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Dans un article de Ouest-
France du 29 novembre 2018 
signé de Florian Cazeres, 
nous avons pu lire ce que 
nous pouvons facilement 
caractériser comme des 
Infox ou des «  trumperies » 
sur l’utilisation du cuivre en 
agriculture biologique.

Bien sûr que nous avons besoin d’un bon journal 
d’information même si parfois certains avis, certain parti pris 
sont loin de nos conceptions, c’est fondamental de pouvoir 
lire des articles représentant des diversités d’opinions. Cela 
nous pousse à mûrir notre réflexion, pour pouvoir affiner nos 
arguments, nos démonstrations pour la défense du vivant.

Le sous-titre de cet article est « Une Matière Nocive ». 
Comment écrire cela d’un oligo-élément indispensable 
à la vie en général, et aussi à nous. Sans cuivre nous 
ne pouvons pas vivre. L’article poursuit sur la nocivité 
du cuivre dans l’eau et dans le sol ce qui n’a jamais été 
démontré aux doses en usage. Le plus édifiant est la suite : 
la responsabilité d’une autorisation de mise sur le marché 
du cuivre sur l’antibiorésistance dans l’élevage. Il faudra 
nous expliquer comment le cuivre mis pour maîtriser le 
mildiou sur tomate, pomme de terre, vigne se retrouve dans 
l’alimentation animale. Oui, nous savons que le cuivre a 
servi de complément pour l’alimentation animale, mais cela 
n’a strictement rien à voir avec son usage en protection des 
végétaux.

Plus loin encore, il est noté que la consommation en excès 
du cuivre donne des troubles neurologiques et la maladie 
d’Alzheimer  : l’étude qui arrivait à cette conclusion a été 
contredite, cela viendrait plutôt d’un manque de cuivre.

La conclusion de l’article est limpide  : nous devrons 
employer des produits de synthèse : adieu la Bio, et aussi 
adieu l’ANSES. 

Je regrette sincèrement que nos remarques n’ont pas été 
prises en compte par Ouest-France. Bien sûr, il ne s’agit pas de 
la première trumperie ni de la dernière. Nous avons le devoir 
d’information au moins pour nos collègues adhérents bio. Il 
existe des moyens pour s’informer : c’est facile d’aller sur le 
site « EPHY » pour s’informer directement sur la dangerosité 
des produits ; c’est très instructif et facile d’accès.

Il nous faut aussi sortir de l’omerta. Quand il y a des 
problèmes résultant de l’usage de pesticides, il faut informer 
les organisations compétentes. N’oublions pas qu’en cas de 
pollutions  par le voisinage c’est le pollué qui paye, et pas le 
responsable si celui-ci n’est pas confondu.

Nous sommes de plus en plus nombreux en Bio et profitons-
en pour amplifier la dynamique de défense du vivant.

Jacques CARROGET
Vigneron Bio à Anezt

Édito



• CAB • Retour AG CAB : Bio et CLIMAT
la CAB a tenu son assemblée générale le 21 mars à Angers. Après la présentation par ateliers 
de son Rapport d’Activités, elle a animé un débat en plénière autour de « Agriculture et climat : 
quelle contribution de la bio ? », avec l’intervention de Germain GOUGEON (producteur bio) et 
Antoine VILLAR (Chargé de mission Eau, bio et territoires à la FNAB). A l’issue du débat, nous 
étions tous convaincus de l’urgence à agir. L’agriculture biologique porte des vraies solutions  : 
les producteurs veulent le faire savoir et souhaitent encore améliorer leurs pratiques. 
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L’enjeu climatique s’inscrit de plus en 
plus dans les consciences, que ce soit 
la très forte mobilisation citoyenne 
autour de l’Affaire du Siècle, ou les 
grèves et les marches pour le Climat 
qui se répètent. Respecter les préconi-
sations du dernier rapport du GIEC, où 
il est soutenu de tendre davantage vers 
une augmentation de +1,5°C que +2°C 
(si on veut maintenir un minimum 
d’écosystèmes) force à agir mainte-
nant ! Rester sous la barre des +1.5°C 
c’est réduire dès aujourd’hui les émis-
sions de GES pour atteindre -45% d’ici 
2030 avec l’objectif d’une neutralité 
carbone en 2050  ! Respecter ces 
préconisations c’est arrêter de parler et 
commencer à agir !

Agriculture & Climat
L’Agriculture a un rôle essentiel à jouer 
pour décarboner notre environnement. 
Aujourd’hui, elle agit pour 20% des 
émissions de GES (Gaz à effet de serre) 
nationales (selon un calcul d’émissions 
sur les fermes), mais cette réparti-
tion ne comprend ni la production 
des intrants (émissions indirectes), ni 
les conséquences1 d’une alimentation 
importée pour les élevages intensifs. Si 
on sortait les intrants des émissions de 
GES de l’agriculture cela représenterait 
25 MtCO2, soit 21% du secteur total.

La pratique de l’agriculture biologique 
stricto sensu (définie par le cahier des 
charges européen) est une première 
étape pour l’atténuation des GES. 
Mais elle doit se compléter par des 
techniques tournées vers davantage 
d’agroforesterie, de plantations de 
haies bocagères (si nécessaires), de 
pratiques culturales simplifiées (réduc-
tion du travail du sol, semis sous 
couverts, etc.) pour diminuer toujours 
plus les émissions de GES des fermes, 
tout en évoluant vers toujours plus 
d’autonomie afin de faciliter la résil-
ience des fermes (qui devront résister 
aux événements extrêmes à répétitions 
qui se profilent – sécheresse, augmen-
tation des ravageurs, etc.).

C’est ainsi que Germain GOUGEON, 
polyculteur-éleveur en Mayenne a 
présenté son système. Germain s’est 

installé sur 100ha avec 45-50 vaches 
allaitantes. Dès son installation, lui et 
son épouse (qui s’implique pour ¼ 
d’ETP + 1/3 ETP de salarié extérieur) ont 
implanté 3,7km de haies (avec encore 
1,5 km en perspective), s’appliquent à 
réduire le travail du sol (limitation du 
labour) et pratiquent l’interculture afin 
de ne jamais avoir de sols nus.

Dans le but de construire davan-
tage leur adaptation face aux aléas 
climatiques, ils ont développé une 
autonomie complète en paille pour 
les animaux et produisent les céréales 
nécessaires aux rations et le reste à 
destination de l’alimentation humaine. 
Au fil des années, ils ont su faire 
évoluer leur chargement pour résister 
face aux épisodes de sécheresse à 
répétition et adapter leur rotation vis-
à-vis des évolutions du climat.

Actualité de la CAB

1 - Changement d’affectation des sols en Amérique Latine, coûts de la transformation et du transport, etc.
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Mais conscient que les pratiques agri-
coles vertueuses pour le climat sont 
encore à amplifier, Germain s’emploie 
à toujours plus améliorer la fertilité 
de ses sols, trouver des alternatives 
pâturables et fourragères pour son 
troupeau et devenir ainsi toujours plus 
résilient face au changement clima-
tique.

Les agriculteurs.trices bio ont toujours 
su s’adapter et apprendre de leurs 
environnements, là où l’agrochimie est 
une béquille, masquant la réalité pédo-
climatique des fermes dites « conven-
tionnelles ». 

Alimentation & Climat
Les producteurs.trices seuls.es ne 
peuvent avoir la responsabilité de cette 
réduction d’émissions. Les consom-
mateurs.trices doivent appuyer cette 

orientation et participer à la baisse des 
émissions de GES. En faisant le choix 
d’une alimentation bio2, locale, princi-
palement à partir de produits bruts, en 
baissant la consommation de produits 
carnés et laitiers, les consommateurs 
seront acteurs de cette réduction des 
émissions de GES du secteur agricole.

Antoine VILLAR a fait la présentation 
de deux scénarios prospectifs, l’un à 
l’échelle française (Afterres 2050), le 
second à l’échelle européenne (TYFA), 
où les émissions de GES sont étudiées à 
partir de l’assiette des consommateurs 
en 2050. Dans les deux cas, pour tendre 
vers une réduction des émissions, les 
scénarios envisagent la généralisation 
de «  régimes alimentaires plus sains, 
moins riches en produits animaux et 
faisant une plus grande place aux fruits 
et aux légumes3 ».

L’étude Afterres 2050 préconise une 

agriculture à 45% biologique et 45% dite 
« durable », laissant l’agriculture issue 
de l’agrochimie à la marge pour assurer 
la baisse de 50% des émissions de GES 
tout en garantissant une alimentation 
adaptée à toute la population fran-
çaise. Le scénario de TYFA va plus loin 
et assure une agriculture 100% sans 
intrant chimique de synthèse, et les 
émissions de GES du secteur agricole, 
à l’échelle européenne, sont réduites 
«  de 40% par rapport à 2010, [avec]
une reconquête de la biodiversité, et la 
conservation des ressources naturelles 
(vie biologique des sols, qualité de 
l’eau, recomplexification des chaînes 
trophiques)3».

Il est nécessaire que le.la consomma-
teur.trice prenne davantage conscience 
des impacts de son assiette et appuie 
la transition agricole et climatique par 
ses choix alimentaires.

2 - Une étude de 2018 a comparé les performances nutritionnelles, économiques et environnementales des régimes alimentaires en fonction de leurs niveaux d’émission de gaz à effet 
de serre, il en ressort que « les participants ayant un régime alimentaire moins lié aux émissions de GES étaient les plus gros consommateurs d’aliments biologiques », in Seconda L, 
Baudry J, Allès B, Boizot-Szantai  C, Soler LG, Galan P, Hercberg S, Langevin B, Lairon L, Pointereau P, Kesse-Guyot E. Comparing nutritional, economic, and environmental performances 
of diets according to their levels of greenhouse gas emissions. Climatic Change, 2018 may; 148(1-2), pages 155-172.
3 - Poux, X., Aubert, P.-M. (2018). Une Europe agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine. Enseignements d’une modélisation du système 
alimentaire européen, Iddri-AScA, Study N°09/18, Paris, France, p. 7
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Citoyenneté & Climat
La société civile prend la mesure de ce 
qui nous attend si nous restons dans 
la passivité face au changement clima-
tique. L’Affaire du Siècle, où quatre ONG 
portent plainte contre l’Etat pour inac-
tion politique face à l’urgence clima-
tique a reçu près de 2,2 millions de 
soutiens parmi la population4. La grève 
pour le climat des lycéens et étudiants, 
lancée par la jeune suédoise Greta 
Thunberg, a réuni près de 2 millions 
de jeunes grévistes à travers le monde 
le vendredi 15 mars. La marche pour 
le climat qui a suivi le lendemain en 
France a entraîné près de 350  000 
personnes dans les rues.

L’urgence climatique apparaît de plus 
en plus dans le débat public mais 
n’entraîne pas encore des change-
ments de politiques au sein de nos 
plus hautes institutions. 50 à 70 % des 
mesures d’atténuation et d’adaptation 
aux changements climatiques ont 
vocation à être « mises en oeuvre à 
l’échelon infranational » selon le GIEC, 
et bien que l’Etat a un rôle essen-
tiel dans ces mesures d’atténuation 
et d’adaptation, il est urgent que les 
citoyens.nes appuient leurs représent-
ants à des échelles plus locales pour 
influer sur ces politiques. 

Les Plans Climat Air Energie Territoriaux 
(PCAET), les Plans Alimentaires Terri-
toriaux (PAT) sont autant d’actions où 
les citoyens.nes sont consultés.ées et 

peuvent agir pour favoriser des poli-
tiques territoriales. Comme dans le 
secteur agricole, où les pouvoirs publics 
peuvent ensuite favoriser les pratiques 
moins émettrices et plus résilientes, 
comme l’agriculture biologique.

La lutte contre le changement clima-
tique devra être transversale pour être 
efficace. Les actions ne doivent pas être 
pensées « en silo » et il est nécessaire 
de réfléchir à l’incidence vis-à-vis du 
changement climatique sur chacune 
de nos actions. Aux producteurs.trices 
bio de s’allier davantage avec la société 
civile pour appuyer les aménités posi-
tives de leurs pratiques pour le climat, 
la biodiversité, la qualité de l’eau, la 
qualité de l’air, la santé publique… Aux 
producteurs.trices bio de ne plus « se 
limiter » à la production et de voir leurs 
fermes comme multiperformantes 
(production d’EnR, puits à carbone, 
etc.). A tous et toutes de prendre la 
mesure urgente de ce qui nous attend 
et des actions impératives à mettre 
en place pour rester en dessous des 
+1,5°C et préserver ce qu’il nous reste.

Alice BOISSINOT (CAB)

4 - Ibid.
5 - Plus d’information sur : https://laffairedusiecle.net/

Outils disponibles pour diagnostiquer 
ses émissions de GES sur sa ferme

Je diagnostique ma ferme :
Outil d’autodiagnostic gratuit, toute filière. Développé par l’Inter-Réseau 

Agriculture, Energie et Environnement de la région PACA, l’outil a vocation à 
proposer des diagnostics nationaux, la CAB est partenaire de ce projet.

 
Dialecte :

Outil de diagnostic gratuit permettant d’évaluer la performance globale 
environnementale d’une exploitation agricole. Développé par SOLAGRO, ce 

diagnostic peut être réalisé seul.e ou avec un.e technicien.ne. Une formation 
peut être dispensée pour maîtriser pleinement l’outil et la base de données.

 
CAP’2ER :

L’outil « Calcul Automatisé des Performances Environnementales en Elevage 
de Ruminants » a pour objectif d’évaluer les impacts environnementaux à 
l’échelle d’une exploitation d’élevage de ruminants et par atelier (bovin lait, 
bovin viande, ovin viande). Développé par l’IDELE et des partenaires, ce di-
agnostic est à réaliser avec un.e technicien.ne. Lancement d’une démarche 

en Pays de la Loire sur les fermes laitières pour réaliser des diagnostics. 
Implication possible du réseau CAB/GAB

 
SELFCO2 :

Outil d’autodiagnostic simplifié pour réaliser une évaluation environnemen-
tale simplifiée d’une exploitation laitière (empreinte carbone du lait, contri-
bution à la biodiversité et performance nourricière). Cet outil est développé 

par l’IDELE.



 Aides Bio 
ce qui vous attend en 2019
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Aides producteurs

Constat : le retard 
d’instruction ne se 
comble pas
Suite à la clôture de la campagne 
2015 en juillet 2018… les dossiers 
2016 étaient payés à 83 % début 
mars 2019 et les dossiers 2017 à 36 
%. On conserve donc un minimum 
de 2 ans de délai pour les mises en 
paiement, qui peuvent s’accompagner 
de déconvenues sur les montants 
escomptés en cas de non conformités 
décelées à posteriori. 

La Région propose un 
dispositif d’aide à la 
trésorerie
Face à l’arrêt par l’État du dispositif 
d’aide à la trésorerie remboursable 
(ATR), le Ministère considérant que 
la campagne 2018 était rentrée dans 
la «  normalité  » pour les aides du 
1er pilier, le Conseil régional a voté 
en février 2019 une enveloppe pour 
financer un dispositif régional d’aide à 
la trésorerie pour les retards de mise 
en paiement des aides Bio et MAEC. 
Le principe est qu’un prêt puisse 
être débloqué en s’adressant à sa 
banque. Celle-ci s’adressera en direct 
au Conseil régional pour déposer 
une demande d’aide à la trésorerie 
au nom du producteur. Si l’attente 
de paiement concerne une aide 
déjà instruite les années précéden-
tes, le producteur pourra produire 
l’attestation d’attribution d’aide à 
partir de son compte TELEPAC. Si l’aide 
concernée n’a pas encore été instru-
ite, le Conseil régional s’adressera 

à l’ASP pour obtenir un prévision-
nel de l’aide attendue. Les DDT(M) 
ne seront pas sollicitées pour gérer 
ce dispositif. Ne seront prises en 
compte que les demandes d’aides 
prévisionnelles d’au moins 7  500 €. 
Les demandes de prêts devront être 
déposés auprès de la banque avant le 
30 juin 2019 et être remboursés avant 
le 30 juin 2020. Le montant du prêt 
sera de 70% du montant prévisionnel 
de l’aide attendue, avec un taux fixe 
de 1.6 % (hors frais de dossier). Nous 
tiendrons les adhérents au courant 
de l’ouverture du dispositif dans les 
prochaines semaines.  

Sera-t-il possible de 
déposer des nouvelles 
demandes en 2019 ?  
Face au manque d’enveloppe pour 
2019-2020, le Conseil régional avait 
voté en juin 2018 qu’il cofinancerait 
les demandes d’aide conversion 
déposées par des JA pour 2018-2019-
2020 et les demandes MAB 2018. Une 
enveloppe avait été votée par le Conseil 
régional en ce sens. Le Ministère de 
l’agriculture avait, lui, annoncé depuis 
juillet 2017 qu’il ne financerait plus 
l’aide au maintien mais s’engageait à 
ce que toutes les conversions soient 
financées. L’Agence de l’eau Loire-
Bretagne a toujours refusé de financer 
le maintien Bio, mais va continuer à 
cofinancer la conversion et même 
accentuer son soutien via une 
enveloppe complémentaire issue de 
la Redevance pollution diffuse (RPD). 
Synthèse de la situation actuelle pour 
2019  : l’aide au maintien n’est plus 
soutenue par aucun financeur (mais 
les dossiers déposés de 2015 à 2018 
seront bien financés sur 5 années)  ; 
les nouvelles demandes conversion 
seront financées mais les conditions 
ne sont pas connues. Notre réseau 
s’oppose en particulier à une modifi-
cation des plafonds à partir de 2019. 
Sur la durée des contrats conversion à 
partir de 2019, il est confirmé qu’elle 
demeure calée sur 5 années, malgré 
l’hypothèse d’une réduction sur 3 
ans exprimée par le Ministre, puis 
par le Président de la République ces 
dernières semaines. Le Ministère a 
confirmé qu’il s’agissait d’« erreurs » 
de communication (ou des tests pour 
sonder les réactions ?).  

Le Conseil régional a convoqué le 12 mars le comité Ambition Bio régional, dont un des points 
principaux portait sur les aides conversion et maintien Bio. Face au retard dans l’instruction 
et le paiement des aides bio, le Conseil régional propose des palliatifs  : financement de 
postes de vacataires dans les DDT(M) et ouverture prochaine d’un dispositif d’aide à la 
trésorerie en remplacement du dispositif ATR qui n’est plus ouvert depuis 2018. Sur la 
question du dépôt de nouvelles demandes d’aides au 15 mai 2019, le Conseil régional n’avait 
pas encore toutes les cartes financières en main pour répondre clairement à cette question. 
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Des points d’attention 
au moment de remplir 
votre demande d’aide sur 
TELEPAC
On conserve un minimum de 2 ans 
de délai pour les mises en paiement, 
qui peuvent s’accompagner de décon-
venues sur les montants escomptés 
en cas de non conformités décelées 
à posteriori. 

Poursuivre sur les parcelles 
engagées initialement ! 
En cas de dépassement des plafonds 
(15 000€ pour la CAB, 7500€ pour la 
MAB), la DDT(M) vous a demandé de 
choisir certaines parcelles  de votre 
ferme pour correspondre au plafond 
maximum conversion ou maintien. Il 
faut cocher les mêmes parcelles les 
années suivantes en précisant bien 
sûr l’évolution des couverts d’une 
année sur l’autre. Pour les nouvelles 
demandes, prévoyez donc bien vos 
rotations sur 5 ans, en vérifiant que 
l’évolution de l’assolement vous 
permettra de valider le montant d’aide 
initial de la 1ère année (le montant 
pourrait être revu à la baisse). 

Certains codes couverts 
trompeurs
Codes MH (5, 6 et 7) : Ces codes avaient 
été instaurés  pour l’accès des couverts 
de mélanges fourragers à l’aide 1er 
pilier protéines fourragères. Cette aide 
n’étant plus accessible depuis 2018 
aux mélanges, ces codes ne sont plus 
proposés. Mais lors de l’instruction 
des demandes bio, il s’avère que ces 
codes ne permettraient plus égale-
ment de valider ces parcelles au 
niveau des prairies artificielles à base 
de légumineuse.   

Codes CPL et MCR : Le code CPL Four-
rage composé de céréales et/ou de 
protéagineux (en proportion < 50%) 
et/ou de légumineuses fourragères 
(en proportion < 50%) ne permet de 
valider que le niveau d’aide prairie 
pour animaux ; le code MCR Mélange 

de céréales ou pseudo céréales pures 
ou mélange avec des protéagineux 
non prépondérants permet de valider 
le niveau cultures annuelles.

 

Prairies artificielles à base 
de légumineuses  : rotation 
à prévoir sur la durée de 
l’engagement
Lors de l’instruction, des producteurs 
ont eu la surprise d’apprendre que 
l’obligation d’avoir au moins une 
année de culture annuelle en rotation 
avec les prairies doit être validée sur 
la durée de l’engagement et non sur 
5 années historiques. Des producteurs 
qui ont bénéficié de reprises 
d’engagements initiés sur la précé-
dente programmation, et donc posi-
tionnés sur des contrats raccourcis 
de 4, 3 ou 2 ans, ont pu avoir la 
surprise de voir leur engagement 
invalidé sur des parcelles car non 
validation d’une culture annuelle sur 
la période raccourcie d’engagement. 
Nous sommes en attente du Ministère 
pour qu’au moins ces parcelles puis-
sent être validées en prairies pour 
animaux. 

Adéquation des surfaces PAC 
et certification
La DDT(M) vous demande de fournir, 
au moment de votre déclaration PAC, 
l’attestation de surface délivrée par 
l’organisme certificateur (OC). Une 
1ère précaution est de fournir à l’OC 
les surfaces parcellaires PAC. Par 
ailleurs, les surfaces par production 
spécifiées par l’OC correspondent le 
plus souvent à l’année n-1. Si des 
grandes modifications de l’assolement 
se produisent, précisez le à la DDT(M).

 

Transferts d’engagements 
MAEC vers une demande 
d’aide bio 
Ce transfert est possible pour des 
MAEC surfaciques qui portent sur la 
réduction des pollutions diffuses. 
L’arrêt de l’engagement MAEC n’est 
pas alors considéré comme une 

rupture d’engagement. Nous sommes 
cependant en attente de précisions sur 
les modalités, en particulier la durée 
du nouvel engagement. En attente de 
précision, le Conseil régional conseille 
de cocher à la fois la demande MAEC 
(comme si vous poursuiviez) et la 
demande bio et de refaire ensuite 
le point avec la DDT(M) sur le choix 
définitif en fonction d’informations 
plus précises. 

Effectifs animaux sur les 
prairies
Pour le maintien, l’obligation de 
chargement minimum de 0.2 UGB/ha 
sur les prairies destinées aux animaux 
doit être effective dès la 1ère année. 
N’oubliez donc pas de déclarer vos 
animaux sur TELEPAC, mais aussi 
auprès de l’OC, en particulier pour les 
chevaux qui sont parfois oubliés. Pour 
la conversion, l’obligation est vérifiée 
sur les animaux en conversion (ou en 
conventionnel si en non-simultanée) 
et à partir de la 3ème année, obliga-
tion stricte de convertir les animaux 
concernés par l’atelier. 

Des premiers contrôles 
commencés sur les 
dossiers 2015
L’ASP a commencé à réaliser des 1ers 
contrôles sur les dossiers finalisés en 
instruction pour 2015. Ayez bien les 
cahiers d’enregistrement des cultures 
et des animaux à jour. Si vous rencon-
trez des difficultés, n’hésitez pas à 
contacter votre GAB/Civam Bio 53.

Patrick LEMARIE (CAB)
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Depuis 3 ans, le nombre de conversions d’exploitations laitières a fortement augmenté. Le volume 
de lait bio lié à ces conversions arrive sur le marché français ; il est estimé à + 36% entre 2018 
et 2020. Notre région confirme ce développement. La consommation ne faiblit pas, nous sommes 
toujours sur une croissance à 2 chiffres. Les ventes ne se limitent plus au lait conditionné mais 
évoluent en beurre et fromage bio. Cette lettre filière lait bio permet d’établir un état des lieux et les 
tendances d’évolution du marché et de la consommation. Valérie CHAILLOU-FEVRIER (Co-référente Lait)

Gestion des volumes en lait bio
Filières animales

Des opérateurs régionaux 
globalement confiant sur 
le devenir du marché bio
Le réseau CAB a rencontré la plupart des 
opérateurs laitiers bio en Pays de la Loire 
de juillet 2018 à février 2019. Ces rencon-
tres ont permis de faire un point avec les 
opérateurs sur leur perception du marché 
et sur leur politique de développe-
ment de la bio. Elles ont aussi favorisé 
l’échange sur les politiques publiques vis-
à-vis de l’agriculture bio et sur la révision 
du nouveau règlement bio.

Voici les différentes laiteries rencontrées 
lors de cette période. 

Sur l’ensemble des rencontres, les opéra-
teurs sont plutôt optimistes vis-à-vis du 
développement du marché lait bio en 
France, même si la période du print-
emps 2019 risque d’avoir un trop plein, 
cela reste conjoncturel. Des opérateurs 
évoquent manquer de lait bio à partir de 
2021. Certains expriment une inquiétude 
au niveau de la politique du prix prati-
quée par certains opérateurs qui cassent 
les prix (lait UHT) pour se positionner vis-
à-vis des distributeurs.

On identifie différents groupes au 
niveau des stratégies d’entreprise. Nous 
avons un 1er groupe rassemblant les 
« meneurs » du développement de la bio. 
Ce groupe croit au développement de la 
bio et va mettre en place des outils pour 
accompagner ce développement : aides 
spécifiques (aide à la reprise de fermes 
bio, prime à la conversion, prix garanti du 
lait bio pour les 1ères années…), forma-
tion des éleveurs-ses, formation des 
techniciens-nes, charte mettant en avant 
des critères (aliment 100% français, arrêt 
mixité, pâturage, réduction antibiotiques, 
bien-être animal…), investissement dans 
des outils de transformation,…

Ensuite vient le groupe des « suiveurs », 
ces opérateurs sont plus dans une 

posture d’attente, ils vont observer ce qui 
se passe à l’extérieur, pour entreprendre 
un plan d’actions. Ces opérateurs 
peuvent attendre un ou deux ans dans 
leurs investissements. Ceux-ci peuvent 
maintenir une prime à la conversion et 
réfléchissent à des critères en plus du 
cahier des charges bio en fonction de la 
demande de leurs clients.

Puis nous avons le groupe des « nouveaux 
opérateurs bio », ceux-ci sont en pleine 
découverte de la bio et demandent des 
informations. Ce groupe s’appuie sur 
leurs marques en conventionnel pour 
une déclinaison en bio. Ces opérateurs 
achètent du lait à l’extérieur mais 
développent leur collecte bio. Ce sont des 
opérateurs qui vont se structurer progres-
sivement.

Les tendances 
d’évolution du 
litrage collecté 
pour les opéra-
teurs rencon-
trées sont les 
suivantes, en 
2018 nous 
sommes sur 
une base de 
690 millions de 

litres pour un objectif de volume en 2020 
de 940 millions (+ 36%). Cette progres-
sion confirme les échanges que nous 
avons eu avec les collecteurs.

Si vous souhaitez avoir plus détails des 
rencontres, n’hésitez pas à contacter 
Anne Uzureau de la CAB.

Une forte progression des 
volumes en 2018
D’après les données France Agrimer les 
volumes collectés en Pays de la Loire ont 
fortement progressés en 2018 (+ 25% vs 
2017) pour atteindre plus de 172 millions 
de litre. Cette évolution correspond aux 
nombreuses conversions engagées 
depuis 2016. 

Source France Agrimer
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Cette progression de volume entraîne 
automatiquement une évolution du 
nombre d’éleveurs-ses engagés-es 
en bio. Leur nombre est passé de 
505 en 2017 à 598 en 2018 (+ 18% vs 
2017). L’augmentation du nombre de 
producteurs-rices (+ 18%) est un peu en 
décalage avec l’accroissement du volume 
collecté (+ 25%) en 2018. Cela se traduit 
par des fermes un peu plus importantes 
en terme de productivité.

Une stabilité des prix entre 
2017 et 2018
Dans le cadre de l’observatoire du prix du 
lait bio Fnab, le réseau CAB a recueilli des 
prix de base mensuels TP/TB : 38/32 par 
collecteur. 

On peut observer une stabilité des prix 
entre 2017 et 2018, par contre en 2017 les 
prix semblent plus homogènes vis à vis de 
2018. A cette base de prix, il faut rajouter 
des primes à la qualité du lait et une 
revalorisation de la matière grasse, pour 
certains collecteurs cela peut représenter 
une augmentation conséquente.

Autrement une comparaison a été réal-
isée entre le prix de base 38-32 et le 
prix réel annuel des données de France 
Agrimer entre 2013 et 2018. On constate 
globalement une amélioration du prix du 
lait bio depuis 2013. Le prix réel est plus 
important vis-à-vis du prix de base car 
les primes qualité et la plus-value de la 
matière grasse consolident le prix. 

Pour l’année 2018, on observe une légère 
augmentation du prix de base mais une 
moins bonne valorisation du prix réel vis-
à-vis de l’année 2017.

Et la consommation fran-
çaise dans tout cela ?
Dans la conjoncture laitière bio du Cniel 
du 4ème trimestre, le cumul annuel mobile 
de collecte de lait de vache biologique 
s’élevait en octobre 2018 à 817,8 millions 
de litres, il est en hausse de 37,0% par 
rapport au cumul à octobre 2017. La 
prévision Cniel estime à fin mai 2019 
une collecte bio annuelle 12 mois à 935,3 
millions de litres (enquête conversions 1e 
semestre 2018).

Face à une augmentation très importante 
de la collecte, les ventes poursuivent leur 

forte progression aussi. L’ensemble des 
segments présentent une dynamique 
positive sur les 12 premières périodes 
de 2018. Les ventes de fromage bio ont 
augmenté de 31,3% par rapport à la 
même période de 2017, suivies de près 
par les ventes de beurre (+ 23,6%) et de 
lait conditionné (+20,4%).

L’évolution des prix est toujours à la 
hausse pour tous les segments. Sur les 12 
premières périodes de 2018, la progres-
sion est particulièrement marquée sur le 
beurre avec +10,7% par rapport à 2017.

Anne UZUREAU (CAB)

Source France Agrimer

A CD EF GH
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Filières végétales Quels plants 
pour la viticulture biologique ?

Les producteurs bio utilisent aujourd’hui des plants conventionnels, qui entrent en conversion 
dès leur implantation dans le vignoble bio. Les nouvelles plantations sont déclarées en 
conversion pendant 3 ans, période durant laquelle elles ne sont pas productives. La 
nouvelle réglementation bio, qui entrera en vigueur en 2021, prévoit de mettre fin aux 
dérogations fin 2035, avec l’obligation d’utiliser des plants certifiés bio. La FNAB a jugé 
nécessaire d’anticiper ces évolutions réglementaires en organisant un colloque, avec le 
soutien de la CAB Pays de la Loire. Près de 100 représentants de la viticulture bio, de 
la pépinière viticole française et des administrations (INAO, DGAL, FranceAgriMer, IFV), 
étaient réunis à Paris le 9 janvier dernier. Conférences, tables rondes et débats étaient au 
programme de cette journée, placée sous le signe de l’échange et de la co-construction.

En introduction de la 
journée, Jacques Carro-
get, vigneron bio dans le 
Muscadet, Référent viti-
culture pour la CAB et 
Secrétaire National de la 
FNAB, rappelle les enjeux 
et les objectifs du colloque
« Ce colloque doit nous permettre de 
montrer qu’il est nécessaire de partir 
sur de bonnes bases : les plants doi-
vent produire longtemps un raisin de 
qualité. Ce qui compte, c’est d’avoir 
un bon vignoble avec des produc-
tions qualitatives et quantitatives cor-
respondant aux désirs du vigneron. 
Osons durant cette journée nous ques-
tionner sur le vieillissement prématuré 
du vignoble. Osons remettre en cause 
les dogmes des années 70 qui sont 
à la base du travail d’aujourd’hui. 
Osons des pratiques innovantes, pour 
construire une filière d’excellence bio, 
dans laquelle nous nous responsabili-
serons toutes et tous. Tous les avis ne 
sont pas convergents mais une écoute 
mutuelle et un débat sont nécessaires. 
Il y a des expériences et des idées à 
partager et une volonté d’aboutir. 
Soyons constructifs et allons dans le 
sens d’une amélioration des plants de 
vigne dans une pratique bio. »

Réflexions sur la dégé-
nérescence du vivant : 
interventions de Guy Kas-
tler et Guy Bossard
• Guy Kastler, vigneron-paysan, co-
auteur de «Réflexions sur la dégé-

nérescence du vivant», publié par la 
Fédération Internationale Nature & 
Progrès, 2001
• Guy Bossard, vigneron-pépiniériste, 
représentant FNAB au comité national 
Bois et Plants de FranceAgriMer.
Guy Kastler évoque la quasi dispari-
tion des savoir-faire de greffage dans 
les domaines viticoles, depuis de 
nombreuses années. Il milite pour une 
réappropriation par les vignerons de 
ces savoir-faire, avec l’aide des pépin-
iéristes, afin de revenir à une sélection 
massale au terroir, et sortir de la spi-
rale de la dégénérescence de la vigne. 
Il pointe dans ce contexte, le rôle de la 
Flavescence dorée, comme maladie de 
dégénérescence et les liens entre les 
modes de multiplication et de planta-
tion de la vigne et la propagation de 
cette maladie. Guy Bossard rappelle 
la difficulté d’éradication de la Flaves-
cence dorée en viticulture biologique 
car la réglementation générale et 
la règlementation bio ne sont pas 
aujourd’hui superposables. 
La réflexion doit selon Guy Kas-
tler également porter sur l’origine 
du porte-greffe (origine américaine 
éloignée de la nature de nos sols) et 
sur l’accumulation des multiplications 
végétatives, qui renforce la dégénéres-
cence si on ne fait pas de sélection. 
Sélection massale au terroir et semis 
de pépin, menés à grande échelle, 
sont des alternatives possibles et via-
bles selon Guy Kastler. 
Guy Bossard milite pour le dével-
oppement de programmes de recher-
che compatibles avec le cahier des 
charges bio. Il propose également une 
mutualisation des connaissances et 
des projets de chacun dès maintenant.

Le cadre règlementaire et 
institutionnel de la produc-
tion de plants de vigne
Félix Lepers, Chargé de mission Régle-
mentation et politiques agro-envi-
ronnementales à la FNAB, évoque le 
cadre réglementaire actuel et les évo-
lutions prévues d’ici 2035  ; il précise 
que la réglementation générale et la 
règlementation bio ont évolué en par-
allèle et devront s’articuler à l’avenir.
Il évoque également « un jeu d’acteurs 
complexe à appréhender et des nou-
veaux modes de coopération à envis-
ager ». Le colloque a pour objectif de 
favoriser le rapprochement des insti-
tutions et professionnels ainsi que du 
monde de la recherche pour la pro-
duction de plants viables sur le plan 
technique et sanitaire. 

«  Il est important de se réappro-
prier les savoir-faire de greffage (vi-
gnerons et pépiniéristes), en rev-
enant à une sélection massale au 
terroir, si l’on veut sortir de cette 
spirale de la dégénérescence de la 
vigne»

Retours sur le colloque du 9 janvier 2019 organisé par la FNAB, avec le soutien technique de la CAB. 

« Le plant de vigne bio constitue 
aujourd’hui une impasse règlementaire »
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1ère table ronde : Quelle dé-
finition d’un plant de vigne 
bio ? Quels sont les critères 
de qualité attendus ? Ob-
jectif : développer une fil-
ière d’excellence.
L’échéance de 2035 permet de fixer 
un objectif  : obtenir des plants sé-
curisés et de qualité, pour un vigno-
ble pérenne. Christophe Monget, Di-
recteur Technique du CEPS SICAVAC* 
Centre Loire et Christophe Hebinger, 
pépiniériste en Alsace témoignent 
de leur expérience dans cette table 
ronde. Les débats avec les participants 
permettent de dégager des enjeux et 
perspectives :   
• La nécessaire différenciation en-

tre le cahier des charges propre 
à l’agriculture biologique sur les 
plants de vigne et la définition 
d’un plant de vigne bio

• Le développement d’une relation 
de confiance entre vignerons et 
pépiniéristes

• La réappropriation par les vi-
gnerons de leur sélection

• La relocalisation des productions 
de porte-greffes et de greffons

• Des conservatoires de la diversité
• Un développement des surfaces 

bio en pépinières
• Une différenciation des règles de 

production en pépinière commer-
ciale et en pépinière « privée » / 
« fermière »

• Des programmes de recherche 
dédiés aux plants de vigne bio

• Un approfondissement de la 
question de la Flavescence dorée 
en viticulture biologique

2ème table ronde : Quelle 
réglementation bio spéci-
fique aux plants de vigne 
(échéance 2035), com-
patible avec les normes 
techniques et sanitaires en 
vigueur ?
La réglementation générale et la 
réglementation bio doivent devenir 
compatibles. Des représentants de la 
DGAL, FranceAgriMer et de l’INAO ap-
portent des informations utiles à la 
compréhension du contexte.
Discussion avec les participants et en-
jeux dégagés :
• Le développement des aides à la 

plantation de plants issus de la 
sélection massale 

• Une surveillance très fine du 
vignoble, pouvant limiter les 
fréquences de traitement

• La précision des modalités 
d’application du cuivre sur vignes 
mères et pépinières 

• Un approfondissement des règles 
de conduite des vignes mères de 
porte-greffes en bio 

• Le respect des règles de mixité 
des productions bio et conven-
tionnelles en pépinières 

• Une étude des contraintes liées à 
une obligation de sols bio pour la 
future pépinière bio 

3ème table ronde : Com-
ment structurer et faciliter 
l’émergence d’un marché 
de plants bio ? 
Une fois les contraintes sanitaires et 
réglementaires levées, la filière devra 
se structurer économiquement. Afin 
d’estimer le surcoût que pourrait en-
gendrer une production de plants bio, 
il est nécessaire de prendre en charge 
les différents aspects d’une produc-
tion Bio en pépinière. Lilian Bérillon, 
Pépiniériste dans le Vaucluse, a fait 
part de son expérience. 
Discussion avec les participants et en-
jeux dégagés  
• L’anticipation des besoins en fon-

cier bio et des contraintes de ro-
tation

• Le recrutement d’une main 
d’œuvre professionnelle et quali-
fiée chez les pépiniéristes

• Un contrôle de la traçabilité tout 
au long de la filière

• Une concertation entre pays eu-
ropéens

Jacques CARROGET a conclu la journée 
en insistant que la nécessaire co-con-
truction de cette future pépinière sur 
la base des travaux du colloque et en 
lien avec les vignerons qui sont « les 
paysans de la vigne et qui doivent 
garder une propriété sur la sélection 
de la vigne ». 

Actes complets du colloque 
téléchargeables sur www.produirebio.fr

Emmanuelle CHOLLET (CAB)
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Que dit le texte de base 
du nouveau règlement bio ?

Depuis le 30 mai 2018, le texte de base du nouveau règlement bio a été publié. Cet 
article donne les grandes lignes des changements à venir. Actuellement, la phase des 
négociations pour les actes secondaires se poursuit pour définir plus précisément les règles 
de production, d’étiquetage, de contrôles. Le réseau FNAB/CAB/GAB est fortement mobilisé 
dans ces négociations pour garantir un label bio respectant les fondamentaux de la bio.

Réglementation

Le texte de base validé
Dans le bulletin CAB de juin 2018 nous 
vous avons informé de l’adoption du 
nouveau cahier des charges bio européen 
par le Parlement Européen. Ce nouveau 
règlement de base 848/2018 a été publié, 
voici le lien si vous souhaitez le consulter : 
http://www.ecocert.fr/wysiwyg/upload/
avenant_889-2008_du_23-10-18.pdf 

Élargissement du champ 
d’application
De nouveaux produits vont être certi-
fiables en AB : levures, sel marin et de 
carrière, cire d’abeille, huiles essentielles, 
coton, laine ... De nouvelles règles de 
production européennes harmonisées 
vont venir remplacer les éventuelles 
règles nationales préexistantes : lapins, 
cervidés, poulettes (poule jusqu’à 18 
semaines), reproducteurs volailles, 
graines germées, champignons, cresson, 
micro pousses/jeunes pousses, insectes.

Quels changements pour 
les productions végé-
tales ?
Il n’y a pas de modifications au niveau de 
la phase de conversion. Pour la fertilisa-
tion il y a des précisions sur les rotations, 
qui ne lèvent pas cependant tous les 
flous. Une clarification peut être apportée 
au niveau des Etats Membres via le 
Guide de Lecture pour expliciter cette 
nouvelle règle (rotation pluriannuelle des 
cultures, qu’est-ce que l’on entend par 
culture principale ? …).
Un ajout de définition de culture liée au 
sol a été fait : « une production faite dans 
un sol vivant ou dans un sol mélangé ou 
fertilisé avec des matières et des produits 
autorisés en production biologique, en 
lien avec le sous-sol et la roche-mère », 
et de l’interdiction de la culture en bac, 
sauf pour : les plantes ornementales et 
aromatiques vendues en pots, la culture 

de plants à repiquer, les endives, les 
graines germées.
Pour les semences, a été introduit le 
concept de « variété biologique adap-
tées pour la bio ». Une exception pour la 
bio, la possibilité de commercialiser des 
semences populations (appelées « maté-
riel hétérogène » dans le règlement), 
alors que la règlementation générale sur 
les semences ne le permet pas. Au préal-
able, une notification des populations 
destinées à la commercialisation sera 
nécessaire.

Et pour les productions 
animales ?
Il n’y a pas de modifications au niveau 
de la phase de conversion, passage du 
taux de renouvellement des abeilles 
de 10 à 20% par des reines et essaims 
non biologiques. Fin de la dérogation 
poulettes, les poulettes (de 3 jours à 18 
semaines) devront être élevées en  bio 
selon les règles définies dans les actes 
secondaires.
Pour l’alimentation du bétail il y a des 
précisions pour l’alimentation des jeunes 
mammifères «nourris de préférence au 
lait maternel, les aliments d’allaitement 
de remplacement contenant des 
composants chimiques de synthèse 
ou composants d’origine végétale sont 
interdits  ». Autrement il est prévu une 
baisse du % de C2 autorisé si acheté à 
l’extérieur pour un maximum de 25% (au 
lieu 30% aujourd’hui). Une augmentation 
des % d’aliments produits à la ferme ou 
originaire de la région est actée : 70%pour 
les herbivores (à partir du 01/01/2023) et 
30% pour les monogastriques (dès le 
01/01/2021). Cependant, le texte euro-
péen ne définit toujours pas « région ».
Pour les traitements vétérinaires, il y 
a une précision au niveau du délai 
d’attente «doublement ou lorsque ce 
temps n’est pas précisé, il est fixé à 
48h.». Il est interdit d’utiliser des « bolus 

de molécules allopathiques chimiques de 
synthèse ».
En ce qui concerne les mutilations, il sera 
interdit de tailler les dents et d’ébecquer 
(avant ces actes étaient possibles sous 
forme dérogatoire). Des dérogations 
seront autorisées à titre exceptionnel et 
au cas par cas : la coupe des queues 
des ovins, l’épointage du bec des pous-
sins dans les 3 jours et l’écornage. 
L’ébourgeonnage des jeunes bovins 
pourra quant à lieu être autorisé sur 
dérogation au cas par cas.
Pour les contrôles au moins une vérifi-
cation de conformité une fois par an 
composée d’une inspection physique, 
cela correspond au contrôle annuel. 
Cependant, l’intervalle entre 2 inspec-
tions physiques peut aller jusqu’à 24 
mois maximum : si pas de manquement 
pendant trois années consécutives et si 
l’opérateur présente une faible probabilité 
de manquement» (liste de 10 critères 
pour définir cette « faible probabilité de 
manquement ». Les actes secondaires 
devront apporter un éclairage sur les 
opérateurs qui pourront être concernés 
par cette dérogation au contrôle annuel).
Depuis juin 2018, seules les négociations 
sur les règles détaillées de production 
ont débuté. Voici le calendrier à venir 
qui a été proposé : règles relatives à la 
production: de 06/2018 à fin 2019, règles 
relatives aux étiquetages de début 2019 à 
mi-2020 et les règles relatives aux impor-
tations: de mi-2019 à fin 2020.

Anne UZUREAU (CAB)
et Fiona Marty (FNAB)
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LES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE UTILISABLES EN BIO 
CE QUI CHANGE ?

Jusqu’ici il n’y avait pas de définition des élevages industriels pour les effluents. Depuis le Comité National de l’AB a donné une 
définition de l’élevage industriel, il s’agit des effluents issus d’élevage sur caillebotis intégral et volailles en cage. Cette définition 
est inscrite dans le guide de lecture et sera appliquée à partir du 1er janvier 2020.

La mention « utilisable en agriculture biologique » (UAB) va disparaitra sur les produits issus d’effluents d’élevage industriel 
(caillebotis intégral et volailles en cage) au 1er janvier 2020. Les producteurs-rices bio pourront néanmoins les utiliser, mais 
donnera lieu à un avertissement prononcé par les Organismes Certificateurs dans un premier temps.

En juin prochain, le comité d’agrément et de contrôle (CAC) de l’INAO définira les manquements à appliquer à cette règle. 
Comme annoncé précédemment, le CAC devrait sans surprise considérer que cette règle donnerait lieu à des avertissements, 
sans déclassement de lot ou de parcelle pendant la première année d’application. La règle ne sera donc vraisemblablement 
contraignante qu’à partir du 01/01/2021.

Le réseau Fnab va travailler à apporter des solutions techniques autour de la fertilisation en bio. Un colloque devrait avoir 
lieu sur cette question d’ici la fin de l’année. Cette décision pose la question du modèle de développement de la bio avec la 
spécialisation des territoires (quelle coopération entre céréaliers et éleveurs-ses ?), la place de l’élevage dans les systèmes 
céréaliers, l’analyse des techniques existantes (engrais verts, luzerne…).

La Fnab a appelé fin janvier à 
barrer la route à l’industrialisation 

des élevages biologiques

Dans le cadre des négociations de la révision du 
règlement bio, la Fnab a rédigé un communiqué de 
presse fin janvier et a été bien relayé par la presse 
(France Agricole, Les Marchés, Paysan Breton, Entraid’, 
Le Monde, 20 Minutes, Reporterre, ID L’info durable…). 
Celui-ci prend position vis-à-vis du développement de 
la bio et dit halte à la concentration des fermes bio et 
est favorable à la cohérence des systèmes. Par exemple, 
la Fnab soutient une limitation de la taille des élevages 
à 9000 poules pondeuses et le respect du lien au sol 
qui devrait obliger les producteurs-rices à disposer 
des surfaces nécessaires pour nourrir en partie leurs 
volailles.

La Fnab demande à ce que la France s’oppose à la propo-
sition de la commission et défend une bio exigeante. 
Elle demande le maintien des petits élevages de volaille 
en bâtiments mobiles et le modèle d’élevage de porc 
sur paille, qui permettent de répondre aux exigences 
de la bio en termes de bien-être animal et d’impact 
environnemental.

«  Avec la proposition qui est sur la table, la Commission 
fait le choix politique de l’industrialisation des élevages 
biologiques et va tuer des exploitations et des modèles 
de production plus cohérents avec les principes de 
l’agriculture biologique  » déplore Guillaume Riou, 
président de la Fnab.
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  Diversification, travail du sol et couvert végétaux 
retour sur un voyage d’étude dans le Gers

Pages techniques

Après deux années de travail avec le groupe DEPHY animé par le GAB 85, un voyage d’étude 
a été organisé en janvier dernier, dans le Gers (32), avec l’appui du GABB 32. L’objectif était 
de visiter d’autres fermes, d’autres systèmes, et d’échanger avec d’autres agriculteur.rice.s 
pour affiner les réflexions menées au sein du groupe : conduite des cultures en bio, dans 
un contexte climatique encore plus contraint par l’eau,  simplification du travail du sol,  
diversification des cultures en bio, couverts végétaux d’intérêts en rotations céréalières. 
Le département du Gers est quasi en 
totalité en zone vulnérable nitrates. 
Les agriculteur.rice.s doivent donc 
s’adapter et améliorer leurs pratiques 
pour réduire l’impact des intrants sur 
la qualité de l’eau. Néanmoins, 50% 
des terres sont sous dérogation « sols 
argileux » ou en « zone de protection 
des Palombes » … les sols sont donc 
souvent à nue l’hiver. Les agriculteurs 
bio rencontrés ne conçoivent pas cela, 
voici un résumé de leurs pratiques.

Retour sur les visites de 
fermes
La première rencontre s’est déroulée 
chez un polyculteur-éleveur (VA et 
veaux de lait en conventionnel, terres 
en bio), installé en individuel depuis 
2001, et passé en bio en 2009. L’accent 
a été mis sur ses 100 ha en grandes 
cultures bio. 

Du fait d’une charge de travail impor-
tante, cet agriculteur a dû optimiser 
ses travaux. Il a d’abord fait le choix 
de recourir à l’entreprise pour les 
travaux de semis et de moissons ; lui 
s’occupe de la préparation des sols et 
du désherbage mécanique. Il a fait le 

choix d’une très faible mécanisation : 
un seul tracteur à puissance adaptée 
à tous les travaux (1200 h / an, renou-
velé tous les 3 ans), un déchaumeur 
à disques et une griffe. Les autres 
outils utilisés sont en CUMA et/ou en 
co-propriété avec 3 fermes voisines. 
Beaucoup de chantiers sont réalisés 
en collectif avec ces fermes voisines, 
telle que la fenaison : 4 jours de suite 
pour 4 fermes, de la fauche au range-
ment des bottes dans le champ. 
Enfin, cet agriculteur a fait le choix du 
semoir direct pour les méteils et les 
sur-semis des légumineuses pures, 
prairies et luzernes, et d’un semoir 
en combiné (avec herse rotative) pour 
le semis simplifié des autres cultures 
(voir schéma de l’assolement 2018-
2019 ci-dessus).

La réflexion qui a émané du groupe 
suite à cette première visite est 
la sur-mécanisation des fermes 
d’aujourd’hui, «  on pourrait sans 
doute faire aussi bien avec moins de 
puissance ? ». A réfléchir …

La deuxième rencontre s’est réalisée 
chez un éleveur caprin laitier fromager. 
L’objectif premier de cette ferme est 
l’autonomie alimentaire totale, et elle 
y est presque ! Un travail approfondi 
est réalisé par l’éleveur sur les prai-
ries multi-espèces et sur les couverts 
végétaux à pâturer. Les prairies tempo-
raires sont composées de 14 espèces 
différentes. Cette richesse et cette 
diversification permettent d’obtenir 
une prairie robuste aux aléas (stress 
hydriques notamment), pérenne sur 
l’année, adaptée à la fauche et à la 
pâture, et appétente pour les animaux. 
Un travail est d’ailleurs mené avec le 
GABB 32 à ce sujet (voir plus bas – 

outil Cap’flore).

Beaucoup d’essais sur les couverts 
végétaux sont menés. Actuellement, 
l’éleveur en sème de plusieurs types :

Millet – trèfle d’Alexandrie  : pousse 
rapide, possible de faire pâturer tôt 
dans la saison,

Vesce – avoine : idem, pousse rapide, 
possible de faire pâturer tôt dans la 
saison,

Luzerne – sainfoin – dactyle : mélange 
très résistant pour pâture estivale,

Sorgho fourrager  : à pâturer l’été, il 
faut attendre 80 cm de hauteur donc 
un peu long.

Dans le Gers comme en Vendée, les 
sécheresses estivales impactent les 
élevages pâturants ; ce travail sur les 
couverts végétaux devra continuer 
à être mené pour que les animaux 
puissent manger de l’herbe le plus 
possible durant l’année.

La troisième rencontre s’est déroulée 
chez un polyculteur-éleveur bio, 
en bovins viande et ovins viande. 
Cette ferme est 100% sans labour. 
L’itinéraire technique d’une parcelle 
de culture d’automne « type » est le 
suivant  : Déchaumeur pattes d’oies 
> Semis à la volée au DP12 (réparti-
tion plus homogène qu’un Delimbe) > 
Déchaumeur Lemken (pour recouvrir 
la graine) > Rouleau Packer > Moisson.

Cet agriculteur fait aussi de 
l’agroforesterie. Il a planté 50 arbres 
par hectare avec des essences locales 
pour du bois d’œuvre.  Pour la plan-
tation des arbres, il a préparé le sol 
comme pour un blé, et mis de la 
fétuque entre les lignes, qu’il broie 
à l’épareuse une fois tous les 2 ans ; 
celui lui sert de refuge à auxiliaires.

Assolement de la première ferme visitée
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La ferme est totalement autonome, 
autant sur l’alimentation des animaux 
que sur les semences. Pour faire ses 
semences, cet agriculteur utilise un 
trieur qui souffle le grain en fonction 
du poids de chaque graine. 

Cette technique permet d’être plus 
précis qu’un trieur de grande capacité 
(comme le fixe de la CUMA Bio Bocage 
du Boupère). De plus, ce trieur, de 
faible capacité, pourrait être transporté 
d’une ferme à l’autre. L’idée a germé 
dans la tête des vendéens présents 
qui sont toujours à la recherche de 
l’autonomie la plus complète possible. 
Affaire à suivre …

Outil MERCI et Cap’FLORE
Deux outils sont travaillés par les 
groupes du GAB 32 depuis quelques 
années. En voici une description 
rapide, qui pourrait donner des idées 
aux groupes d’échanges de notre 
région.

L’outil MERCI : Méthode d’Estimation 
et Restitutions par les Cultures Inter-
médiaires

L’objectif de cet outil est de déter-
miner la quantité de biomasse faite 
par le couvert végétal (en tonnes de 
matière sèche/ha) et la restitution en 
éléments minéraux (N, P, K) pour le 
sol qui peut être espérée. 

La méthode commence par le repérage 
d’une parcelle type de couvert végétal, 
puis 3 placettes de 1 m² sont choisies. 
Toutes les espèces sont pesées, triées 
et repesées par espèces. 

Les valeurs sont ensuite inscrites dans 
un fichier Excel qui fournit une valeur 
indicative de la restitution potentielle 
à la culture suivante. La dynamique 
de restitution des éléments minéraux 
dépend : des caractéristiques du 
couvert (pris en compte avec MERCI), 
mais aussi du climat de l’année (t°, 
humidité), du type de sol et du mode 
de restitution du couvert (labour, 
déchaumage profond, déchaumage 
superficiel, semis direct).

L’outil Cap’flore : Outil agroécologique 
d’aide à la conception de prairie à 
flore variée

Cet outil, accessible sur internet, 
permet de préconiser des mélanges 

d’espèces fourragères en fonction 
des conditions pédoclimatiques de 
la parcelle à semer et de la valeur 
d’usage souhaitée par l’utilisateur 
(fauche, pâturage, mixte). 

Une trentaine d’espèces ont été 
achetés pour le groupe du GAB 32, 
labellisé GIEE, pour faire des essais sur 
30-40 ha par an. Les suivis réguliers 
des prairies à flore variée réalisés par 
l’animateur permettent de capitaliser 
sur le niveau d’adaptabilité de telle ou 
telle espèce sur le territoire, et sur sa 
propre ferme. 

Ce groupe se réunit régulièrement 
pour comparer les résultats et ainsi 
progresser pour toujours avoir une 
herbe de qualité et en quantité 
suffisante.

Exemple d’une prairie multi-espèces : 
2 kg RGH, 2.5 kg RGA (diplo et tétra), 1 
kg trèfle blanc nain, luzerne, dactyle, 
fétuque, sainfoin, plantain, …

Suite des travaux du 
groupe DEPHY du GAB 85
Pour l’année 2019, les agriculteurs du 
groupe ont choisi de travailler sur leur 
autonomie en semences (céréales, 
légumineuses, prairies et couverts 
végétaux). Un outil partagé en ligne, 
pour mettre en commun ses offres et 
demandes de semences, a été mis en 
place. 

Ils souhaitent développer l’idée du 
trieur mobile de faible capacité pour 
faire leurs semences. 

Le temps de travail sur les fermes 
sera aussi abordé. Ce thème est 
souvent laissé de côté et pourtant, 
c’est en collectif qu’il est plus facile 
d’échanger sur ses propres probléma-
tiques de temps. 

«  Ai-je assez de temps libre  ? Est-ce 
qu’il serait possible que je diminue 
mon temps d’astreinte  ? Comment 
faire face au pic de travail que sont 
les vêlages ou les moissons ? … » ; 

tant de questions à poser sur la table, 
à analyser ensemble, pour se sentir 
au mieux dans son métier.

Manon RUFFY (GAB 85)
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A VENDRE PRODUCTIONS VÉGÉTALES
44
A vendre graines de trèfle violet bio de popula-
tion. Récolte 2018. Nettoyage et tri soignés. Condi-
tionnement: sacs de 25 kg. Prix 4 euros le kilo. 
Livraison possible 06 74 73 21 49

49
Vends foin et paille bio mélangés 06 37 35 17 93 
Cantenay Epinard

A VENDRE ANIMAUX
49
Vends génisses Prim’Holstein tout âge en Agricul-
ture Biologique (10-15 mois, amouillantes, prêtes 
à vêler). Élevage inscrit au contrôle laitier et 
adhérent à Prim’Holstein France. Prendre contact 
pour prix ou pour toute(s) autre(s) information(s) 
supplémentaire(s). Fabien CHAUVEAU,  GAEC de la 
Croix Rouge 06 23 49 39 60

53
A vendre 10 génisses de 7, 8 mois, bio de race 
rouge des prés, 700 euros. 
thibaud.gigan@outlook.fr  /  06 77 29 04 38

Vend broutards charolais bio Contact : Claudine 
FORGIN CHAMBELLAY BONCHAMP LES LAVAL 
06 07 90 22 66.

A vendre 7 petites génisses jersiaises de 2 à 6 
mois certifiées bio. Élevage au contrôle laitier et 
inscrit à BGS Jersiaise france. Thierry SABIN – EARL 
des épiés 53960 Bonchamp  
02 43 90 30 15  /  06 89 87 53 19

85
Vente de veaux âgés d’environ 1 mois,de race 
Limousine. Possibilité d’acheter les mères égale-
ment.  Disponibilité jusqu’en Juin en fonction des 
dates de vêlages Cause arrêt des vaches. 
Alain Suzenet 06 16 24 15 20

Vends 8 porcelets bio Blanc de l’Ouest x Piétrain 
Vendus à 7 semaines 110€ HT 
Davic Carcaud 02 51 34 91 33

A VENDRE MATERIEL
44
Vends 6 hectares terre certifiées bio, 1200 
mètre carré de tunnel, forage, puits, système 
d’irrigation, fruitiers, matériels agricoles, bâti-
ments de stockage et habitation.
Blain 06 65 61 76 24.

Propose à la vente sur Saint Brévin les Pins, 
Bâtiment de 480 m2 sur un terrain d’1 Hectare. 
Conviendrait très bien pour des Chevaux, voir 
autres 06 10 65 50 06

Nous vendons sur le jardin un de nos deux 
camions, un trafic Renault de 2009 qui a 150 
000 km. En effet il y a quelques travaux à faire 
dessus (amortisseurs, jeu sur la direction). Nous 
ne souhaitons pas faire les travaux et proposons 
de le vendre 2000 € Marianne Loustalot, Jardin de 
Cocagne Nantais  02 40 68 91 67

49
Vends herse rotative Kuhn 4001 D de 1992, 4 
mètres, boitier 250 cv, rouleau tube, dents au 
carbure. Bon état. 06 80 30 60 35 Prix : 3000 €

Vends semoir ébra 2 rangs SU201, 3 paires de 
disques avec état irréprochable. prix: 800 € photo 
sur demande 02 41 32 16 26

53
Vend tous les matériels de fromagerie ;: 2 cham-
bres froides, 1 chariot élévateur, 1 évier en inox 
sur roulette, 1 table d’égouttage sur roulette, 
bidons, moules, caisses et 5 portes en PVC.
06 52 74 14 37 Mme CHARTIER 

Pour cause arrêt de la production de betteraves, 
je vends une bineuse adaptée en 1.50 m de large 
relevage avant très pratique pour un binage de 
précision.  28 cv  avec roues folles et increvables 
à l’avant socs pattes d’oies et 6 roues steketee.

Roues agraires sur mesure, courroies de trans-
mission neuves, fonctionne très bien. Damien 
Hardy 06 98 94 03 48

TERRES OU FERMES DISPONIBLES 

49
Cède activité de vente directe. Bâtiments 
d’élevages et hangar avec terrain entouré d’une 
haie. Actuellement, volailles/lapins/agneaux. 
Atelier de transformation avec point de vente 
sur la ferme, reprise éventuelle de la clientèle 
sur les marchés. Région touristique. Nous restons 
ouverts à toutes propositions. Ferme des 3 
boudins. 49390 Vernantes. Jean Claude et Isabelle 
Moulinet 02 41 51 58 02 / 06 76 47 04 40.
  
Recherche porteurs de projet pour reprise à 
plusieurs. ferme laitière en bio, 110 ha drainés. 
35Km à l’ouest d’Angers, nord Loire. Terres 
adaptées pour polyculture élevage. Bâtiments 
d’élevage et maison d’habitation. Souhait des 
cédants que la ferme soit reprise en bio, ouverts 
à un partage entre plusieurs repreneurs. Je 
souhaite reprendre une trentaine d’hectares, 
partage de bâtiments et matériel à discuter, 
entraide possible et souhaitée, pas d’association 
envisagée pour ma part. 
Bertrand Tual 06 24 48 85 75.

44
Transmission ferme maraîchère à la Baule-Escou-
blac sur 2 ha avec 900 m2 d’abris, 30 ares irrigués. 
Sol sablo-limoneux. Système de vente à la ferme 
avec un tunnel de vente. Également un tunnel 
de stockage Yvonnick Lalande 06 63 82 31 03 / 
lalandemichele@gmail.com

RECHERCHE EMPLOI / STAGE
44
Dans le cadre d’un projet d’installation en 
Grandes Cultures en Agriculture Biologique, j’ai 
repris des études à l’ESA d’Angers pour passer 
le BTS ACSE option AB pour lequel je dois notam-
ment effectuer un stage de 10 semaines en 
exploitation. En corrélation avec mon projet 
d’installation, je RECHERCHE  un exploitant, en 
Grandes Cultures AB sur une surface d’au moins 
150 Ha, pouvant m’accueillir entre juillet 2019 et 
avril 2020, notamment aux moments opportuns 

des cycles végétaux (récolte, semis, etc.). J’ai 38 
ans et je suis chef d’entreprise que j’ai récem-
ment cédée. Je suis issu du monde agricole et 
je peux contribuer à toutes les tâches agricoles. 
Contact :  paultrinel@yahoo.

49
Recherche un maître d’apprentissage en Maine 
et Loire, pour un CAP de 2 ans en agriculture, à 
partir de l’année scolaire prochaine 2019-2020. Je 
suis joignable au numéro : 06 72 24 78 64. Brice 
BELOUARD-AUGUIN La Bohalle

JH 22 ans cherche CDI ou CDD à partir de fin mars 
dans Prod. bovin lait ou viande. Intéressé par la 
transfo. BTS ACSE + Licence ABCD. Exp : sur ferme 
familiale, stages, woofing pendant 8 mois et CDD 
de 3 mois. Motivé et véhiculé. 06 51 22 99 32 
aymeric-d@hotmail.fr

Tailleur de vigne (2 saisons d’expérience) 
cherche du travail à partir du 14 mars. Je réside 
à Chalonnes sur Loire et peux me déplacer. Me 
contacter au 06 72 33 08 52 

Recherche un emploi en tant qu’ouvrier agricole 
pour faire du désherbage, des récoltes, ou tout 
autres activités en Maine-et-Loire. Dynamique et 
autonome, je suis disponible pour des journées 
ponctuelles ou de longues périodes. 
06 49 66 95 83  /  Falaibalde@gmail.com

Actuellement professeur des écoles en reconver-
sion et admis en formation de technicien en génie 
écologique au CFPPA du Fresne, recherche contrat 
de professionnalisation pour septembre 2019 
dans le domaine agricole. Fortement intéressé 
par les questions environnementales, je souhaite 
me former dans le domaine de la préservation, 
la restauration, l’entretien de milieux naturels 
et accompagner les producteurs bio dans leur 
changement de pratiques. Mes compétences en 
animation peuvent être utilisées pour l’accueil de 
public. Samuel CROCHARD. TEL : 06 33 30 71 96. 
samuel.crochard@yahoo.fr

OFFRE EMPLOI
49
Recherche salarié(e) saisonnier pour printemps 
- été en maraîchage biologique vente directe 
à Etriché : récoltes, plantations, désherbage, 
éventuellement vente. Expérience en maraî-
chage souhaitée. Samuel GOHIER Le Jardin des 
Fontenelles. 
06 20 09 56 69  / sgohiermaraichage@gmail.com

53
Je suis à la recherche d’un poste d’ouvrier agri-
cole polyvalent à partir du 22 Juillet 2019. Actuel-
lement en BPREA Maraîchage au CFPPA de Laval, 
je souhaite consolider mon expérience à l’issue 
de ma formation. 06 87 23 31 89  ou par email 
romain.sauger@gmail.com 

D’autres annonces sont 
disponibles sur notre site internet, 

rubrique producteurs
www.biopaysdelaloire.fr
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