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L’année 2016 commence avec un double mouvement : une 

forte croissance de la consommation (+10% en 2015 en 

France et un boom des conversions en Pays de la Loire en 

2016, avec une hypothèse de plus de 300 nouveaux 

producteurs bio et 24 000 hectares engagés en conversion. 

Ces deux tendances démontrent que le développement de la 

Bio est une réalité à la fois citoyenne et agricole. 

L’agriculture biologique est sortie d’une niche pour changer 

d’échelle. Cette croissance apporte des vraies opportunités 

pour l’agriculture régionale afin de conforter la région des 

Pays de la Loire comme une région leader de la Bio en 

France.  

 

Sécuriser les dispositifs de soutien aux producteurs 

La CAB réaffirme qu’il ne faut pas de rupture dans les 

dispositifs d’accompagnement des producteurs. En effet, 

l’engagement en conversion bio nécessite une sécurité et 

toute évolution moins-disante serait un message très négatif 

envoyé aux producteurs en projet. La CAB souhaite donc 

continuer à dialoguer avec les financeurs (Conseil régional, 

DRAAF, Agence de l’Eau Loire-Bretagne) dans le cadre du 

groupe AMBITION Bio 2017 pour défendre les aides 

conversion et maintien comme elles existent aujourd’hui. Des 

aménagements sont surement à envisager en 2016 : nous 

rappelons que le réseau CAB défend l’idée d’inclure la création 

d’emplois dans l’accès aux aides. Nous pensons nécessaire de 

faire partager cette position auprès d’autres organisations 

agricoles et citoyennes pour porter une position collective.  

 

Accompagner tous les producteurs pour sécuriser les fermes 

L’agriculture biologique attire des producteurs avec des profils 

nouveaux. On constate ainsi à la fois des micro-projets, 

comme des projets très importants en volume. La CAB pense 

nécessaire d’accompagner tous les producteurs bio, mais en 

apportant des approches adaptées à chaque profil. L’approche 

collective par la formation est un bon outil pour accueillir ces 

nouveaux, soit en les intégrant dans des groupes existants, 

soit en créant des groupes spécifiques. Il faudra demain 

répondre aux besoins des producteurs, avec un encadrement 

technique qui ne peut pas diminuer sur la région. Les 

politiques publiques doivent accompagner cette sécurisation 
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• Actualité régionale • 

2016 : un nouveau souffle pour la bio ! 

• Edito • 

technique, dans ce contexte d'arrivée de nombreux 

producteurs.  

 

Impliquer les producteurs dans toutes les filières 

La sécurisation des débouchés est une condition pour 

maintenir des prix et des revenus pour les producteurs bio. La 

CAB réaffirme qu’il existe des outils pour accompagner le 

changement d’échelle de la bio : les conversions en 2016 sont 

donc une vraie opportunité pour la Bio régionale. Mais cela 

nécessite un vrai engagement des producteurs dans la 

construction de ces filières. La CAB souhaite y jouer son rôle en 

accompagnant la construction des organisations de 

producteurs, en lien avec les transformateurs. Les producteurs 

ont acquis une expertise sur la gestion des filières : nous 

devons pouvoir communiquer largement sur notre vision du 

développement des filières pour proposer un discours 

construit et basé sur l’expérience.  

 

Conforter nos structures face à la reconfiguration territoriale 

La CAB réaffirme que notre réseau doit pouvoir répondre au 

plus près des besoins des producteurs, tout en étant présent 

sur les enjeux régionaux. En effet, la loi NOTRE consacre plus 

de pouvoir aux Etablissements publics de coopération 

intercommunale (Communauté de communes, Métropole). 

Olivier DULUCQ (Unadel) invité le matin de l’AG de la CAB a 

rappelé que ces nouveaux territoires pourraient être demain 

« le creuset du développement de la Bio ». La CAB va expertiser 

les compétences internes du réseau auprès des techniciens, 

mais aussi des producteurs pour pouvoir être des 

interlocuteurs crédibles des élus territoriaux.  

 

Ces quatre enjeux montrent la complémentarité des 

différents volets du projet de la CAB. Nous souhaitons le faire 

partager très largement au-delà du réseau CAB pour trouver 

des partenaires et des alliés. Nous avons un défi collectif à 

relever : accompagner le changement d’échelle de la Bio, en 

gardant les valeurs à notre projet de développement. 

 

Rapport d’orientations 2016,  

construit et voté en AG le 24 mars 2016 
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• Actualité régionale • 

L’exemple par les faits : Marc Pousin 
(producteur Bio) et Marc Grémillon 
(Vice-Président de la Communauté 
d’agglomération du Choletais) ont 
montré la dynamique du territoire du 
Ribou-Verdon. Quand les élus ont 
décidé de reconquérir la qualité de 
l’eau, ils ont décidé de mettre tous les 
acteurs autour de la table pour trouver 
des solutions collectives.  Cette 
approche par objectifs, sous 
gouvernance des élus a porté ses fruits. 
Les producteurs Bio se sont structurés 
dans une association (Bio Ribou Verdon) 
pour faire du territoire une marque 
locale et une valorisation de leur 
produits.  
 
Olivier Dulucq (Unadel), grand témoin 
de la journée a rappelé que les 
nouvelles intercommunalités feront 
tout demain. Par leur nouvelle 
compétences, elles pourront intervenir 
largement sur l’agriculture : « La bio est 
une demande citoyenne forte. Si les élus 

l’avenir semble vraiment dans la 
capacité à faire se rencontrer une 
demande de terrain et des projets 
d’agriculteurs en phase avec des 
besoins de qualité d’eau, qualité de 
l’air… Et là, la Bio est une attractivité 
nouvelle pour les territoires. 

 

Julien TAUNAY (CAB) 

perçoivent cela, ils auront un intérêt très 
aiguisé par les projets proposés par la 
FNAB. Car derrière un citoyen se cache 
un électeur ! ». 
 
L’approche par territoire contraste avec 
la vision classique du développement 
agricole par filière de production. Mais 

Une Assemblée générale 2016 centrée sur les 
territoires, nouveau creuset de la bio 
La progression des surfaces bio est de plus de 8% en 2015. En plein crise sociale, économique et 
identitaire du monde agricole, l’agriculture biologique propose une transition pour les producteurs, mais 
peut-être aussi à nos territoires. Alors, la Bio peut-elle être un moteur économique et social pour nos 
territoires  ? Le débat de l’Assemblée générale a tenté de répondre à cette question.  

Conversions 2016 : bienvenue à 300 nouveaux producteurs Bio ! 
 

Nous ne sommes qu’au stade des prévisions. 
Mais nous savons que nous allons dépassés en 
2016 les surfaces 2015. Nous pourrions 
attendre au 15 mai 24 000 hectares et 300 
nouveaux producteurs. Cette dynamique est 
sur une seule année. Mais si nous avons une 
vision sur 9 ans, on se rend compte qu’il y a un 
phénomène de rattrapage, avec 3 années très 
faibles en conversion. Le réseau est très 
mobilisé pour accompagner tous ces nouveaux 
producteurs. Il encourage aussi des arrivants à 
s’impliquer dans la structuration des filières. La 
filière laitière est concernée, car 80 % des 
dossiers 2016 sont en lait. 
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• Formations VIVEA • 

FORMATIONS MAINE-ET-LOIRE >> Contact : 02-41-37-19-39 

Titre Intervenant Dates Contact 

Ostéopathie animale : le soin par les mains 
Jean-Luc Rondelet, kinésiologique 

énergéticien 
18 et 19 avril 2016 Marie NICOLAŸ 

Planifier ses tâches culturales et maîtriser les préparations 
en biodynamie   

Guy David 19 avril et 18 octobre 2016 Elise NERBUSSON 

Mieux connaître ses sols pour mieux les gérer - Approche 
Hérody 

Olivier Linclau 21 et 26 avril 2016 Marie NICOLAŸ 

FORMATIONS LOIRE-ATLANTIQUE >> Contact : 02-40-79-76-73 

Titre Intervenant Dates Contact 

L'homéopathie en élevage : méthode préventive et curative Vétérinaires du GAB 44 24 mars + 10 mai 16 Elsa Naël 

Diminuer l'utilisation des traitements chimiques en tenant 
compte du comportement animal (GE Biodynamie) 

Marie-Christine FAVE 30/03/16+25/04/16+ Nov 16 Olivier Linclau 

Maitriser la gestion de la santé en élevage ovin viande Bio Vétérinaires du GAB 44 
9 mars + 7 avril + 11 mai + juillet et 

oct/nov 2016 
Olivier Linclau 

Evolution des systèmes laitiers vers l'agriculture biologique  OC + Techniciens GAB 44 + Véto GAB A partir de mars 2016  Elsa Naël 

Développer une méthode biologique de lutte contre la Jussie 
pour préserver son outil de travail 

Rodolphe Proucelle, Parc Naturel 
Régional de Brière 

12 avril à automne 2016 
Daniëlle 

Broekarts 

Continuer à optimiser la production d'herbe en bovin lait Bio 
(GE lait Sud) 

Ferme expérimentale de Thorigné 
d'Anjou +véto gab 44 

5 et 20 avril 2016 Olivier Linclau 

Maitriser le désherbage mécanique du maïs- Secteur Nord et 
Sud (2 sessions) 

Techniciens cultures AGROBIO 35 13 et 14 avril + mai 2016 Orianne Liet 

Renforcer ses connaissances sur la production et la mouture 
du blé panifiable : influence des variétés 

Florent mercier paysan, Phillipe 
Roussel chercheur, Florian Marteau 

paysans boulangers  
18 avril + 2 mai +11 juillet 2016 Elsa Naël 

Optimiser sa stratégie de finition des bovins  a partir du 26 avril  Elsa Naël 

Mieux gérer et organiser son temps de travail en bovin lait 
Bio (GE lait nord) 

François BERROU (AFOC 53) 3 mai + automne 2016 Olivier Linclau 

FORMATIONS MAYENNE >> Contact : 02-43-53-93-93 

Titre Intervenant Dates Contact 

Les Plantes Bio-indicatrices 
Jean-Pierre Scherer, Botanistes 

Mayenne nature environnement 
27/04 et 7/06 Thomas Queuniet 

Pollinisateurs et agriculture Abeille mayennaise 24/05 et 16/06 Thomas Queuniet 

Pâturage et santé: les clés de réussite en élevage allaitant 
Mathieu Bessière, Patrice Pierre et 

Hubert Hiron 
23 mars, 20 avril et novembre 2016 Simon Thomas 

Perfectionnement à la phyto-aromathérapie en élevage Michel Derval (Naturopathe)) 26 avril et 3 novembre 2016 Simon Thomas 

Comprendre le comportement des bovins et la relation 
Homme Animal 

Marie-Christine Fave (Vétérinaire) 28 avril et 26 mai 2016 Simon Thomas 

Le réseau GAB propose des formations techniques pour les producteurs. 
Vous avez ci-dessous la liste des formations proposées jusqu’en juin 2016. 

Contactez directement le GAB ou le CIVAM Bio 53 pour vous inscrire. 
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• Aides producteurs • 

Récapitulatif des différents dispositifs d’aides  

CAB/MAB 2015 : instruction en cours 
L’étape de consultation des SNA 
(Surfaces non agricoles) qui s’est 
déroulée en mars a montré combien ces 
exigences pointilleuses ont alourdi la 
gestion des RPG (Registres parcellaires 
graphiques) et explique le retard pris 
dans l’instruction. La mise en 
consultation des surfaces admissibles en 
avril rendra la réalité du dossier plus 
lisible. Mais l’étape de proposition du 
contrat CAB ou MAB va sans doute 
encore provoquer des questions et des 
allers-retours entre DDT et producteurs. 
Nous serons certainement amenés à 
faire des envois mails aux adhérents 
pour vous aider à analyser les 
propositions de contrats qui vous seront 
faites.  

CI Bio 2016 (sur l’exercice 2015) : sur 
quelles bases le demander ?  
Parmi les effets secondaires du retard 

dans l’instruction des aides Bio 2015, on 

trouve notamment l’absence de 

références pour remplir la demande de 

CI bio, dans laquelle on doit indiquer le 

montant des aides Bio touché en 2015. 

Nous n’avons pas pour le moment de 

conseils à donner sur ce point.  Les 

centres de gestion se trouvent 

également confrontés au problème du 

décalage dans l’affichage des aides PAC 

d’un exercice à l’autre : un exercice sans 

aides et le suivant avec le double 

d’aides !  

Patrick LEMARIE (CAB) 

2016 : ouverture Telepac au 1er avril 
Comme les années précédentes, 
l’ouverture des déclarations de surfaces 
2016 se fera début avril. La CAB va 
mettre à disposition sur son site une 
mise à jour des modalités de mise en 
œuvre des aides Bio, à partir des 
instructions techniques et des 
compléments d’informations que la 
FNAB aura demandés au Ministère. En 
fonction du nombre de demandes, le 
réseau ajustera les moyens à mettre en 
œuvre pour répondre aux demandes. Le 
réseau est par ailleurs très mobilisé 
dans les discussions avec les financeurs 
pour consolider la maquette financière 
CAB/MAB jusqu’en 2020.  
 

 

Les retards pris dans la gestion des demandes d’aide PAC 2015 posent non seulement des problèmes de 
trésorerie, mais provoquent également des effets dominos sur différentes procédures, des 
questionnements sur les montants des aides qui seront vraiment versés et des calendriers qui 
s’entremêlent.  

  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

CAB/MAB 2015 

Guichet : DDT 

-Surfaces encore en instruction 
- Echéance 31-03 Demande avance 

ATR3 

-Propositions des contrats 
CAB/MAB aux producteurs 

-avril : versement ATR3 
    

  -Paiement des aides : Juin ? Septembre ? 

CAB/MAB 2016 

Guichet : DDT 

-Engagement des parcelles à l‘OC et notification à l’Agence Bio entre 
le 16-06-2015 et le 15-05-2016 

    

  
-17-05 : échéance dépôt 

dossier PAC 

-15-09: échéance envoi 
à la DDT attestations 
surfaces et animaux 

- dossiers instruits avant fin 
2016 ? 

-Paiements 1er T 2017 ? 

CI Bio sur exercice 2015 
Guichet : Centre des impôts 

Demande CI Bio en même temps que votre déclaration d’impôt -Date fonction de votre période d’exercice 

PCAE Volet végétal 
Guichet : DDT 

1er AAP : 15-01 au 01-03 2ème AAP : 15-05 au 01-09   

PCAE Volet animal 
Guichet : DDT 

1er AAP : 28-12 au 29-01 2ème AAP : 01-04 au 29-04 
3ème AAP : 01-08 au 15-

09 
  

Installation JA 
Guichet : DDT – Parcours installation : Chambre d’agriculture 

Parcours et dépôts de dossiers répartis sur toute l’année en fonction des projets 

Installation Bio 40-45 
ans Conseil régional 

Guichet : CAB 

Dépôt du dossier fonction de l’avancement du projet. 
Les dossiers peuvent être pris en compte par le Conseil régional lors des Commissions permanentes des élus qui ont lieu environ 

tous les 2 mois toute l’année 
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Reconnaissance du statut de paysan : le droit de 
transformer ses graines à la ferme 

Deux premières rencontres se sont 
déroulées en 2015 avec la Direction 
générale des douanes en septembre et 
avec des administratifs du ministère de 
l’agriculture en novembre dernier. 
 
Le collectif national vient de solliciter 
une nouvelle rencontre avec le Ministre 
de l’agriculture. En parallèle, une lettre 
« type » a été proposé  à tout 
producteur propriétaire d’un moulin 
interpellé soit par FranceAgriMer, soit 
par les douanes et qui ne souhaite pas 
déclarer son moulin agricole.  
 
Ceux qui le souhaitent ou qui ont été 
relancés par FranceAgriMer ou les 
douanes peuvent renvoyer ce courrier 
en réponse sans changer les termes car 
il nous semble important d'adhérer à 
l'ensemble de l'argumentaire et à sa 
cohérence.  

Merci de nous transmettre une 
copie de vos courriers 
envoyés. Ce courrier type est 
disponible auprès de votre 
GAB et à la CAB. La CAB 
défend la position que nous ne 
sommes ni meuniers, ni 
boulangers mais bien des 
paysans en agro-écologie 
paysanne et locale tel que bien 
défini dans le livre 3 du code 
rural,  article L 311-1 
(production et transformation 
de leurs produits agricoles par 
les agriculteurs) et du livre 7 
du même code rural, articles L 
722-10, 722-20 et 752-10 (qui 
valident la production et la 
transformation agricole 
comme activité agricole à part 
entière).  

Sébastien BONDUAU (CAB) 

Suite aux contrôles des douanes réalisés sur plusieurs départements de France, dont la Sarthe, la CAB a 
sollicité d’autres réseaux pour approfondir la défense des paysans qui transforment leurs blés à la ferme. 
Claire Billaux, Aude Leroux et Sébastien Bonduau ont été mandatés par la FNAB pour représenter le 
réseau dans un collectif composé de la FNAB, du réseau Semences Paysannes et de la Confédération 
paysanne. 

• Filières végétales• 

Pomme de terre : position de la FNAB sur le paiement de la CVO CNIPT 
 

La FNAB ne peut pas aujourd'hui lancer un « non appel à cotisation » pour les CVO du CNIPT car elles sont rendues 
obligatoires par arrêté dans le cadre du règlement de l’Union Européenne n°1308/2013 du 17 décembre 2013. Cette 
CVO concerne tous les agriculteurs qui produisent des pommes de terre en France (peu importe les volumes et circuits 
de distribution). Néanmoins, les courriers d’identification ou d’appel à cotisation envoyés par le CNIPT aux producteurs 
ne faisant pas état d’une date limite de réponse, la FNAB invite les producteurs à attendre les résultats : 
 
1/ d’une exploration de la part de la FNAB pour savoir comment en être exonéré 
juridiquement (voir si cela rentrerait dans les exceptions bio de l’OCM) . 
 
2/ d’une rencontre FNAB-CNIPT où la FNAB va demander des précisions sur l’application des 
CVO et des accords interprofessionnels dans le cadre du CNIPT et va chercher à négocier une 
exonération/allègement pour les petits producteurs de pommes de terre si besoin (lettre +  
rencontre au Salon de l’agriculture). 
 
Nous conseillons donc aux producteurs d’attendre le résultat de ces explorations avant de répondre au courrier.  
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• Filières végétales• 

Les vins bio dynamisent le Salon des vins de Loire 

Un stand collectif plébiscité 
Pour son neuvième anniversaire, le 
stand collectif piloté par la CAB et Bio 
Centre en partenariat avec l’AIVB-VL 
demeure un espace toujours autant 
plébiscité par les visiteurs français et 
étrangers curieux de découvrir la qualité 
de cette vitrine des vins bio du Val de 
Loire. Une fois encore, le procédé de la 
libre dégustation répond pleinement 
aux attentes des visiteurs qui souhaitent 
déambuler sans obligation de palabrer 
avec les vignerons autour des 130 
échantillons proposés à la dégustation. 
Parfois malmené ou se questionnant sur 
l’intérêt de cet espace à vocation 
promotionnelle, 2016 a une fois de plus 
maintenue notre décision de soutenir la 
pérennité de ce stand dans les 
prochaines éditions du salon des vins de 
Loire.  En terme de fréquentation, il est 
toujours difficile de quantifier et de 
qualifier le nombre et la qualité des 
visiteurs mais nous estimons que 1000 à 
1500 personnes ont pu hanter les allées 
du stand collectif, cavistes, 
restaurateurs, importateurs, 
sommeliers, étudiants…. Après analyse 
du questionnaire de fin de salon propre 
à notre organisation, 95% des vignerons 
apprécient l’implantation du stand et 
son intérêt et 87% soulignent l’intérêt 
d’une double implantation au travers du 
salon « La Levée de la Loire »  
 
Le salon « La Levée de Loire » explose  
En plus des 130 exposants de Loire, la 
Levée de la Loire a associé 18 vignerons 
« amis » d’autres régions de France 
(Provence, Bourgogne, Beaujolais, 
Cévennes, Languedoc, Jurançon…) ou 
de l’étranger (Italie, Grèce, Autriche, 
Allemagne). Le hall supérieur de 
Novaxia a également accueilli 58 
vignerons en biodynamie du salon 
Demeter. Les professionnels ont ainsi 

2017, un millésime très attendu 
A la fermeture des portes du salon de 
« La Levée de la Loire », les statistiques 
affichent fièrement une augmentation 
du nombre de visiteurs de 42% ! Cette 
dynamique est observée chez nos 
collègues des salons off angevins 
(Greniers Saint-Jean, les Anonymes…). 
Suite au retrait de l’engagement 
d’Interloire, interprofession des vins du 
Val de Loire, dans l’organisation du 
salon des vins de Loire,  cette dernière 
vient d’annoncer sa participation à 
l’organisation d’un salon sur Paris du 12 
au 14 février prochain (Vino vision), 
porte de Versailles. Cet évènement est 
co-organisée avec l’interprofession du 
Centre-Loire, de Bourgogne et la 
Champagne. Dans ce contexte, la CAB 
souhaite maintenir son positionnement 
sur Angers en partenariat avec l’AIVB-
VL, Angers parc expo, les autres off et la 
Mairie d’Angers. Concurrence durable 
ou éphémère, l’avenir nous apportera 
son flot de réponses. 
 

Sébastien BONDUAU (CAB) 

eu accès à une offre élargie concentrée 
sur un même lieu, qui reste à taille 
humaine. Avec près de 900 visiteurs en 
plus par rapport à l’édition 2015 (soit 
une hausse de 42%) le nouveau format 
du salon confirme son succès. L’alliance 
avec le 1er salon international Demeter 
a séduit de nombreux professionnels 
attirés par les vins bio et 
biodynamiques. Comme nouveauté en 
2016, on retiendra : une réorganisation 
des tables par pôles disposées en 
carrés, une meilleure circulation, un 
service de verres de qualité, un livret de 
dégustation favorisant la prise de notes, 
une restauration bio, mais aussi des 
apéros musicaux avec accords mets-vins 
les lundi et mardi soir, des vraies 
nappes en tissu sur les tables des 
exposants, un accueil chaleureux… Les 
exposants comme les visiteurs ont 
apprécié la professionnalisation 
croissante de l’organisation du salon. 
Une organisation qui repose sur un 
comité de pilotage bénévole composé 
presque exclusivement de vignerons.  
 

Moment fort de promotion de la viticulture bio du Val de Loire, la CAB et Bio Centre viennent de 
refermer les portes du stand collectif présent au salon des vins de Loire les 1, 2 et 3 février 2016. De leurs 
côtés, les salons « La Levée de la Loire » et « Demeter » ont choisi la synergie avec deux salons sous le 
même hall aux côtés du salon des Vins de Loire. Une stratégie qui s’est avérée gagnante pour les 
exposants comme pour les visiteurs ! 
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Les conversions en lait bio : une 
opportunité pour impliquer les producteurs 

Dans un contexte de croissance (+10% 
de consommation entre 2014 et 2015, 
+8.5% de fermes en bio, +3% de 
transformateurs, +8% de distributeurs) 
l’agriculture bio poursuit sa 
structuration. L’agriculture bio se 
développe car elle répond aux attentes 
sociétales. La consommation bio résulte 
d’un acte volontaire et non d’une 
habitude. Ce choix est majoritairement 
guidé par une volonté de préserver la 
santé des consommateurs (63%), 
préserver l’environnement (58%) et 
privilégier la qualité et le goût des 
produits (56%). Les deux tiers des 
consommateurs bio consomment des 
produits laitiers. Si hier, 
nous  étions  importateurs  de  lait, 
aujourd'hui, ce sont l’Allemagne, 
l'Autriche ou la Belgique  qui sont 
demandeurs de lait biologique (la 
collecte de lait bio stagne ou a diminué 
dans plusieurs pays européens). Cette 
pénurie européenne donne également 
des perspectives intéressantes. 

travailler avec l’ensemble des 
opérateurs (du producteur au 
consommateur).  
 
Cette démarche nécessite une 
confiance, une transparence de la part 
de tous les acteurs de la filière. Des 
valeurs qui permettraient à la filière 
laitière bio d’être plus résiliente et de 
partager les plus values créées. Pour 
répondre aux attentes des 
consommateurs, la filière laitière bio 
doit laisser la place à une diversité de 
systèmes et de circuits de distribution. 
 
Des outils pour maitriser  
Actuellement, des discussions ont lieu 
sur les leviers à mettre en place pour 
réguler aux mieux les volumes. Plusieurs 
pistes sont possibles et peuvent 
cohabiter. Tout d’abord, il faut 
développer la communication des 
produits bio pour stimuler la 
consommation de produits laitiers bio. 
Les moyens déployés aujourd’hui dans 

Réunir tous les acteurs  
Des organisations de producteurs 
laitiers bio se sont constituées, la 
plupart sont reconnues OP. Elles sont 
fédérées au sein de Lait Bio de France 
(LBF) pour partager leur vision de la 
conjoncture laitière et pouvoir co-
construire le devenir de la filière laitière 
bio. Pour répondre au changement 
d’échelle, la filière laitière bio doit 

La filière laitière bio a connu plusieurs vagues de conversions. La dernière en date est celle de 2009/2010. 
Certaines inquiétudes avaient été soulevées « l’augmentation de l’offre va-t-elle être absorbée par la 
demande ? ». La réponse a été oui, car la consommation a progressé suffisamment pour compenser 
l’arrivée massive des volumes collectés. En 2016, nous nous situons un an après la fin des quotas, la crise 
agricole a frappé et connait une situation sans précédent, même si des signes étaient déjà perceptibles 
dans les campagnes. La filière laitière bio attire de nouveaux producteurs avec une dynamique forte en 
2016 : comment les producteurs appréhendent cette arrivée de volumes ? 

• Dossier du mois • • Dossier du mois • 

2016 : 340 nouvelles fermes laitières bio ! 
 

Les tendances de conversions sont fortes 
sur le Grand Ouest. L’estimation des 
engagements conversion bio en Basse 
Normandie, Bretagne, Pays de la Loire 
est de 340 nouvelles fermes pour un 
litrage total de 135 millions. 

Passer en bio nécessite réflexion et accompagnement 
technique, avec l’autonomie comme objectif central 
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la filière laitière bio sont minimes. Cette 
communication devra être couplée 
d’une gamme de produits plus large. 
 
Un autre levier, l’autorégulation, est un 
outil très efficace s’il est partagé par 
tous les producteurs. Des structures de 
producteurs bio ont déjà appliqué ce 
fonctionnement à des périodes 
tendues.  Lait Bio de France regroupant 
aujourd’hui près de 50% de la collecte 
de lait bio en France, une mise en 
œuvre de cette solution à large échelle 
est tout à fait envisageable. 
 
Egalement, la mise en place d’une 
caisse de mutualisation est une autre 
solution. Elle pourrait être envisagée 
pour l’accompagnement des nouveaux 
convertis et la valorisation du lait bio. 
 

essentiel dans ce sens, pour anticiper 
les changements à venir : échange entre 
producteurs, formation et appui de 
techniciens compétents. 
 
L’implication des producteurs comme 
rempart aux dérives 
Deux années de conversion en bio laisse 
du temps pour préparer la venue des 
nouveaux producteurs bio et co-
construire la filière avec les opérateurs. 
Le réseau FNAB l’affirme : s’engager en 
bio, ce n’est seulement produire bio, 
mais c’est aussi s’impliquer dans les 
filières de commercialisation. 
 

Texte commun  
avec la FRAB Bretagne, 

le GRAB Basse Normandie  
et la CAB Pays de la Loire 

Rester lucide  
Tout d’abord c’est une chance que 
l’agriculture biologique progresse, car 
elle permet l’abandon des pesticides 
autant qu’une offre supplémentaire 
pour les consommateurs. 
Les producteurs intéressés par 
l’agriculture biologique doivent être 
accompagnés par les structures de 
développement. Le cahier des charges, 
identique pour tous les producteurs, est 
un garde-fou important aux possibilités 
de conversion et au dimensionnement 
des projets. Sa mise en œuvre passe par 
une cohérence du système en place 
(stratégie herbagère, autonomie 
importante, taille humaine…). Si ce n’est 
pas possible aujourd’hui, cela peut être 
fait plus tard en passant par plusieurs 
étapes avant la conversion. 
L’accompagnement à la conversion est 

Lait Bio de France : le démarrage d’une histoire commune 

Retour en arrière pour se projeter 

Dans le cadre de son débat public, LBF 

avait invité plusieurs intervenants pour 

permettre à la fédération de se poser 

les bonnes questions pour le devenir de 

la filière laitière bio. André 

Pflimlin ancien collaborateur à l'Idele 

(Institut de l’élevage) a exposé le 

contexte de la filière laitière en France, 

en Europe et dans le monde. Il a 

beaucoup insisté sur la dérégulation du 

marché mondial laitier juste avant la fin 

des quotas dans l’UE. L’Europe n’a pas 

été réactive comme la Nouvelle Zélande 

et les Etats Unis. 

 

Un marché mondial avec des effets 

dévastateurs ! 

Le marché mondial représente 60 

milliards de lait sur les 800 milliards 

(6.5 milliards). La Nouvelle Zélande a 

connu une année record entre 

2013/2014 avec + 11% (2 milliards). Et 

produits en 2013/2014 (seulement 7%) 

et une croissance de 2 milliards par an 

entre 2000 et 2013. L’essentiel du 

marché mondial est constitué par les 

poudres de lait qui est très 

concurrentiel car ce sont des produits 

industriels. Les 3 plus gros fournisseurs 

sont la Nouvelle Zélande 32%, l’UE 25% 

et les USA 15%. L’UE et les USA ne font 

plus de stockage public. Le marché 

mondial est très réactif avec des prix 

très volatils. Or les laiteries de l’UE 

(surtout les coop) ont investi dans la 

poudre. 

 

Un surplus mondial dès 2014    

Dès 2014, le contexte mondial était en 

surcharge de lait : + 11 milliards vis-à-vis 

du marché mondial qui représente 60 

milliards. L’UE a surproduit de +4.7% 

Lait Bio de France (LBF) a organisé un débat public le 15 mars dernier et son AG 
statutaire le lendemain. Ces deux journées ont permis à LBF de construire le socle 
de ses missions, qui est de fédérer un maximum d’éleveurs et réguler les volumes 
en lait bio. 

André Pflimlin ancien collaborateur à 
l'Institut de l’élevage a expliqué le 

contexte de la filière laitière 
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les USA ont progressé aussi de l’ordre 

de + 2.4% (2.2T). A cette même période, 

la demande était fragile. De 2002 à 

2012 une hausse du marché mondial 

existait de plus ou moins 2 milliards de 

tonne par an. En 2014, la Chine a réduit 

ses achats dès avril et la Russie a 

décrété l’embargo sur les produits 

laitiers de l’UE (2 mlliards de tonnes). 

Donc de très gros stocks fin 2014… mais 

qui étaient inconnus à Bruxelles.    

       

Une régulation de l’offre est vitale 

Il faudra 4 à 5 ans pour résorber le 

surplus produit en 2014. L’UE est la 1ère 

responsable du surplus. En 2014, l’UE a 

mis sur le marché mondial 3 fois la 

croissance (+6.5 milliards de tonnes vis-

à-vis des 2 milliards de croissance). 

 

En 2015, la Nouvelle Zélande a fait 

moins de lait, les USA ont ralenti, mais 

l’UE a fait plus de lait malgré la chute du 

prix (les investissements sont faits 

maintenant donc il faut diluer les coûts 

fixes). 

 

Malgré la moindre demande (Chine, 

Russie, pays pétroliers), la croissance 

mondiale est au ralenti pour plusieurs 

années. 2016 sera pire que 2015, et pas 

d’éclaircie pour 2017… s’il n’y a pas de 

régulation de l’offre UE. 

 

Il est important de réguler le marché en 

cas de surplus. Il faut donner priorité au 

marché interne à l’UE et miser sur les 

produits à forte valeur ajoutée 

(fromage, produits frais) avec des 

éleveurs nombreux, des campagnes 

vivantes. 

 

Connaître les impacts de la production  

Christophe Alliot de Basic (Bureau 

d’analyse sociétale pour une 

information citoyenne) est intervenu 

pour parler des impacts sociétaux de la 

production laitière. Il a présenté une 

étude qui a été commanditée par le 

Sénat. Leur travail est de savoir 

comment s’organise la filière, connaître 

les rapports de forces entre les acteurs. 

Cette étude a permis d’évaluer les 

dépenses induites (réchauffement 

climatique, pollution de l’air, de l’eau…) 

de la filière laitière. Certains facteurs 

qualitatifs n’ont pas été exprimés dans 

l’étude comme par exemple la dignité 

du producteur dans son métier…). Basic 

joue un rôle de médiateur entre les 

politiques, les acteurs de la filière et les 

citoyens.  

 

Une diversité à LBF pour peser  

Après l’intervention des experts, les 

différents adhérents LBF ont présenté 

leur intérêt à se fédérer. LBF rassemble 

une diversité de structures, des OP 

commerciales (Biolait, Coop lait bio du 

Maine), des OP de mandat (OP Seine et 

Loire et OP Grand Est) et l’association 

des producteurs coopérateurs de lait 

bio de l’Ouest. Cette diversité apporte 

une richesse dans les échanges autour 

de la collecte, de la valorisation des 

produits... Même si certaines 

organisations de producteurs sont 

concurrentes, elles peuvent coopérer 

entre elles. Ce qui fait la force de LBF 

c’est de partager l’information. 

L’objectif de LBF est de rassembler un 

maximum de producteurs bio pour 

peser dans le développement de la 

filière laitière bio. Les groupements de 

producteurs souhaitent participer à une 

filière transparente du producteur au 

consommateur.  

 

LBF : un outil de régulation  

Actuellement, la France connaît une 

grosse vague de conversions en lait. Les 

adhérents LBF souhaite se poser les 

bonnes questions pour accompagner au 

mieux les nouveaux venus. Pour LBF 

c’est une chance cette vague. La bio est 

prise au sérieux et elle sort de sa niche 

pour arriver à un changement d’échelle. 

La consommation des produits laitiers 

bio progresse. L’agriculture biologique 

se démocratise auprès des éleveurs, elle 

a une image positive auprès de la 

• Dossier du mois • • Dossier du mois • 
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société. Une fédération d’un maximum 

de producteurs de lait bio est plus que 

nécessaire pour gérer l’afflux des 

volumes bio dans les 2 années à venir.  

Comment accompagner ce 

développement ? 

Un accompagnement des nouveaux 

éleveurs bio est indispensable pour 

leurs permettre de passer en bio. Des 

structures de développement existent 

localement. Elles sont là pour faciliter la 

mise en réseau entre les producteurs 

bio en place et les nouveaux (ex. portes 

ouvertes, groupes d’échange…), le 

réseau FNAB mise sur cet axe.  

 

En complément, LBF demande un 

soutien du marché bio. Elle propose une 

communication spécifique sur les 

produits laitiers bio auprès des 

consommateurs et des professionnels. 

Egalement, elle veut un soutien de la 

part des collectivités territoriales pour 

atteindre au minimum 20% de bio en 

RHD. 

 

En dernier, le développement de la 

filière laitière bio se fera avec la 

participation active des organisations de 

producteurs bio dans les orientations. 

 

Et l’Europe dans tout cela ? 

Globalement en Europe on constate de 

nombreuses conversions avec une 

demande importante des 

consommateurs. Nous devrions voir une 

augmentation des volumes entre 

2017/2018. 

 

Au Danemark, les estimations pour 

2020 sont de 700 millions de litres en 

bio, les laiteries rémunèrent les 

éleveurs pendant la phase de 

conversion. En Autriche, la vague de 

conversion est actée comme en France, 

en lien avec la crise du lait 

conventionnel, des volumes importants 

devraient arriver dans les 3 années à 

venir. En Belgique, on estime à un 

doublement des volumes en 2020, 

même si ce volume est peu important 

au niveau européen. Aux Pays Bas, la 

demande est soutenue donc cela va 

engendrer des conversions à venir. 

Par contre, deux pays européens sont 

des contre-exemples, le Royaume Uni a 

peu de conversions, car la demande 

interne n’est pas là, le prix est bas et il y 

a une baisse des aides. Egalement, 

l’Irlande connait peu de conversions 

alors que la demande interne est 

présente. 

 

Des discussions du réseau FNAB, LBF 

vont se poursuivre avec les autres pays 

européens pour avoir une vision 

partagée du développement du lait bio. 

 

Anne UZUREAU (CAB)  

 

• Dossier du mois • 

PRODUCTION LAIT BIO EN MILLIONS LITRES 

Année BE NL CH SE UK AT DK FR DE Total Supp 

2007 37 132 196 174 418 288 413 234 415 2 307   

2008 37 137 201 199 434 339 422 235 452 2 456 150 

2009 37 137 204 224 450 350 434 262 535 2 633 177 

2010 37 142 204 254 472 373 468 280 585 2 816 183 

2011 37 142 207 325 440 388 465 348 644 2 996 180 

2012 31 147 209 357 400 410 470 454 658 3 136 140 

2013 33 149 208 359 375 434 472 493 669 3 192 56 

2014 34 152 217 364 375 435 470 528 694 3 269 77 

2015 36 172 217 362 375 432 457 557 706 3 314 45 

Estim. 2016 39 181 218 ?? 392 480 539 563 775 3 188   

Estim. 2017 49 196 221 ?? 412 529 588 608 853 3 456   

Source : LBF - mars 2016  



12 Mars  – Avril 2016 n°116 - Bulletin CAB  

• Pages techniques • 

Lutte contre les rumex : un panel de solutions 

Les Rumex sont des plantes de la famille des Polygonacées. Il existe plusieurs espèces de rumex, dont 

quatre sont les plus souvent rencontrés. Il s’agit de Rumex acetosa (la grande oseille), de Rumex 

acetosella (la petite oseille), de Rumex crispus (le rumex crépu) et de Rumex obtusifolius (le rumex à 

feuilles obtuses). Ce sont principalement les deux dernières qui posent problème en agriculture. 

La propagation du rumex se fait 
principalement par les semences. La 
plante est capable d'en produire jusqu'à 
60.000 par an (à titre de comparaison : 
1.500 pour le chardon, 20.000 pour la 
grande ortie). Bond (2003) indique que 
le niveau de maturité des semences 
n’influence pas significativement le taux 
de germination. Ces semences sont 
capables de germer une semaine après 
la floraison (de juillet à octobre pour le 
rumex à feuilles obtuses et de juin à 
août pour le rumex crépu). Pour 
germer, la graine a besoin de lumière 
(plante héliophile, couvert végétal 
ouvert) et d'une température 
supérieure à 8 °C. Faute d’avoir trouvé 
les conditions propices à leur 
germination, la majorité des graines qui 
tombent sur le sol pourrissent et 
meurent. Cependant, les semences de 
rumex qui sont enfouies dans le sol 
peuvent conserver leur potentiel de 
germination pendant une très longue 
période. Ainsi, selon Zaller (2004), 2 % 
des semences enfouies depuis plus de 
80 ans sont encore viables. La 
dissémination des graines est assurée, 
en premier lieu, par les animaux via la 
consommation de fourrages contaminés 
(les graines résistent au passage dans le 
rumen et dans l'intestin), les pratiques 
agricoles (fauche trop tardive, récolte 
des fourrages, épandage des fumiers et 

Rumex acetosela 
Absence ou perte d’humus par carence 
en Matière Organique animale. 
Destructuration du Complexe Argilo-
humique par les fumures minérales et 
les produits chimiques. Sols à faible 
pouvoir de rétention.  
 
Rumex crispus 
Engorgement en eau et en Matière 
Organique provoquant des 
hydromorphismes et des anaérobioses 
complètes avec blocage des oligo-
éléments et du phosphore. Tout apport 
de MO peut conduire à des dégâts 
irréversibles.  
 
Rumex obtusifolius 
Engorgement en eau et en Matière 
Organique provoquant des 
hydromorphismes et des anaérobioses 
complètes avec blocage des oligo-
éléments et du phosphore. Tout apport 
de MO peut conduire à des dégâts 
irréversibles.  
 

Limiter propagation et dissémination ! 
Il faut veiller à contenir la population de 
rumex et à empêcher sa prolifération. 
Pour cela, certaines règles de base 
doivent être observées. Le plus souvent, 
une invasion de rumex est due à une ou 
plusieurs erreurs de gestion des prairies 
(tassement du sol, sur-fertilisation, 
piétinement, fauche trop rase…). 
 
 Faucher les hampes florales avant la 

pleine émergence de l’inflorescence 
(il semblerait que les graines 
laiteuses soient viables). Il faut donc 
surveiller le développement des 
rumex pour intervenir au bon 
moment. Concernant la hauteur de 
fauche, on fauchera assez haut 
(minimum 8 cm) afin de favoriser la 
repousse des espèces prairiales 
souhaitées qui vont entrer en 

des lisiers contaminés par des 
semences…) et les vers de terre (Zaller, 
2007). Le vent, contrairement à ce qui 
se passe chez les chardons, pissenlits et 
autres plantes, ne joue qu’un rôle 
minime dans la dispersion des 
semences. 
 
La reproduction asexuée  
Les rumex ont la capacité de se 
reproduire par la voie végétative. Bien 
que le rumex ne possèdent pas de 
rhizomes à proprement parlé, il possède 
de nombreux bourgeons sur la partie 
supérieure de la racine, au niveau du 
collet. Ces bourgeons sont situés 
jusqu’à 10 cm sous terre. La capacité de 
ces bourgeons à lever est très liée à 
l’exposition à la lumière. De plus, le 
rumex stocke des réserves abondantes 
dans sa racine pivotante, ce qui lui 
permet de repartir et de faire émerger 
de nouvelles pousses très rapidement. 
 
Caractère indicateurs de l’état du sol 
 
Rumex acetosa 
Equilibre en eau et en Matière 
Organique des meilleurs prairies, 
légèrement acides, riches en éléments 
nutritionnels et à haute valeur 
fourragère. C’est une des espèces des 
bonnes prairies de fauche.  
 

• Pages techniques • 
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concurrence avec le rumex et le 
défavoriser. De plus, une fauche trop 
rase entraine le développement des 
bourgeons racinaires, ce qui 
multiplierait les pieds de rumex et 
augmenterait l’infestation. 

 
 Maintenir une bonne densité de la 

prairie (sursemis, rebouchage des 
dégâts de sangliers….). En effet, le 
rumex étant héliophile (il aime la 
lumière) une bonne densité des 
prairies permet de défavoriser la 
pousse des rumex.  

 Eviter les erreurs de pâturage. Eviter 
le surpâturage comme le sous-
pâturage. Une alternance fauche 
pâturage semble avoir un effet 
dépressif sur le rumex, de même que 
le pâturage mixte (alternance bovin/
caprin ou ovin). Dans le même ordre 
d’idées, déplacer souvent les bacs à 
eau et les râteliers dans les prairies 
afin de limiter le piétinement et 
l’accumulation de matière organique 
dans ces zones. 

 
 Composter les fumiers. Un fumier 

composté permet de neutraliser les 
graines de rumex. Pour cela, le 
compostage doit être effectué dans 
les règles en s’assurant que le 
compost dépasse les 55°C. 

 
 Bruler les plantes arrachées et ne pas 

les mettre sur le fumier ou sur le 
bord de la parcelle 

 
 Adapter la fertilisation (une 

fertilisation trop importante, 
notamment en azote, favorise les 
rumex) 

 
 Faire attention aux contaminations 

extérieures : achat pailles, fourrages, 
matériel agricole en commun… 

 
La rotation 
Comme pour la majorité des adventices, 
une bonne rotation avec alternance de 
prairies, culture d’hiver et culture de 
printemps permet de maitriser les 
adventices, dont les rumex. 
L’introduction de cultures sarclées 
permet un bon arrachage des rumex. 
Certaines cultures semblent avoir un 
effet allélopathique sur le rumex 
empêchant sa germination. On peut 

tire-bouchon à rumex, permet un 
arrachage sans faire trop de dégâts dans 
la parcelle. 
 
L’extraction des racines du sol 
Des passages répétés d’outils à dents en 
conditions sèches permettent de faire 
remonter en surface les racines de 
rumex sans les fractionner. En cas de 
faible infestation, l’exposition des 
racines au soleil peut suffire. En cas de 
forte infestation, le ramassage à la main 
des racines est parfois nécessaire. 
 
La fauche 
On peut réussir, au bout de plusieurs 
années, à épuiser les rumex en les 
fauchant très souvent, c’est-à-dire 
toutes les 4 à 6 semaines. Ce sont 
surtout les jeunes rumex qui pourront 
être éliminés de cette manière. Les 
rumex plus anciens ont en effet des 
réserves très importantes ce qui 
complique leur éradication. Une fauche 
ou un pâturage trop ras favorisent la 
reproduction asexuée du rumex avec 
une multiplication à partir des rhizomes. 
En effet, le nombre de rejets est 
d'autant plus grand que la quantité de 
lumière reçue par les rhizomes est 
élevée. La dégradation des rhizomes à 
partir de l’âge de 3 ans permet 
également une certaine multiplication 
végétative. La capacité du rumex à 
repousser suite à des blessures ou des 
cassures est tout aussi importante. Il est 
donc essentiel de ne pas couper ou 
fragmenter une racine de rumex. Le 
labour, sans un désherbage chimique, 
est peu efficace car la racine est enfouie 
mais elle est très souvent capable de 
rejeter des pousses vers la surface. 
L'utilisation d'une fraise ou d'une herse 
rotative est absolument à proscrire dans 
les prairies déjà infestées ! 
 
Le pâturage 
Les bovins et les équins ne pâturent 

quasiment pas le rumex, même à un 

stade jeune. Cependant, les petits 

ruminants (ovins, caprins) en sont 

friands, notamment avant la montée de 

la hampe florale. Faire pâturer les 

prairies infestées de rumex par des 

chèvres ou des moutons pourrait donc 

permettre de maitriser leur population. 

 

Olivier VERNOT (GAB 85) 

citer le seigle, l’avoine, le sarrasin ou les 
crucifères de manière générale. On ne 
peut cependant pas se contenter de cet 
effet pour venir à bout d’une infestation 
de rumex. Les associations céréales-
protéagineux semblent être 
suffisamment étouffantes pour 
défavoriser les rumex. 
 
Empêcher leur implantation 
Pour les prairies temporaires, il est 
fortement conseillé de réaliser des faux 
semis avant l’implantation de la prairie. 
On réalisera 2 ou 3 passages au 
minimum, espacés de 10 à 15 jours, 
avant de semer la prairie. L’utilisation 
d’un outil animé (herse rotative ou 
rotavator) pour cette opération permet 
d’obtenir à chaque passage un lit de 
semence très favorable à la germination 
du rumex, ce qui permet de déstocker 
un grand nombre de graines. 
Cependant, l’utilisation d’outil animé 
est à réserver au cas des faux-semis. Si 
les conditions ne sont pas favorables 
(en dehors des périodes de sécheresse), 
on utilisera des outils à dents de type 
vibroculteur qui permettront de faire 
remonter les racines à la surface sans 
les fractionner. Utiliser un outil animé 
en dehors des faux semis revient à 
multiplier le rumex. 
 
Arrachage manuel : la fourche à rumex 
La fourche à rumex reste le moyen le 
plus sûr de détruire un pied de rumex. 
Cependant, cette méthode ne peut être 
employée que dans des cas de faible 
infestation ou d’infestation concentrée 
sur une même zone. Au-delà d’une 
centaine de pieds par hectare, le travail 
devient bien trop gourmand en temps 
et en énergie pour être réalisé 
manuellement. On réalisera l’arrachage 
manuel lors de période humide afin de 
faciliter l’arrachage (risque de casse de 
la racine au niveau du sol). 
 
 
Arrachage avec des machines 
Il existe des machines qui permettent 
l’arrachage des rumex. Une machine 
autrichienne, le « Wuzi », qui est 
constitué d’un bras hydraulique muni 
d’une pince, permet d’arracher 
correctement les racines de rumex mais 
laisse un gros trou dans la parcelle… Et 
une machine allemande, le 
« Blackenzwirbel », qui est une sorte de 
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Favoriser la vie microbienne des sols pour 
limiter l’érosion et le lessivage  
Une agriculture durable et productrice passe principalement par une bonne gestion biologique des sols. 
Pour lutter contre le lessivage et l’érosion il faut favoriser l’activité microbienne qui est à l’origine de 
l’agrégation des particules du sol et donc de sa structure (source : BRDA Hérody). Voici quelques 
recommandations suite à 13 ans de diagnostics Hérody réalisés par le GAB 44 sur tout le département de 
Loire Atlantique… 

De quoi dépend le développement de 
l’activité microbienne dans le sol ? 
 
De la température : le froid limite 
l’activité microbienne. Au-delà de 
l’exposition de la parcelle les moyens 
d’intervention sont multiples : maîtrise 
hydraulique sur un bassin versant, 
maîtrise de l’air au niveau du paysage 
(bocage), tunnels, adaptation des 
cultures au terroir.  
 
De l’air et de l’eau : ils utilisent le même 
espace dans l’atmosphère du sol : la 
porosité. L’équilibre de ces deux 
« éléments » est réglé par la structure 
du sol et par la texture.  
L’agriculteur intervient donc  par les 
travaux des champs et les apports. Il 
peut également y avoir un besoin de 
maîtrise hydraulique locale (haie, labour 
en planche, irrigation, drainage). 
 
De la nourriture : la vie microbienne a 
besoin d’énergie et d’azote pour vivre 
et se développer. L’énergie provient des 
sucres grâce à la décomposition des 
matières organiques (MO). L’azote vient 
de la minéralisation des MO ainsi que 
de la fixation directe pour les 
légumineuses. L’agriculteur doit piloter 
l’équilibre entre minéralisation et 
accumulation et donc, entre des 
apports organiques faciles à 
décomposer et des apports 

se poser pour faciliter la durabilité du 
système, la résilience des sols, la 
productivité et la qualité des produits :  
 
1 - Faut-il chauler ? 
La première question à se 
poser concerne le niveau de base dans 
son sol. Le test à l’acide sur le terrain 
donne une première réponse. Les 
résultats de l’étude menée par le GAB 
44 ont démontré qu’il faut apporter des 
amendements calcaires dans la plupart 
des sols ligériens. Mais ce chaulage doit 
servir uniquement à contrôler 
l’acidification du sol créée par la vie 
biologique et les plantes, et stabiliser les 
agrégats. Il sera modulé en fonction de 
la présence et de l’intensité de 
l’aluminium mobile en surface.  
 
2 - Quels types de MO à apporter sur 
mes sols ? 
Il faut raisonner les MO à épandre en 
fonction de la faculté qu’ont les 
microbes pour récupérer l’énergie et 
l’azote qu’elles contiennent. Plus la MO 
est stable, plus les microbes mettront 
du temps à récupérer les sucres et les 
minéraux, et plus celle-ci s’accumulera. 
Il faut identifier les degrés de 
minéralisation ou d’accumulation et 
donc connaitre la/les sources des 
matières premières des MO épandues 
(cf. tableau ci-dessous).  
 

difficilement attaquables. 
Des bases Alcalino-Terreuses (AT) : la 
vie biologique et les plantes produisent 
essentiellement des acides. Plus 
l’activité microbienne se développe, 
plus il y a de rendements mais plus 
cette production d’acides est forte et 
agit sur la structure du sol 
(acidification). Seules des bases AT 
(calcium + magnésium) peuvent 
neutraliser ces acides.  
 
Selon la richesse de la roche-mère, les 
apports de bases seront plus ou moins 
prononcés. Il faut alors raisonner dans 
une logique de réserve à la surface du 
sol (carbonate humide, grossier), plutôt 
qu’un apport trop rapidement 
disponible et soumis au lessivage 
(carbonates poudreux). Ce dernier, en 
excès, va en plus perturber les cycles 
géochimiques et microbiens. 
 
Quelles pratiques agronomiques 
mettre en place pour optimiser 
l’activité microbienne ? 
 
Depuis plus de 10 ans le GAB 44 
effectue des diagnostics réalisés avec le 
modèle agricole développé par le 
Bureau de Recherche et de 
Développement Agricole (BRDA) Hérody 
afin d’avoir une vision globale des sols 
du territoire. Suite à l’analyse des 
résultats obtenus, voici les 4 questions à 

• Pages techniques • 

Définitions : de quoi parle-t-on ? 
 Lessivage : migration par l’eau de pluie des particules les plus fines quelles qu’elles soient d’un sol de la surface vers la 

profondeur. 

 Erosion : phénomène en trois phases : arrachage des particules, transport et dépôt. Il existe une érosion « visible » liée à 
des pluies violentes entrainant  les particules minérales. Et une « invisible » qui rejoint la notion de lessivage. 

 Porosité : somme des vides entre les particules minérales (graviers, sables) et les agrégats (assemblage des argiles et 
limons, voire des sables fin, avec des particules organiques). 
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Pour les engrais de ferme, c’est assez 
facile mais pour les produits 
commerciaux, c’est plus compliqué. 
Globalement, ce sont des produits 
d’assemblage, dont le constituant 
principal est le déchet vert composté 
sur une longue durée. L’entreprise 
ajoute ensuite des matières nobles 
(fiente, fumier...) selon la stratégie 
qu’elle souhaite développer (produit « 
nerveux » ou à « action lente »). A noter 
que les processus de fabrication ont 
stabilisé le carbone.  
 
3 - Comment travailler le sol ?  
Le travail du sol vise plusieurs objectifs : 
lutte contre le tassement, aide à 
l’incorporation des MO, maîtrise des 
herbes indésirables, etc. A travers ces 
objectifs la plante cultivée doit se 
développer le mieux possible sans pour 
autant entrainer du lessivage ou de 
l’érosion. Il faut ainsi aborder le travail 
du sol par le maintien d’une bonne 
porosité en raisonnant l’utilisation du 
matériel en fonction des conditions 
pédoclimatiques et de son impact sur 
les agrégats.C’est par cette entrée de la 
porosité que nous pouvons répondre à 
la question de l’aération des prairies. Il 
faut en distinguer au moins trois types 
pour éviter les confusions:  
 
Aération de surface (1-5 cm) ou griffage 
Il va servir à enlever la mousse, le 
feutrage, détruire la battance hivernale, 
stimuler la minéralisation des MO de 
surface. Il est à faire le plus rapidement 
possible au démarrage de végétation (à 
partir de février/ mars) en sol toujours 
ressuyé. S’il y a du pâturage, il peut être 
associé à la technique de l’ébousage qui 
permet d’homogénéiser l’azote 
rapidement disponible présent dans les 
bouses et d’éviter les refus et le 
lessivage. Ce griffage aura un impact 
positif sur la stimulation de l’activité 
microbienne au printemps. Il peut 

4 - Comment se situer sur les produits à 
base de bactéries et /ou d’oligo-
éléments ? 
Ce sont pour la plupart des « bio-
stimulants » qui fonctionnent mais dont 
le coût est élevé. Ils contiennent une 
source d’énergie rapide et un peu 
d’azote, de soufre, de calcaire… Ces 
éléments se retrouvent dans les fumiers 
des élevages qui contiennent également 
beaucoup d’oligo-éléments à condition 
qu’ils n’aient pas reçu trop d’eau au 
moment de l’épandage (en lien avec le 
stockage au champ). Pour les bactéries 
c’est le fumier frais ou compost jeune 
qui en contiennent énormément. Une 
fois au sol la bactérie du fumier meurt 
et libère alors l’azote et les sucres 
rapides qu’elle contient pour ses 
congénères du sol.  
 

Elsa NAËL et Olivier LINCLAU (GAB 44) 
 
 

Pour aller plus loin ... 
Vous pouvez retrouver l’étude complète :  

« Améliorer les techniques de fertilisation et de 
conservation des sols des exploitations Bio » - GAB 44-

« Lessivage des fumiers et composts de bovin, une 
réalité ? » – GAB 44 - 2015 

également se réaliser à la fin de l’été s’il 
y a eu une parcelle de parcage estival. 
Aaération intermédiaire (5-15 cm) ou 
scarification 
Allant jusqu’à 10-15 cm cette aération 
vise à recréer de la porosité sur cette 
profondeur. Il faut donc faire des profils 
de sol à l’automne (début octobre) afin 
de connaitre l’état de la structure du sol 
et intervenir si nécessaire. Cette 
aération avec un scarificateur doit se 
réaliser à cette époque ou en janvier / 
début février si le sol est ressuyé. Le 
faire plus tard au printemps va pénaliser 
la prairie. 
 
Aération profonde dépassant les 15 cm 
ou décompaction 
Cette situation est assez rare sur les 
prairies observées du fait de la rotation 
culturale mais le cas a été identifié sur 
des prairies de 8 à 15 ans. Le constat est 
un tassement généralisé du profil. Les 
plantes bio-indicatrices à racine 
pivotante sont souvent nombreuses si 
rien n’est pratiqué. La porosité n’est 
plus assez importante et les racines ne 
sont plus capables de pénétrer le sol. Au 
final, l’activité biologique n’est plus 
présente et les rendements diminuent 
fortement ainsi que la qualité des 
productions. Pour éviter cela, il faut 
scarifier régulièrement la prairie, nourrir 
l’activité microbienne, saturer le sol en 
AT et observer son sol. Mais si le 
phénomène est observé sur prairie, il 
faut alors utiliser un décompacteur 
spécifique. C’est une aération à réaliser 
uniquement à l’automne afin que les 
racines aient le temps de recoloniser 
l’ensemble du profil avant et pendant 
l’hiver. Une roue de tassement sur le 
lieu de la fissuration permet de 
réappuyer le sol en surface et améliore 
la recolonisation racinaire ainsi que la 
portance au printemps.  
 
 

Zoom sur la présence d’aluminium mobile dans le sol 
L’aluminium est présent sous forme mobile dans les sols acidifiés de toute la Loire Atlantique hormis les 
lentilles de sols calcaires. En plus de sa toxicité, il favorise une fraction organique très stable en se fixant 
sur elle : la vie microbienne est incapable de détruire cet enrobage. Une mauvaise accumulation 
organique se met en place provoquant une diminution de la minéralisation. Pour relancer l’activité 
minéralisatrice, il faut absolument apporter du calcaire brut, grossier. Ce dernier est destiné à réagir 
avec l’aluminium mais pas avec les MO. Attention, le carbonate poudreux et autres formes solubles 
réagissent avec la MO mobilisant une forte quantité d’aluminium et pouvant créer des blocages. 

M
O

 q
u

i f
av

o
ri

se
 

la
 m

in
é

ra
lis

at
io

n
 A
zo

te
 

Purin /Lisier/Fiente 

A
zo

te
 e

t 
su

cr
e

 


   

 F
u

m
ie

rs
   

 
 

Plume/Corne / Farine de 
viande 
Engrais vert 

 

Fumier avec foin, roseaux 

M
o

 q
u

i f
av

o
ri

se
 l’

ac
cu

m
u

la
ti

o
n

 


  S

ta
b

le
 

Compost jeune 
 
 

Compost mûr de fumier / 
Prairie> 2 ans 

++ 
 

 
Sarments 

 

 
MO des digestats BFR / 

Compost végétaux 
/Tourbes/ Pigments bruns 

des feuilles 

 

http://www.gab44.org/documents_blocs/416.pdf
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• Annonces • 
A VENDRE PRODUCTIONS VEGETALES 
 
Vend paille bio en bottes rectangle de 450kg. 
Prix raisonnable. Possibilité de la charger 
0627211696; : thierry.leon72@orange.fr 
 
A vendre 5 t foin AB de prés, récolte 2014 et 
2015.Secteur Châteaubriant.Loïc Gautier 06 
80 59 54 67 ou 02 40 28 61 92 HR 
 
Vend foin de luzerne 3ème coupe 20T 
conditionné en big baler de 200kg. 
Provenance Sud Ouest Sarthe, Breton Philippe 
06.77.16.09.32.  
 
Pomme de Terre à vendre, disponible en belle 
quantité Ditta et Agria M Guitton – 
lechapitre@wanadoo.fr - Portable : 06 10 04 
44 47 
 
- Féverole à vendre : Fèverole, Orge d'hiver et 
de printemps, Triticale 
Contact: 0612231068 
 
Vend Sarrasin bio variété "Harpe" récolte 
2015. Vend 2 sortes de mélange céréalier 
récolte 2015 (féverole + triticale en 3 sacs de 
+600kg) & (avoine+pois+triticale en vrac 5t). 
0679555669 / jpboulay@wanadoo.fr 
 
Vends blé, avoine, sarrasin, mélange céréalier 
(féverole+triticale, ou avoine+pois+triticale) 
produit en agriculture biologique avec 
certificat. Prix à la tonne suivant le mélange 
céréalier et le conditionnement (sac de 25 kg, 
500 kg, 1 tonne ou vrac). email 
jpboulay@wanadoo.fr ou tél 0679555669 
 
A VENDRE ANIMAUX  
 
6 GENISSONS 10 à 13 mois limousines et 
croisées Charolaise/limousin. 06.83.13.84.65 
Gilles CORBIN 
 
Elevage Montbéliard bio (sud-est Mayenne) 
vend, cause surnombre, vaches en lait, 
génisses amouillantes et petites génisses. 
tél 02 43 70 33 73 ou 06 37 27 49 60 
 
MATERIEL A VENDRE 
 
Vend Cornadis 8 places – 150€ HT Pirmil (72) 
06 64 25 65 51 
 
Vends tracteur Ford 5000 avec chargeur 
Mailleux 75 ch année 1974 9300h bon état 
général flexibles hydrauliques de la fourche 
neufs  poches de freins neuves pas de 

RECHERCHE ASSOCIE€ 
 
Paysan éleveur de bœufs cherche associé 
pour développer l'élevage et/ou un autre 
atelier. Possibilité de vente directe de la 
viande, transformation en pain des céréales 
par exemple. Possibilité de rénovation d'une 
maison sur place. Compétences en élevage 
appréciées. Surface d'environ 60 ha au total. 
Contacter Hervé D'Andigné au 06 64 25 65 
51ou hdandigne@gmail.com 
 
RECHERCHE EMPLOI 
 
Homme 32 ans, BTS viti-oeno + BTS technico-
commercial vins, recherche emploi dans une 
exploitation viticole, de préférence bio, en 
vigne et/ou cave, avec possibilité de participer 
à la commercialisation. Secteur 49 ou 
Bourgueil. Julien BERENGER 06 23 48 26 57 
 
Je prépare un BTS A production horticole à 
distance à l’ESA d’Angers, j’ai 44 ans et 
recherche des emplois saisonniers dans des 
exploitations en AB. 
J’ai de l’expérience en arboriculture et en 
maraichage mais suis motivé pour tous 
travaux agricoles en lien avec le végétal. 
Contact : Olivier Delafuys 06 51 38 79 14 – 
pdelafuys@laposte.net 
 
Recherche emploi salarié en exploitation 
laitière. Formation BTS PA. Expériences en 
association de remplacement et inséminateur. 
0635292564 decoopman.emilien@hotmail.fr 
 
Recherche poste en élevage laitier et 
transformation fromagère à partir de janvier 
2016 sur tout le département 44. Formation 
BPREA (Laval) conduite élevage laitier et 
transformation fromagère à ENILBIO Poligny, 
expériences de 14 mois. Projet professionnel 
d'une installation en AB. Rigoureux, 
polyvalent, motivé et ayant du savoir vivre. M. 
Renault, 06 83 22 67 74. 
 
Recherche un emploi saisonnier, temps partiel 
ou temps plein dans le secteur du maraîchage 
biologique, ou en arboriculture. Rouhaud 
Laetitia Saint Emilien de Blain Tel: 02 40 79 11 
46 ou 07 81 44 02 37. 

direction assistée contacter : Anne Mèche Le 
Chêne Beunard 72210 Voivres-Lès-Le Mans 02 
43 47 10 25 / 06 12 26 23 20 
annecolasmeche@gmail.com 
 
Exploitation maraîchère en bio depuis 1987 
cherche 3 associés(ées). GAEC Le Grillon à St 
Célerin. Situé à 25 Km au nord-est du Mans.  
Le GAEC aujourd'hui:  3 associés, 1 salarié et 2 
apprentis. 5 ha de cultures de plein champ. 
4500 m2 de tunnels froids. Débouchés: 
magasins Biocoop Vente directe: marchés + 
paniers Cherche personnes ayant un projet 
d'installation. Contact: 02 43 29 44 03 ou 
vdh72@yahoo.fr 
 
TERRES OU FERMES DISPONIBLES  
 
Cause retraite, recherche repreneur pour 
exploitation bio à Châtelain (sud-est de la 
Mayenne). Production laitière avec 45 vaches 
et 40 génisses montbéliardes, en système 
pâturage. Les 57 ha de terres, groupées 
autour des bâtiments, sont à louer ainsi que 
les bâtiments d’exploitation et la maison 
d’habitation. Tél 02 43 70 33 73 ou 06 37 27 
49 60 
 
A vendre FERME BIO  
Calvados (Pays d’Auge) - Exploitation agricole 
élevage - 26 ha en 2 îlots -  10 ha labourables 
Certifiée AB depuis 20 ans - Maison 
d’habitation et nombreux bâtiments 
d’exploitation 
Offrant possibilité de diversification 
Contact tél. :  02 31 61 10 43 (heures des 
repas) 
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
Elevage laitier bio sud 44 recherche salarié 
temps plein (39 h/sem) pour CDD 5 
mois. Traite et travaux d’élevage, fenaison … 
Autonomie et motivation pour système 
herbager bio.  Logement possible. 
gmonnier@wanadoo.fr /  06 43 56 21 56 
 
Ferme en en production légumière et 
maraîchage à St Père-en-Retz (44) recherche 
un(e) ouvrier(e) saisonnier(e) pour 5 mois de 
mai à septembre 2016. 35 heures par semaine 
du mardi au samedi, horaires à définir. Pour 
les travaux de semis, plantations, entretien 
des cultures, récolte, conditionnement. 
Expérience souhaitée. j.blomqvist@yahoo.fr / 
Jonathan : 06 73 95 77 31 / Anne : 06 38 02 38 
99 
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