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Lorsque l’on regarde l’agriculture biologique de l’extérieur, que ce soit du côté producteurs ou bien du 
côté consommateurs, le cahier des charges (CDC) de l’agriculture biologique apparait souvent comme une 
somme de contraintes: sans pesticides, sans engrais chimiques de synthèse, limitation des traitements 
allopathiques, sans OGM,....

La réflexion du changement de système et la conversion, accompagnés des différentes formations et 
échanges entre paysans, permettent d’appréhender techniquement et humainement ces contraintes.

Après plusieurs mois, ou années selon les hommes et les femmes les systèmes, le cahier des charges devient 
un guide, une référence. Le travail sur les exploitations consiste le plus souvent à s’éloigner de la limite, durablement, en ayant intégré les 
critères définis dans le CDC. On en vient à se dire que c’est la logique de la nature qui a guidé les concepteurs de l’agriculture biologique. 
En fait, il me semble que c’est plutôt l’agriculture chimique et intensive qui s’éloigne inexorablement de notre chère Nature.

Depuis quelques années, il y avait des négociations sur les évolutions européennes du cahier des charges encadrant l’agriculture 
biologique en vue d’une plus grande harmonisation entre les pays. A cette occasion, le réseau FNAB a défendu autant qu’il le pouvait une 
bio plus proche de la nature en intégrant au mieux les pratiques paysannes.

Maintenant, entre le guide de lecture et les actes délégués, la finalisation prend forme. Elle nous impacte directement sur nos fermes 
dans leurs déclinaisons opérationnelles. Le combat sur les serres chauffées est un très bel exemple de victoire de la nature sur le mode 
industriel. Nous veillerons à ce qu’il en soit de même pour les adaptations futures, je pense notamment au bien-être animal (castration, 
écornage....) ou au logement des animaux avec l’accès à l’extérieur.

Nous observons aux contraintes inhérentes du cahier des charges, des adaptations à mener pour sortir souvent des atouts, de la fierté 
voire même des arguments commerciaux.

Ce peut être des adaptations plus ou moins difficiles sur le plan organisationnel ou financier dans nos fermes. 

Dans les futures discussions, nous veillerons à ce que ces changements se fassent en adéquation avec les pratiques paysannes, mais 
aussi du bien être paysan. Nous garderons à l’esprit que ces avancées soient très souvent dans la logique de la Nature, en faveur du 
bien-être animal et de la demande du consommateur si justement exigeant.

Eric GUIHERY
(producteur Bio en Mayenne et trésorier de la CAB)

Édito
La règlementation, de la contrainte à l’opportunité



Réglementation

Report de l’application 
du règlement bio au 
1er janvier 2022
La Commission européenne a annoncé 
le 4 septembre 2020 reporter d’un 
an l’entrée en vigueur du nouveau 
règlement bio européen. Le projet de 
texte modifiant le règlement de base 
2018/848 doit encore être approuvé 
par les Etats membres et le Parlement 
(mais cela ne devrait pas poser de 
problème puisqu’ils étaient, depuis le 
départ, favorables à ce report).

Les agriculteurs-rices bio devront donc 
appliquer ces nouvelles règles au 1er 
janvier 2022 et non au 1er janvier 
2021 (comme initialement prévu). 
Cette nouvelle échéance laisse un an 
supplémentaire aux agriculteurs-rices 
bio pour adapter leurs systèmes aux 
nouvelles dispositions et au réseau 
FNAB pour les accompagner dans ces 
adaptations.

En parallèle, les institutions europée-
nnes poursuivent les négociations 
des actes secondaires. L’objectif étant 
que l’ensemble des textes soit adopté 
d’ici la fin de l’année 2020, accordant 
ainsi un an à tous les opérateurs bio 
(l’ensemble des maillons de la produc-
tion à la distribution) pour se préparer 
sereinement aux nouvelles exigences 
d’ici 2022.

Pour information, la France sera 
auditée par la Commission Euro-
péenne en 2021. Il va falloir continuer 
à travailler activement sur la mise en 
conformité des systèmes au regard de 
certaines dispositions du RCE 889/2008 
(bâtiments poulettes, porcs, veaux…).

Rappel sortie des 
jeunes animaux à 
partir du 1er janvier 
2021
Au 1er janvier 2021, les jeunes 
animaux en phase lactée auront une 
obligation d’accès à l’extérieur. Pour 
les bovins, cela concerne les veaux 
à partir de l’âge de 8 jours. Cette 
obligation concerne les veaux lait et 
viande. L’aire d’exercice extérieure 
et en collectif pourra se présenter 
de différentes façons  : courette 
bétonnée, partiellement couverte 
qui serait accessible depuis le bâti-
ment, ou encore un enclos herbacé, 

une prairie… L’obligation d’un accès à 
l’extérieur pendant la période hiver-
nale n’est pas obligatoire. Les agneaux 
et chevreaux sont aussi concernés par 
cette mesure mais pour l’instant nous 
n’avons pas d’éléments plus précis.

Cette obligation n’est pas une évolu-
tion de la réglementation, mais une 
évolution de son application par les 
organismes certificateurs et l’INAO. En 
effet, ces éléments figurent déjà dans 
le guide de lecture de l’INAO (outil 
support des OC pour leurs audits), 
puisque le cahier des charges impose 
que les herbivores bénéficient d’un 
accès permanent à des espaces plein 
air, de préférence à des pâturages. 
Jusqu’à présent, cette mesure n’avait 
pas fait l’objet de sanction par les 
organismes certificateurs (OC). Fin 
2019, l’INAO a demandé aux OC de 
prévenir les producteur-rice-s de cette 
règle et d’inciter les mises en confor-
mité dans le courant de l’année 2020. 
La question de l’accès des veaux 
à l’extérieur y sera confirmée et 
précisée.

Nous avons lancé une enquête en 
ligne au niveau du réseau bio de 
l’Ouest de la France pour avoir des 
retours de terrain afin d’alimenter nos 
arguments dans les discussions. Plus 
de 300 personnes ont répondu à cette 
enquête. Des actions vont être mises 
en place dans les départements pour 
accompagner au mieux cette applica-
tion (formations, groupes d’échange, 
…). Un groupe de travail à l’Inao 
devrait être mis en place sur le loge-
ment des veaux.

État d’avancement, 
nouveautés
Plusieurs publications ou textes sont 
sortis ou sont en cours sur les règles 
de production,  les graines germées, 
les semences en conversion, le maté-
riel hétérogène, les circonstances 
catastrophiques, l’étiquetage en 
alimentation animale, les annexes 
substances autorisées. En ce qui 
concerne les contrôles, ils seront 
discutés très prochainement. Les 
règles de commerce pour les confor-
mités et équivalences sont en attente.

Mi-août 2020,  la Commission Euro-
péenne a rouvert à la discussion les 
annexes du règlement 848/2018 I 
(engrais et amendements), II (produits 
phytopharmaceutiques), III (additifs 

pour l’alimentation des animaux), IV 
(produits et substances utilisés dans 
la production de denrées alimen-
taires biologiques), V (secteur vitivini-
cole). Le réseau Fnab est sollicité sur 
ces différents points. Actuellement, 
il est remonté des éléments autour 
des intrants et produits transformés 
au ministère et aux commissions de 
l’INAO.

Le 27/08/20 est paru au Journal Officiel 
de la République Français un nouveau 
cahier des charges applicable à la 
production de cailles de chair. 

Modifications du 
Guide de lecture
Les boucles nasales pour les porcins 
plein air intégral seraient autorisées 
mais sous certaines conditions. Cette 
modification sera votée par le Comité 
National de l’AB de septembre. Les 
éleveur-se-s devront justifier de ce 
recours en expliquant pourquoi ils 
bouclent à l’organisme certificateur 
lorsqu’il passera sur la ferme (risque 
de dégradation des parcours, risques 
sanitaires, etc…). La présentation 
d’une attestation vétérinaire peut 
servir de justificatif sanitaire. 

Pour le bien-être animal, il est interdit 
le marquage à l’azote liquide. La phrase 
suivante va être ajoutée au Guide de 
lecture : « Les animaux possédant 
déjà une boucle d’identification, le 
marquage à l’azote liquide est interdit 
car contraire aux principes et aux 
règles du bien-être animal. »

Anne UZUREAU (CAB)
cab.productions@biopaysdelaloire.fr
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Suppression de l’aide maintien bio : 
une fragilisation des fermes bio

Aides 

Un ressenti différencié 
d’une production à l’autre
Sur les 64 producteurs qui ont répondu 
à notre sondage sur les conséquences 
de l’arrêt des aides au maintien, 58 sont 
concernés dès la campagne 2020 et 6 le 
seront à partir de 2021. La grande majorité 
des répondants sont des éleveurs bovins 
viande (24) et Bovins lait (20), mais des 
éleveurs de caprins (3), filière bio en 
plein développement, se sont également 
mobilisés, ainsi qu’en ovins lait et viande 
(3). Les éleveurs d’herbivores sont en 
effet globalement les plus concernés par 
la remise en cause des aides au maintien 
du fait de leurs surfaces. Les systèmes 
bovins viande sont particulièrement sen-
sibles aux évolutions des aides, ayant 
perdu dans la précédente programma-
tion le bénéfice de la « prime à l’herbe » 
et impactés par des modifications con-
séquentes de l’Aide au bovins allaitant 
(ABA). Les productions végétales se man-
ifestent moins : en maraîchage, les faibles 
surfaces, conduisent  les producteurs à 
privilégier le Crédit d’impôt bio ; en viti-
culture, arboriculture et grandes cultures, 
les aides sont facilitatrices mais impac-
tent moins la construction des résultats 
économiques. 

Une perte d’aide moyenne 
de 7 450 € par ferme
En prenant en compte la transparence 
GAEC, cette moyenne est réduite à 4 430 
€ par ferme, avec une variation de 500 

à 7 500 €. Les pro-
ducteurs expri-
ment la fragilisation 
économique, voire 
la mise en péril 
de leur activité  : « 
Je suis Jeune Agri-
culteur : ce non 
maintien remet en 
cause la faisabilité 
de mon projet  !  ».  
«  Sur une petite 
exploitation comme 
la mienne (1UTH 
en bovins viande), 
l’aide au main-
tien à l’agriculture 
b i o l o g i q u e 
représente 47% de 

mon résultat d’exploitation. Sa dispari-
tion remet en cause la pérennité de mon 
exploitation. Mes pratiques vertueuses 
(pâturage, système tout herbe (pas de 
maïs, pas d’irrigation, préservation de 
zones humides, de l’eau), autonomie ali-
mentaire totale du troupeau, choix d’une 
race animale privilégiant la qualité de la 
production au détriment du volume...) 
participent pourtant au maintien d’une 
agriculture et à l’entretien de territoires 
difficiles ». 
L’emploi risque d’être en premier lieu 
réduit  : «  j’ai embauché une apprentie 
en septembre 2019 pour une durée de 
3 ans, la perte de la MAB correspond à 
la majorité de son salaire à partir de la 
2ème année. Je ne reconduirai pas ce type 
de contrat à l’avenir avec la baisse des 
aides ». La transmissibilité des fermes va 
également s’en trouver impactée : « [cela 
va aboutir] à l’arrêt de notre activité dans 
les prochaines années et sans doute 
sans reprise , et si reprise malheureuse-

ment pas en bio. »

Un report sur d’autres dis-
positifs est-il envisagé par 
les producteurs ?
Sur 64 répondants, 39 envisagent de 
demander le crédit d’impôt bio. Mais 
certains se sont alors déjà aperçu qu’ils 
vont devoir attendre une année avant de 
faire cette demande lors de la déclaration 
d’impôt 2020 qui se fera au printemps 
2021. La plupart des autres producteurs 
(22) n’ont encore rien envisagé, dans 
l’attente sans doute de la confirmation 
de la suppression définitive de l’aide 
MAB. Une petite minorité ont essayé de 
se reporter sur des aides MAEC, lorsqu’ils 
sont situés sur des territoires  où ces 
aides sont ouvertes.

14 producteurs prêts à 
s’engager dans une action 
de recours juridique 
Après consultation auprès de nos 
adhérents qui ont bénéficié d’une aide 
conversion pour la 1ère fois entre 2014 
et 2016 et s’attendaient ensuite à pou-
voir s’engager dans un contrat MAB, 
14 d’entre eux se sont montrés prêts à 
défendre leur droit en arguant une rup-
ture d’équitabilité entre le début et la fin 
de cette programmation PAC. Nous vous 
tiendrons au courant de l’évolution de 
cette action et continuons à argumenter 
auprès des décideurs publics pour rec-
tifier, tent que cela est encore possible, 
cette injustice. 

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

La CAB a sondé ses adhérents pour mieux appréhender les conséquences de la suppresion de l’aide 
au maintien à partir de 2019 et jusqu’en 2023. Les réponses obtenues montrent, non seulement le 
sentiment de ne pas être pris en compte par les élus malgré leurs discours sur le «  verdissement  », 
mais aussi des restrictions économiques à venir sur les fermes, qui vont passer par des réductions 
d’emplois et d’investissements, voire des cessations d’activité ou retours en conventionnel. 
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En 2019, le marché bio en France avoisine 12 milliards d’euros et affiche une croissance de + 1,4 
milliard d’euros par rapport à 2018. Les volumes de collecte ont largement progressé par rapport à 
la précédente campagne (+ 67 % au 1er mars 2020), en raison de conditions climatiques meilleures 
en 2019 qu’en 2018 où il y avait eu une forte sécheresse. La filière COP bio poursuit donc son 
développement et accueille 1 700 producteurs spécialisés en grandes cultures bio en 2019. Les 
demandes en alimentation humaine et animale continuent de croître sur tout le territoire national 
et confirment une volonté commune des acteurs de la filière de valoriser au mieux les productions 
françaises, aujourd’hui encore déficitaires. En 2020, dans un contexte COVID-19, la relocalisation des 
productions pour une meilleure traçabilité et sécurisation des approvisionnements apparait encore 
plus prioritaire. Dans le Grand Ouest, les enjeux rejoignent ceux observés au niveau national. Ainsi, 
pour sécuriser les revenus des producteurs et assurer un développement cohérent de la filière, il 
convient d’anticiper et de s’organiser pour produire des grandes cultures de qualité. C’est ensemble 
et avec l’effort de tous que nous construirons une filière durable. Celle-ci doit répondre aux besoins
des producteurs, des marchés, et de certains élevages de nos territoires, monogastriques en particulier. 
Dans cette perspective, nos réseaux professionnels se sont associés pour vous adresser ces quelques 
conseils clés.

Grandes cultures

Avez-vous contacté un 
metteur en marché pour 
valoriser au mieux vos 
productions ?   
Dès les premières démarches de conver-
sion, il est important que vous preniez 
contact avec des conseillers et organ-
ismes collecteurs pour :

•	 Vous orienter dans vos choix 
d’assolement

•	 Anticiper vos volumes de produc-
tion et planifier la collecte

Avez-vous pensé à con-
tractualiser pour sécuriser 
vos débouchés ?
La contractualisation, totale ou parti-
elle*, avec un metteur en marché reste 
la voie la plus efficace pour :

•	 Sécuriser vos débouchés et revenus

•	 Avoir une vision sur le long terme 
et structurer la filière durablement

•	 Faciliter le travail des opérateurs 
aval, en matière de collecte et de 
mise aux normes

•	 Maîtriser le développement de la 
filière et éviter des comportements 
déstabilisants d’amont en aval

* Chaque opérateur propose une forme 
de contractualisation différente (durée, 
prix, volume et/ou qualité)

Avez-vous vérifié la 
validité de vos certificats 
bio ?
Afin de gérer au mieux la collecte de 
vos cultures, assurez-vous que vos 
certificats sont bien à jour. Prenez aussi 
contact avec votre

organisme collecteur pour :

•	 être informé du protocole qu’il a 
mis en place dans le contexte sani-
taire actuel

•	 connaître les conditions de collecte 
des cultures spécifiques ou en 
conversion (passage de C1 à C2 / 
passage de C2 à bio) et les

documents administratifs correspon-
dants

Quel accompagnement 
pour vous aider dans vos 
décisions ?
Pour vous aider dans vos choix en AB, le 
recours à une expertise extérieure reste 
essentiel. Vous disposez :

•	 De l’appui des animateur.rice.s du 
réseau pour sécuriser votre projet et 
vous soutenir dans vos démarches

•	 Des échanges entre producteurs 
pour bénéficier des retours 
d’expériences et aquérir de 
nouvelles compétences ;

•	 De rencontres professionnelles 
pour rester informé

Céréales, oléagineux, protéagineux (C.O.P) 
bio du Grand Ouest :

antiticiper et s’organiser pour valoriser au mieux ses productitions

GRANDES CULTURES 
BIO ET EN 

CONVERSION 2019
Surfaces nationales : 
570 672 ha (+ 17 % /2018)

Surfaces Ouest : 
91 473 ha (+ 10 % /2018)

Sources : Agence Bio/OC
juillet 2020

GRANDES CULTURES 
BIO ET EN 

CONVERSION 2019
Meuniers : + 14 %

Fabricant d’aliments du 
bétail (FAB) :
+ 15 % en céréales
+ 35 % en oléagineux
+ 37 % en protéagineux

Source : FranceAgrimer
Mai 2020
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Attentes et besoins des organismes collecteurs et stockeurs du Grand Ouest  
CAMPAGNE 2020-2021
Tout en satisfaisant vos exigences agronomiques et organisationnelles, les productions et associations 
présentées dans les tableaux ci-dessous sont à favoriser dans vos assolements et rotations car elles 
sont les plus utilisées en alimentation animale et humaine. 
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AGRIAL 14,35,37,44,49,50,53,56,61,72,85,86

AGRO LOGIC 35,49,53,44,61,72

AGROBIO PINAULT
ALINAT CEREOS 22,29,35, 56

AMC DUTERTRE 14,27,35,49,50,53,61,72,76

AXEREAL BIO 14,27,28,36,37,41,49,53,61,72,85

BIOCER 14,18,27,28,35,36,37,41,49,50,53,61,72,76

CAVAC 16,17,44,49,79,85,86

CLAL ST YVI 22,29,56

COOP DE CREULLY 14,50,61

ETS OUARY 35,44,49,56,85

EUREDEN 22,29,35,44,53,56

GRANEO 44,49,53,72

GRENIERS BIO 
ARMORIQUE 22,29,35,44,53,56

NATUP 14,27,28, 61,76

NORIAP 60,76,80

SEVEPI 27,28,60,76,78,95

SOUFFLET AGRI 16,17,37,44,49,79,85,86

TERRENA 16,17,35,36,37,44,49,50,53,56,61,72,79,
85,86,87

UFAB 14,22,29,35,37,41,44,49,50,53,56,61,72

VEGAM 22,35,56

AGRI CPS 27,60,76

AGROCHANVRE 14,22,35,50,53,56,61

CHANVRE INNOVATION 35,44,49,53,61,72

CHANVRE SERVICE 14,27,35,44,50,56,61,76

DESHYOUEST 35,44,53

L-CHANVRE 22,29,35,56

LE VERT GALANT 76

MILIN GENTIEG 22,29,35,44,49,50,53,56,85

SCA TEILLAGE DU 
PLATEAU DU NEUBOURG 27

TERRE DE LIN 76

UCDV 27,60,76,78

 
�
�
�   
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AGRIAL
AGRO LOGIC
AGROBIO PINAULT
ALINAT CEREOS
AMC DUTERTRE
AXEREAL BIO
BIOCER
CAVAC
CLAL ST YVI
COOP DE CREULLY
ETS OUARY
EUREDEN
GRANEO
GRENIERS BIO 
ARMORIQUE

NATUP
NORIAP
SEVEPI
SOUFFLET AGRI

TERRENA

UFAB
VEGAM

AGRI CPS
AGROCHANVRE
CHANVRE INNOVATION

CHANVRE SERVICE
DESHYOUEST
L-CHANVRE
LE VERT GALANT
MILIN GENTIEG
SCA TEILLAGE DU 
PLATEAU DE NEUBOURG

TERRE DE LIN
UCDV
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AGRI CPS  H.PENAUD  03 44 48 46 87  contact@agricps.fr
AGRIAL  P. LAINE  06 15 44 09 34 p.laine@agrial.com
AGRO LOGIC | V. SEYEUX | 06 76 49 08 66 | contact@franceglutenfree.fr
AGROBIO Pinault | B. NOGE | 02 99 69 40 40 bruno.noge@agrobiopinault.com
AGROCHANVRE | JP. SALMON | 02 33 59 29 96 | jpsalmon.agrochanvre@yahoo.fr
ALINAT CEREOS
AMC DUTERTRE | Y. COHENDY | 06 82 02 45 07 | y.cohendy@anjoumainecereales.com
AXEREAL BIO  M. LE BRAS  06 45 41 64 26  
BIOCER  G. ROUYER  06 22 74 53 55  grouyer@biocer.fr
BIOGRAINS | H. CHALINE | 06 17 10 61 40 | hugues.chaline@uapl.fr
CAVAC | A. LE MAO | 06 19 38 33 15|  a.le-mao@cavac.fr

CHANVRE SERVICE | P. FOULON | 06 03 11 78 70 | p.foulon@chanvreservice.com
CLAL SAINT YVI  06 70 27 93 61  e.jule@coopyvi.com
COOP. de Creully  T. LEPAINTEUR  02 31 71 25 15  cereales@coopcreully.com
DESHYOUEST | S. MAIGNAN | 02 99 00 05 59 | s.maignan@deshyouest.fr
ETS OUARY | A. OUARY | 02 40 04 72 22 | sas.ouary@wanadoo.fr
EUREDEN | J L. CALVEZ | 06 61 64 42 15 | contact.bio@triskalia.fr 
GRANEO | Y. COHENDY | 06 82 02 45 07 | y.cohendy@anjoumainecereales.com
GRENIERS BIO ARMORIQUE |A. PAROIS  07 67 85 23 72  greniersbioarmorique@outlook.fr
L-CHANVRE | C. LATOUCHE | 02 96 36 57 12 | contact@lchanvre.com
LE VERT GALANT | C. LEBAS | 06 69 10 84 77 | teillage-vert-galant@wanadoo.fr
MILIN GENTIEG 
NATUP  P. DECAYEUX 06 49 29 61 02   pierre.decayeux@natup.coop
NORIAP 
  
SCA TEILLAGE DU PLATEAU DU NEUBOURG | A. LESUEUR | 06 88 16 74 51 | ctln@wanadoo.fr
SEVEPI  E. DAUNAS  06 16 40 22 53   estelle.daunas@sevepi.fr
TERRE DE LIN | A. NIZERY | 06 83 29 88 50 | info.terredelin@terredelin.com
SOUFFLET AGRICULTURE
TERRENA   C. BLAIN | 06 30 52 07 59 | cjblain@terrena.fr
 B . ROUSSEL | 02 40 98 95 32 | broussel@terrena.fr
UCDV  A. OLIVIERO  06 73 40 57 34  aoliviero@ucdv.fr
UFAB | S. FERON | 02 96 30 73 14 |  sophie.feron@ufab-bio.fr
VEGAM | Philippe LAINE | 06 15 44 09 34 | p.laine@agrial.com

Organismes collecteurs et stockeurs du Grand Ouest

Données isses du document “Céréales, oléagineux, protéagineux bio du Grand Ouest : 
antiticiper et s’organiser pour valoriser au mieux ses productitions” co-rédigé par : 

•	 Les groupements d’agriculteurs biologiques : FRAB Bretagne, Bio en Normandie, 
CAB Pays de la Loire

•	 Associations interprofessionnelles Bio : Initiative Bio Bretagne, INTER BIO Pays de 
la Loire,

•	 Les Chambres d’Agriculture : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire,

•	 La Coopération Agricole Ouest

Emmanuelle CHOLLET (CAB)

cab.filieres@biopaysdelaloire.fr
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La CAB avec l’Interbio ont organisé deux visioconférences avec les acteurs des filières porc et volaille bio. Ces 
rencontres ont permis de faire un point sur la conjoncture actuelle, appréhender la révision du règlement bio 
et réfléchir à des actions pour 2020. La période du COVID-19 a dopé les ventes pour revenir à l’avant crise en 
juillet. Les acteurs sont vigilants pour gérer les volumes à venir. 

Porc bio et volaille bio 
point sur les deux filières monogastriques  

Filières animales

Production porc bio une 
reprise après 2015 qui se 
poursuit jusqu’en 2018 
(+37%)
Après une période de stagnation 
entre 2010-2015, les dernières années 
connaissent une augmentation des 
volumes abattus. En 2019, 609 fermes 
françaises produisent des porcins bio et 
49 fermes sont en conversion, soit une 
progression de + 12 % (bio + conver-
sion). Les élevages qui se sont engagés 
sont de taille plus conséquente et ont 
permis une progression des abattages 
de 32 % en 2019 vs 2018, totalisant 19 
795 tonnes produites (cf tableau plus 
haut).
Les tendances pour 2020 seraient une 
continuité de la progression via de 
nouveaux acteurs. Les acteurs histo-
riques sembleraient freiner leur déve-
loppement.

Le stock congèle qui 
progresse à nouveau 
depuis 2019

Lorsque l’on a un déséquilibre de 
l’offre et la demande (offre supérieure 
à la demande), le volume de stock 
congèle se renforce. Entre 2012 et 
2013 ce ratio était élevé entre 2.18% 
à 3.07% car la demande n’a pas suivi 
l’offre. De 2014 à 2018 ce ratio a été 
réduit car l’offre s’est rééquilibrée vis-
à-vis de la demande. En 2019, même 
si la consommation se développe, la 
production s’est accrue davantage et 
le taux est remonté à 1,77%.
Ce ratio est calculé sur 70% des 
abattages nationaux, et sur une 
dizaine de pièces, ce qui permet 
d’apprécier les déséquilibres matières 

sur certaines pièces (ex. longe, parfois 
sur jambon). En 2020, les tendances 
seraient similaires. 
En 2019, les répartitions des ventes 
ont été pour 54% de la matière en 
GMS (en volumes), 21% en magasin 
spécialisé bio, 11% en boucherie, 6% 
en restauration hors domicile et 7% en 
vente directe. La boucherie manque un 
peu de dynamisme pour développer le 
marché.

Des acteurs historiques 
prudents
Les structures historiques (Bio Direct, 
Porc Bio Atlantique, Unébio) connais-
sent le marché et depuis la création 
«  Les Porcs Bio de France » essaient 
de maitriser l’équilibre offre demande 
pour ne pas trop perturber ce marché. 
De nouveaux acteurs troublent celui-
ci par méconnaissance du marché et 
des débouchés. Il y a besoin d’une 
concertation entre les opérateurs car le 
porc bio représente encore une petite 
part de la consommation en France. 
La filière bio a toujours construit son 
développement avec différents acteurs 
afin d’avoir une certaine cohérence.
Les opérateurs historiques sont très 
prudents pour la suite. Des producteurs 
conventionnels se mettent à faire 
du bio avec des tailles d’élevage 
démesurés par rapport aux élevages 
«bio » classiques » (un élevage moyen 
60 truies pour un naisseur-engraisseur 
alors que certains vont jusqu’à 400 
truies). Il faut faire attention à l’image 
de la bio.
De plus, certains opérateurs ne consol-
ident pas leur équilibre matière auprès 
de leurs débouchés et vont « brader » 
certaines pièces sur le marché. Même 

si pendant le confinement la consom-
mation a été au rendez-vous (orienta-
tion vers du jambon et de la poitrine et 
des produits locaux/bio), les tendances 
après confinement sont plutôt à un 
retour à la consommation « normale 
» avec toutefois quelques nouveaux 
consommateurs (10/15%).
Tout le travail sur l’équilibre matière 
auprès les clients avait bien porté 
ses fruits. Mais dernièrement les 
clients  jouent  moins le jeu pour 
l’écoulement de certaines pièces et 
ne raisonnent plus à la carcasse. Cette 
orientation donne moins de marge de 
manœuvre pour construire une gamme 
intégrant les différentes pièces.

Les perspectives de la 
rencontre porc
Il faudra communiquer auprès du 
grand public sur la consommation 
des viandes bio françaises pour pour-
suivre son développement. C’est 
un point qui devra être soumis à la 
prochaine commission bio d’Interbev 
et aussi Agence Bio. Une sensibilisa-
tion auprès des nouveaux opérateurs 
devra être faite autour de sensibil-
iser de la fragilité de l’équilibre offre/
demande. En ce qui concerne la régle-
mentation, il faudra faire remonter les 
problématiques terrain (harmonisation 
entre OC, compréhension/ interpréta-
tion du guide de lecture, …) à l’Inao. 
Une fiche filière 2020, sera réalisée 
comme l’année dernière reprenant 
les données régionales et nationales. 
La Région Pays de la Loire a été sollic-
itée pour une enveloppe PCAE afin de 
répondre aux mises en conformité des 
bâtiments porcs bio.

2012 2013 2014 à 2018 2019

2,18% 3,07% 0,5% et 1,27% 1,77% 

2012 – 2015 2015 – 2017 2018 2019

Les exploitations +3% +11% +23% +12%

Les cheptels truies +5% +10% +19% 

Les abattages Têtes +3% +6% +37% +32%

Sources : Commission Bio Interbev – Inaporc

Sources : Commission Bio Interbev – Inaporc
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Une bonne dynamique de 
la filière volaille bio
En 2019, les filières poules pondeuses et 
volaille de chair ont connu une bonne 
dynamique sur le marché français. 
L’œuf bio a eu une évolution de +20 % 
en production malgré un repli des prix. 
L’œuf est le produit le plus consommé 
en bio. La volaille de chair a développé 
sa production de + 13%. L’observatoire 
Synalaf et les données Agence Bio sont 
sensiblement les mêmes pour les mises 
en place en France (12,9 millions en 2018 
pour l’Agence Bio et Synalaf : 14,6 millions 
en 2019 dont 14 millions de poulets).

En 2019 pour la volaille de chair 49% 
des volumes (toutes volailles confon-
dues) ont été commercialisés sous forme 
découpée et 21% en prêt à cuire. Il y a eu 
une forte augmentation de la découpe. 
Le marché en volaille de chair a atteint sa 
maturité, il faudra être plus prudent sur 
les mises en place.

Évolutions règlementaires 
orientant à la prudence
Une étude va être menée par Itavi en 
septembre pour mesurer l’impact de 
l’évolution règlementaire. Les opéra-
teurs ont des inquiétudes au niveau 
des mises aux normes, du coût que cela 
va entrainer. Par exemple la dérogation 
poulettes conventionnelles est suppri-
mée, les poulettes devront être élevées 
en bio. Cette mesure sera applicable à 
partir du 1er janvier 2022 et non plus au 
1er janvier 2021. Pour obtenir la période de 
transition des bâtiments poulettes, il faut 
qu’ils soient certifiés avant le 31/12/20.
Les opérateurs produisant de la dinde 
disent être vigilants car les prix se 
dégradent. Nous savons que cette 
production est difficile au niveau de la 
conduite d’élevage (animal sensible 
à l’histomonose  : maladie parasitaire, 
infectieuse).
Les acteurs ne sont pas trop inquiets 
quant à la disponibilité de matières 1ères. 
Un report de la dérogation autorisant 
l’utilisation d’aliments non biologiques 
à hauteur de 5% maximum de la ration 
annuelle des monogastriques est 
prévu. Cette dérogation prendra fin au 

31/12/2025. Par contre cela ne concernera 
que les « jeunes volailles » (pas encore 
défini). Une note Synalaf va être rédigée 
pour donner une équivalence en nombre 
d’animaux par m² pour le contrôle (10 
poulets par m² en bâtiment fixe et 16 
poulets par m² en bâtiment mobile). Une 
communication sera faite auprès des OC 
et l’Inao.

Bonne consommation 
pendant le confinement 
mais après…
Pendant le confinement il y a eu une 
bonne dynamique de la consommation. 
Les consommateur-rice-s ont été atten-
tifs à leur alimentation pendant cette 
période mais sortie du confinement les 
habitudes sont revenues plus ou moins à 
la normale. Certains opérateurs pensent 
que le milieu de gammes risque de 
disparaitre au détriment des produits 
bas de gamme (donc un prix bas) et des 
produits haut de gamme (produits sous 
signe de qualité). En ce qui concerne 
les poules pondeuses, il y a un bon 
positionnement de la bio au niveau du 
marché français.

Perspectives de la rencon-
tre volaille
Le nouveau règlement bio doit apporter 
une plus-value mais elle ne sera pas 
forcement valorisée. Il est important 
de communiquer sur la bio comme un 
produit de qualité, en mettant en avant 
ses valeurs (biodiversité, CO2, origine des 
matières 1ères, …).
Une fiche filière 2020, sera réalisée 
comme l’année dernière reprenant les 
données régionales et nationales ainsi 
que les points importants des évolutions 
règlementaires, les enjeux de la filière et 
les contacts régionaux des opérateurs.

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

Évolution des mises en place de poulets biologiques en filières organisées en France

Source : Synalaf

Gildas Mustière (producteur de porc Bio et référent CAB)
Cette rencontre a été positive car elle a permis de rassembler une diversité d’acteurs. Les 
principales organisations régionales d’éleveurs de porc bio étaient présentes, ainsi que 
l’Inao, les organismes certificateurs, la région. Le fait de réunir différents acteurs permet 
de mieux comprendre les réalités de terrain. Autrement pour le marché on constate une 
tension au niveau de l’offre. Il est important que les acteurs soient solidaires entre eux 
pour ne pas mettre en difficulté les élevages en place. Il faut essayer d’avoir des démarches 
communes. Suite à cet échange, nous devrions aller plus loin pour travailler ensemble afin 
d’avoir plus de cohérence entre la philosophie de la bio et les pratiques des éleveurs.
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La fertilité des sols en bio 
partage d’expériences en Pays de la Loire… et ailleurs

Pages techniques

Parler d’autonomie en matière de fertilisants semble audacieux en grandes cultures. Il serait plus juste 
de parler de démarches «  économes en fertilisants  », reflétant mieux la recherche de la fertilité du sol 
et d’une moindre utilisation d’engrais organiques. Certaines expériences, comme l’estimation de la 
restitution d’un couvert végétal, la fertilisation par de l’herbe ou le pâturage des parcelles impactent 
directement les pratiques de fertilisation du fait de l’apport de MO au sol. La diversité de la rotation 
et les pratiques liées à la couverture maximale des sols, avec les associations céréales – légumineuses 
notamment, ne sont pas directement liées à la fertilisation mais sont deux piliers essentiels à l’entretien 
des composantes de la fertilité des sols, et d’une économie possible en fertilisants. Pour approfondir 
cette question, Florent Matouk, stagiaire à la CAB, a identifié au sein du réseau les bonnes pratiques des 
agricultrices et agriculteurs en matière d’autonomie vis-à-vis des engrais organiques  pour leurs cultures.

Contexte règlementaire 
Le règlement bio européen autorise 
l’utilisation en agriculture biologique 
d’effluents issus d’élevages convention-
nels, à condition que ces derniers ne soi-
ent pas issus d’élevages « industriels ». 
Ainsi, au 1er janvier 2022, « seront exclus 
d’une utilisation sur des terres en bio, les 
effluents issus d’élevages  en systèmes 
caillebotis ou grille intégrale, dépassant 
3 000 emplacements pour porcs de pro-
duction et 900 emplacements pour truies 
et en cages, dépassant 60 000 emplace-
ments pour poules ». Ces seuils ont vo-
cation à disparaître à terme pour laisser 
place à une interdiction généralisée des 
effluents issus d’élevages industriels 
sur des terres en bio. Quelle autonomie 
les producteurs ont-ils vis-à-vis de ces 
produits ? Quelle réflexion peut-on mener 
sur les modes de fertilisation innovants 
et plus largement sur l’entretien de la fer-
tilité de leurs sols, pour  accompagner les 
producteurs dans leur décision ? 

Les leviers pour une moin-
dre utilisation d’engrais or-
ganiques 
En système céréalier et maraîchage, où 
il n’y a pas de retour au champ de la 
matière produite, hors pailles et résidus 
de culture, maintenir, sur l’ensemble du 
parcellaire, les mêmes stocks de matière 
organique ou minérale dans les sols sem-
ble impossible sans apport. Néanmoins, 
dans un souci de maîtrise des charges, 
de préservation de l’environnement, 
on peut chercher à limiter l’utilisation 
d’engrais organiques (voire plus globale-
ment d’apports extérieurs à faible C/N). 
C’est à partir d’entretiens avec des ag-
riculteurs du réseau et d’essais, que 
des pistes pour limiter les apports sont 
présentées ci-dessous. 

Entretien de la fertilité du 
sol : les couverts végé-
taux

Chez J.Y. Pillaud, en Vendée, les couverts 
sont conduits comme une culture à 
part entière. En 2019, un mélange multi-
espèces  est utilisé: avoine brésilienne 
fermière (15 kg/ha), phacélie 2 kg, trèfle 
incarnat 10 kg, trèfle squarrosum 6 kg, 
trèfle de micheli 3 kg, et radis chinois 3 
kg sur parcelle à structure fragile (limon), 
auquel s’ajoute le sarrasin cette année.. 
Le couvert est semé de fin août à fin sep-
tembre, en semis combiné (herse rota-
tive + semoir) après un ou deux passages 
de déchaumeur. Cette année, avant 
la destruction par broyage, JY a passé 
l’écimeuse pour couper les radis avant la 
grenaison.
«  J’ai remarqué une amélioration de la 
structure du sol, un sol qui s’affine plus 
facilement, plus souple surtout avec un 
trèfle en proportion relativement impor-
tante ; cela entraîne un temps de prépa-
ration de sol plus rapide. Le sol retient 
plus l’humidité après préparation car la 
structure du sol est meilleure. »
L’introduction d’un couvert soigné au 
sein des rotations permet selon lui 
d’augmenter la fertilité du sol sur le long 
terme (augmenter le taux de MO du sol), 
de bénéficier d’une structure de sol plus 
souple et de limiter les apports de MO 
extérieure. 

Échanges entre fermes : 
pâturage des parcelles.
Chez Y. Lefeuvre, installé en Loire-At-
lantique, des moutons et des chèvres 
(85 bêtes environ) d’un éleveur voisin 
(15 km) sont venues pâturer en 2018 – 
2019 l’association blé/féverole, orge/pois 
protéagineux et les couverts végétaux 
(trèfle, phacélie, radis fourrager), entre 
mi-novembre et fin mai. Sur les surfaces 
pâturées, l’agriculteur n’apporte pas 
d’amendement organique. 
Sur les couverts, les bêtes ont gagné 
quelques kilos et mangent moins sur 
l’association ; il faut alternativement jon-
gler entre les deux surfaces, y compris 
pour éviter le surpâturage des céréales. 

Les bêtes préfèrent le radis et la pha-
célie, n’ont pas trop touché au trèfle et 
limitent fortement le développement 
de biomasse. Le pâturage permet ainsi 
de réduire le délai entre destruction du 
couvert et implantation de la culture sui-
vante. Ici, pour un semis en novembre, 
les bêtes ont pâturé en janvier avec une 
charge importante mais réduite dans le 
temps. Elles ne sont pas allées sur le triti-
cale car il était au stade début montaison.
Le pâturage permet de fertiliser le champ, 
de favoriser le tallage (10 talles au lieu 
de 5 sans pâturage sur les céréales). Les 
animaux n’ont pas pâturé la féverole (elle 
a été écrasée puis est très bien repartie) 
mais ont apprécié le pois protéagineux ! 
(il n’est pas reparti, l’expérience ne sera 
pas renouvelée pour cette culture). Pour 
les prochaines années, il hésite à refaire 
l’expérience, car les conditions humides 
ont favorisé le tassement du sol par pié-
tinement ; il prendra sa décision en fonc-
tion des conditions climatiques.

Fertilisation par l’herbe
Installé en grandes cultures sur 44 ha en 
Mayenne, un producteur cultive luzerne, 
blé, orge, maïs et certaines de ses par-
celles sont en prairie permanente (prox-
imité d’un cours d’eau, hydromorphie). 
La majorité des pailles sont restituées 
au sol. Sur céréales, il utilise du fumier 
et du compost à hauteur de 10 t/ha. Il 
réalise également des essais avec l’herbe 
des prairies permanentes utilisée comme 
amendement sur orge et maïs. Seules 
les 2 premières coupes de la prairie sont 
exportées, la 3ème est laissée sur place. 
L’herbe est pré fanée, ensilée à un stade 
peu avancé, silo fermé. Le producteur a 
fait ensiler 160 tonnes récoltées sur 11 ha 
(14,5 t/ha).
Sur orge, il a apporté 10t /ha d’herbe le 18 
septembre sur une partie de la parcelle, 
l’autre ayant reçu le même jour 10t/ha 
de fumier. 
Sur maïs, il apporte un peu plus, 13 à 14 
tonnes d’herbe/ha soit 91 à 98 UN/ha. 
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Résultat : En mai, l’orge semble dévelop-
pée de manière homogène sur la par-
celle, sans carence, maladie ou salisse-
ment constaté sur l’une ou l’autre partie. 
Les résultats seront à confirmer si le pro-
ducteur poursuit le test !
En maraîchage aussi, on utilise de l’herbe 
pour « pailler » une culture et offrir à la 
suivante un arrière-effet bienvenu (le C/N 
de l’herbe récoltée est bien inférieur à ce-
lui d’une paille). Au GAEC Rhubarbe par 
exemple, en Mayenne  : l’édition d’avril 
2020 du « Taupin du Maraicher1 », maga-
zine du réseau bio du Grand Ouest dédié 
au maraîchage1 détaille le sujet ! 

Les légumineuses
Une diversité d’espèces de légumineu-
ses adaptées à de nombreuses condi-
tions pédoclimatiques existe et pourrait 
contribuer à améliorer la durabilité des 
agrosystèmes, notamment en réduisant 
le recours aux intrants azotés, non seule-

ment pendant la culture des légu-
mineuses, mais également après 
leur culture du fait de leur effet 
positif sur la disponibilité en azote 
du sol qui permet de réduire la 
fertilisation de la culture suivante 
(Voisin et al., 2014 ; Carroué et al., 
2012) ». Lorsqu’elles sont utilisées 
comme couvert, leur faible rapport 
C/N2 (entre 10 et 15 pour les parties 
aériennes) permet une minéralisa-
tion rapide après destruction. 
En Pays de la Loire, l’essai Rotaleg 
montre que l’autonomie azotée 
et la rentabilité économique d’un 
système de grandes cultures sans 
élevage et sans apport exogène de 

matière organique ne sont pas des ob-
jectifs contradictoires : « Après six années 
d’essai, les résultats mettent en avant 
un maintien des rendements dans les 
moyennes régionales. Aucune baisse im-
portante de rendement n’a été observée 
quelle que soit la rotation. La fertilisation 
organique appliquée dans une des rota-
tions comparées ne permet pas de gain 
économique (témoin rotation identique 
sans fertilisation)3 ».

Zéro apport
Dans une ferme en  polyculture - él-
evage en Touraine, 70 ha sont consacrés 
aux cultures dont une partie en cultures 
de vente. L’utilisation du fumier de bo-
vins mûr (non composté, non retourné) 
produit sur l’exploitation est très réduite ; 
seules les terres sableuses, disposant de 
plus petites réserves, en bénéficient tous 
les 4 à 6 ans à raison de 40 t/ha. Sur les 
meilleures terres, très rares sont les fois 

où du fumier est apporté ; certaines n’ont 
pas vu d’apport depuis 20 ans. La diver-
sité de l’assolement permet une con-
duite très économe des cultures : aucun 
usage d’intrant extérieur à l’exploitation, 
les semences sont pour la plupart ré-
cupérées de la moisson précédente. La 
part de légumineuses est très importante 
(35 ha en contiennent sur les 80 ha de 
cultures hors prairies)  : dans les têtes 
de rotation (prairie temporaire), dans 
les engrais verts ou en association avec 
les céréales. Le labour permet de limiter 
l’envahissement par les mauvaises her-
bes, notamment chardons et rumex. Il 
n’y a pas de rotation type mais elle re-
specte toujours quelques principes : en 
général alternance de culture d’automne 
et de printemps, jamais de blé derrière 
un maïs, introduction d’un engrais vert 
et d’une culture de printemps après 
une paille, la moitié de la surface en 
maïs est faite derrière un trèfle incarnat. 
L’implantation d’un engrais vert est une 
règle importante, qui se fait dès que les 
conditions le permettent. La couverture 
maximale des sols et l’enfouissement 
vertical (au labour dressé) d’un engrais 
vert vesce-avoine dès la destruction 
contribuent à l’entretien de la fertilité bi-
ologique du sol. Le producteur insiste sur 
la nécessité d’enfouir l’engrais vert dès sa 
destruction, pour que les sucres encore 
présents dans la plante bénéficient à la 
vie du sol. Les rendements sont stables : 
30 qx pour le blé, 50 pour le maïs, 27 pour 
le grand épeautre, 10 pour la lentille. 
Des exemples contradictoires existent, 
notamment ceux d’agriculteurs ayant 
connu des difficultés économiques après 
avoir arrêté la fertilisation. L’absence de 
données recueillies sur l’évolution des 
teneurs en minéraux, en matière orga-

nique, pH, structure 
du sol… sur ces 
parcelles, la rareté 
de ces expériences 
et le bilan négatif 
d’autres montrent 
que ce n’est pas une 
conduite à suivre ab-
solument, mais un 
exemple. La viabilité 
économique de-
meure l’objectif n°1. 

Florent MATOUK 
(Stagiaire CAB) et

 Emmanuelle 
CHOLLET (CAB)

cab.filieres@
biopaysdelaloire.fr

Couverture maximale des sols : semis de trèfle – RGA sous 
couvert d’orge, développement du couvert après moisson

1 - Le Taupin du maraîcher n°23

2 - Un rapport C/N de 25 conduira les bactéries qui dégradent le carbone à prélever de l’azote dans le sol, induisant ainsi un risque de faim d’azote. Ce seuil permet de savoir si l’apport fournira de l’azote au 
sol ou en consommera lors de sa dégradation (guide de la fertilisation raisonnée, 2005).

3 - Synthèse régionale des expérimentations en grandes cultures biologiques 2017, Pays de la Loire, partie « gestion de la fertilité du sol »

Résultats d’analyse de l’herbe dès la récolte
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Dans la poursuite de ses éditions, la CAB sort un nouveau guide éleveur-se en viande bovine bio. La volonté 
étant de rassembler des données sur la production viande bovine bio, car peu de publications existent. La CAB a 
mené des recherches bibliographiques, échangé avec des experts de la production viande bovine bio et recueilli 
des pratiques d’éleveur-se-s.

Un nouveau guide 
“Élever des Bovins allaitants bio”

Filières animales

Objectif de ce guide : 
partager des pratiques
Ce guide permet de réfléchir à son 
projet d’installation ou de conversion 
en agriculture biologique. Il donne des 
informations réglementaires, techniques 
ainsi que des témoignages d’éleveur-se-
s. Grâce à un travail collaboratif (éleveur-
se-s, animateur-rice-s du réseau CAB, 
représentants d’E’Bio, experts) pour 
l’élaboration de cette publication, un 
niveau d’information est assez complet. 
Egalement, ce guide renvoie vers des 
sources où l’on peut approfondir ses 
recherches.
Ce guide montre une diversité de 
systèmes en bio. Tous les systèmes 
n’ont pas été répertoriés. Il n’y a pas de 
recette miracle, c’est à chacun de trou-
ver son modèle, le socle commun étant 
l’autonomie et la bonne valorisation des 
produits. L’intérêt du système herbager 
et la valorisation de quelques surfaces 
en culture à plus forte valeur ajoutée 
sont des atouts supplémentaires.

Des références technico 
économiques
Le GAB44 a réalisé un référentiel bovin 
viande AB en lien avec la méthode 
DIALECTE (Diagnostic Agri-environnemen-
tal Liant Environnement et Contrat 

Territorial d’Exploitation 
développé par SOLAGRO 
depuis 2006). En 2013, un 
échantillon de 11 fermes 
en bio ou en conversion 
a été pris pour créer ce 
référentiel.

Importance 
de l’autonomie 
alimentaire
L’autonomie alimentaire 
en bovin viande bio est 
une des clés de réus-
site, car le coût alimen-
taire peut être élevé en 

cas d’achats de fourrages. Une ferme 
biologique doit intégrer une approche 
globale. Les principales pistes pour 
améliorer l’autonomie se raisonnent sur 
le potentiel agronomique de la ferme, 
la maîtrise du système fourrager, la 
valorisation de l’herbe, la conduite des 
cultures. Le choix de la période de vêlage 
permet de s’adapter aux conditions 
climatiques de sa ferme et conditionne 
son système d’exploitation, la gestion 
et la conduite de son troupeau. Nous 
retrouvons souvent des vêlages soit 
de printemps ou d’automne. Certains 
regroupent les vêlages pour une gestion 
du temps tandis que d’autres étalent 
leurs vêlages.

Alimentation : légumineu-
ses et pâturage tournant
Les prairies utilisées sont toujours 
composées de légumineuses et de 
graminées. Elles peuvent être perman-
entes ou temporaires. La légumineuse 
est qualifiée de moteur de la prairie, elle 
apporte au sol de l’azote qu’elle puise 
dans l’air. Pour garder toute sa valeur 
alimentaire, on veillera à faire pâturer 
les graminées avant épiaison. Bien 
mené, le pâturage tournant maximise 
le rendement de la prairie : pour cela, 
sortie des animaux le plus tôt possible 
au printemps. Le premier passage est 

décisif pour toute la saison de pâturage. 
Il permet de favoriser la légumineuse, 
plante de lumière. Prévoir environ 30 
ares par UGB sur la période du print-
emps.

La finition une étape 
importante
La finition est une phase essentielle 
dans la gestion du troupeau. Si cette 
étape est bien maîtrisée, elle permettra 
une bonne valorisation des animaux. 
Les éleveur-se-s vont rechercher une 
cohérence entre leur système et les 
besoins de la filière. Exemples de durée 
moyenne de finition : 90 à 150 jours pour 
une limousine et une charolaise après 
le vêlage et 150 à 180 jours pour une 
blonde d’aquitaine après le vêlage. En 
agriculture biologique, il y a une orien-
tation plutôt à valoriser au maximum 
les fourrages grossiers (enrubannage, 
foin, ...). La finition peut se faire en deux 
étapes. La première pendant laquelle les 
animaux sont remis en état avec une 
alimentation à base d’herbe et de four-
rages grossiers, et une phase de finition 
avec plus de concentrés.

Choix de la race : s’adapter 
à ses objectifs
Il n’y a pas de génétique non adaptée 
à la Bio. Il y a toutefois certaines races 
qui peuvent répondre plus facilement 
aux objectifs fixés et besoins rencon-
trés.En effet, avant toute démarche de 
conversion ou d’installation, il convient 
de bien se renseigner sur la production 
bio, sur ses composantes techniques, 
sur la capacité d’adaptation de sa ferme 
et de son système d’élevage : naisseur-
engraisseur, naisseur, engraisseur... Par 
ailleurs, les animaux sont élevés afin 
d’être consommés. Par conséquent, ils 
devront répondre au besoin du consom-
mateur et donc à la demande de 
l’acheteur. Dès lors, il est important de 
bien définir avant toute chose son projet 
en fonction de ses valeurs, ses objectifs 
de vie et ses débouchés commerciaux.

Guide disponible en téléchargement sur notre site www.biopaysdelaloire.
fr ou sur demande à la CAB
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Témoignage : GAEC du 
Marais de Lavau (44)
Pierrick BONNET et Hervé 
MOINAUD – Lavau sur Loire (44)
Objectifs
•	 Travailler en cohérence avec 

l’environnement de l’exploitation
•	 Engraisser la plus grande partie en 

bio
•	 Être à 100% d’autonomie alimen-

taire
•	 Rémunérer le travail
•	 Se dégager du temps pour le privé
•	 Participer à la vie professionnelle 

et locale

Historique
1994 : Installation de Pierrick sur 
l’exploitation
2001: Conversion en bio
2003 : Début de la commercialisation 
en bio
2010 : Création du GAEC avec 
l’installation d’Hervé, reprise d’une 
ferme voisine avec un petit troupeau 
de Parthenaise. Conversion en bio de 
cette ferme.

Données générales de la ferme
Productions :
•	 Bovins allaitants
•	 Taille du troupeau: 92 vêlages
•	 Race : Charolaise et Parthenaise

SAU : 200 ha

Parcellaire : Assez groupé autour de 
l’exploitation, environ 130 ha acces-
sibles sans bétaillère

Type de sol majoritaire : 
•	 Estuaire de la Loire 1/3 labourable, 
•	 1/3 de marais régulé par des 

vannes, 
•	 1/3 de marais alluvien (Prés de 

Loire) pour faire du foin et un petit 
peu de pâturage

Main d’oeuvre: 2 UTH

EBE : entre 45000 et 55000€ par associé

Commercialisation :
•	 Circuit court: vente directe: 5-6 

vaches et 4-5 veaux
•	 Circuit long: EBio-Unébio

Assolement et conduite des cultures
Composition du mélange céréalier:

Triticale / Féverole

Composition des prairies temporaires : 
Fétuque / Trèfle blanc / RGA / d’autres 
prairies avec de la Luzerne, du Dactyle 
parfois. 

Les prairies temporaires durent de 2 
ans jusqu’à 7 ou 8 ans selon le type 
de parcelle.

Deux tiers du maïs sont produits pour 
réaliser de l’ensilage, et un tiers pour 
du maïs grain humide ou maïs épis.

L’intégralité des cultures est destinée à 
l’autoconsommation du troupeau.

Conduite du troupreau
Taux de renouvellement: 25 à 30%

Âge au premier vêlage :
«L’âge du premier vêlage est en 
moyenne de 33 mois : sur les Charo-
laises on envisage de viser entre 30 et 
36 mois. Et pour les Parthenaises on 
est à 36 mois.»

Reproduction : Tout en monte naturelle

Vêlage :
«En général on en met 60 à la repro-
duction au printemps pour des vêlages 
d’hiver, à partir de début février 
jusque fin mars et puis on en met 35 
animaux à l’automne pour des vêlages 
en septembre octobre. Ces vêlages 
d’automne sont en semi plein air. Nous 
avons deux périodes de vêlage pour 
avoir des animaux à des stades physi-
ologiques différents afin de valoriser les 
prairies, ça permet également d’étaler 
à la fois les périodes de vêlage et de 
surveillance des animaux, et aussi de 
sortie des animaux. Cette organisation 
permet d’optimiser aussi l’utilisation 
des taureaux.»

Poids à l’abattage des vaches de 
réforme : moyenne 450 kg carcasse
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Alimentation

Pâturage
« On fait du pâturage tournant avec 
une rotation tous les 3 à 4 semaines. 
Le pâturage commence dans le meil-
leur des cas mi-mars et puis dans le 
plus mauvais mi-avril. Il se termine de 
fin novembre à fin décembre. L’été il y 
a de fin juillet à fin août 1 à 1,5 mois 
d’affouragement.»

Autonomie de l’exploitation
Autonomie en fourrages: 100%

Autonomie en énergie: 100%

Autonomie protéique: 100%

L’élevage est autonome au niveau 
alimentaire, cependant, 2 camions de 
paille sont achetés pour la litière. Des

roseaux sont également coupés 
chaque année pour faire de la litière

Conduite sanitaire du troupeau
Prévention pour arrêter les vaccins et 
limiter au maximum les traitements 
allopathiques :

« Maintenant, on essaie de faire 
davantage de prévention. Ça passe 
par exemple par un suivi assidu de la 
prise colostrale. Si les veaux sont trop 
faibles dans les premières heures,on 
va les aider : faire en sorte qu’ils aient 
la meilleure prise colostrale possible, 
quitte même à les sonder, après avoir 
trait la vache. Pour tous les aspects de 
diarrhée, un vide sanitaire systéma-
tique des bâtiments avec nettoyage 
est réalisé. Pour limiter les risques de 
diarrhée, de l’argile est à disposition 
des veaux.»

Mise en place d’une organisation de 
marche en avant dans les bâtiments :

«Afin d’adapter au mieux l’alimentation 
et la complémentation minérale des 
vaches (préparation au vêlage), de 
limiter le vol de colostrum par des 
veaux « voleurs » lorsque des vaches 
gestantes et suitées sont mélangées 
dans la même case, de pouvoir favoriser 
la proximité de la case à vêlage dans 
le bâtiment et d’obtenir ensuite des 
veaux d’un âge le plus proche possible 
dans les cases de vaches vêlées, nous 
avons mis en place une organisation 
de « marche en avant » dans les bâti-
ments. Chaque vache change de case 
au fur et à mesure (case gestante, case

vêlage proche, case vêlée). Depuis 
la mise en place de cette organisa-
tion, nous n’avons pratiquement 
plus de problèmes sur les veaux (gros 
nombrils, diarrhées) et une meilleure 
préparation au vêlage. Par contre 
cela oblige à modifier les lots pour les 
vaches gestantes mais cela se passe 
bien depuis deux ans»

Gestion des parasites :

«On réalise des coprologies sur les 
jeunes entre 8 mois et 1,5 ans. On 
recherche en général les strongles intes-
tinaux et paramphistome, coccidiose 
et les dictyocaulus viviparus (strongles 
pulmonaires). Cependant, pour bien 
interpréter les analyses, il faudrait en 
faire plusieurs à un mois d’intervalle 
pour observer la dynamique (début 
ou fin de l’infestation), sur les mêmes 
animaux ou sur les mêmes lots 

d’animaux. Et on a souvent du mal 
à faire ça parce que ça sous-entend 
de reprendre les animaux. On le fait 
sur quelques lots mais ce n’est pas 
un indicateur aussi systématique que 
ça. Pour prendre la décision de traiter 
ou non, quelques animaux ou tout 
le lot, on complète notre indicateur 
donné par la coprologie en regardant 
aussi le GMQ des animaux (on pèse les 
animaux assez souvent). 

Le troisième indicateur que l’on utilise, 
c’est l’oeil vis-à-vis de l’animal, c’est-
à-dire le poil et puis pour la bron-
chite vermineuse sa toux. L’objectif 
est de traiter le moins possible. On 
va pouvoir faire différents types de 
traitements, soit de la phytothérapie 
quand on traite un lot entier et qu’on 
est en capacité de les complémenter 
un petit peu à l’auge, soit un traite-
ment allopathique, on a tendance à 
privilégier ceux qui ont très peu de 
persistance. Par exemple une solu-
tion buvable ayant une action plutôt 
pour tuer les parasites qui sont en 
place ou réduire la pression parasitaire 
au niveau du système digestif des 
animaux. Et ensuite, on continue à les 
exposer aux parasites pour favoriser 
leur immunité. 

Pour la parasitologie, on joue égale-
ment en amont en gérant les parcelles 
sur lesquelles on met les animaux. 
C’est-à-dire que les jeunes animaux ne 
sont jamais sur des parcelles potenti-
ellement trop infestées par des para-
sites.»

Anne UZUREAU
cab.productions@biopaysdelaloire.fr

Nature
Printemps : 
vaches réf, 

génisses, bœufs

Période de finition avec
 herbe manquante

Bœufs à l'auge
Ration hivernale 

avant vêlage
Ration hivernale 

après vêlage

Fourrage Herbe

5-6 kg MS enrubannage 
(luzerne, trèfle, graminée) au 
ratelier
5-6 kg MS ensilage de maïs 
(pour les vaches en finition de 

janvier à mars)

10 - 12 kg MS enrubannage au 

ratelier

6 kg MS de foin 

4 kg MS ensilage 

d'herbe

6 à 8 kg MS Foin
4 kg MS Ensilage 

d’herbe
4 kg MS Ensilage de 
maïs

Concentré
2 kg de mélange céréalier ou 1 kg de mélange céréalier et 1 kg de maïs grain 
humide 2 fois par jour (pour les animaux en finition avant abattage)
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Climat, pourquoi ça 
chauffe ?
Les Gaz à Effet de Serre sont des gaz 
naturels présents dans l’atmosphère 
terrestre et qui absorbent et réémettent 
en grande partie vers le sol l’énergie en 
provenance du soleil. C’est le phénomène 
de l’effet de serre, sans cela la tempéra-
ture sur terre serait de -19 C°  au lieu de 
15 C°. Néanmoins, depuis les années 50, 
l’effet de serre est déséquilibré par les 
activités humaines et les émissions de 
GES qui en découlent. Ainsi, la concen-
tration des GES dans l’atmosphère a 
été multipliée par 7 depuis 1940 et les 
conséquences sont déjà visibles actuel-
lement. Le changement climatique se fait 
déjà sentir : sur les  20 dernières années 
les courbes d’émissions de GES suivent 
les courbes prévisionnelles du scénario 
le plus pessimiste du GIEC qui prévoit 
une augmentation de la température de 
+ 4 C° (l’objectif est +1.5 à + 2° d’ici 2100).  

Le méthane la principale 
source d’émission en 
élevage
Les trois principaux GES en élevage sont 
le méthane (CH4), le protoxyde d’azote 
(N2O) et le dioxyde de carbone (CO2). 
Chaque gaz possède un potentiel de 
réchauffement global différent qui est 
calculé selon la durée de vie des gaz dans 
l’atmosphère et sa puissance radiative. 
Cette valeur est mesurée en comparaison 
avec le CO2, ainsi 1 kg de méthane dans 

l’atmosphère équivaut à 25 kg de CO2 et 
un 1 kg de N2O équivaut à 296 kg de CO2. 
Lors du calcul des émissions, les GES sont 
ramenés en équivalent CO2. 

En élevage laitier, le méthane est le prin-
cipal GES  : les émissions de méthane 
sont principalement liées à la dégrada-
tion anaérobique de la matière organique 
dans le rumen. Le protoxyde d’azote 
représente 23 % des émissions en AB, les 
émissions de N2O, sont liées à la dégra-
dation de l’azote sur les terres agricoles 
(fumiers, lisiers, engrais minéraux). Enfin, 
les émissions de CO2 sont liées aux éner-
gies directes (fioul, électricité,)  et indi-
rectes (aliments achetés, engrais….) utili-
sées sur la ferme (le CO2 représente 11 % 
des émissions). 

Les élevages bio n’utilisant pas d’engrais 
minéraux et moins d’intrants extérieurs, 
la proportion d’émission liée au méthane 

est plus élevée. Ainsi, 67 % des émis-
sions sont liées directement au troupeau.

Combien de kg de C02 
émis pour produire un litre 
de lait bio ?
En moyenne pour les élevages du GAB 
44, les émissions de GES (Gaz à Effet 
de Serre) sont de 1 kg eq CO2/ L de lait 
produit. Les systèmes bio étant déjà très 
autonomes (peu d’intrants), les émis-
sions sont liées à 80 % aux fermenta-
tions entériques et à la gestion des efflu-
ents. Ainsi malgré une productivité des 
animaux inférieure en AB (Litre de lait 
vendu/VL), les émissions ramenées au 
litre de lait sont légèrement inférieures à 
la moyenne des fermes conventionnelles 
des Pays de la Loire.  

Température élevée, canicules, sécheresses récurrentes, le réchauffement climatique 
est une réalité. Souvent perçue comme un secteur fortement émetteur de gaz à effet 
de serre (GES), l’agriculture ne produit en fait que 16,4  % de l’émission de GES en 
France, loin derrière les transports (29 %). Elle représente en revanche un levier d’action 
pour lutter contre le réchauffement climatique grâce au carbone stocké dans les sols. 
Quel est l’impact des fermes bio sur le climat et quels sont les leviers d’atténuation 
possibles  ? C’est pour répondre à ces questions que le GAB 44 a calculé et analysé 
le bilan carbone de 22 fermes laitières bio avec  l’outil CAP2ER développé par l’IDELE.

*375 élevages principalement  en conventionnels des Pays de la Loire

L’élevage bio, la solution pour le climat ?Climat

Moyenne GAB 44
Moyenne Carbone 

Dairy PDL*
Lait vendu corrigé 40-33g/kg (L/VL/an) 4 400 7 470

Emission de GES kg eq CO2/L de lait) 1.00 1.03

Stockage carbone (kg eq CO2/L de lait) 0.45 0.10

Emission nette (kg eq CO2/L de lait) 0.55 0.94



Disponible gratuitement en téléchargement sur www.biopaysdelaloire.fr 
(ou sur demande au format papier)
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Le stockage de carbone : 
l’atout des élevages bio
Les prairies avec les forêts sont les 
principaux puits de carbone terrestre. 
En effet, les prairies retiennent plus 
de carbone qu’elles n’en restituent. 
Cela s’explique par un flux de carbone 
entrant important (retour au sol de la 
biomasse aérienne et racinaire) et une 
décomposition lente de la matière orga-
nique du sol (absence de labour et 
d’aération du sol). Les haies sont égale-
ment des éléments non négligeables du 
stockage du carbone.

Ainsi, les systèmes herbagers se 
distinguent par un stockage de carbone 
en kg eq C02/L de lait quatre fois plus 
élevé que les élevages conventionnels. 
Les fermes diagnostiquées par le GAB 
44 ont des linéaires de haies importants 
(130 mètres linéaires/ha) et des prairies 
longues durées expliquant un stockage 
du carbone élevé.  En moyenne 45 % 
des émissions sont compensées par 
le stockage de carbone. Ce chiffre est 
hétérogène selon les élevages avec une 
valeur minimale de 10 % et maximale de 
90 %.  Ces résultats mettent en évidence 
l’importance de l’élevage herbager et du 
bocage pour le climat. 

Quels leviers pour réduire 
son empreinte carbone 
en bio ?
En bio, les émissions étant principale-
ment liées au troupeau, les leviers 
semblent assez limités sur les émis-
sions. Néanmoins, au cas par cas selon 
les fermes, il est intéressant d’analyser 
la conduite d’élevage pour faire ressortir 
les leviers d’améliorations possibles  : 
âge au vêlage,  optimisation de la 
production par vache, meilleure valo-

risation du pâturage, gestion des efflu-
ents aux champs (couverture du tas) 
ou de la fosse à lisier pour récupérer le 
méthane…. 

Les autres leviers possibles vont 
concerner le stockage du carbone. Un 
levier simple est l’augmentation du liné-
aire de haies sur la ferme. La durée de 
vie des prairies est facteur important 
pour le stockage, les prairies stockant 
chaque année environ 570 kg de C/an 
mais le déstockage est de 970 kg de 
C quand la prairie est retournée. Faire 
vieillir ses prairies peut donc permettre 
d’augmenter le stockage du carbone. 

Avoir réalisé un diag-
nostic CAP2ER sur son 
exploitation, et après ?
Le diagnostic permet de se situer et 
d’identifier les points forts et faibles 
de son exploitation. C’est également le 
moyen de communiquer sur les béné-
fices environnementaux des élevages 
herbagers et bio. L’échange entre 
éleveurs sur les résultats et les leviers 
d’amélioration est la partie la plus 
pertinente de la démarche.  Au-delà du 
diagnostic, il est donc intéressant de 
travailler sur une approche globale de 
son système d’exploitation et d’analyser 
sa résilience sur plusieurs niveaux 
(économique, social, environnemental). 
Vous êtes intéressé par la démarche ? 
Rapprochez-vous de votre GAB respectif 
pour la réalisation d’un diagnostic 
CAP2ER sur votre exploitation. 

Elsa NAËL (GAB44)
technique@gab44.org

AGRICULTURE ET CLIMAT 
LA CONTRIBUTION DE LA BIO
Cette publication présente dix fermes Bio en Pays de la Loire, qui ont 
chacune eu le mérite de mettre en place des pratiques vertueuses 
face au changement climatique, atténuant ainsi leurs émissions 
de gaz à effet de serre (GES) ou adaptant leurs systèmes pour les 
rendre plus résilientes face aux aléas climatiques actuels et futurs.
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 Lapins bio : un herbivore à contenter...
Pages techniques

Production peu connue et minoritaire, l’élevage de lapins bio suscite néanmoins l’intérêt. Entre 
projets d’installation et de diversification, les demandes en éléments techniques sont relativement 
nombreuses. Un guide technique est en préparation pour consolider les  projets en lapins bio. 
Il parlera notamment de l’alimentation, facteur de réussite de cette production. Et le pâturage 
reste la première source d’alimentation pour le lapin, un herbivore qui favorise très bien l’herbe. 

Le pâturage, première 
source alimentaire
Même si aucun éleveur n’alimente ses 
lapins uniquement avec de l’herbe, 
l’apport de fourrages grossiers doit 
constituer au moins 60% de la ration et 
donc le pâturage reste une ressource 
alimentaire majeure. L’herbe apporte 
d’abord des fibres mais aussi des 
protéines, vitamines et minéraux en 
quantités variables selon la qualité 
du pâturage. Elle est également peu 
coûteuse, en comparaison des apports 
alimentaires plus concentrés (céré-
ales et protéagineux) et doit donc être 
privilégiée. Dans un contexte où une 
part importante du coût de production 
provient de l’alimentation, cet atout 
lui confère une place essentielle dans 
l’alimentation des animaux. En cunicul-
ture biologique, deux types de pâturage 
sont envisageables : le pâturage tour-
nant, via l’utilisation d’abris mobiles, et 
le pâturage continu, via l’utilisation de 
parcs fixes.

En tant que herbivore monogastrique, 
le lapin possède une bonne capacité à 
valoriser les fourrages. Sa physiologie 
digestive est proche de celle du cheval 
et on estime que la valeur nutritionnelle 
des fourrages se situe 5 à 10% plus 
bas que celle du cheval alors qu’elle 
est au moins égale pour les céréales 
et protéagineux. Ainsi, il est possible 

d’utiliser les tables d’alimentation pour 
les chevaux pour estimer la valeur nutri-
tionnelle d’un fourrage ou d’une pâture 
à destination des lapins.

Les besoins azotés du lapin en crois-
sance sont élevés mais les ressources 
alimentaires riches en protéines et 
plus particulièrement en acides aminés 
digestibles sont assez coûteuses en 
Agriculture Biologique. La composition 
de la prairie mise à disposition des 
lapins est donc une opportunité pour 
optimiser l’apport de protéines à bas 
coût. Les légumineuses, riches en proté-
ines, doivent donc avoir une place priv-
ilégiée (au moins 40%) dans la composi-
tion de la prairie. Les graminées (40 à 
60%) permettront de couvrir les besoins 
en énergie des lapins. 

Choisir ses 
légumineuses
Le sainfoin ou la luzerne sont des légu-
mineuses intéressantes du point de 
vue nutritionnel. Ainsi, le pâturage de 
sainfoin permet une croissance des 
lapereaux jusqu’à 30% supérieure par 
rapport à la fétuque et pour une même 
quantité d’herbe ingérée. Le trèfle 
incarnat semble intéressant du fait de 
sa bonne fibrosité mais nécessite d’être 
re-semé chaque année. 
En abris mobiles, il faudra veiller à ce 
que l’herbe ne soit pas trop haute. En 

effet, l’herbe à tendance à se coucher 
sous les abris. Lorsqu’elle est trop 
haute, elle devient moins accessible ce 
qui a pour effet de réduire l’ingestion 
des lapins et donc leur croissance s’ils 
sont à l’engraissement. En parcs fixes, 
la hauteur de l’herbe n’est pas un frein, 
une herbe haute (>30cm) est même 
recommandée pour l’entrée en parc du 
fait de sa forte teneur en fibres. 

Il faut prêter attention aux périodes de 
forte pousse (printemps). D’une part du 
point de vue sanitaire : la suringestion 
d’herbe peut conduire à des troubles 
digestifs du jeune lapin. D’autre part, 
la biomasse excessive peut faire appa-
raître des zones de refus, dégradant 
ainsi la qualité générale de la prairie. 
Pour lutter contre ce phénomène, il est 
possible de limiter l’accès au parc ou de 
faucher/débroussailler ces zones pour 
rétablir l’équilibre du parc et conserver 
sa qualité. En cas de dégradation de la 
prairie, il sera, par ailleurs, plus aisé de 
re-semer une prairie sur laquelle sont 
disposés des abris mobiles par rapport 
aux parcs fixes. Enfin, inclure une prairie 
dans une rotation est un bon moyen de 
prévenir le 
parasitisme. 

Pâturage en parcs fixes Exemple de pâturage en abri mobile
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Fabriquer ses aliments 
concentrés à la ferme
Pour la fabrication d’aliments à la ferme, 
il faut privilégier les graines entières 
à la farine ou aux céréales broyées. 
Le lapin est un animal sensible aux 
poussières. L’usage de farine ou céré-
ales broyées augmente la quantité de 
poussières environnantes et favorise 
l’encrassement des voies respiratoires. 
Pour formuler un aliment complet et 
équilibré, l’INRAE Occitanie-Toulouse a 
adapté un outil de formulation initié par 
l’Université de Géorgie, aux Etats-Unis. 
Cette application Excel « WUFFDA » est 
disponible en gratuitement en ligne : 
world-rabbit-science.com

Le granulé
La granulation est un procédé de 
compression permettant d’obtenir un 
produit cylindrique dense à partir de 
fourrages, céréales ou protéagineux. 
L’utilisation de granulés industriels pour 
l’alimentation est coûteuse mais la 
fabrication à la ferme est envisageable. 
Il existe différents degrés d’appétence 
selon la taille ou la dureté du granulé 
mais aussi selon sa composition. Pour 
limiter le gaspillage, certaines caractéri-
stiques des granulés doivent être prises 
en compte :

- le diamètre (3-4mm)

- la longueur (8-10mm)

- la dureté (moyenne)

Concernant sa composition, le granulé 
doit être adapté au stade physiologique 
visé. De quelques jours avant la mise-
bas jusqu’au sevrage, il doit être riche en 
énergie et en protéines avec une teneur 
en fibres plus faible. Autour du sevrage, 
la teneur en fibres est à augmenter. En 
fin d’engraissement l’aliment doit être 
relativement équilibré entre énergie, 
protéines et fibres.

Mélange 
céréales-protéagineux
Les mélanges céréaliers doivent être 
équilibrés pour apporter les éléments 
nécessaires à la vie du lapin. Les céré-
ales permettent l’apport d’énergie dans 
la ration tandis que les protéagineux et 
oléagineux permettent de couvrir les 
besoins en protéines et énergie. Dans 
un contexte où les protéines devien-
nent de moins en moins disponibles, 
il est intéressant de valoriser la part 
de légumineuses dans ses rotations 
de cultures. De plus, économiquement 
parlant, il est plus intéressant de valo-
riser les cultures de sa ferme et, de cette 
manière, la traçabilité est parfaitement 
connue. Le mélange céréalier le plus 
utilisé est : triticale, orge, avoine, pois.

Adapter la ration en 
fonction des saisons
Les lapins ne sont pas sensibles au froid. 
L’élevage plein-air est possible même 

quand les températures sont négatives. 
A contrario, dès 25°C les lapins peuvent 
montrer les premiers signes d’inconfort 
(diminution de la production, arrêt de la 
lactation, perte d’appétit…)

Pour les lapines en lactation, il peut 
être intéressant de pallier la baisse 
d’ingestion par l’augmentation de la 
concentration en énergie de l’aliment. 

L’alimentation des lapins est un élément 
primordial à ne surtout pas négliger. 
Toutefois, d’autres éléments spécifiques 
à l’élevage biologique sont à prendre 
en compte, que ce soit en termes de 
logement, de gestion sanitaire… Le 
guide technique lapins bio, qui sortira 
fin 2020, tentera de brosser de manière 
exhaustive l’ensemble des éléments 
techniques à prendre en compte afin 
de pérenniser la mise en place de son 
élevage de lapins bio.

Maud LERAY 
(stagiaire au CIVAM Bio 53)

Type de 
prairie Facteur clef Place dans le 

système Rotation Productivité Type de 
pâturage

Prairie 
permanente

Adaptation progressive de la flo-
re au contexte pédo-climatique

Durée illimitée
N’entre pas dans la 
rotation culturale

Pousse inégale sur l’année (dos 
de chameau)

Parc fixe
Abri mobile

Prairie 
temporaire Choix des espèces et variétés

Durée prédétermi-
née (1,5 à 5 ans)

Entre dans la rota-
tion culturale

Etalement de la production sur 
l’année (quantité et qualité)

Abri mobile

  Avantages Inconvénients

Granulés

- facilité de stockage et limite le gaspillage
- composition nutritionnelle constante et équilibrée
- meilleure digestibilité
- meilleure qualité sanitaire

- coût plus élevé

Mélange 
céréales-
protéagineux

- valorisation des cultures de l’exploitation
- choix de la composition
- faible coût

- difficultés à estimer la 
proportion de chaque 
espèce à la récolte

Choisir sa prairie

 Climat Froid Chaud 

Thermorégu-
lation - Augmentation des besoins énergétiques - Diminution des be-

soins énergétiques

Abreuvement
- Diminution voire absence de consomma-
tion (lorsqu’il y a abondance d’herbe)
- Inaccessibilité de l’eau en cas de gel

- Augmentation de la 
consommation

Alimentation - Augmentation de l’ingestion
- Diminution de l’efficacité alimentaire

- Diminution de 
l’ingestion
- Difficultés à couvrir 
les besoins
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Amélie VIAN

Programme

Pailler avec des plaquettes de bois pour 
valoriser les haies et remplacer la paille 
GAEC Ferme de la Croix Rouge
La Croix Rouge, 49150 Echemiré 
EIRL Cyrille Barbé de la Haie à la Forêt, CAB
SMBAA (Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents)

3 novembre
Finition des bovins allaitants sans 

achat de correcteurs azotés
GAEC les Rivages
Le Haut Plessis,79700 Loublande
Ebio, Bio Ribou Verdon, 
Agglomération du Choletais

Autonomie protéique en 
élevage laitier

GAEC du Clos de Bruyères
Longle, 44410 Herbignac
GIEE de la Presqu’ïle, Agrial, 
Seenovia,  Riviereset

2 octobre

Mathieu Colonier
La mousserie, 49360 Yzernay
Vivre au pays, CIVAM AD 49, Terre de liens, CIAP, 
AFOCG, Bio Ribou Verdon

Transmission des fermes d’élevage
Dans le cadre de l’évènement 

« 1000 fermes bio en Maine et Loire ! »

10 ans après la conversion : un 
système diversifié qui s’adapte aux 

changements climatiques

Sylvie Chevalier
Le Bout de la Rue, 72500 MONTABON
BLO (Bio Loire Océan)

3 novembre
Élevage des veaux laitiers et 
valorisation des mâles en bio

GAEC BIOLOVAL
La Cornelière, 85200 Mervent
EBio, Biolait

18 novembre
Découverte de différentes techniques de 

travail du sol – du tracteur au cheval

Domaine Terra Vita Vinum - Chauvigné,  
route de Denée 49610 Mozé sur Louet
Loire Vin Bio, Syndicat Layon Aubance Louets, de 
l’âne aux traits, CAB

26 novembre
Autonomie alimentaire et travail 
en monotraite en élevage laitier 

EARL De la Goupillère
La Goupillère, 53970 LHUISSERIE
CIVAM AD 53, AFOC 53, CER France 53, 
Collecteurs laitiers bio de la Mayenne

GABBANJOU - Hélène CHASLE  
02 41 37 19 39
hchaslegabbanjou@orange.fr 

GABBANJOU - Marion ROHRBACHER
02 41 37 19 39
mrohrbachergabbanjou@orange.fr

CIVAM bio 53 - Alexandre ROUMET
02 43 53 93 93
animateurtechnique@civambio53.fr   •  Civam BIO 53 •

Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

GABBANJOU - Hélène CHASLE  
02 41 37 19 39
hchaslegabbanjou@orange.fr 

novembre
Découverte des techniques 

en maraîchage bio 
44430 Loroux Bottereau
Date et lieu non encore positionnés
Contacter le GAB 44
Commune du Loroux Bottereau

11
14h-17h 

14h-17h 

9 novembre
Développer la biodiversité sur 

les fermes maraichères
Philippe et Hélène Serrier 
La Galerie, 85670 St Etienne du Bois
LPO, Bassin versant vie et Jaunay

10
14h-17h 

13 novembre
Produire ses plants et adapter 

les outils à son système. 
GAEC Radis&Co
La Gorronière, 53240 MONTFLOURS
CFPPA Segré, Manger Bio 53 et d'autres partenaires 
économiques de la filière
CIVAM bio 53 - Alexandre ROUMET
02 43 53 93 93
animateurtechnique@civambio53.fr   •  Civam BIO 53 •

Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

9
14h-17h 

13 octobre
Élevage et valorisation 

des mâles laitiers
GAEC la ferme de la voie verte
Crincoët, 44750 Campbon
EBIO, Biolait, GDS, Riviereset

1

Améliorer son système fourrager,  
exemple d’un séchoir en bottes
Trem’lait 
Le Pontreau, 49340 Trémentines
Biolait, CIVAM, CER France, Seenovia, 
SMIB Evre Thau St Denis

GAB44 - Orianne LIET– 
06 46 13 66 65
pole.technique@gab44.org •  GAB 44 •

Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

17 novembre5

5 novembre4

novembre
Découverte des techniques en 

viticulture bio

GAB 44 - Orianne LIET – 
06 46 13 66 65
pole.technique@gab44.org •  GAB 44 •

Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

13

3

19 octobre2

16

30 novembre
14

7

12

6

Bovins lait et viande

20 octobre
Charrue déchaumeuse : Réduction 

du travail du sol en agriculture 
Lycée agricole de Laval
321, route de Saint-Nazaire, 53013 LAVAL 

15

Grandes cultures

GAB 85 - Adèle VERNOUX
07 68 85 51 51
productions.animales@gab85.org •  GAB 85 •

Les Agriculteurs BIO de Vendée

Viticulture

arboriculture

14h-17h 

GAB44 - Orianne LIET– 
06 46 13 66 65
pole.technique@gab44.org •  GAB 44 •

Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

14h-17h 

14h-17h 

14h-17h 

14h-17h 

GABBANJOU - Marion ROHRBACHER
02 41 37 19 39
mrohrbachergabbanjou@orange.fr

14h-17h 

14h-17h 

12 novembre
Relocalisation des filières et 

impacts agronomiques liés à la 
diversification des cultures

Aurélien Bigarret 
Bourdigal,72150 Montreuil-le-Henri
Volailles de Loué, Charcuterie Cosme, 
collectif des producteurs de blé 72, GIEE 
émergence protéique autonomie Perche 
sarthois, CER France service agronomie

8

GAB 72 – Olivier SUBILEAU
06 22 56 97 28
olivier.subileau@gab72.org

GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
06 72 48 52 05
animation.technique@gab85.org •  GAB 85 •

Les Agriculteurs BIO de Vendée

GAB44 - Orianne LIET– 
06 46 13 66 65
pole.technique@gab44.org •  GAB 44 •

Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

GABBANJOU - Marion ROHRBACHER
02 41 37 19 39
mrohrbachergabbanjou@orange.fr

44430 Loroux Bottereau
Date et lieu non encore positionnés
Contacter le GAB 44
CAB, Commune du Loroux Bottereau

14h-17h 

14h-17h 

GAB 72 – Marie NICOLAY
02 43 28 00 22
marie.nicolay@gab72.org

CIVAM bio 53 - Alexandre ROUMET
02 43 53 93 93
animateurtechnique@civambio53.fr   •  Civam BIO 53 •

Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

14h-17h 

13h30-17h 

installation-transmission
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Rendez-vous sur les 
16 fermes ouvertes 

sur la transition 
agricole et climatique

CAB Pays de la Loire
9 rue André Brouard - 49105 ANGERS

02 41 18 61 40
www.biopaysdelaloire.fr
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