagne, conseil-
lère en viticulture bio et biodynamique 
(«  J’aimerai que ce travail continue 
de vivre et permette de créer un 
outil destiné aux vigneron(ne)s pour 
changer de regard sur les situations et 
donc revoir ses schémas de réflexion 
dans ses choix sur ses itinéraires tech-
niques. »), lors de la visite annuelle. 

Domaine Régnier-David - Jean-Fran-
çois Régnier – 49 Meigné – le Cigarier 
«  J’étais face à un problème insol-
uble ….J’ai particulièrement apprécié 
l’approche ouverte …  J’ai envie de 
continuer jusqu’à trouver le moyen 
d’arrêter le soufre et le cuivre.»

Domaine Les Sablonnettes – Jérémy 
Ménard – 49 Rablay-sur-Layon – Les 
Cochylis
«  J’avais envie d’apprendre à utiliser 
l’homéopathie … J’ai aimé être en lien 
avec la vigne et avec les participants … 
J’ai appris à moins lutter, et à soigner. »

Domaine Château de Bois Brinçon 
– Xavier et Géraldine Cailleau 
– 49 Bois Brinçon – Le Mildiou 
«  J’ai aimé prendre le temps d’aller 
dans les vignes sans but si ce n’est 
que de ressentir ce qu’elle a à nous 
dire et à nous communiquer pour que 
l’on puisse agir avec justesse. Il est 
important de partager avec d’autres, 
de former ses salariés pour les inté-
grer dans le projet d’application de ces 
nouvelles pratiques. »

Domaine de la Paonnerie – Jacques et 
Marie Carroget – 44 Anetz – Le Mildiou
Jacques  : «  Je souhaitais appro-
fondir, avec des maitres éclairés, 
l’homéopathie et l’isothérapie que je 
pratique depuis longtemps.  » Marie 
«  L’approche sensible de Bernadette 
Lichtfouse ouvre de nouvelles perspec-
tives. »

Résultats du programme de recherche 
Homéo-Iso-Viti Bio en Pays-de-Loire
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Les domaines Landron– Joseph et Joce-
lyne Landron – 44 La Haie Fouassière – 
Le Mildiou
«  Les échanges sur les forces de vie 
m’ont ouvert une porte sur une 
nouvelle conscience. Faire les teintures 
mères et fabriquer le remède sont une 
nouvelle approche du soin. »

Les paramètres analysés
Des suivis quantitatifs et qualita-
tifs ont été réalisés sur les exploita-
tions. Les pressions ravageurs ont été 
suivies, via la mesure annuelle de 
l’intensité et fréquence du Mildiou, 
Cochylis et Cigarier. Le sol a égale-
ment été suivi, via des analyses de sol 
menées en 2015 et 2018. Des mesures 
pluriannuelles de pH, Redox, et 
conductivité (méthode Olivier Husson 
(CIRAD) basée sur la BioElectronique 
de Vincent (BEV)) ont été réalisées au 
sol et sur les feuilles de vigne afin de 
suivre leur état de vitalité. La vitalité 
de la vigne a également été analysée 
via la méthode de la cristallisation 
sensible en 2015 et 2019, Enfin, des 
évaluations des forces de vie des 
vignes de l’expérimentation à travers 
leurs feuilles ont été menées chaque 
année par Bernadette Lichtfouse, 
experte en ce domaine.

Les résultats du 
programme
Les différents suivis ont permis de 
répondre aux questionnements 
initiaux.

•	 L’homéopathie couplée à de 
l’isothérapie (pour le mildiou) ou 
à des poivres (pour le cochylis et 
le cigarier) permet de renforcer le 
programme de traitement habi-
tuel si des apports au sol sont 
réalisés ou le si le sol est vivant.

•	 Les paramètres analysés mettent 
régulièrement en avant la 
modalité « Vigne+Sol », suggérant 
que les apports au sol renforcent 
la résistance naturelle de la vigne 
aux pathogènes observés.

•	 L’homéopathie, l’isothérapie et 
les poivres constituent des pistes 
prometteuses pour diminuer 
les doses de cuivre sur des sols 
vivants, mais il faudrait appro-
fondir les connaissances sur les 
remèdes ainsi que se former au 
choix des remèdes pour sécuriser 
une baisse de ces doses.

•	 La géobiologie est efficace sur 
la vigne, elle rend la vigne plus 
réceptive aux soins apportés.

En plus des résultats détaillés de ce 
programme d’expérimentation, vous 
trouverez dans ce cahier «  Homeo-
Iso-Viti-Bio », 8 fiches techniques pour 
vous aider dans votre pratique : Faire 
son isothérapie et ses poivres, choisir 
son homéopathie, calendrier des 
soins, le vigneron et le sol, fabriquer 
son compost, faire ses ferments, thés 
de compost, thés de bouse et badi-
geons d’hiver, choisir et faire une eau 
de qualité, faire son prélèvement de 
sol. 

Téléchargez le cahier technique 
«  Homo-Iso-Viti Bio  » sur le site de 
la CAB Pays-de-Loire  : www.biopay-
sdelaloire.fr – PUBLICATIONS – Guides 
techniques

Et l’humain dans tout 
cela ?
Ce programme sur une durée de 5 
ans a permis de tisser des liens forts 
entre les vignerons, les expertes et 
la technicienne grâce à deux temps 
forts  : la visite individuelle annuelle 
et une rencontre annuelle « bilan  et 
projet » du collectif. Cela a permis de 
prendre conscience de l’importance 
de s’engager dans un programme de 
recherche pour soi mais aussi pour 
le collectif au sens large, de décou-
vrir qu’il y a des résultats également 
au-delà de l’essai en lui-même, de 
faire profondément connaissance 
avec ses confrères. 

Il apparait donc que le programme 
n’était que la mise en route d’un 
moteur. Aujourd’hui les 5 vignerons 
souhaitent un soutien pour intégrer 
ces pratiques dans l’ensemble de 
leur domaine, ce qui passe par une 
assimilation de toutes les informa-
tions données pendant les 5 ans avec 
la présence des expertes et de la tech-
nicienne à leurs côtés. Affaire à suivre 
donc ….

Nathalie DALLEMAGNE (CAB)
cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr

Position des doigts pour la dynamisation korsa-
kowienne 

Matériel pour faire sa teinture mère

Cendres grises très fines et hydrosolubles

Bouteilles étiquetées et suivi du nombre de 
potentialisation 
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Ne seront plus autorisés à la vente en 
bio, dès 2021, les matières organiques 
issus d’élevages en cages (plus de 
60  000 emplacements pour poules) et 
sur grilles ou caillebotis intégraux (plus 
de 3000 emplacements pour porcs 
de production > 30kg et 900 emplace-
ments pour truies). Cette précision 
réglementaire impacte principalement 
les systèmes céréaliers sans élevage et 
les maraîchers. Le colloque a traité des 
systèmes céréaliers : contexte régle-
mentaire, comparaison des apports 
d’effluents d’élevage ou de luzerne, 
étude de la viabilité économique 
de grandes cultures en autonomie 
azotée, rôle des légumineuses four-
ragères, expériences d’agriculteurs  : le 
programme de la journée était dense !

S’il faut retenir un enseignement relatif 
à l’utilisation des engrais organiques, ce 
serait peut-être celui-ci : en analysant 20 
années d’essais de fertilisation en bio 
(106 essais, 9 régions, blé), Charlotte 
Glachant (chambre d’agriculture d’Ile-
de-France) montre que 40% des apports 
entraînent une perte de marge brute par 
rapport au témoin non fertilisé. D’une 
part, la fertilisation ne compense jamais 
un mauvais précédent cultural. D’autre 
part, l’augmentation de rendement 
n’est soit pas systématique, soit pas 
suffisante pour compenser le coût des 
engrais. Prioriser les apports dans des 
situations favorables à leur rentabilité 
est donc nécessaire. L’efficacité d’un 
apport est avant tout dépendante de 
la situation de la parcelle (favorisée par 

de bonnes conditions minéralisantes 
et un faible reliquat sortie d’hiver) et 
de la dose apportée (au-delà de 50 UN 
on favorise les adventices nitrophiles). 
Le type de produit et la date d’apport, 
au printemps (peu de références en 
automne et risque de lixiviation), 
n’influenceraient pas l’efficacité de 
l’engrais. Attention toutefois au contexte 
local : à Thiré (85), les essais conduits 
par la chambre d’agriculture des Pays 
de la Loire concluent que « la meilleure 
valorisation des effluents organiques 
se fait par un apport très précoce dès 
début février, bien en amont du stade 
épi 1 cm ».

Sur les essais en apport d’automne 
(réseau Centre – IdF – Picardie), les résul-
tats de la comparaison entre fientes et 
luzerne ensilée (28 UN/tMS) en fonc-
tion des gains de rendements observés 
ont été présentés. L’intérêt économique 
de l’épandage de luzerne ensilée est « 
d’autant plus valable dans les situations 
où la luzerne n’est pas ou peu valorisée 
initialement ».

L’importance des couverts végétaux a 
évidemment été rappelée, non seule-
ment pour leur capacité à fixer de l’azote 
atmosphérique pendant l’interculture 
(légumineuses) mais également pour 
le pouvoir de recyclage des éléments 
présents dans le sol. L’occasion de 
rappeler ici une méthode simple 
d’estimation de la restitution d’éléments 
par un couvert végétal, la méthode 
MERCI (chambre d’agriculture Nouvelle 

Aquitaine)  : elle permet, 
en prélevant et en pesant 
les parties aériennes du 
couvert sur 1 m², d’évaluer 
les quantités de N, P et K 
qui seront restituées après 
sa destruction à la culture 
suivante (à répéter à trois 
endroits de la parcelle si 
possible). En corrigeant 
certains paramètres, 
l’outil permet de simuler 
les conséquences 

d’adaptations techniques : combien de 
N, P et K mon couvert restituera-t-il en 
plus si je repousse sa destruction de 3 
semaines ? Combien d’azote en plus si 
j’ajoute une légumineuse à mon couvert 
moutarde – phacélie ?...

Afin de travailler sur cette question de 
l’autonomie des fermes vis-à-vis de 
la fertilisation, la CAB accueille depuis 
début mars Florent Matouk, stagiaire en 
formation continue de la licence profes-
sionnelle AB de l’IUT d’Angers, pour 
6 mois. L’objectif est d’identifier et de 
partager au sein du réseau les bonnes 
pratiques des agricultrices et agri-
culteurs « grandes cultures » en matière 
d’autonomie vis-à-vis des engrais orga-
niques : techniques culturales favori-
sant la fertilité des sols, place des légu-
mineuses dans la rotation, échanges 
entre fermes, introduction d’élevage. 
L’étude de la place du maraîchage dans 
une ferme « multi-ateliers » est égale-
ment prévue, ainsi qu’une ouverture 
vers l’équilibre d’un territoire entre offre 
de produits et demande alimentaire : 
l’autonomie élargie !

Vous trouverez la synthèse du colloque 
sur le site de Bio Centre (www.bio-
centre.org), rubrique « A la une ».

Florent MATOUk (CAB)
cab.productions.stage@gmail.com

Pour toute question, contactez les 
animateurs du réseau GAB/CIVAM BIO 

des Pays de Loire : 

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

Le 23 janvier dernier était organisé le colloque Bio Centre sur l’autonomie des systèmes « grandes 
cultures bio  », avec pour objectif d’anticiper les conséquences, en fertilisation, de l’entrée 
en vigueur de la définition d’un élevage industriel. La CAB et le GAB 85 y étaient ; l’occasion se 
présente donc de poursuivre ici le partage de connaissances en vous présentant une synthèse 
partielle de l’évènement et d’évoquer les travaux de la CAB sur ce sujet pour cette année. 

Autonomie des systèmes grandes cultures 
bio : quelle fertilisation face à la réduction 

des effluents d’élevage utilisables ?
colloque de Bio Centre du 23 janvier 2020

Colloque
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Agir face au gel
des pistes de préventions testées en viticulture

Pages techniques

Le printemps 2020 est encore fortement marqué par des risques de gels. C’est 
un phénomène récurrent en Pays de la Loire, avec deux épisodes consécutifs en 
2017 (le plus marqué) et 2019 (plus localisés). La viticulture et l’arboriculture sont 
particulièrement à risque pendant ces périodes. En viticulture, plusieurs pistes en 
prévention sont possibles et certaines sont utilisables sur d’autres productions pérennes. 

Les différentes formes 
de gel
Plus l’humidité de l’air est élevée, 
plus elle est chargée en eau. A cela, 
il faut ajouter les échanges calorifiques 
plus ou moins intenses selon le con-
texte (par exemple, l’humidité du sol 

qui capte ou non de la chaleur le 
jour selon la météo du jour, qui relar-
gue ou non cette chaleur pendant la 
nuit). Ceci fait intervenir de la ther-
modynamique donc il est impossible 
de faire une analyse en figeant ou en 
séparant les paramètres. Moins l’air est 
chargé en humidité (humidité relative), 

plus la température humide (celle qui 
déclenche l’alerte de votre matériel an-
tigel si vous en avez) sera plus froide 
que la température sèche (celle que 
vous lisez sur un thermomètre clas-
sique).
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Pulvériser une Valéri-
ane la veille du gel
Valériane «  507 » dynamisée 20 min-
utes la veille d’un gel, elle permettrait 
d’augmenter d’1°C la T° annoncée. 
Pour la Valériane, il s’agit de la prépa-
ration biodynamique 507. Dose, soit 
5 à 20 ml/ha à 35L/ha si dynamisée 
selon les biodynamistes français. Soit 
200 ml/ha à 100 L/ha selon les biody-
namistes allemands.  La pulvérisation 
se fait tard le soir sur les bourgeons. 
Quand les plantes sont couvertes de 
gelée blanche, le matin, une deuxième 
pulvérisation (même dose que le soir) 
s’avère bénéfique.  La Valériane ne doit 
pas être mélangée avec des produits 
chimiques. Utiliser une eau de qualité 
pour la préparation. Stockée dans un 
endroit frais, à l’abri de la lumière, elle 
se garde plusieurs années.

L’homéopathie 
Carbo Végétabilis en 200K (à défaut 
en 200CH) la veille du gel et, si néces-
saire le matin du gel avant le lever du 
soleil, à pulvériser avec un pulvérisa-
teur type “biodynamie” (n’ayant pas 
eu de soufre, ni cuivre). Volume de 
bouillie : 5 L/ha peut être suffisant, 
c’est de l’information. 10 à 15 granules/
ha environ à diluer dans environ 250 
ml/ha d’eau de qualité, attendre 4 h (si 
possible) avant puis augmenter le vol-
ume autant que nécessaire pour que 
votre pulvérisateur fonctionne. 

Poudre de roche volca-
nique 
Elle pourrait avoir un effet contre le 
gel en diminuant l’humidité car elle a 
un fort pouvoir absorbant. En très fine 
poudre, utiliser la poudreuse (plutôt 
une vieille car le produit est abrasif)

L’argile bentonitique 
Utilisation en poudrage, dans la même 
idée que la poudre de roche volca-
nique. A 30 ou 50 kg/ha. Vous pouvez 
prendre de la bentonite (moins chère 
que la kaolinite calcinée) et plus adsor-
bante. Cependant, elle est incompati-
ble avec le cuivre donc pas de mélange 
par la suite en cours de saison.
 

Bougies maison 
Recette de Damien Laureau - vigneron 
à Savennières (49) : seau de 20 L. 1 sac 
de 50 L de charbon de bois rempli envi-
ron 3 seaux de 20 L, à recharger toutes 
les heures. Pour l’allumage, un allume 
feu de qualité avec un chalumeau de 
camping gaz. Il faut 300 bougies/ha et 
600 bougies des -4°C. Une palette de 
charbon (50 sacs de 50L) coûte 500€ HT 
A voir si le charbon anthracite (utilisé 
dans les poêles de nos grands-mères 
pour les jeunes de mon âge) pourrait 
faire l’affaire (pouvoir calorifique, fa-
cilité d’allumage et vitesse de combus-
tion). Prix : 21€ les 25 kg. 

Recette de Mark Angeli et Bruno Ciofi - 
Vignerons à Thouarcé (49) : Prendre un 
seau (neuf ou en tous les cas propre), 
type peinture  ; y mettre 3kg de char-
bon (à barbecue) ; à allumer avec des 
allume-feu de très bonne qualité (type 
Feudor). Disposition : une bougie tous 
les 6 mètres, en quinconce par rap-
port au rang voisin et à allumer avec 
un chalumeau par exemple pour être 
efficace.

Les bougies  du commerce à la 
paraffine : il faut les allumer quand la 
T° atteint -1°C. Leur durée est de 8h00 
(possibilité de les éteindre et de les ral-
lumer). Les retours de terrain en Bour-

gogne sont très positifs. Il faut, si la T° 
annoncée est de -2°C  : 1 bougie tous 
les 10 m. Soit un coût d’environ 3000€/
ha en Bourgogne. Ajouter la main 
d’œuvre : 4h à 2 personnes pour 1 ha.. 
(BioBourgogne – Réseau FNAB) D’autres 
sources mentionnent une bougie tous 
les 6 m. Si la T° annoncée est <-2°C : 1 
bougie tous les 5 m. Soit un coût de 
6000€/ha en Bourgogne. (BioBourgogne 
– Réseau FNAB). Soit un total d’environ 
300 à 600 bougies/ha selon le nom-
bre de degré qu’il faut remonter. Gain 
possible de 2 à 7°C selon un fabricant 
(StopGel). 

Câbles chauffants
Des domaines du Muscadet comme le 
Domaine Bonnet-Huteau (La Chapelle-
Heulin - 44) ont choisi de protéger leurs 
vignes proches d’une source électrique 
par des câbles électriques chauffants. 
Les câbles courent le long du fil por-
teur et se trouve ainsi à hauteur des 
bourgeons de la baguette tendue sur le 
fil. Ces câbles ne protègent cependant 
les bourgeons du courson trop éloigné 
de la source de chaleur. Cette méthode 
s’est avérée très efficace en 2019. En 
2020, le Domaine n’a pas subi de dégât 
de gel.

Nathalie DALLEMAGNE (CAB)
cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr
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  La roto-étrille 
un outil complémentaire à la herse-étrille ?

Pages techniques

Matériel de désherbage tracté les roto-étrilles ou roto-étrilleuse se composent de dents droites en 
acier moulé dans un disque en polyuréthane (les « soleils »). Les éléments travaillent le sol avec un 
angle de 30°degré. Elle arrache et recouvre les adventices (contrairement à une herse étrille qui elle 
peigne le sol). Cet outil travail en plein, avec l’inclinaison des soleils il permet un travail en travers 
des rangs. Retour d’expériences de plusieurs producteurs bio des Pays de la Loire qui ont testé l’outil.  

Quelle utilisation ?
La roto-étrille se passe à l’aveugle à 
l’instar de sa cousine la herse étrille 
classique et assez vite (8-12 km/h): « Je 
ne passe que sur les passages de tra-
ceurs et je passe donc plus du tout en 
travers des rangs comme je le fais avec 
la herse étrille ». Comme pour tout bon 
désherbage, l’efficacité sera maximum 
avec des adventices aux stades fila-
ments, puis au stades plantules. Et cela 
bien que la roto-étrille est plus agressive 
qu’une herse, notamment via les dents 
rigides fixées au soleil. Elle bénéficie 
aussi « d’un effet d’écrouteuse, intéres-
sant sur sol limoneux un peu battant ». 

Les stades « sensibles » sont évités : soit 
du stade pointant à 2 feuilles pour le 
maïs, bien que certain utilisateur passe 
tout de même sur des maïs pointants. A 
trois feuilles le passage se fait à 1 km/
feuille, passé 5-6 feuilles, il y a trop de 
risque car les feuilles s’enroulent et se 
déchirent avec les soleils. 

Quelle utilisation en TCS ?
« Elle tolère mieux les résidus de cul-
tures » en comparaison avec une herse 
étrille. Toutefois les avis restent partagés, 
car d’autres trouvent que «  ça bourre 
quand même  !». Nous relevons égale-
ment des différences entres les marques 
«  l’étrille rotative d’Annaburger bourre 
moins en présence de débris végétaux, 
car chaque bras porte deux étoiles ». Les 
sols caillouteux sont plutôt à éviter et 
une préparation de sol soignée s’impose 
afin de garantir l’efficacité du désherb-
age (et ce quel que soit l’outil !)  : «En-
dessous de 5km/h, les cailloux ou les 
mottes qui se coincent entre les dents 
ne sont pas bien éjectés.» une prépa-
ration «plus soigné qu’avec une herse 
étrille» est nécessaire.

Quel coût ?
Selon les CUMA, on atteint 15 à 25€/
ha. Le prix à l’achat est un frein notable 
compter 2 500€/m linéaire soit autour 
de 30 000€ pour une 12m. 

Julien BOURIGA (GAB 44)
productionsvegetales@gab44.org
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Retrouvez nos deux dernières publications techniques sur notre site 
www.biopaysdelaloire.fr (ou en cliquant sur la couverture)

HOMEO-ISO-VITI BIO (2019)
L’expé Homéo-Iso-Viti-Bio c’est……des vignerons(es) volon-
taires pour l’aventure de l’Expé Homèo-Iso-Viti-Bio, un pro-
gramme de recherche conduit par La CAB pour la région 
des Pays de la Loire. Une équipe composée de vignerons, 
expertes, technicienne et stagiaire produisant un travail 
sérieux, des engagements personnels, des échanges sur 
nos pratiques, avec la volonté d’expérimenter le rôle de 
l’Homéopathie, de l’Isothérapie et des Poivres et le rôle d’un 
bon compost de fumier.

A VENDRE PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES
44
A vendre   pois Assas trié. Contact 
:  Stéphane Audion 06 61 70 08 66 
stephane.audion@orange.fr

Recherche variété ancienne de blé de 
printemps pour semer environ sur 
3ha (secteur Plessé). Contact : Charlie 
Sauvetre 0788215752

À vendre poireau bio sous filet, idéale-
ment sur pied ou arraché non lavé. 10 
000 disponibles. Prix selon quantité. 
Possibilité pour du panais également. 
Contact : Gabriel Clouet Joué-sur-Erdre 
06 59 45 53 99

49
Vends orge bio pour alimentation 
animale en big bag (1,5 t.). Frédéric 
Gauthier, Ferme du Bois Madame, 
49320 Grézillé. Port: 0687233255

72
Je suis agriculteur en Eure et Loir 
récemment convertit au bio. je voulais 

savoir si vous pouvez faire passer une 
annonce auprès de vos adhérents. 
Je propose du triticale C2 à la vente 
pour la récolte 2020 autour de 150 t et 
de la féverole C2 (environ 30 tonnes). 
Me contacter au 06.23.09.80.44

A VENDRE ANIMAUX
44
A vendre vaches pour cause de cessa-
tion d’activité, c’est un troupeau allai-
tant en agriculture biologique issu 
d’élevage laitier, elles sont idem IBR, 
elles sont calmes et ont l’habitude 
d’être manipulées. Vaches : 1000€ ; 2 
de 9 ans, 1 de 4 ans, 1 de 3 ans, 2 de 7 
ans, 1 de 10 ans 1 de 13 ans Génisses : 
800€ : 2 de 1 ans Mâles : 900€ 1 de 19 
mois, 1 de 18 mois, 1 de8 mois, 1 de 
6 mois. Magné-Mélilli Evelyne Gétigné 
labergeriedesbelleslandes@laposte.net 
06 89 93 06 05

Nous cherchons, pour petit élevage en 
eco pâturages 8/10 brebis femelles Et 
1 mâle de Ouessant certifiée en bio. 
Renaud BERTRAND (Paysan boulanger) 
Ferme des Champs Libres Chaumes en 
Retz – renaud.bertrand.terre@gmail.
com – 0632150908

49
Recherche génisses normandes avec 
garantie sanitaire ; de 15 à 20 mois pour 
le mois de septembre 2020 faire offres. 
Denis Delaunay 06 44 71 68 64 

53
Vendons un lot de 6 jeunes génisses 
normandes AB de 3 à 5 mois (ou 
à l’unité). Croissance orientée vers 
un vêlage 26 mois. Bien indexées et 
élevage au contrôle laitier. Selon âge 
elles seraient vendues entre 250 et 280 
euros. 0608315289

EMPLOI / STAGE
Offre
44
H 34 ans recherche CDD temps plein, 
en extérieur, dans une exploitation 
biologique de préférence, un poste 
d’ouvrier maraicher où arboricole. 
C’est à dire soit en maraîchage où en 
arboriculture biologique. J’ai un véhi-

cule, je suis à Nantes et je me déplace 
dans la métropole ou éventuellement 
plus en fonction de la proposition. J’ai 
peu d’expérience mais je suis curieux 
d’apprendre de découvrir et motivé, 
intéressé et disponible. N’hésitez pas 
à me contacter romainfagart@hotmail.
com 0607123098.

49
Léa Papin, expériences en horticulture, 
arboriculture (dont fabrication de jus de 
pommes) et maraîchage, disponible à 
partir de début mai -   lea-papin-49@
hotmail.fr

AMAP le Panier bio Segréen (La 
Fouardière, 49500 Ste Gemmes 
d’Andigné) recherche un boulanger (ou 
paysan boulanger) bio pour des livrai-
sons de pain (quantité moyenne : 20 
à 25 kg de pain / semaine) hebdoma-
daires les lundis de 18h30 à 19h30. 
Contrat passé sur 6 mois

D’autres annonces sont 
disponibles sur notre site internet, 

rubrique producteurs
www.biopaysdelaloire.fr
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