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Allez, je me lance à écrire un édito après avoir été un peu 
poussé il faut dire, c’est une première pour moi, nouvel 
administrateur et ne maîtrisant pas trop les dossiers je 
choisis de dire merci au réseau :

• Pour l’accompagnement qu’il a pu apporter lors 
de mon installation-conversion tant par le soutien 
humain, les formations, les groupes d’échanges, les 
apports techniques ou pour m’avoir fait connaître 
d’autres réseaux. Bien s’entourer est une des clefs 
de réussite de tout projet. Il est regrettable que des 
conversions se fassent (un peu plus aujourd’hui) sans 
cet accompagnement.

• Pour les bons moments passés et à venir lors des 
différents CA du Civam Bio 53 et maintenant de la CAB. 
Lors des journées d’automnes à imaginer de nouvelles 
formes de démocratie. Cela ce concrétise petit à petit 
avec élection par tirage au sort, le nouveau trésorier de 
la CAB Eric GUIHERY fût élu ainsi, aléa jacta es !

Merci à tous les organisateurs de l’AG FNAB qui s’est 
déroulée en avril dernier dans notre région, une belle 
réussite grâce au travail d’équipe (salariés-administrateurs 
du réseau), c’était :

• Des moments d’émotion avec les interventions sur 
NDDL, le discours de Marie-Monique Robin, la très 
belle intervention de Sylvie Fradin au colloque sur la 
place des femmes dans l’agriculture biologique. Et 
l’émotion de Stéphanie Pageot lors de sa remise de la 
Légion d’honneur qu’elle a acceptée de recevoir mais 
au nom du réseau. Merci pour ces 4 années passées à 
la présidence de la FNAB.

• C’était aussi une soirée conviviale et festive !

Mais pendant ce temps des lieux de vie se faisaient 
expulser violemment à NDDL, une délégation de la FNAB 
s’est rendue à l’AG du COPAIN 44 en soirée. Je crois qu’il 
est important que le réseau soutienne ouvertement ces 
initiatives. 

Merci à tous ceux qui se battent avec force et conviction 
contre la bétonisation et le capitalisme effréné pour  
développer des modes de vie collectifs, respectueux de la 
nature et des femmes et hommes.

Germain GOUGEON 

(producteur bio en Mayenne et administrateur à la CAB)

Édito
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Un nouveau Conseil 
d’administration pour la CAB
Le Conseil d’administration (CA) de la 

CAB a été renouvelé par l’Assemblée 

générale. Il est composé de 6 pro-

ductrices et 13 producteurs. Le CA ac-

cueille 6 nouvelles personnes (30% 

de renouvellement !). Ce CA est issu 

des cinq groupements bio des Pays 

de la Loire : GAB44, GABBAnjou, CI-

VAM Bio, GAB 72 et GAB 85. Le CA a 

désigné un Comité Exécutif (CE) est 

composé de 4 personnes, avec 2 ar-

rivées. Le CE est l’équivalent d’un bu-

reau. Eric GUIHERY a été élu trésorier 

de la CAB. Ce nouveau CA va travailler 

à partir de la feuille de route de l’AG 

2018 : « Donner du sens à la bio » 

Sortie d’un guide 
technique sur les PPAM
La culture des Plantes à Parfum Aroma-

tiques et Médicinales suscite de plus 

en en plus d’intérêt. Ce guide d’aide 

à l’installation en PPAM vient décrire 

la filière, ses enjeux réglementaires 

(tant en production, transformation 

que commercialisation) et présente 

les parcours à l’installation de 12 

producteurs et leurs modèles de pro-

duction, afin de donner des premiers 

éléments de réflexion pour les por-

teurs de projet. Guide réalisé avec le 

soutien des produteurs.trices et d’Alice 

Boissinot, stagiaire à la CAB. A té-

lécharger gratuitement sur le site www.

biopaysdelaloire.fr ou sur demande.

Julien TAUNAY (CAB)

Actualité de la CAB
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L’Assemblée générale de la FNAB s’est clôturée à la Pommeraye (49) par l’élection de 
Guillaume RIOU, nouveau Président. 220 personnes du réseau FNAB étaient réunies pour faire le 
bilan d’une année riche en événement : aides producteurs, chantier social, réglementation et 
filières économiques. Le colloque public « Femmes et Bio » a rassemblé plus de 300 personnes, 
avec des témoignages très riches sur le rôle des femmes dans les organisations agricoles. Le bilan 
est assez unanime sur l’accueil des Pays de la Loire et la qualité des produits de notre région !

• CAB • Retour en images sur 
l’Assemblée générale FNAB à la Pommeraye

Actualité de la CAB

Le nouveau Bureau 2018 de la FNAB

Les participants 
Pays de la Loire 

à l’AG FNAB : 100 
personnes se 

sont mobilisées

L’AG FNAB : un travail collectif 
où tout le monde aide

L’AG FNAB : des moments OFF d’échanges 
La bio, c ‘est la vie, c’est donc aussi la fête ! 

Passation entre Stéphanie Pageot 
et Guillaume Riou, nouveau 
Président de la FNAB
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Le colloque : moment fort avec plus de 300 personnes 

pour écouter des femmes impliquées dans la bio

Une mise en valeur des 
produits bio de notre région

Drapeaux et applaudissements pour 
féliciter Stéphanie Pageot pour son 
mandat de Présidente de la FNAB

Moment fort : la remise 

de la légion d’honneur 

à Stéphanie Pageot par 

Marie-Monique ROBIN

Stéphanie Pageot, 
entourée des 
productrices bio 
engagées dans le 
réseau FNAB



 Aides CAB/MAB  : 
2015-2017 consolidés, 2018-2020 à financer

Michèle MEUNIER, Sénatrice de Loire-Atlantique
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Aides producteurs

Résolutions financières 
confirmées pour les 
campagnes 2015, 2016 
et 2017
Suite à la finalisation très tardive, 
début 2018, des instructions des 
dossiers déposés en 2015, les finan-
ceurs avaient eu la grande surprise 
de constater l’envolée des besoins 
en enveloppe pour financer ces dos-
siers. Celle-ci a été provoquée par une 
transformation massive de sociétés 
en GAEC et donc la multiplication des 
plafonds, et par les modalités de re-
prise des engagements conversion 
de la programmation précédente. On 
aboutit ainsi à un besoin de 117 mil-
lions € pour financer les demandes 
déposées en 2015, 2016 et 2017, pour 
81.6 millions € initialement prévus sur 
la programmation. Le Conseil régional 
s’est attaché à trouver des solutions 
pour honorer ces engagements, en 
particulier en réorientant des fonds 
FEADER vers la ligne Bio. L’enveloppe 
des prêts bonifiés installation, dis-
positif qui a été interrompu au niveau 
national, a été en particulier sollicitée. 
Il demeure un solde de 4.12 millions €
non résolu, mais qui devrait l’être 
rapidement en lien avec l’Etat. Nous 
pouvons donc à nouveau confirmer 
que les demandes d’aide CAB et MAB 

déposées en 2015, 2016 et 2017 seront 
bien financées sur 5 ans. 
  

2018-2020 : une dy-
namique conversion qui 
se poursuit, mais encore 
aujourd’hui sans finance-
ment suffisant
Le Conseil régional, après avoir hési-
té sur un niveau de conversion plus 
faible à 15 000 ha / an pour les pro-
chaines années, s’est finalement po-
sitionné sur le niveau de conversion 
de 20 000 ha / an que le réseau CAB 
estime envisageable par rapport aux 
contacts qui sont pris actuellement 
auprès des techniciens et des opéra-
teurs. Notons que cette dynamique de 
conversion permettrait d’aboutir en 
2022 à 12 % de la SAU régionale en Bio, 
et qu’il faudrait donc un rythme de 
30 000 ha / an pour aboutir à l’objectif 
de 15 % du le Plan Ambition Bio 2022. 
Cette dynamique nécessite une en-
veloppe de 28 millions € d’ici 2020. 
Or le Ministère vient d’annoncer cou-
rant mai qu’il n’accepte de flécher du 
transfert du 1er vers le 2ème pilier dé-
cidé en 2017 que 45 millions € pour la 
Bio, dont 3.5 millions € pour les Pays 
de la Loire. En ajoutant les fonds qui 
seront apportés par le Ministère et par 
l’Agence de l’eau, il reste encore un 

solde de 16 mil-
lions € à trouver 
pour financer les 
demandes qui 
ont été déposées 
en 2018 et seront 
déposées en 2019 
et 2020. Le renou-
vellement des 
aides au main-
tien pour une an-

née en 2020 n’a pas été budgété. Le 
Conseil régional considère que c’est à 
l’Etat de prendre ses responsabilités. 

Aider la production bio, 
c’est pourtant économis-
er beaucoup de coûts de 
dépollution
11 % seulement des eaux des Pays 
de la Loire sont en effet en bon état 
(source DREAL). Le Conseil général de 
l’alimentation, de l’agriculture et des 
espaces ruraux (CGAAER) constate que 
les coûts de traitement des pollutions 
résiduelles par des installations de 
potabilisation ne font qu’augmenter 
et aboutissent à un coût global es-
timé de 54 milliard d’euros par an 
en France (Etude de 2012). Il est 
plus pertinent d’éviter les pollutions 
que de dépolluer.  Les interdictions 
d’usage des produits phytosanitaires 
en zone non agricoles vont permettre 
d’éliminer rapidement les sources de 
pollution par les particuliers et les col-
lectivités. Demeurent les sources de 
pollution agricoles, celles des engrais 
minéraux de synthèse  qui diminuent 
peu et celles de ces produits phyto-
sanitaires qui augmentent malgré le 
plan Ecophyto mis en place depuis 
2009. Le dynamisme des conversions 
en bio est donc une bonne nouvelle 
en termes de réduction de coûts de 
dépollution payés par tous les con-
tribuables. C’est également un bon 
investissement en termes de valeur 
ajoutée dans un marché bio porteur, 
aux prix stables et rémunérateurs. 

Le 5 juin, le Conseil régional convoquait le Comité régional Ambition Bio afin d’échanger avec les 
acteurs de la Bio sur les objectifs et moyens à mettre en œuvre pour développer l’agriculture 
biologique sur notre région à l’horizon 2022. Le Conseil régional souhaite  la poursuite d’un 
développement dynamique, à la fois de la production et des filières. Mais il continue à s’interroger 
sur les moyens que compte réellement mettre l’Etat pour accompagner le développement de la Bio.  
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Vers des Paiements pour 
services environnemen-
taux (PSE) dans la nou-
velle PAC en cours de 
négociation ? 
Aujourd’hui, le Ministère de 
l’agriculture considère pourtant que 
les aides au maintien  n’ont ni obli-
gation européenne, ni légitimation 
économique. Il annonce vouloir pour-
suivre l’appui aux conversions, mais 
ne met pas les enveloppes suffisantes. 
Il considère que la reconduction du 
crédit d’impôt Bio pour les exercices 
2018 et 2019, et sa réévaluation à 3 500 
€ constituent une réponse équilibrée 
aux demandes des producteurs Bio en 
place. Le réseau FNAB demande des 
confirmations sur le financement de 
la conversion et répond qu’il est inco-
hérent d’interrompre le financement 
des aides au maintien alors que des 
discussions s’amorcent sur le  bas-
culement des aides bio vers un Paie-
ment des services environnementaux 
pour la future PAC. Même si la notion 
de « maintien » a toujours été reje-
tée par le réseau FNAB, sa pérennisa-
tion dans le cadre de la PAC  demeure 
nécessaire en termes de reconnais-
sance comme mode de production le 
moins polluant. 

Patrick Lemarié
Chargé de mission aides

Les parlementaires interpellés sur les aides Bio

Le collectif régional « AIDES Bio » a sollicité en mars une rencontre avec les 47 
parlementaires des Pays de la Loire sur le problème de financement des aides 
Bio. 11 rendez-vous ont été organisés le vendredi 30 mars avec François de Rugy, 
Matthieu Orphelin, Stella Dupont, Philippe Lacombe, Patricia Gallerneau, Géraldine 
Bannier, Yannick Favennec, Michelle Meunier, Joël Bigot, Elisabeth Dioneau, Annick 
Billon et Didier Mandelli. Et 4 autres les jours suivants avec Sarah El Haïry, Jean-
Charles Taugourdeau,  Guillaume Garot et Yannick Favennec. Ce sont donc 15 
parlementaires rencontrés pour faire passer un message : une politique ambitieuse 
et stable pour la Bio. 

Le collectif a rappelé nos difficultés de financement des aides bio en Pays de la 
Loire. Le Conseil régional estimait en mars qu’il manquait pour notre région 25 
millions d’euros jusqu’en 2020. Or, des solutions sont activables par le Ministre de 
l’Agriculture. Nous avons rappelé l’importance d’une politique publique ambitieuse 
pour accompagner cette dynamique de transition alimentaire vers l’agriculture 
biologique. Nous avons cité 3 solutions :
Flécher au moins 1,4 % du transfert réalisé en août 2017 sur le 1er pilier
Financer la Bio sur l’enveloppe des services environnementaux présentée 

dans le cadre des EGA (200 millions par an)
Prélever à nouveau sur le 1er pilier en utilisant le dispositif européen « 

Omnibus »

François de Rugy, Matthieu Orphelin et Michèle Meunier ont déposé des questions 
écrites au Ministre de l’agriculture pour obtenir des précisions sur les financements 
envisagés par l’Etat pour l’agriculture biologique. Car, malgré l’annonce par le Ministère 
le 5 avril d’1.1 milliards € pour la Bio, tout le monde s’interroge d’où proviennent les « 
nouveaux » 630 millions € de FEADER annoncés ?  : 
le Ministère y intègre-t-il les enveloppes FEADER dont les Conseils régionaux 

disposent déjà dans le cadre de leurs programmes régionaux et qu’ils ont en 
partie redéployées vers leur ligne bio ? 

Le Ministère comptabilise-t-il déjà les enveloppes de la future programmation 
PAC post 2020 ?

Les députés et sénateurs n’ont pas encore reçu de réponses écrites à leurs 
questions. 

Annick Billon, Sénatrice

Didier Mandelli, Sénateur

Joël BIGOT, Sénateur du Maine-et-Loire

François De RUGY, Président de l’Assemblée nationale Patricia Gallerneau, députée



L’apiculture pour tous, 
dans le respect de l’abeille

Cet article est rédigé à l’issu de la formation « Mettre en place un rucher simple & économe » organisé 
sur 3 jours, dont un jour au printemps d’une visite de rucher, avec l’intervention d’Olivier DUPREZ, 
apiculteur formateur. Nous avons débuté avec l’apprentissage du fonctionnement de cet insecte, 
de sa vie en colonie au fil des saisons et de son rôle indispensable au bon fonctionnement des 
systèmes culturaux. Ensuite, nous avons pris conscience de l’importance du choix de l’implantation 
du rucher ; avant de poursuivre avec les fondamentaux et les pratiques d’une apiculture naturelle.
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Dossier Du mois

Cette apiculture simple & économe 
a été mise en place par l’abbé Émile 
Warré. Le principe fondamental est de 
laisser faire les abeilles ! Cette ruche, 
construite sur un format différent de 
la Dadant, respecte pleinement le 
cycle des abeilles et le fonctionne de 
leur colonie. Apis mellifera mellifera 
(abeille noire) est notre abeille fran-
çaise qui produit du miel. Nous enten-
dons aujourd’hui plusieurs apiculteurs 
qui ont intégré la « Buckfast » issu 
d’une sélection génétique (croisement 
de plusieurs abeilles européennes et 
africaines).

Vie de la colonie au fil des 
saisons
Mi-mai
L’essaim nu compte environ 20 000 in-
dividus (1,5 à 2 kg). Il lui faut trouver 
un volume d’environ 50 litres, étanche 
aux courants d’air, exposé Sud, avec 
une entrée à plus de 2m du sol et < 
10 cm2 (tronc d’arbres, cheminée…). 
Quelques jours après- l’installation, la 
phase de construction débute : étire-
ment des cires pour faire des alvéoles 
où la reine pond et que les butineu-
ses rempliront de pollen et de miel. Le 
couvain augmente progressivement : 
la colonie augmente sa population.

A partir du 21 juin
Diminution de la durée des jours, la 
reine diminue sa ponte : le couvain 
n’augmente plus. Pour autant, les 
butineuses continuent de ramener du 
miel en quantité.
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15 juillet
Il y a de moins en moins de couvain 
à s’occuper dans la ruche donc moins 
de bouche à nourrir. De plus en plus 
de butineuses ramènent du miel et 
créent un gros stock de miel dans la 
colonie.

15 août
Il n’y a plus de couvain. Peu de fleurs 
: peu de pollen ou de nectar. Lorsque 
les miellés s’arrêtent, les ouvrières se 
débarrassent des faux bourdons.

Début septembre
Reprise de la ponte pour repeupler la 
rucher avec des abeilles d’hiver.

Mi-octobre et phase hivernale
La colonie nettement diminuée s’est 
repliée en grappe pour passer l’hiver 
en mangeant les réserves de miel sur 
les cadres proches. Lors des belles 
journées, les abeilles recluses effect-
uent des vols de propreté. La ruche 
ne doit en aucune façon être déran-
gée. L’adversaire le plus redoutable 
pour les abeilles reste l’humidité qui 
refroidit rapidement la grappe et fa-
vorise l’émergence de maladies.

Début janvier (les jours sont de nou-
veau croissants)
La reine se remet à pondre pro-
gressivement suivant la population 
d’abeilles qui l’entoure. Les abeilles 
d’hiver puisent sur leurs propres pro-
téines pour nourrir les jeunes larves.

Début février
La reine continue à pondre progres-
sivement.

Début mars
Avec l’éclosion des premières fleu-
rs, le pollen réapparaît. Les abeilles 
d’hiver deviennent des butineuses et 
font rentrer des protéines sous forme 
de pollen. Les jeunes abeilles les rem-
placent pour nourrir le couvain.

Début avril
Les abeilles d’hiver meurent elles sont 
remplacées par les jeunes abeilles de 
l’année. La population est en expan-
sion jusqu’à la division de la colonie 
par essaimage.

Réglementation
Effectivement, il existe une réglemen-
tation liée à l’installation d’une ruche 
ou d’un rucher, que ce soit chez soi 
ou ailleurs. Il est consultable dans 
le code rural plusieurs articles, ainsi 
qu’un arrêt ministériel qui précise 
l’emplacement et l’immatriculation 
des ruchers. Dans la réglementation 
Agriculture Biologique, vous trouverez 
également un article sur l’apiculture 
biologique. De même le règlement 
s’applique pour tous les produits is-
sus des ruches (notamment pour 
l’étiquetage).

Installation
Lorsqu’on installera une ruche ou un 
rucher, il faudra choisir avec précau-
tion l’emplacement. Cela se fera en 
fonction de 2 critères principaux : pour 
faciliter le travail des abeilles, et pour 
le travail de l’apiculteur (manutention 
et entretien). En effet, la santé des 
abeilles en dépendra beaucoup. Sur-
tout de nos jours, il ne faut pas né-
gliger leurs risques de mortalités. Ils 
peuvent être liés aux néonicotinoïdes, 
mais aussi aux maladies causées par 
des bactéries, des champignons (my-
coses), des protozoaires, des para-
sites ou bien des rongeurs.

Les ruches
La ruche Warré imite remarquable-
ment la demeure sauvage de l’abeille 
qui construit de bas en haut. Le miel 
se retrouve donc stocké sur les cadres 
du haut de la ruche (Cf schéma) ce 
qui facilite la récolte. Plus compacte et 
plus petite que la ruche traditionnelle 
(Dadant), elle représente également 
l’atout de conserver la chaleur et 
l’atmosphère du nid en permanence 
(environ 35°C). Ses dimensions inté-
rieures sont de 30 cm x 30 cm par 21 
cm de haut pour un élément. 

En comparaison, la ruche Dadant 
d’origine est un modèle de ruche à 
cadres (dites “modernes”), qui fig-

ure parmi les plus répandus dans le 
monde et notamment en France, à 
côté des autres modèles similaires 
du type Langstroth et Voirnot. Elle 
porte le nom de son inventeur Charles 
Dadant (1817 - 1902), considéré com-
me l’un des fondateurs de l’apiculture 
moderne. On distingue deux éléments 
principaux et de taille différente, que 
sont le corps et la hausse. Le corps 
constitue l’élément principal de la 
ruche, qui abrite la colonie d’abeilles 
domestiques (individus, ponte et 
réserves de miel et de pollen) pou-
vant totaliser jusqu’à 70 000 individus 
au printemps. Il peut contenir, selon 
les modèles, 10 cadres ou 12 cadres 
de dimensions 42 x 27 cm. Certes elle 
produit deux fois plus de miel que 
la Warré, mais elle coûte plus cher à 
l’achat, demande un équipement plus 
spécifique pour l’extraction du miel, 
et de part sa taille est plus lourde et 
donc demande plus de travail pour 
l’apiculteur.

Mathy ROCHE ( GABB Anjou )



Apiculture Bio : 
les pratiques de luttes alternatives au varroa

Dossier Du mois
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Plusieurs apiculteurs et porteurs de projet se sont retrouvés le 20 février à Nozay 
en Loire Atlantique pour évoquer les luttes alternatives au varroa. Cette thématique 
répond à un besoin d’échanger pour les apiculteurs en place et les personnes qui 
souhaitent s’installer. Voici une synthèse des points abordés pendant la formation.

GPGR lieu 
d’expérimentation
Guillaume Pélissier apiculteur bio 
dans le Cher utilise des techniques 
alternatives de lutte contre le varroa 
en apiculture bio. Il fait partie d’un 
groupe informel « blocage de ponte », 
constitué d’apiculteurs dont certains 
sont adhérents au GPGR (Groupe-
ment des Producteurs de Gelée 
Royale). Ce groupe s’est créé suite 
au constat de peu de recherches et 
d’expérimentations effectuées sur les 
techniques alternatives de lutte contre 
varroa, notamment sur l’encagement 
des reines. Au fil des années, de plus 
en plus d’expérimentations et d’essais 
sont conduits par les ADA (Réseau Na-
tional des Associations de Développe-
ment de l’Apiculture) autour de cette 
thématique.

Une enquête réalisée par le GPGR 
sur les méthodes alternatives de 
lutte contre le varroa, a montré 
que 68% des adhérents utilisaient 
des méthodes alternatives; 46% 
utilisent l’encagement des reines.

Le comptage de varroa 
phorétique1

Ce protocole (cf. schéma des 3 
mesures possibles) permet de compt-
abiliser le nombre de varroas adultes 
présents sur les abeilles et d’évaluer le 
stade de contamination des colonies. 
Les avantages du comptage de varroa 
phorétique sont : l’accessibilité car on 
ne s’occupe pas du couvain2, pas ou 
peu destructif pour les abeilles, indi-
cateur disponible tout au long de la 
saison, rapide. Les inconvénients : ce 
n’est pas un indicateur de l’infestation 
complète de la colonie, le résultat est 

à nuancer en fonction de la saison et 
de l’évolution de la proportion des 
différentes abeilles (couvain/adultes, 
males/ouvrières).

Pour le comptage de varroa phoré-
tique, il est montré qu’au-delà de 20 
ruches, il n’est pas nécessaire de faire 
plus de 8 échantillons.

Il y a toujours des ruches plus infestées 
que d’autres qui peuvent représenter 
1 à 2% du cheptel. Guillaume Pélissier 
conseille de les éliminer. On ne peut 
pas rayer en un an la pression au var-
roa, il y a des infestations virales qui 
peuvent durer. La gestion du cheptel 
est un travail à part entière mais il est 
important pour la suite.

1 phase phorétique période durant laquelle le varroa se déplace sur les abeilles adultes et qui dure en moyenne une semaine
2 le couvain est l’ensemble des œufs, larves et nymphes, protégés par les nourrices (ouvrières d’abeilles).

3 méthodes 
possibles

méthode 
“détergent”

méthode 
“sucre glace”

méthode 
“CO2”

Mesure du nombre de varroa phorétique : 3 mesures possibles
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L’encagement des reines 
pour lutter contre le varroa
Virgile Mazery apiculteur bio en Loire 
Atlantique expérimente l’encagement 
des reines. L’objectif de cette tech-
nique est de créer une rupture de 
couvain « artificielle » et donc de pou-
voir traiter les varroas phorétiques par 
acide oxalique en dégouttement. Dans 
un premier temps, il est nécessaire de 
choisir quelle part du cheptel encager 
pour alléger le travail. Ensuite Virgile 
Mazery fait le choix d’axer son travail 
sur l’ensemble des reines ayant passé 
l’hiver, les essaims de l’année seront 
gérés différemment. Au printemps 
les ruches sont déplacées afin de 
créer des ruchers homogènes. Toute 
l’année, à chaque visite, les reines 
sont marquées dès qu’il en voit une 
(2/3 environ).

Le retrait du couvain une 
autre solution à la gestion 
du varroa
Amaury Renoux apiculteur bio dans 
le Maine et Loire utilise lui la tech-
nique du retrait sur couvain. Il ap-
plique un protocole précis pour les « 
ruches  pourvoyeuses » : elles sont 
traitées uniquement en détruisant 
un cadre piège laissé dans la ruche 
8 jours après avoir retiré tout le cou-
vain. Puis les cadres de couvains reti-
rés des ruches pourvoyeuses forment 
les essaims qui seront traités à l’acide 
oxalique ou au MAQS, commence le 
retrait de couvains au début de la mi-
ellée de tournesol.
Les essaims sont constitués sur 5 
cadres de couvain issu des « ruches 
pourvoyeuses ». Deux méthodes de 
traitement pour les essaims ont été 
utilisées en 2017 : soit le lendemain 
de la constitution, traitement au MAQS 
et introduction d’une cellule royale 8 
jours plus tard, soit 7 jours après la 
constitution, introduction d’une cellule 
royale et 15 jours plus tard traitement 
à l’acide oxalique après marquage et 
encagement de la reine (pour éviter le 
double traitement oxalique).

Il faudrait améliorer cette technique :
les cadres pièges sont difficiles à 
trouver. Peut-être qu’il faut tester 
l’introduction d’un cadre en amont 
du retrait de couvain pour une ho-
mogénéisation du traitement et une 
efficacité uniforme. Le traitement à 
l’acide oxalique par dégouttement sur 
une colonie en pleine saison est-il ef-
ficace ? Difficulté de se retrouver sans 
couvain operculé lors du traitement : 
traitement par sublimation et/ou ap-
pliquer 2 fois pour une homogénéisa-
tion des résultats ?

D’autres pistes de réflexion
Les apiculteurs souhaitent approfondir 
d’autres sujets : la génétique en lien 
avec le sans traitement pour avoir des 
abeilles plus résistantes, organiser un 
voyage d’études dans le Sud Est ou 
Italie mais à moyen terme, présenter 
les traitements précoces (miellé de 
printemps par l’ITSAP) mais cela pose 
la question des résidus de l’acide 
formique et du problème de ré infes-
tation, partager les infos sur les ach-
ats groupés (sirop, matériel…).

Anne UZUREAU (CAB)

Nouveau : guide technique 
sur l’apiculture bio
Ce guide s’adresse à tous les apiculteurs, 
porteurs de projets, apiculteurs ama-
teurs ou professionnels, conventionnels 
ou bio – pour identifier les facteurs clés 
de la maîtrise des colonies en bio. Il est 
nourri des actions d’accompagnement 
et de structuration de la filière apicole 
biologique menées par les apiculteurs 
et les salariés du réseau FNAB et leurs 
partenaires techniques. Il existe une 
version papier payante (commander 
CAB) ou une version à télécharger sur le 
site www.produire-bio.fr

Un dernier au revoir à François Foucaud
Nous tenions à dire un dernier au revoir à François Foucaud pour 
son investissement en tant que référent professionnel apicole de la 
CAB et membre du groupe apicole bio de la FNAB. Il a su apporter 
son dynamise dans le lancement de la production apicole au sein 
de la CAB ainsi que son implication au niveau national. Il nous a 
quitté trop vite et nous pensons à lui ainsi qu’à ses proches. 

« Celui qui, devant un tableau représentant un paysage de bruyère, n’entend pas la 
vague musique du bourdonnement des abeilles, ne sait pas voir, de même que celui pour 
lequel la musique n’évoque aucune vision, ne sait pas entendre. » Albert Schweitzer



Productions végétales
Protection des cultures :

 le CUIVRE en sursis

12 n°135   juin 2018

Le cuivre demeure un des seuls fongicides minéraux autorisés en bio et efficaces 
contre les maladies cryptogamiques. Quel avenir pour l’agriculture biologique si 
le cuivre est interdit ? Le réseau Bio doit rester mobilisé à quelques semaines de 
la décision finale qui doit être prise par l’Europe au plus tard en Octobre 2018.

Rappel des faits, version 
réglementaire
Le cuivre est un des seuls produits 
minéraux, avec le soufre, auto-
risé par le règlement européen de 
l’agriculture biologique pour lutter 
contre les bactéries et les champi-
gnons. Actuellement limité par le rè-
glement bio à 6kg/ha/an de manière 
lissée sur 5 ans, le cuivre métal est 
une substance active présente dans 
différents produits de protection des 
plantes (PPP). 

Les usages sont homologués pour de 
très nombreuses productions, com-
me la vigne, les cultures arboricoles 
ou encore certaines cultures de lé-
gumes. Le cuivre a pour avantage de 
n’amener aucune résistance connue 
des souches de mildiou. Un produit 
de protection des plantes est compo-
sé d’une substance active et de co-
formulants (mouillants, adjuvants…). 

Ces produits sont soumis à une régle-
mentation générale au niveau euro-
péen (UE n°1107/2009). Les produits 
commercialisés en France le sont 
grâce à une AMM (autorisation de 
mise sur le marché) qui est délivrée 
au niveau national (ANSES), après 
approbation de la substance active 
au niveau européen (EFSA). La sub-
stance active « cuivre », est soumise 
à réévaluation régulière par l’Europe 
tous les sept ans. Cette procédure a 
démarré depuis mi 2015, la précéden-
te autorisation expirant le 31 janvier 
2018. Mais comme le dossier a pris 
du retard, cette date a été repous-
sée d’un an. Nous tenons à rappeler 
que cette future réglementation sera 
applicable à l’ensemble des modèles 
agricoles et non exclusivement à la 
bio.

Interdiction dès 2019 ?
Dans le cadre des produits phy-
topharmaceutiques, leurs sub-
stances actives, comme le cuivre, 
sont réévaluées régulièrement par 
l’Europe et l’EFSA a rendu un rapport 
très défavorable. La commission eu-
ropéenne a acté la remise en cause 
de cet élément minéral essentiel de la 
famille des métaux (Cu). L’utilisation 
du cuivre pourrait être totalement in-
terdite dès janvier 2019. 

Le cuivre n’est pas un produit syn-
thétisé et il est essentiel à la culture 
de nos vignes, vergers et légumes 
biologiques certifiés. L’objectif du ré-
seau FNAB est de soutenir l’utilisation 
des produits et la réglementation ac-
tuelle à savoir 30kg/ha lissés sur 5 
ans (6 kg/ha/an). En janvier 2018, 
la FNAB a rencontré la Commission 
Européenne qui a fait état de deux 
possibilités pour la ré-approbation de 
la substance active cuivre dans les 
produits de protection des plantes 
(toutes cultures). Soit il y avait une 
extension de l’homologation actuelle 
pour laisser à l’EFSA - l’autorité eu-
ropéenne en charge de la synthèse 
des évaluations- 3 ou 4 ans pour re-
travailler le modèle d’évaluation qui 
n’est pas adapté aux produits mi-
néraux métalliques, soit une nouvelle 
approbation du cuivre mais avec des 
restrictions possibles à 4kg, tout en 
gardant le lissage. 

La troisième possibilité d’une non 
ré-approbation du cuivre en 2019, 
n’a pas été développée par la Com-
mission Européenne. Mais comme 
ce sont aussi les Etats Membres qui 
votent, elle est possible si le vote 
du “non renouvellement” du cuivre 
est majoritaire. Or, le Danemark et 
la Hollande l’ont déjà interdit. Didier 

Andrivon, chercheur à l’INRA et coor-
dinateur de l’expertise collective sur 
les alternatives au cuivre, a déclaré 
en janvier 2018 : « Les pays les 
plus contraignants voudraient que 
l’interdiction soit généralisée ». Il 
précise que dans ces pays, certaines 
filières ont perdu en compétitivité, 
comme le Danemark qui a perdu 
1.800 hectares de pommes de terre 
bio suite à l’interdiction du cuivre.

La Commission est en train de pré-
parer le texte règlementaire et le vote 
pour la ré-approbation du cuivre ar-
rivera soit le 25 mai soit le 20 juil-
let, dates des prochains comités 
permanents. Si la substance active 
Cuivre n’est pas ré-approuvée, c’est 
la mort programmée de l’agriculture 
biologique (raisins, pommes, poires, 
pommes de terre, tomates, piétins 
des ovins, …), faute d’alternatives 
de remplacement sur le marché dès 
2019.
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Mobilisation forte en 
Pays de la Loire
En complément des actions nation-
ales, la CAB s’est largement impliquée 
sur ce dossier avec l’investissement 
d’expertises scientifiques et à la ré-
daction de documents techniques 
disponibles sur le site de la CAB. 
Jacques Carroget, vigneron à Anetz 
est référent professionnel FNAB en 
charge du dossier Cuivre en trinôme 
avec Nathalie Dallemagne, technici-
enne viticulture-oenologie à la CAB et 
Diane Pellequer chargée de mission 
Viti-Arbo-Maraîchage à la FNAB. 

Les derniers mois ont été très intens-
es à l’échelle régionale et locale. Une 
soirée débat a été organisée début 
mars à Soulaines sur Aubance (49) 
pour sensibiliser nos adhérents et 
co-construire le contenu d’une mo-
tion portée en Assemblée Générale 
de la CAB. Cette soirée a  réuni une 
trentaine de producteurs très inté-
ressée par ce débat.  Une motion a 
été votée à l’Assemblée générale du 
GAB 44, du GABBAnjou et validée par 
l’Assemblée Générale de la CAB le 20 
mars. Le Conseil d’Administration de 

la FNAB a réaffirmé sa position basée 
sur 6 kg lissés, en complément d’une 
volonté de démarche de progrès con-
tinue (travail sur les alternatives). La 
FNAB demande aussi une méthodolo-
gie d’analyses toxicologiques adap-
tée aux métaux comme le cuivre.
 

Dernière ligne droite : une 
mobilisation politique
L’échéance du vote se rapproche à 
grands pas. Il est primordial de sen-
sibiliser nos représentants politiques 

locaux. Des vignerons bio adhérents 
au réseau ont pris l’initiative de 
rencontrer les parlementaires (séna-
teurs et députés) de leur circonscrip-
tion. Notre action a été relayée par 
LoireVinBio auprès de ses adhérents 
et à la Confédération des Vignerons 
du Val de Loire (CVVL). A ce jour, plus 
d’une dizaine de rencontres ont été 
réalisées sur le territoire ligérien et 
nous recevons encore des réponses 
positives à nos courriers pour des 
rendez-vous à venir. 

A l’échelle nationale, d’autres organ-
isations ont pris le relais en sollicitant 
le Ministre de l’agriculture comme 
l’Association Générale de la Produc-
tion Viticole (AGPV) ou un collectif 
FNAB, FranceVinBio, Demeter, MABD, 
chambre, Confédération Paysanne et 
AGPV. En parallèle, la FNAB souhaite 
participer à l’organisation du festival 
grand public Biotope programmé en 
Juin dans le bordelais sur le thème 
« Le cuivre, dans tous ces états » 
tandis que nos confrères alsaciens 
(OPABA) envisagent d’organiser un 
colloque sur le cuivre en fin d’année 
2018.

Sébastien BONDUAU (CAB) 
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PAROLE D’EXPERTS

Quelle analyse avez-vous sur les ac-
tions réalisées par le réseau FNAB 
depuis 2013 sur ce chantier cuivre et 
si cela était à refaire, quelles modifi-
cations souhaiteriez-vous apporter 
et quels sont les points de vigilance ? 

DP : « Le réseau FNAB est mobilisé sur 
le sujet depuis la dernière re-appro-
bation en 2009. Je n’étais pas encore 
présente mais à ce que j’en ai compris, 
il y avait déjà des discussions avec les 
autorités de santé, au niveau national 
et européen. Il y a des soucis de toxicité 
sur le long terme, mais les producteurs 
bio ont été les premiers à volontaire-
ment se limiter sur l’usage de cette 
substance. Aujourd’hui j’ai le sentiment 
que nous arrivons à la limite technique 
et qu’en cas d’année à forte pression 
mildiou, il est vraiment difficile pour les 
producteurs de certaines régions d’être 
sous la barre des 4 kilos. En tout cas, 
c’est ce qu’on lit dans le rapport ITAB-IFV 
qui a analysé 5 années de traitements, 
2008-2012, chez près de 500 vignerons 
bio. Le réseau a activement participé à 
cette enquête. 
De même, nous avons été très présents 
aux côtés de l’ITAB  en 2015 pour éviter 
que la DGAL décide un passage à 4kg et 
l’arrêt du lissage. Si les autorités nous 
disent qu’il faut baisser, alors il faudra le 
faire mais quels moyens donne-t-on aux 
producteurs pour y arriver ? Sans solu-
tion alternative efficace, ils sont dans 
une impasse ! 
L’autre point qui m’inquiète c’est la 
difficulté à dialoguer avec les autorités 
en charge des dossiers. Selon les com-
mentaires de l’agence allemande co-
rédactrice du rapport avec l’ANSES, il y 
a un souci sur le modèle d’évaluation, 
qui ne serait pas adapté pour étudier les 
éléments minéraux métalliques comme 
le cuivre. Comment, dès lors, analy-
ser les résultats des études et prendre 
les bonnes décisions ? Nous menons 

un plaidoyer pour que les autorités 
s’attaquent prioritairement au modèle 
d’évaluation s’il ne convient pas »  
 

JC : « La pertinence du réseau et que 
sa capacité à travailler au niveau lo-
cal, national et européen a permis de 
bien comprendre les points faibles et 
les points forts d’un renouvellement 
des produits cupriques et ainsi d’avoir 
une écoute auprès des décideurs. Nous 
devons continuer en travaillant avec des 
scientifiques pour bien comprendre et 
pouvoir défendre notre droit à produire 
bio sans la chimie de synthèse »
 

ND : Dans le rapport ITAB-IFV auquel le 
réseau FNAB a activement contribué, 
l’analyse sur 5 ans de traitements, 2008-
2012, chez près de 500 vignerons bio de 
15 régions met en évidence que la dose 
de 4 kg/ha/an est très souvent dépassée 
quelques soit la région et le millésime, 
que le lissage est un outil pour diminuer 
les doses de cuivre en 2008 et 2012 ce 
sont 9 régions sur 15 qui ont utilisé plus 
de 6kg/ha/an, bien que ce soit le vigno-
ble septentrional qui dépasse régulière-
ment les 6kg/ha/an. 
En 2008, PACA et d’autres régions du Sud 
ont utilisé plus de 6 kg/ha/an. ! L’INRA a 
exprimé son avis d’expert le 16 Janvier 
2018 lors d’un colloque « Peux ton se 
passe du cuivre ? » et la réponse est 
« Non à ce jour. Il est possible de gérer 
avec 4 kg/ha/an sauf les années à forte 
pression. »
 
Comment voyez-vous l’implication 
du réseau FNAB et CAB à court et à 
moyen termes selon l’issue du vote 
de la commission européenne ? 

DP : « Si l’avis du prochain comité est 
défavorable, alors la substance active 
cuivre ne sera pas ré-autorisée en Eu-
rope dans les produits de protection des 
plantes. Si ce scénario arrive, je pense 

qu’il y aura une mobilisation massive et 
immédiate des producteurs, bio comme 
non bio. 
Si l’avis est favorable, alors il va fal-
loir connaitre la position de l’ANSES et 
de notre gouvernement concernant les 
nouvelles modalités d’usage. Nous se-
rons très attentifs à ce qu’elles soient 
adaptées à toutes les situations en 
France ».
 

JC : « Continuer au niveau du réseau, 
mais surtout que chacun s’investisse 
d’abord pour comprendre les enjeux 
pour défendre la bio sans produits de 
synthèse » 
 

ND : « Les valeurs que nous prônons 
(Collectif pour un échange de savoir-
faire afin de retrouver son autonomie) 
et sur lesquelles nous avons construit 
notre service technique va permettre 
de rassembler toutes les intelligences 
et les compétences d’où vont émerger 
des solutions « salutogénèse » : com-
ment avoir une plante en bonne santé 
? Ceci va nous ramener à nous occuper 
plus de la santé du sol (par ex, redon-
ner ses lettres de noblesse au compost 
de fumier de bovin) et enclencher une 
modification profonde des «exploita-
tions agricoles » (spécialisation) vers 
des « organismes agricoles » (diversifi-
cation des productions). 
Je suis très confiante car j’observe 
chaque jour la créativité des vignerons. 
La réelle révolution agricole passera par 
leur ingéniosité et leur capacité à la 
mettre en œuvre. Pour cela, nous dev-
ons créer des lieux d’échange, des vis-
ites et défendre un prix de vente « juste 
» qui leur permette d’avoir l’esprit libre. 
. La période de transition sera probable-
ment délicate et le rôle de technicien 
évoluera d’autant plus vers un soutien 
humain. »



PAC post-2020 : 
vers une prise en compte de la bio dans le 1er pilier

Le dernier CA de la FNAB a été l’occasion d’aborder la future Politique Agricole Commune 
devant entrer en vigueur en 2021. Il est déjà acquis que son budget devrait baisser de 
5 % et le 2ème pilier devrait payer le plus lourd tribut. Il est important que la FNAB 
puisse obtenir dans le 1er pilier une reconnaissance des services environnementaux 
de l’agriculture biologique. Cette reconnaissance pourrait trouver sa place dans un « 
schéma environnemental » que la France actionnerait, en cohérence avec les attentes 
d’une majorité de citoyens. Il est temps que le premier pilier, qui représente 80 % du 
budget de la PAC, serve enfin d’outil d’incitation au changement des pratiques agricoles.

Point INFO FNAB
• FNAB •

Fédération Nationale
d'Agriculture
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Enquête FNAB auprès des 
éleveurs bio sur les pratiques 
d’élevage provoquant des 
mutilations
La FNAB lance une enquête en ligne, 
adressée à l’ensemble des éleveurs 
bio de son réseau, sur les pratiques 
provoquant des mutilations sur les 
animaux. Cette enquête a pour objectif 
de connaître les pratiques de terrain et 
recueillir l’avis des éleveurs.Face aux 
interrogations de la société civile et 
des associations de défense des ani-
maux d’élevage, et dans un contexte 
d’évolution réglementaire, cette en-
quête doit permettre au réseau FNAB 
de définir des positions partagées et 
d’appuyer le travail réglementaire et 
syndical de la FNAB et d’orienter le 
travail d’accompagnement du réseau 
en fonction des besoins des éleveurs, 
d’identifier des pistes de progrès et 
de cibler les besoins de recherche et 
d’expérimentation. 

Cette enquête concerne toutes les 
productions animales et nous est in-
dispensable pour connaître les pra-
tiques de nos éleveurs (méthode 
employée pour les interventions, âge 
des animaux, raisons motivant les 
choix techniques, alternatives…). Les 
réponses resteront totalement confi-
dentielles et aucune donnée nomina-
tive ne sera utilisée. Les résultats se-
ront analysés uniquement de manière 
collective. Enquête en ligne disponible 
auprès des GAB.

Salon La Terre est Notre 
Métier : la vitrine du réseau 
FNAB les 26 et 27 septembre 
à Retier
Après une première édition nouvelle for-
mule réussie en 2016, le salon La Terre 
est Notre Métier entend poursuivre sur 
sa lancée. 150 exposants et 8 000 vis-
iteurs sont attendus à Retiers fin sep-
tembre (26 et 27 septembre). Côté pro-
gramme, le salon reprend sa formule 
habituelle. Un programme de 34 con-
férences “Filières, Technique et Recher-
che” sera au cœur du salon et abordera 
aussi bien le changement d’échelle de 
la bio que les derniers résultats de re-
cherche. 

Ce programme sera complété par des 
conférences exposants. Le cabaret 
des savoir-faire paysans proposera 
quant à lui des échanges techniques 
entre producteurs autour de huit 
thématiques (en cours d’élaboration). 
Les démonstrations auront la part belle : 
elles se dérouleront sur 6 ha contre 4,5 ha 
l’an passé. «Le but est de montrer aussi 

bien des outils basiques de désherbage 
mécanique en action que les dernières 
nouveautés en termes de robotique », 
explique Gaëtan JOHAN, responsable du 
pôle Technique et Démonstration. Ces 
démonstrations seront accompagnées 
de nombreuses vitrines variétales. « On 
travaille notamment sur des couverts 
végétaux, des mélanges prairiaux 
et la mise en place d’un espace de 
betteraves plantées en mini-mottes», 
détaille Gaëtan. 

Cette année, un pôle Sol viendra enrichir 
le pôle Technique et Démonstration. Un 
programme dédié à l’enseignement 
agricole sera également mis en place, 
comme lors des éditions précédentes. 
Ce programme, organisé autour de 
conférences, témoignages, visites de 
fermes et visite du pôle Technique 
et Démonstration, est l’occasion de 
sensibiliser les futurs professionnels 
à l’agriculture biologique. C’est dans 
cette logique que ces journées sont 
rebaptisées “La Terre est Notre Futur 
Métier”. Comme en 2016, un repas festif 
dédié aux adhérents du réseau FNAB 
sera organisé le mercredi soir.

Source : FNAB



Le futur règlement bio 
adopté par le Parlement européen
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Réglementation

Le Parlement européen a adopté le 19 avril en séance plénière le futur règlement bio qui 
s’appliquera au 1er janvier 2021. Dans ce contexte le réseau FNAB va s’employer à défendre des 
positions répondant aux fondamentaux de la bio dans le cadre des règles détaillées par production.

Vote favorable au nouveau 
règlement bio
Le règlement, adopté à une nette ma-
jorité (466 voix pour, 124 contre et 50 
abstentions), est un texte de compro-
mis négocié depuis plus de quatre 
ans entre la Commission, le Parlement 
et les 28 Etats membres. Plusieurs 
dizaines de règlements d’application 
viendront préciser les règles en 
matière de production, de contrôle, 
d’importation et d’étiquetage dans les 
mois et années qui viennent.

Le rapporteur du texte, le député Vert 
Allemand Martin Hausling a indiqué 
que le texte “apportera plus de cer-
titude et de clarté aux agriculteurs et 
aux consommateurs de l’UE. La nou-
velle législation européenne améliore-
ra la qualité de la nourriture bio dans 
l’UE mais contribuera aussi à répondre 
aux besoins d’un marché bio en crois-
sance rapide”.

Retour de l’AG de la CAB
Une table ronde sur la révision du 
règlement bio a été organisée lors 
de l’AG de la CAB avec la présence 

de Xavier MARTEAU (producteur et 
référent réglementation CAB), Benoît 
Drouin (producteur et membre du 
CNAB) et Fiona MARTY (chargée des 
affaires européennes à la FNAB). Des 
questions ont été soulevées autour 
de la négociation à 28 Etats mem-
bres. Celle-ci n’est pas facile et mon-
tre des disparités importantes entre 
les pays selon le degré d’importance 
de l’Eurofeuille. Les participants re-
grettent cette fin du contrôle annuel. 

Il y aura des contrôles plus fréquents 
lorsqu’il y aura un risque plus grand 
c’est à dire des opérateurs où il y a de 
la mixité, différents sites, sites expo-
sés à des sources de contaminations 
(INAO va définir les risques). Cette ori-
entation va-t-elle développer une bio 
à 2 vitesses entre une bio appliquant 
uniquement le nouveau cahier des 
charges et une bio « mieux disante 
» ? Quelle implication des organisa-
tions économiques de producteurs 
bio (OEPB) dans le nouveau règlement 
bio ? Au 1er juillet 2018, l’Autriche va 
prendre la présidence de l’UE, pays 
normalement plus favorable aux fon-
damentaux de la bio pour les discus-
sions autour des règles détaillées.

Contribution du réseau 
CAB dans les règles 
détaillées
Lors de la commission réglementation 
CAB du 17 avril, il a été abordé la straté-
gie à mettre en place par le réseau dans 
le cadre du nouveau règlement bio. 

Voici ce que propose la commission :
associer les OEPB dans un travail 
collaboratif sur la révision du règle-
ment bio, réaliser des enquêtes en 
ligne par production en introduisant 
les principes fondamentaux de la bio 
(lien au sol, respect des cycles du vi-
vant…), synthétiser les réponses et 
valider la synthèse par la commis-
sion règlementation CAB, mettre des 
points infos dans les CA des GAB, Ci-
vam Bio53 et CAB pour transmettre la 
synthèse validée, utiliser les réunions 
locales (groupe d’échanges, bout de 
champs, …) pour diffuser les infos 
sur l’évolution du cahier des charges.



17juin  2018    n°135   

Règlement bio, encore une chance d’aller plus loin
Paris, 22/05/2018. Le nouveau règlement bio européen a définitivement été approuvé aujourd’hui 
par le Conseil des ministres. Ces nouvelles règles s’imposeront à tous les producteurs et produc-

trices bio européens à partir du 1er janvier 2021.
Après 4 ans de négociations, de belles victoires ont été remportées, comme sur les semences 

populations, mais le renforcement franc du niveau d’exigence que la FNAB appelait de ses vœux 
n’est pas arrivé. Des améliorations restent encore possibles, il faut les saisir.
La Commission doit limiter les risques d’industrialisation des élevages bio

D’ici mi-2020 la Commission Européenne va adopter des actes secondaires qui définiront les pratiques et règles de pro-
duction issues du nouveau règlement. C’est une nouvelle occasion de renforcer le cahier des charges, notamment sur la 
filière volailles. Dans certains pays d’Europe, comme en Italie, des élevages de poules pondeuses à 150 000 places voient 

le jour. En France, on compte déjà des élevages bio à 24 000 poules. 
La FNAB demande à la Commission Européenne d’encadrer la configuration des bâtiments et des parcours extérieurs en 
poules pondeuses et en volailles de chair. “Il faut absolument freiner cette course à l’agrandissement” explique 
David Léger, secrétaire national volailles à la FNAB. “Nous défendons une limitation à 9 000 poules pondeuses par 
exploitation pour garantir l’accès effectif des poules au plein air et le respect du lien au sol, principe clé de 

l’autonomie de nos fermes”. Pour limiter la taille des élevages de volailles et d’œufs, la Commission européenne peut 
fixer un maximum de 1 500 m2 par exploitation en poules pondeuses avec des bâtiments de 1000 m2, et de 1600 m2 en 

poulets de chair avec des bâtiments de 480 m2.

Mieux impliquer la société dans la définition des règles de l’agriculture biologique
“Ceux qui veulent le développement de l’agriculture biologique par la massification et l’intensification des 

pratiques se trompent. Le cahier des charges bio a été construit avec des consommateurs, leur confiance est la 
clé de la pérennité du modèle. On ne développera pas l’agriculture biologique en rognant sur la cohérence et la 

qualité de nos pratiques” estime Guillaume Riou, président de la FNAB.
Parce que la démarche biologique ne pourra pas s’exclure de la réflexion collective sur la montée en qualité exigée par 

la société, la FNAB demande plus d’ouverture du Conseil national de l’agriculture biologique aux associations de défense 
des consommateurs et aux associations de défense du bien-être animal.

Bâtiments porc et pose 
anneau truie

Un flou existait de la part des OC sur 
les bâtiments en porc bio. Une ren-
contre a eu lieu avec le Ministère et 
l’INAO pour clarifier ce point. Les pro-
jets conformes au cahier des charges 
qui déposeront leur permis de con-
struire avant le 30 juin 2018 seront 
validés. Concernant les bâtiments 
d’avant 2009, la mise en conformité 
ne pourra plus attendre. A moyen 
terme, il sera mis fin à la dérogation 
concernant l’accès à l’extérieur des 
phases maternité et post-sevrage.

Une interdiction de la pose d’anneaux 
des truies a été précisée dans le 
guide de lecture en décembre 2017. 
Etant donné qu’un certain nombre 
d’adhérents sont concernés par cette 
question, une enquête en ligne va être 
réalisée sur les pratiques des éleveurs 
sur l’utilisation des anneaux. Ensuite 
une synthèse sera remontée à la FNAB.

Limite en bâtiment en 
Poules pondeuses

Dans le cadre des règles détaillées du 
nouveau règlement, la commission 

réglementation de la CAB a pris posi-
tion pour limiter le nombre de poules 
par élevage, mais aussi et surtout 
le nombre de poules par bâtiment 
(c’est-à-dire le nombre de bandes, 
ou salles d’élevage, sous un même 
toit). La position de la commission 
est de s’aligner sur le Label Rouge, 
soit 6 000 poules maximum par bâti-
ment et 12 000 poules maximum par 
exploitation (en ajoutant la limitation 
à 3000 poules par salle d’élevage).

Anne UZUREAU (CAB)



Accompagnement post-conversion : 
sécuriser son  système grâce au Pass SUIVI BIO                                             
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Pages techniques

Les productrices et les producteurs qui se sont convertis à l’agriculture biologique 
dans les 5 dernières années ont la possibilité de faire un SUIVI BIO. Ce dispositif 
financé par le Conseil régional permet d’avoir un suivi technique personnalisé en 
bio. Le passage en bio est toujours une période à risque techniquement : le Pass SUIVI 
BIO permettre aux producteurs d’être aidé dans le calage du système de production. 

Le Pass SUIVI BIO s’applique dans les 
mêmes conditions que la Pass con-
version bio. Les productrices et pro-
ducteurs peuvent solliciter une aide 
de 80 % au conseil régional. Pendant 
les 5 ans suivant la conversion (re-
groupée sur 2 ans maximum), les 
technicien.nes du réseau GAB gèrent 
pour le demandeur le dossier admi-
nistratif. Les producteurs payent 20 
% du montant de la prestation. Les 
suivis post-conversion sont aidés au 
prorata du temps d’intervention dans 
la limite maximum de deux jours (pla-
fond de 900 €). Pour les GAEC, il y a 
la possibilité de demander le finance-
ment de 2 suivis (au plus) si l’un des 
associés est bénéficiaire ou éligible JA 
et à condition que ce dernier soit en-
core dans les 5 ans post installation.

Le Pass SUIBI BIO peut assurer une 
meilleure réussite de transition du 
système d’exploitation. Voici quelques 
pistes de suivis proposées par le ré-
seau GAB en Pays de la Loire : 

Pratiques agronomiques
Connaissance des sols de son ex-
ploitation (origine pédologique, évo-
lution naturelle, pratiques de fertili-
sation et de travail du sol pour les 
préserver tout en mettant en place les 
cultures les plus adaptées)

Recherche des assolements, des 
rotations et des variétés les plus 
adaptés à son exploitation en termes 
d’autonomie alimentaire, de gestion 

des adventices, de maintien de la fer-
tilité et de réduction des intrants

Maîtrise du désherbage dans le 
cadre du système de cultures.

Pratiques d’élevage
Gestion du système fourrager : 
gestion du pâturage et des fourrages 
stockés, rations hivernales, …

Rationnement des monogastriques 
: équilibres des rations sur la base 
des aliments autoproduits, types de 
céréales et protéagineux à mettre en 
production en fonction de ses sols, 
fabrication des aliments à la ferme.

Approche globale de la santé des 
animaux : alimentation, ambiance des 
bâtiments, parcours et parasitisme, 
approches prophylactiques préven-
tives, maîtrise des traitements non al-
lopathiques

Commercialisation et 
qualité des produits
Légumes : appui à l’élaboration du 
calendrier annuel de production, choix 
des variétés adaptées au circuit de 
commercialisation, calibrage et con-
ditionnement, définition du prix de 
vente en fonction du prix de revient et 
des circuits de commercialisation

Grandes cultures de vente : choix 
des variétés, facteurs de qualité en 
production, triage et stockage, pro-
cess de transformation à la ferme, dé-

finition du prix de vente en fonction 
du prix de revient et des circuits de 
commercialisation

Elevage laitier : facteurs de qualité 
du lait en lien avec le rationnement, 
ambiance de l’élevage et qualité sani-
taire du lait, adaptation du calendrier 
de production en lien avec les besoins 
de la filière, process de transformation 
à la ferme, définition du prix de vente 
en fonction du prix de revient et des 
circuits de commercialisation

Bovins viande : maîtrise de la fini-
tion des différents types d’animaux en 
fonction des besoins de la filière, ad-
aptation du calendrier de production 
en lien avec les besoins de la filière, 
process de transformation à la ferme, 
définition du prix de vente en fonction 
du prix de revient et des circuits de 
commercialisation

Au travers du suivi Pass’Bio, le réseau 
GAB apporte son expérience pour ac-
compagner les producteurs vers une 
plus grande autonomie et vers la réus-
site du projet. Cet appui individuel est 
très complémentaire du suivi des for-
mations techniques ou des groupes 
d’échanges, pour trouver localement 
des liens avec d’autres productrices 
ou producteurs bio.

Pour bénéficier du Pass SUIVI BIO, con-
tactez votre GAB ou le CIVAM Bio 53

Olivier SUBILLEAU (GAB 72)
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TÉMOIGNAGE d’Anne Mèche (72) qui bénéficie du Pass Suivi bio

« Mon idée de base était d’améliorer la qualité de mes prairies pour augmenter mon autonomie ali-
mentaire. J’avais besoin de conseil et d’expertise sur ce sujet. 

Après avoir analysé mes sols, étudié la flore, déterminé mes besoins, j’ai pu appréhender le travail 
superficiel du sol et le chaulage. 

Ce suivi technique m’a aidé à prendre les bonnes décisions. J’ai pu aussi me mettre en réseau pour 
échanger avec d’autres productrices et producteurs qui avaient les mêmes problématiques. 

Ce soutien technique est primordial pour mon exploitation.  Ce dispositif de SUIVI BIO est donc perti-
nent pendant la période qui suit la conversion »

crédit photo : Ouest France
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AFFAIRES

Ecimage - Recherche agriculteur équi-
pé d’une écimeuse 24 m voire 12 m si 
roues très étroites sur le tracteur, pour 
passer sur 40 ha de blé et 20 ha de lin. 
Secteur Nord Vendée. Contact : Richard Mick-
ael, 85 les Landes Génusson, email : earlles-
vincents@orange.fr, tel : 06 71 13 66 12 

Le 15/05/18 | Foin et paille - voici les locali-
sations des parcelles de foin et couverts VE-
NANSAULT 40.HA.. COEX 40 HA ..BREM 12 HA 
PRIX sur pieds 35 cts. PAILLE après moisson 
80 HA secteur BREM prix en andains 35 cts. 
Contact : Jacques Pillot, email : jacquesisa86@
yahoo.fr 

Le 15/05/18  | Maïs ensilage en C2  Je vends 
6.5ha de maïs ensilage pour septembre 2018, 
semé le 22 mai indice 230 variété Molen-
non, en 2 parcelles. Parcelles en 2eme an-
née de conversion. Prix à définir. A prendre 
sur la commune de Saint Paul Mont Penit. 
Pour tous renseignements me joindre par 
téléphone 06.78.53.20.00 Jérôme Guérin. Con-
tact : Jérome GUERIN, 85 Saint Paul Mont Penit  
email : jerome.guerin1602@free.fr, tel : 06 78 
53 20 00   

EMPLOI

Recherche maitre d’apprentissage - Je me 
présente, je m’appelle Manon Jaunet. Je passe 
l’année prochaine en BTS à Angers. Je suis à 
la recherche d’un maître d’apprentissage. 
Je chercherais plus dans les petits ruminants 
avec transformation mais je prends toutes 
adresses disponibles sinon. Contact : Manon 
JAUNET, email : manonsjdb@live.fr, tel : 06 07 
53 41 42 

Le 15/05/18 | Emploi CDD saison - Nous 
proposons un CDD sur juillet aout. 
Temps plein. Traite des vaches, récoltes, con-
duite d’engins... Contact  : GAEC URSULE, 85 
Chantonnay, email  : gaecursule@orange.fr, 
tel : 06 85 18 68 82 

Le 15/05/18 | Recherche emploi saisonnier 
- actuellement en BAC PRO maraichage à 
la MFR de MACHECOUL je suis à la recher-
che d’un emploi saisonnier durant l’été 
http://www.gab85.org/assets/media/CV-2018.
pdf. Contact  : Morgane Lesage, 85 Chanton-
nay, email : vl-lesage@orange.fr, tel : 02 28 15 
54 29 ou 06 85 56 11 44   

Recherche maître d’apprentissage autour 
de Laval - Je suis à la recherche d’un maî-
tre d’apprentissage dans le cadre de la 
formation d’un BTS PA au CFA de Laval. 

Je souhaiterai être dans un élevage cap-
rin ou bovin, à maximum 25 km de Laval. 
Contact : Simon Alexane, 49 St Sylvain 
d’Anjou, Email alexane.simon98@gmail.com, 
Téléphone : 07 62 18 65 84  

Recherche emploi - Ancien technicien au GRA-
PEA, je cherche un emploi en salarié agricole 
à temps plein ou partiel dans une ferme en 
grande culture ou polyculture-élevage pas 
trop loin de La Roche sur Yon (45 min max)
Contact : Thibaut Schelstraete, Téléphone :07 
81 88 53 85

Recherche employeur pour BP REA - Pos-
sédant deux hectares, je souhaiterais y im-
planter de la vie, légumes, fruits et herbes 
aromatiques en permaculture, j’envisage 
de suivre une formation qualifiante afin 
d’acquérir les connaissances et compé-
tences nécessaires avant de me lancer.   
Si vous recherchez une personne pour un 
contrat pro à partir de septembre (si parcours 
de formation) ou dés que vous le souhaitez 
(en contrat saisonnier même en mi-temps) 
merci de prendre contact avec moi, Contact : 
Mandy Arrighi 85 Dompierre sur yon, mail: ar-
righi.mandy@live.fr ; téléphone :06 33 98 64 82 

Recherche maître d’apprentissage pour sep-
tembre 2018. Je veux faire un BP REA (Agrilia for-
mation). La formation s’arrête en octobre 2020.  
Actuellement, je suis en CAPA Production 
Animale au CFPPA de la Roche sur Yon.   
Je recherche un exploitation en 
vaches allaitantes ou laitières.   
Secteur : Loire-Atlantique, Vendée, Maine et Loire 
Contact : Myriam Morineau 85 L’Aiguillon sur 
Vie , mail: myriam.morineau85@gmail.com

INSTALLATION – CESSION

Recherche fermette à louer - Je suis diplô-
mée depuis 2017 productrice de plan-
tes médicinales. J’ai un projet péda-
gogique et je souhaite le commencer sur 
un terrain à louer ou fermette à louer. 
L’échange des savoirs est important 
pour moi (j’aime les animaux aussi) et 
je connais tout ce qui se rapproche à 
l’herboristerie et la cueillette. Contact  : Ana-
ïs Clavel musique79@live.fr 06 13 24 85 73  
Sainte Gemmes sur Loire 

A transmettre - Ferme à transmettre à Mervent 
(zone touristique). Actuellement : bovin viande 
(800 m² de bâtiment), 40 ha de terre en prai-
rie (conversion bio possible dès le début de 
production) avec camping à la ferme et ferme 
pédagogique. Maison d’habitation disponible. 
Toutes productions et possibilités envisage-
ables. Contact  : Guy BERNARD  85 Mervent, 

mail: grandeperrure@gmail.com ; téléphone : 
02 51 00 25 07   

AUTRE

A vendre (entre 4 et 5 Tonnes) 
Désirée (tout type de cuisson) 
Alliance (chair ferme). Contact : Martial au 06 
69 04 27 44 ou refour.martial@wibox.fr

Vends luzerne&dactyle AB 2°coupe, sur pied 
ou foin. Secteur Chateaubriant. Contact : 06 80 
59 54 67 ou loic.gautier035@orange.fr

Vends environ 10 tonnes de mélange céréalier 
BIO , 2 tonnes d’avoine noire (avec un peu de 
féverole) et 1 tonne de tournesol (pour cou-
vert d’été-automne) de 2017.Faire offre. Con-
tact : Yann 06 22 70 36 00 - Région vignoble 
nantais

Nous sommes un couple à la recherche d’un 
lieu de travail et d’habitation pour démarrer 
une activité Paysan Boulanger Bio + gîte à la 
ferme, dans le 44 ou le 85. Contact : Claire Ber-
nard et Gael Le Coz clairebernard44@yahoo.fr

D’autres annonces sont 
disponibles sur notre site internet, 

rubrique producteurs
www.biopaysdelaloire.fr

Comité de rédaction : Sylvie FRADIN-RABOUIN, Nicolas COUSINEAU 
Coordination : Julien TAUNAY (CAB)

Pour les annonces, contactez la CAB au 02 41 18 61 40 ou par courriel : 
cab@biopaysdelaloire.fr. Gratuit adhérents au réseau Bio / 10 € pour les non 
adhérents / 50 € pour les entreprises / Gratuit pour demandeurs d’emploi.
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