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Le développement de l’agriculture biologique est incessant 
depuis plusieurs années et ne ralentit pas. Ca tombe bien, 
c’est notre volonté, et le combat mené pour accompagner 
ce développement, notamment avec les aides conversions 
permet un changement de système plus sereinement.

Il n’en reste pas moins qu’un accompagnement technique 
est souvent nécessaire, qu’une structuration des filières 
l’est tout autant. C’est une partie des rôles que le réseau 
des producteurs bio (CAB/GAB/FNAB) s’engage à faire. 
Pour cela, les équipes d’administrateurs et de salariés des 
groupements départementaux et régionaux s’activent tout 
au long de l’année pour servir au mieux les paysans bio ainsi 
que les porteurs de projet conversion et installation.

Vous connaissez l’histoire de la grenouille que l’on plonge 
dans l’eau froide et puis on se met à chauffer l’eau ; elle y est 
bien, elle reste et ne dit rien puis elle finit par mourir, cuite. 
Et bien nous sommes en train de la vivre. Les financements  
départementaux et régionaux pour accompagner le 
développement de l’agriculture biologique sont bloqués 
voire rabotés sans cesse. Nous en sommes au moment ou 
l’élévation de la température ne nous est plus agréable du 
tout…

Nous mettons parfois autant d’énergie à trouver de 
nouveaux financements ou des cofinancements pour réaliser 
les actions de développement de la bio, cela en devient 
ridicule.

Et que dire des fonds agricoles, nos cotisations (taxe ADAR, 
CVO…) payés par les paysans bio qui pourraient servir aux  
bio. La aussi, quelques kopeks distribués ici ou là suffisent 
à ce qu’on ferme notre clapet. De plus, les receveurs de ces 
fonds, nous les rencontrons sur les dossiers bio. Quelques 
fois en collaboration mais aussi trop souvent en décalage ou 
en opposition avec nos objectifs de maintien de confiance 
du consommateur envers la bio. Du coup, nous finançons 
des organisations qui veulent des effluents de n’importe 
quel élevage sur les terres en bio et des serres chauffées en 
bio. Avec une telle politique, on brade cette confiance du 
consommateur sur l’autel du marché court terme.

Toutes ces contributions financières doivent accompagner 
nos adhésions pour un véritable changement de modèle 
agricole ainsi que sociétal. C’est aussi en étant militant que 
l’on pourra accompagner cette révolution. 

L’union fait la force et soyons fiers de nos valeurs !

Eric GuihéRy, 
éleveur en Mayenne 
et trésorier de la CAB

édito
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La bio continue à se développer partout en France et en particulier en Pays de la Loire. Nous sommes 
dans ce contexte de transition engagée par les productrices et producteurs de notre région. Nous 
avons accueilli 400 nouvelles fermes et plus de 22 000 hectares en agriculture biologique. C’est 
un développement nécessaire car il répond aux exigences environnementales et aux demandes 
sociétales. Le dernier baromètre de l’Agence Bio nous apporte de l’espoir : la jeunesse consomme 
bio. 27% des 18-24 ans sont adeptes du bio depuis moins d’un an, contre 17% de l’ensemble des 
consommateurs bio. La question du bien-être animal se trouve au cœur des préoccupations des jeunes 
consommateurs, et explique pour 37% d’entre eux leurs motivations d’achat de produits bio. Cette 
jeunesse porte donc de l’espoir avec à la fois une transition alimentaire et une transition climatique 
par leur mobilisation citoyenne. L’agriculture biologique s’inscrit et porte ce changement. Le réseau 
des producteurs Bio des Pays de la Loire veut accompagner cette transition avec 3 impératifs  :
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1 - Peser pour une politique 
publique claire, lisible et inci-
tative à la transition agricole
Les producteurs bio attendent depuis 
2016 le paiement de leurs aides bio. 
La CAB soutient la démarche juridique 
de la FNAB qui attaque l’Etat sur ces 
retards. C’est incompréhensible que les 
acteurs de la transition agricole soient 
ainsi pénalisés par un Etat qui ne tient 
pas ses engagements et n’est plus en 
conformité avec le règlement PAC euro-
péen. Nous demandons que les aides 
bio et MAEC soient mises en paiement 
en même temps que celles du 1er pilier. 
Nous continuerons à demander que 
toutes les conversions soient financées 
en Pays de la Loire, sans priorisation sur 
l’âge, la production ou le territoire et en 
conservant la cohérence des plafonds 
définis en début de programmation. 
Nous demandons aux financeurs publics 
(Etat, Conseil régional, Agence de l’Eau) 
de faire des choix clairs au sein de la 
PAC -  financée par l’ensemble de nos 
concitoyens-consommateurs – pour 
orienter les enveloppes existantes vers 
la transition agricole et en particulier 
les pratiques bio reconnues pour leurs 
impacts positifs sur l’environnement, 
l’économie et le social. Tout doit 
continuer à être envisagé  : nouveaux 
transferts de fonds d’autres lignes 
du Programme Rural Régional (aides 
PCAE…), nouveau transfert national du 
1er vers le 2ème pilier, prise en compte 
de la bio comme niveau supérieur 
dans les Paiements pour Service Envi-
ronnementaux (PSE) que l’Agence de 
l’eau va expérimenter dès maintenant 
pour préparer la future PAC. La CAB 
restera très exigeante et vigilante sur la 
défense des aides à la reconnaissance 
pour conserver des surfaces en agricul-
ture biologique et soutenir les transmis-
sions des fermes bio. 

2 - Peser sur l’enjeu clima-
tique en posant la Bio 
comme une réponse
Les producteurs sont contraints de 
s’adapter au   dérèglement climatique. 
Printemps humide, été très sec… l’année 
2018 a encore connu une météo impac-
tante, avec ses conséquences : mildiou, 
ravageurs, problèmes de fourrages. Et 
grâce aux alternatives sans chimie de 
synthèse, les producteurs bio doivent 
constamment réfléchir à leur système et 
trouver des adaptations, souvent grâce 
aux échanges techniques.  L’agriculture 
est responsable de 20% des émissions 
de gaz à effet de serres si on se limite 
aux émissions territoriales directes 
(ayant lieu sur la ferme). A cela, il faut 
comptabiliser les émissions indirectes, 
liées à l’amont du secteur (transport, 
productions de produits phytosani-
taires, dont engrais, matériel, etc.) et 
les émissions importées (production 
importé d’engrais, production alimenta-
tion animale, etc.)
Elle doit donc muter. Et la bio est 
porteuse d’adaptations résilientes et 
réalisables  : pas d’engrais chimiques, 
une forte présence des prairies, un liné-
aire de haies important, des pratiques 
d’agroforesterie, l’autonomie… La CAB 
veut porter à connaissance ces solu-
tions pour ne pas être dans la demi-
mesure face aux enjeux climatiques, 
tout en admettant que l’agriculture 
biologique ne pourra pas être la seule 
à apporter toutes les réponses face aux 
dérèglements ! Il faut aller très vite et en 
coopération avec nos partenaires agri-
coles et la société civile.

3 - Peser sur le développe-
ment pour garder une Bio aux 
valeurs de la FNAB (charte)

La croissance de la Bio attire des convoi-
tises. C’est pour certain.e.s, un logo qui 
offre une part de marché à conquérir, 
dans un marché alimentaire global 
atone. Et c’est ainsi que certains faiseurs 
veulent orienter le cahier des charges 
à la baisse. Les débats récents sur la 
réglementation (serres chauffées, taille 
des élevages et interdiction des efflu-
ents d’élevages industriels (caillebotis 
intégrals   et cages)), sur la structura-
tion de filières équitables (un prix juste 
pour les producteurs, les volets social et 
environnemental), le bien-être animal… 
ont montré les positions de chacun. A 
chaque fois, la FNAB s’est battue souvent 
seule pour défendre des positions 
fortes sur le cahier des charges, afin de 
garder sa cohérence agronomique et la 
confiance des consommateurs. La CAB 
souhaite travailler avec les opérateurs 
économiques pour une déclinaison 
opérationnelle de la charte comme déjà 
travaillée par la FNAB et son réseau. Et 
c’est aussi en créant des alliances avec 
les consommateurs et associations envi-
ronnementales que l’on pourra peser sur 
une Bio pérenne et solidaire et cohér-
ente, c’est à dire celle décrite dans la 
Charte FNAB. Nous souhaitons aussi 
décliner cette charte sur les fermes de 
nos adhérent.e.s, comme proposé ans la 
motion déposée à l’Assemblée générale 
2019 de la FNAB. 
L’avenir appartient à la jeunesse. La Bio 
aussi : 1 installation sur 5 est en agricul-
ture bio dans notre région. Mais le défi du 
renouvellement des générations s’ouvre 
aussi pour la bio. Et si les jeunes qui mani-
festent les vendredi soir étaient demain 
des productrices et des producteurs bio ? 
A nous aussi de « donner envie » à cette 
jeunesse de s’investir dans le champ de 
l’alimentation par la consommation et la 
production bio.
Rapport d’orientations validé par l’Assemblée 
générale de la CAB le 21 mars 2019.

Actualité de la CAB
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Bruno GRIS Stéphanie PAGEOTMaxim HUPEL

GAB 44

Trombinoscope Conseil d'Administration CAB Pays de la Loire 2019

Philippe CAILLAUD

Titulaires Suppléant.es

Lait - Œufs - Légumes

St MARC SUR MER
06 16 57 32 99

Polyculture - Bovin

LE CLION SUR MER
06 43 86 28 96

Œufs

SOUDAN
06 51 63 31 27

Bovin lait

BOURGNEUF EN RETZ
06 76 41 81 26

Catherine DELESVAUX Caroline DUPONTPhilippe JAUNET

GABBAnjou

Sylvie FRADIN-RABOUIN

Titulaires Suppléant.es

Bovin viande

VALANJOU
02 41 78 90 59

Viticulture

ST AUBIN DE LUIGNE
06 81 17 08 92

Bovin lait

YZERNAY
06 33 36 47 71

Bovin lait

CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
06 44 75 76 66

Germain GOUGEON Fabienne THOUVENINMickaël LEPAGE

Civam BIO 53

Eric GUIHERY

Titulaires Suppléant.es

Bovin lait

HERCE
06 76 60 03 90

Polyculture - Bovin viande

LA-BAZOUGE-DE-CHEMERE
06 88 78 74 52

Lait transformation

CHANGE
06 08 99 24 93

Bovin lait

BRECE
02 43 08 21 96

Jeannick DEBORDE François VRIGNAUDPatrick ROBIN

GAB 85

Nicolas COUSINEAU

Titulaires Suppléant.es

Bovin viande

MOUCHAMPS
06 68 60 04 08

Bovin lait

BOURNEZEAU
06 08 98 75 95

Bovin lait

MAILLEZAIS
06 99 61 04 61

Bovin viande
SOULLANS

06 99 45 63 54

Lucie MESANGE Denis RAMOSDenis BESSON

GAB 72

Thierry BARRE

Titulaires Suppléant.es

Bovin lait

BERFAY
06 10 28 64 10

Bovin lait

LE LUDE
02 43 94 91 64

Maraîchage

CONNERRÉ
06 70 51 85 48

Bovin viande - Céréales

TEILLÉ
06 70 51 85 48

Administrateur FNAB Administratrice FNAB

Administratrice FNAB

Administrateur FNAB
Trésorier CAB 

Comité exécutif CAB

Administrateur FNAB
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Référent.es professionnel.les CAB Pays de la Loire 2019

Fabien CHAUVEAU (49)Eric GUIHERY (53)

Co-référent Lait Co-référent Lait

Julien CESBRON (49)Laurent VINCENDEAU (85)

Référent Caprin Référent Volaille

Maxim HUPEL (44)

Référent Oeufs

Gaël MARICAL (53)Nicolas COUSINEAU (85)

Référents Viticulture

Référent Viande Bovine

Cécile LECHAT (44)Catherine MAHE (53)

Référent Porc Référente PPAM

Virgile MAZERY (44)

Référente Petits fruits

Jean-François REGNIER (49) Maud SAVINA (44)Jacky RIPOCHE (49) Yoan LOYEN (44)

Pascal ORAIN (53)

Référent Lapin

Référent Apiculture

Nicolas HAEZEBROUCK (49)

Jacques FEVRIER (44)Jacques CARROGET (44) Grégory CLAVREUL (53)Rémi BONNET (44) Loïc de BARMON (49)

Evelyne LAURENT (72)Stéphane ORIEUX (44) Yannick HALLOIN (85)

Jean-François GAUME (53)

Référents Grandes cultures

Cyril ROUX (85)

Référents Maraîchage

Antoine LOCHET (85) 

Référents Aides prodcuteurs

Catherine DELESVAUX (49)

Philippe CAILLAUD (44) Eric GUIHERY (53)

François VRIGNAUD (85)

Référent.e.s Règlementation

Secrétaire national LAIT

Secrétaire nationale PPAM

Secrétaire national 
VITICULTURE

Catherine DELESVAUX (49) Jeannick DEBORDE (85)

Philippe CAILLAUD (44) 

Référent Eau et Bio

Mickaël LEPAGE (53)

Nicolas SUTEAU (44)
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Depuis 2018, la CAB participe à un programme européen PEi (Plan Européen innovation) et coordonne une 
action autour de la santé des animaux en lien avec les plantes. Les actions déployées dans ce programme 
ont pour but de mesurer « l’efficacité » de certaines pratiques et d’impliquer les éleveurs-ses, les techniciens-
nes, les vétérinaires dans cette démarche. Nous sommes en cours de réalisation de celui-ci, donc nous vous 
indiquerons les pistes de travail enclenchées.

Les plantes : que peuvent-elles 
apporter aux animaux ?

Filières animales

Pourquoi ce programme ?
Ce programme s’inscrit dans un contexte 
où les attentes sociétales vis-à-vis de 
l’agriculture sur les questions de la santé 
animale, du bien-être animal ont évolué. 
Nous pouvons constater que la réponse au 
tout chimique pour soigner les animaux n’est 
pas une solution et nous voyons les limites 
de certains traitements (l’usage systématique 
d’antibiotiques entraine des résistances au 
niveau de l’environnement). 

Il s’agit d’activer un nombre de leviers 
systémiques et préventifs au premier rang 
desquels l’alimentation de l’animal et son 
équilibre physiologique sont primordiaux. 
Des pratiques préventives ou alternatives ont 
été testées par des éleveurs-ses. L’idée de ce 
programme est de mesurer « l’efficacité » de 
ces pratiques.

Ce projet s’articule en 6 
volets
Le premier volet (volet 1) travaille sur la 
mise en place d’une démarche de pilotage 
de la santé des troupeaux, permettant une 
approche “système” pour l’évaluation et 
l’adaptation des pratiques sanitaires dans 
les élevages ligériens, dans une approche de 
construction partagée par un large collectif 
représentant la recherche, la formation 
initiale et continue, l’accompagnement tech-
nique et vétérinaire des éleveurs-ses, et les 
producteurs-rices eux-mêmes.

Les volets 2.1 à 2.4 déploient des actions 
de test, validation et diffusion de connais-
sances et de leviers pour modifier les 
pratiques alimentaires des éleveurs-ses, 
afin d’optimiser la robustesse des animaux 
et prévenir l’apparition de maladies dans le 
troupeau

Le troisième volet prend en charge l’animation 
générale des actions dans un esprit de partage 
et de diffusion inter-filières et inter-réseaux 
pour favoriser le transfert et l’appropriation 
des savoir-faire et connaissances par un 
grand nombre de producteurs-rices en région 
Pays de la Loire.

L’originalité de ce projet ?
Tout d’abord, il décloisonne les acteurs et les 
différentes filières animales autour de prob-
lématiques communes : approche globale et 
« système » de la santé animale à l’échelle de 
l’animal et du troupeau, leviers alimentaires 
pour favoriser la robustesse et la maitrise des 
risques sanitaires. 

Puis, il associe les producteurs-rices au panel 
d’experts, avec le parti pris qu’ils sont égale-
ment experts de leurs sujets et que l’écoute 
de leurs besoins et attentes autant que de 
leurs connaissances et savoir-faire doit se 
faire très en amont de la construction des 
outils de transfert, dont l’efficience est une 
préoccupation majeure du projet. 

Il y aura des allers-retours entre les expéri-
mentations de terrain et des groupes opéra-
tionnels, une analyse biblio sera réalisée en 
lien avec le pilotage de la santé des trou-
peaux.

Les plantes à effet 
« santé » en parcours et 
affouragement
La CAB coordonne l’action les plantes à 
effet «  santé  » en parcours et affourage-
ment. 2 productions ont été retenues pour 
cette action, la volaille type label et bio et les 
agneaux bio. 

Les travaux engagés pour ces 2 productions 
serviront également pour les autres produc-
tions animales. Pour chacune des productions 
il y a un groupe opérationnel (exemple : vété-
rinaires, ferme expé, institut de recherche, 
chambres, opérateurs économiques, réseau 
CAB) et un groupe d’éleveurs-ses.

3 essais en élevage ovin
Ce travail a pour but de réaliser des essais 
de pâturage d’agneaux sur des parcelles 
riches en plantes à tanins condensés chez 

3 éleveurs-ses, de valider les itinéraires 
techniques d’implantation des espèces 
fourragères riches en tanins condensés 
dans différents contextes pédoclimatiques 
représentatifs de la diversité des Pays de 
la Loire, de diffuser les résultats auprès des 
éleveurs-ses.

Une valorisation de ces travaux sera faite 
dans le cadre par exemple de visites des 3 
fermes retenues pour l’expérimentation, ou 
autres supports (publications, ...).

Les principales activités pour la produc-
tion ovine auront été l’organisation de 2 
groupes opérationnels avec des experts 
et l’organisation d’une rencontre avec des 
éleveurs-ses. 2 plantes ont été testées sur 
des agneaux et des brebis, la mélisse et la 
tanaisie au CIIRPO (ferme qui rassemble insti-
tuts techniques, organisations profession-
nelles agricoles et établissements profession-
nels agricoles). Les agneaux et les brebis ont 
consommé ces plantes. Ensuite une proposi-
tion de protocole a été réalisée en fonction 
des retours des agronomes et les éleveurs-
ses. Un point téléphonique a permis de clari-
fier un itinéraire technique des prairies avec 
l’Iteipmai et l’Idele.

Choix des plantes pour 
les essais
Suite à la rencontre du groupe opérationnel 
du 26 avril dernier, les participants-es ont 
sélectionnés 8 plantes. Le trèfle blanc a été 
proposé pour amener un apport couvrant à 
la prairie et un apport nutritif. 
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Concernant la chicorée, le plantain et le lotier, 
des études ont montré l’intérêt de ces plantes 
riches en tannins pour limiter et contrôler les 
niveaux d’infestations parasitaires par les 
strongles gastro–intestinaux chez les petits 
ruminants au pâturage. 

Le groupe opérationnel a fait le choix de tester 
d’autres plantes moins classiques comme la 
mélisse, le souci officinal, le fenugrec et le 
carvi en fonction des retours des éleveurs-
ses et de l’expertise des participants-es. Un 
critère important de l’essai remonté par les 
éleveurs-ses est le coût des semences. Les 
éleveurs-ses ont un niveau du coût à l’hectare 
entre 170 à 200€ maximum au-delà ce serait 
un frein au redéploiement.

Propriétés de certaines plantes
L’intérêt de ce programme est de voir si l’animal 
a consommé régulièrement ou pas les plantes, 
comment se sont mises en place les plantes, 
leurs comportements et savoir comment ont 
évolué les animaux (évolution du poids, de 
l’état corporel, de l’état de la laine).

La production volaille dans 
tout cela ?
Cette action a moins avancé car le groupe 
opérationnel va se retrouver le 1er juillet 2019 
pour valider le choix des plantes et le protocole 
qui serait mis en place. Plusieurs partenaires 
sont intéressés par la démarche : VBO, Bodin, 
Loué. Les éleveurs-ses qui ont participé à une 
réunion courant novembre 2018 ont souhaité 
réaliser des essais d’implantation des plantes 
choisies en élevage pour voir comment se 
comporte les plantes. L’Inra Magneraud 
(37) partenaire de l’action va faire des tests 
d’appétence pour la mélisse et le souci offi-
cinal.

Anne uZuREAu (CAB)

Plantes Lien avec le 
sol (résistance 
sécheresse)

repousse Période 
d’implantation 
(fin d’été ou 
automne)

semi Agressivité 
pouvoir 
couvrant

Repro-
ductibilité 
de l’essai

Chicorée oui 3 à 4 coupes ok oui ++++ ok

plantain oui oui ok oui +++ ok

lotier oui oui ok oui + ok

mélisse moyen Oui si arrosée ok Essai en semi (nor-
malement bouture)

++ ?

souci offici-
nal

oui oui ok oui + ok

fenugrec oui ? ok oui + ?

carvi moyen oui + ?

Trèfle blanc oui oui oui oui ++++ oui

La présence d’animaux à la parcelle se déroulerait pendant 15 jours. Il est prévu une surface « sécurité » en cas de sécher-
esse. Si on constate que mélisse et fenugrec ne poussent pas il faudra réimplanter (fin d’hiver 2019) des carrés dans les 
parcelles mélange plantes médicinales. 

•	effet relaxant, 
apaisant, 
•	voie externe contre 

la teigne,
•	anti viral (herpès), 
•	contre le stress 

oxydatif,
•	stimulation de 

l’immunité

•	antiseptique, 
•	anti inflammatoire

•	anthelminthique
•	appétant 
•	stimulation de la 

croissance (graine)

+ , + ,

Retour d’un partenaire du projet 
(Catherine Roffet vétérinaire à la Clinique de Redon)

Quel est l’intérêt de ce projet ?
Ce projet permet de valider et préciser certaines pratiques de terrain qui n’ont pas 
été évaluées objectivement. C’est un projet opérationnel, des essais sont réalisés sur 
des fermes pour faciliter l’accessibilité aux éleveurs-ses. Ce programme regroupe une 
diversité d’experts (instituts, vétérinaires, conseillers, recherche, opérateurs) et des 
éleveurs-ses, c’est très bien que la CAB coordonne celui-ci.

Va-t-il te servir dans l’accompagnement de tes groupes d’échange ?
Oui car cela donne une base de données intéressantes, permet de compléter des 
données éparses actuellement, pour conseiller les éleveurs-ses dans leurs pratiques. 
Ce projet peut également être aménagé pour d’autres plantes, d’autres espèces. 

Quelles sont les pistes à creuser ?
Le programme est en cours, mais il pourra dans un délai plus long nous permettre 
de tester des hypothèses, des pistes de compréhension sur le fonctionnement des 
plantes : comment elles agissent sur l’animal malgré des résultats coproscopiques 
inchangés par exemple. Ce type d’initiatives doit être démultiplié et complété ailleurs.
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Filières végétales

La Drosophile suzukii  
un bio agresseur qui fonce  

La Drosophile suzukii   est une mouche dite «  à vinaigre  », de couleur orange, 
arrivée d’Asie par l’importation de fruits. Elle est attaquée par de nombreux 
prédateurs généralistes mais cela reste insuffisant. Les recherches sont en cours 
et quelques méthodes prophylactiques et techniques de lutte sont possible en bio

Description
Cette mouche a une spécificité : elle 
scie la peau des fruits pour poser ses 
œufs à l’intérieur ; les larves se dével-
oppent et font pourrir les fruits (les 
fruits ont un goût de vinaigre). Cette 
« blessure » est également une porte 
d’entrée pour les champignons. Aucun 
prédateur spécifique n’a été à ce jour 
identifié, son développement est donc 
difficilement régulé. Il est probable à 
terme que certains insectes s’adaptent 
pour l’attaquer mais ce n’est pas le cas 
pour l‘instant.
Sa capacité de développement  : 10 
à 13 cycles par an (20 jours pour un 
cycle, avec une ponte de 100 à 200 
œufs à chaque fois, qui se reproduiront 
d’autant par la suite). Il faut donc agir 
au début de l’augmentation de la 
population  ; après c’est impossible. 
La drosophile suzukii est favorisée par 
20-22 degrés et l’humidité, donc les 
cycles sont différents selon les zones 
géographiques.
En journée chaude, elle est très active 
en matinée et le soir. En saison plus 
froide, en novembre par exemple, c’est 
en milieu de journée que son activité 
est la plus importante. Le problème 
dans notre région survient donc durant 
l’été. 
La logique de régulation des autres 
ravageurs est dans certains cas utile 
au développement de la Drosophile 
suzukii. Exemple  : Le sureau est très 
intéressant pour limiter les pucerons 
du framboisier mais il est également 
très attractif pour la mouche.

Comment et quand faut-il la gérer ? 
 π une priorité  : prophylaxie et suivi 
des populations !

Techniques de lutte 
Piégeage massif :
Il y a une estimation du risque à faire. 
Il faut poser un ou deux pièges de con-
trôle en bordure de culture et un ou 
deux dans la culture. Mais il faut aussi 
se baser sur les dégâts sur fruits. S’ils 
sont nombreux, il ne faut pas mettre 
de pièges car ils attirent la drosophile. 
(Dans ce cas, il faut récolter tous les 
fruits trop murs et les détruire). 
Il est important de mettre les pièges 
dans la culture uniquement quand on 
y voit des drosophiles et non quand 
elles sont absentes, car cela les 
attirera. Un piège tous les 2 à 4 m, 1 
m de hauteur en framboise, de pré-
férence en évitant le plein soleil. Des 
suivis hebdomadaires d’avril à octo-
bre sont nécessaires. 
Contenu des pièges  : 1/3 d’eau 1/3 
de vin rouge (astuce  : travailler avec 
les vignerons voisins) 1/3 de vinaigre 
de cidre. Mettre les pièges en février/
mars dans ses zones de refuge, dans 
le compost, dans les haies pour 
toucher les femelles. Rajouter du liq-
uide de piégeage tous les 3 semaines 
environ. Les femelles pondent dans le 
gui, le lierre qu’on trouve en février/
mars. Elles se déplacent en fonction 

des zones de culture. A savoir : toutes 
les drosophiles ne seront peut-être 
pas mortes dans les pièges. 

Source Hélina DEPLAUDE -  Chambre Agriculture Ardèche
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Méthodes Prophylactiques :
•	 Enherbement bas = ralentit 

l’invasion.
•	 Arrosage le matin et pas d’arrosage 

l’après-midi car si l’enherbement 
est sec la Drosophile suzukii 
préfère les haies. 

•	 Récolte totale et fréquente de la 
parcelle. Il faut 3 à 4 jours entre la 
ponte et la destruction du fruit (2-3 
jours en framboise). Exportation et 
destruction des déchets de récolte 
(sacs poubelles avec sel, laissés au 
soleil).

•	 Prunus padus (cerisier à grappe) : 
espèce qui attire la drosophile mais 
ne permet pas son développement 
dans les fruits (plante piège).

•	 En inter rang  : Mélange fétuque/
trèfle (sauf si campagnol car il aime 
le trèfle). La fétuque est myco-
rhizée par un des champignons 
du framboisier donc elle démarre 
avant le framboisier et peut per-
mette un meilleur développement.  
Fétuque rouge traçante ou fétuque 
rouge demi traçante moins enva-
hissante dans le paillage.

•	 Sur le rang  : implanter un trèfle 
(trèfle blanc nain). Bien gérer 
l’irrigation la 1ère année, car la con-
currence hydrique est très forte 
sur le rang. Pour éviter le pail-
lage. Implantation du trèfle quand 
installation du framboisier. Il reste 
en place 3-4 ans et le ressemer.

•	 Sureaux  : s’ils sont implantés à 
plus de 200 m des cultures, on les 
laisse fructifier, on n’attend pas la 
maturité finale pour tout ramasser 
et tout détruire. Même recomman-
dation pour les merisiers. 

•	 Potentilles fleuries ou aspérules 
dans les parcelles. 

•	 Les haies sont des réservoirs à pré-
dateurs qui peuvent consommer la 
drosophile en hiver.

Autres systèmes de lutte : 
•	 Filet : sur fraise, framboise (prati-

qué en région lyonnaise) / mail-
lage 6/8. / vigilance  au coût : 1 
euro / m2 ; essai en cours : le filet 
uniquement sur les bordures sur 
3 mètres de haut sans en mettre 
au-dessus de la culture car la Dro-
sophile suzukii la contamine sur le 
côté.

•	 Spinosad  : au tout début de 
l’augmentation de la population 
/ 2 applications max. délai avant 
récolte = 3 à 7 jours selon cul-
tures et dérogation. Vis-à-vis de la 
faune auxiliaire : le pyrèthre et le 

spinosad ont un spectre d’action 
large. Le spinosad est peut-être un 
peu plus fort que le pyrèthre. 

•	 Chaux éteinte (essai FIBL - Insti-
tut Suisse de recherche de 
l’agriculture biologique)  : dosage 
faible 1,7kg/1000L ;  il ne faut pas 
dépasser le dosage car c’est diffi-
cile à diluer et ça peut sédimenter 
dans le pulvé. La chaux augmente 
le ph du fruit qui freine le dével-
oppement des œufs (pas d’impact 
sur le gout du fruit ni l’aspect) 
Passer tous les 7 jours délai avant 
récolte de 2 jours. 

•	 Extrait d’ail ou tanaisie : à pulvéri-
ser quand les fruits commencent à 
changer de couleur : résultats vari-
ables (compléter avec une autre 
méthode).

Emmanuelle ChOLLET (CAB)

A Retenir !
Récolte totale de tous les fruits 

trop mûrs -> les détruire en 
même temps que les résidus de 
pièges : dans un sac poubelle 
avec du sel au soleil, pendant 
une semaine. Ne pas vider le 

contenu du piège au sol !

Groupe “Petits fruits bio”
Depuis quelques années, la CAB anime un groupe d’échanges entre 

producteurs et productrices de petits fruits. En 2019, une nouvelle dy-
namique s’enclenche au sein du groupe pour travailler sur l’équilibre de 
la ferme sur le plan technique, économique et social. Des diagnostics, des 
temps d’échanges, formations ou journées techniques sont proposés aux 
producteurs et porteurs de projets. Exemple : le 30 avril dernier, une for-
mation sur la reconnaissance des maladies et ravageurs, les techniques 

de lutte avec le moins d’intrants possibles, les méthodes prophylactiques 
sur petits fruits, avec Hélina Deplaude, conseillère spécialisée en petits 
fruits et châtaigne, à la Chambre d’Agriculture d’Ardèche. A cette occa-
sion, une visite de la ferme LA RONDE DES FRUITS était organisée, chez 
Jean Luc Thibaut et François Colas, à la Membrolle sur Longuenée (49).
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Le prosulfocabe 
une menace très volatile

Le prosulfocarbe est un herbicide très répandu à l’automne parmi, notamment, les céréales, un 
hit de vente : 1 ha sur 2 serait traité dans le grand ouest ! Le Prosulfocarbe a su se faire une place 
parmi tous les –cides vendus, particulièrement suite à la suppression de l’AMM (autorisation de 
mise sur le marché) de l’isoproturon (cf. tableau évolution achats des 3 principaux herbicides). 

Réglementation

Une très forte volatilité, un 
risque pour les parcelles 
voisines
De nombreuses contaminations ont été 
relevées ces dernières années sur des 
cultures voisines. Les risques sont établis 
mais peut-être pas connus de tous les 
usagers : un déclassement en production 
conventionnelle pour des récoltes Bio qui 
auraient été touchées ou une destruction 
de la production si la contamination se 
produit sur des cultures non cibles.
Le Prosulfocarbe a vu par deux fois, 
ces dernières années (octobre 2017 
et octobre 2018), ses conditions 
d’utilisations réduites. La première modi-
fication de l’ANSES (Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail) touchait 
au mode d’épandage avec l’obligation 
d’utilisation de buses anti-dérives sur 
l’épandeur pour limiter les pertes. La 
seconde, sur des restrictions d’épandage 
selon la proximité de certaines cultures 
non cibles. Ainsi, si ces cultures se trou-
vent à moins de 500m de la parcelle, 
l’agriculteur doit attendre la récolte 
pour traiter, et entre 500m et 1km il est 
préférable d’attendre la récolte et sinon 
traiter avant 9h et après 18h avec une 
température faible et hygrométrie élevée.
Pour les producteurs Bio des Pays de la 
Loire ces restrictions d’utilisation ne sont 
pas suffisantes, la très forte volatilité 
de ce produit ne se limite pas à 1km, 
des contaminations sur des vergers ont 
été détectées sur plusieurs km et des 
contaminations sur des cultures non 
identifiées comme non cibles également 
(cas de contamination sur du quinoa 
dans la région Centre).

Les actions du réseau
La FRAB Bretagne fût une des premières 
régions alertées sur ce sujet (2016), et de 
nombreuses actions ont été menées dans 
la région : rappel des conditions d’usage 
par la DDT(M), campagne de commu-

nication sur les dates de récoltes des 
producteurs de pomme, etc. Malgré ces 
actions, les contaminations persistent. 
Une rencontre, à l’initiative de Syngenta, 
devait avoir lieu courant mai. Mais celle-
ci fût annulée en dernière instance par 
le producteur de produits phytosanitaires 
sans donner de suite. 
Désormais, il est nécessaire d’alerter 
plus en masse le risque que fait peser 
cet herbicide sur toutes les agricultures. 
Une campagne d’analyse va être menée 
dès l’automne sur des arboriculteurs en 
Bretagne, notamment via des membres 
de coopératives afin de relever l’incidence 
de ces contaminations. 
Le Conseil d’administration de la CAB 
suit ce dossier depuis l’automne 2018. 
La CAB a décidé d’alerter par courrier les 
coopératives et les négoces des Pays de 
la Loire qui commercialisent ce produit 
pour les prévenir des conséquences 
d’une contamination de produits bio  : 
destruction de récoltes pour certaines 
cultures ou déclassement pour d’autres 
productions conduites en AB. D’ailleurs 
ces contaminations sont aussi risquées 
pour des producteurs de pommes en 
conventionnel, dont la présence de 
prosulfocarbe entraine aussi le déclasse-
ment d’un lot (cas notamment pour le 
cidre). La demande de la CAB est donc 
simple : protéger les parcelles bio de tout 

risque de contamination. L’arrêt de la 
commercialisation de ce produit doit 
être questionné.  Dès lors que le risque 
0 n’existe pas, le principe de précaution 
doit pouvoir s’appliquer… D’autant que 
des alternatives à cet herbicide existent, 
développées notamment par Arvalis. 
La DRAAF a accepté de constituer un 
groupe de travail spécifique sur ce dossier 
avec les tous les acteurs concernés. Une 
prochaine rencontre est fixée fin juin. La 
CAB y sera pour contribuer à trouver des 
solutions avec un objectif : sécuriser les 
production bio sur le territoire.

Alice BOiSSiNOT (CAB)

Liste des cultures non-cibles 
risquant la destruction si la 
contamination est avérée :

Cultures fruitières : pommes, poires…

Cultures légumières : mâche, épinard, 
cresson des fontaines, roquette, 
jeunes pousses…

Cultures aromatiques : cerfeuil, cori-
andre, livèche, menthe, persil, thym…

Cultures médicinales : artichaut, bar-
dane, cardon, chicorée, mélisse, pilo-
selle, radis noir et sauge officinale…

Source : Comité Régional de suivi Ecophyto, 28/09/2019
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Monsieur le Ministre de l’Agriculture, il faut interdire la production de fruits 
et légumes bio hors saison !

Le marché bio se développe et les appétits aussi. Avec l’arrivée de nouveaux acteurs 
économiques poussant des pratiques incompatibles avec le cahier des charges bio, 
c’est tout le système qui est menacé !

Halte aux rendements à tout prix, oui aux saisons !

Depuis quelques mois on voit se développer des projets de conversion biologique 
de serres chauffées pour la production de fruits et légumes hors saison (Pays de 
la Loire, Bretagne…). Ces projets en gestation vont permettre de retrouver sur les 
étals de la tomate bio française en plein mois de mars. Une aberration gustative, 
agronomique et environnementale !

Le chauffage des serres est incompatible avec le label bio

Le cahier des charges bio impose le « respect des cycles naturels » et une « utilisation 
responsable de l’énergie ». Chauffer sa serre pour produire des tomates ou des 
concombres en plein hiver ne peut donc pas être compatible avec l’agriculture 
biologique. Selon les régions et les années, la saison de la tomate peut aller de mai/
juin à octobre/novembre, mais certainement pas en hiver.
Pour rentabiliser leurs serres chauffées, les industriels se spécialisent sur un ou 
deux légumes à forte valeur ajoutée. En diminuant la diversité des cultures ils 
appauvrissent leurs sols et ainsi contreviennent encore aux principes de l’agriculture 
biologique.

Mobilisons-nous pour lutter contre l’industrialisation de la bio !

Nous avons jusqu’au 11 juillet 2019, prochaine date du Comité national de 
l’agriculture biologique, pour convaincre le Ministre de l’Agriculture de lutter contre 
l’industrialisation de la bio en limitant le recours au chauffage des serres à la 
production de plants et au maintien hors gel, garantissant ainsi que la production 
reste de saison.

Ne discréditons pas le label bio : soutenons les paysannes et paysans bio qui 
respectent les saisons, pas de serres chauffées pour produire à contre-saison !

Non à l’industrialisation de la Bio !

BILAN CARBONE 
D’UNE TOMATE 

FRAÎCHE

Produite en 
France en saison

Produite en Espagne 
et importée en France

Produite en France 
sous serre chauffée

Source : FoodGES - ADEME

Signez la pétition !
pour demander au Ministre de l’Agriculture de soutenir un encadrement strict du 

chauffage des serres en bio afin d’interdire la production de fruits et légumes bio hors 
saison.

bit.ly/nonauxserreschauffees
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 Comparaison de deux itinéraires 
techniques pour la courge : paille versus binage

Pages techniques

L’utilisation de paillages organiques dans le but de limiter le travail du sol et d’activer la 
vie du sol se développent fortement, notamment chez les maraîchers récemment installés. 
Cultiver les courges sur paille est l’une des manières les plus simples pour mettre en œuvre 
des paillages organiques sur sa ferme. Quelle est l’efficacité de cette technique ? Quelle sont 
les précautions à prendre ? Voici quelques éléments de réponse dans l’essai décrit ci-dessous.

Objectif de l’essai
L’essai a été réalisé dans le cadre du 
groupe opérationnel maraîchage bio 
du projet « PEI Santé végétal » (voir 
encadré).

Cet essai avait plusieurs objectifs :
Comparer le temps de travail total 
consacré à deux manières différ-
entes de gérer les adventices sur une 
culture de courges  : l’une binée et 
l’autre paillée.
Comparer le comportement de la 
culture lors de ces deux conduites 
différentes.

Conditions de l’essai
L’essai a été réalisé dans la Sarthe, 
à la ferme du Hanneton (Lombron). 
Le sol est de type très sableux. La 
ferme n’utilise pas de paillage plas-
tique dans une volonté de limiter 
les déchets. L’itinéraire habituelle-
ment pratiqué pour les courges est le 
binage. Les courges ont été cultivées 
sur 1000 m2 en tout, soit 500 m2 sur 
paille et 500 m2 où les courges ont été 
binées au tracteur puis désherbées à 
la main afin de limiter les montées à 
graine d’adventices.
L’espacement était de 1 m entre les 
plants sur le rang et de 1,7 m entre 
les rangs. La paille était sous forme 
de round ballers qui ont été poussés 
depuis le haut d’une légère pente  : 
la paille a ainsi pu être étalée plutôt 
rapidement.
La même fertilisation a été pratiquée 
dans les deux cas, à savoir l’épandage 
de 30 T/ha de fumier de bovin laitier, 

50 unités d’azote sous forme de 
bouchons et 500 kg/ha de cendre de 
bois (sol pauvre avec faible fourni-
ture). La paille utilisée contenait beau-
coup de grain de blé ce qui a occasi-
onné une levée de blé d’environ 300 
plantes au m2. Conséquence : beau-
coup de désherbage manuel, ce qui 
n’est pas le cas habituellement (ou 
pas autant).
De fréquentes et fortes pluies ont eu 
lieu entre la fin mai et le début de juin, 
ce qui a favorisé la germination du blé. 
Les plants de courge étant fortement 
concurrencés, un désherbage manuel 
de ces repousses était indispensable. 
Par la suite, l’arrosage au 
goutte à goutte et l’absence 
de pluies a permis de 
maîtriser ces repousses. 
A noter que le 23 mai une 
température de zéro degré a 
été relevée le matin. Les plus 
grosses feuilles des courges 
sur paille ont gelé mais pas 
les courges binées sur sol 
nu. Cela peut s’expliquer 
par le fait que les courges 
sur paille étaient isolées de 
l’inertie thermique du sol 
par la présence de la paille.
Les chiffres ci-dessous 
présentent les temps de 
travail pour l’ensemble des variétés 
de courges cultivées (500 m2 sur 
paille et 500 m2 binées). La récolte a 
été réalisée par des amapiens dans 
une ambiance conviviale. Le temps 
de récolte peut être plus rapide avec 
uniquement des salariés et associés ; 
le même temps de récolte a été affecté 
pour les deux modalités.

Pour la mesure des rendements, une 
seule variété a été cultivée à la fois 
sur paille et sur sol nu : le potimarron 
variété Fictor. Cette variété permet 
donc de comparer les deux itinéraires 
du point de vue du rendement.

Résultats
Relevé des temps de travail :

Total du temps de travail courges sur 
pailles : 62.75 heures

Total du temps de travail courges 
binées : 65.75 heures

nombre de 
plants plantés

surface en 
m2

Récolte 
pièce

Récolte Kg poids moyen 
des fruits

rendement 
pièces/plants

Rendements 
poids/plant 
en Kg/m2

Fictor sur paille 53 85 129 131 1 2,4 2,5
Fictor binée 119 190 328 321 1 2,8 2,7

Rendements sur potimarron variété Fictor (environ 1/3 de la surface totale des courges) 
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Conclusion
La différence de rendement mesurée 
sur la variété Fictor n’est pas très 
significative. Il est important de noter 
qu’un important temps de désherbage 
des repousses de blé sur la modalité 
paillée a été occasionné par une paille 
très riche en grain ; ce n’est générale-
ment pas le cas dans la plupart des 
approvisionnements  en paille. On 
peut estimer à environ 10 heures le 
surcroît de temps de travail sur la 
modalité paillée qui ne se produit pas 
habituellement. 
L’itinéraire avec plantation sur paille 
est donc plutôt le plus performant  en 
terme de temps de mise en œuvre (on 
peut l’estimer à environ 20 %).
NB : l’itinéraire avec paillage plastique 
est certainement celui qui prend le 
moins de temps, mais le sol n’est pas 
nourri pas la paille.

Points d’attention :
Le paillage rend plus sensible au gel 
la culture en l’isolant de la chaleur du 
sol. Il ne faut pas mettre en place la 
culture trop tôt.
Une faim d’azote peut survenir avec 
l’apport de paille si le sol n’est pas 
assez pourvu en azote (ce risque a été 
prévenu sur l’essai).

Frédéric JOuiN (GAB 72)

Cadre de l’essai : le projet PEI Santé du Végétal

Le projet “PEI - Santé du végétal” (Partenariat Européen pour l’Innovation) a pour finalité 
d’aider les agriculteurs à améliorer la gestion sanitaire des cultures. Il a pour objectifs : 

•	d’identifier,	compiler	et	diffuser	les	connaissances	déjà	acquises	et	opérationnelles	pour	
les agriculteurs et les conseillers dans ces deux domaines, 

•	d’accompagner,	au	sein	de	Groupes	Opérationnels,	des	agriculteurs	testant	des	pratiques	
et modes d’organisations alternatifs et de capitaliser puis diffuser les connaissances issues 
de ces expériences de terrain.

Le	GAB72	dirige	le	Groupe	Opérationnel	du	volet	2.2	dédié	à	la	gestion des adventices par 
l’utilisation de techniques innovantes de faible travail ou de non travail du sol en maraî-
chage biologique. Il est constitué d’une dizaine de maraîchers et maraîchères expérimentant 
sur leur ferme des techniques permettant à la fois de réduire ou supprimer le travail du sol, 
de réduire le temps de travail et d’améliorer la fertilité de leurs sols.
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  Désherbage mécanique du maïs en bio  
les clés de la réussite

Pages techniques

En bio, la maîtrise de l’enherbement est capital pour la réussite du maïs. Le choix d’un 
itinéraire de désherbage mécanique adapté a sa parcelle est donc primordial. Mais au-
delà du choix des dates de passage et outils de désherbage de nombreux paramètres 
sont à prendre en compte. Nous allons essayer ici de faire un petit résumé des 
éléments clés et des pratiques de désherbage mécanique régulièrement observées.

Ça n’est pas une surprise pour des 
producteurs bio, mais la maîtrise de 
l’enherbement de la culture commence 
dès le premier travail du sol. Toute la 
phase de préparation du sol et du semis 
sera importante afin de permettre au 
maïs d’être dans les meilleures condi-
tions possibles pour démarrer. 
Un travail du sol qui démarre dès le 
début du printemps permet d’avoir le 
temps de réaliser des faux-semis avant 
la mise en place du maïs. Ce travail du 
sol plusieurs semaines avant le semis 
permet aussi d’avoir une meilleure 
dégradation des résidus de la culture 
précédente. Tout le travail en amont 
du semis doit aller vers l’objectif de 
faire un sol fin et d’éliminer les mottes 
qui sont souvent gênantes lors de 
l’utilisation des outils de désherbage 
mécanique.
Le choix de la date de semis est aussi 
un élément important qui va influer 
sur l’enherbement de la culture : tout 
doit être fait pour que le maïs prenne 
un bon départ et sorte rapidement de 
terre. Les paramètres à prendre en 
compte pour choisir sa date de semis : 
• température assez élevée
• terre fraîche
• météo favorable à la levée du maïs 
dans la semaine suivant le semis
Globalement on observe que les semis 
de maïs en bio se font en moyenne 2 
à 3 semaines plus tard qu’en conven-
tionnel. La profondeur et la densité de 
semis doivent aussi être adaptées :
• un semis à une densité de 90 à 100 
000 grains/ha permet de compenser les 
pertes en densité liées aux passages 
d’outils de désherbage mécanique
• une profondeur de semis de 5 cm ou 
plus est également indispensable pour 
pouvoir réaliser un passage d’outil 
avant la levée.
La phase de désherbage mécanique 
peut maintenant démarrer. Herse 

étrille, houe rotative et bineuse sont les 
3 outils largement utilisés aujourd’hui 
par les producteurs bio. La surveil-
lance du maïs, pour intervenir au bon 
stade est cruciale pour la maîtrise 
de l’enherbement. L’observation de 
l’évolution dans la semaine suivant le 
semis se fait souvent 1 voir 2 fois par 
jour.

La première étape du désherbage 
mécanique commence le plus souvent 
par un passage de herse étrille « à 
l’aveugle » lorsque le maïs à 
commencé à germer dans le sol. 
La herse étrille travaillant les 2 à 
3 premiers centimètres de terre, 
le maïs ne doit pas dépasser les 
3 à 4 centimètres sous le niveau 
du sol. La disponibilité du maté-
riel est donc très importante pour 
réussir cette première étape du 
désherbage. Une faible agres-
sivité des dents est généralement 
suffisante, le passage peut être 
rapide (environ 10km/h). 
En fonction du type de sol, 

certains producteurs préfèrent parfois 
utiliser ici une houe rotative à la place 
de la herse étrille, mais cela demande 
une plus grande puissance de traction 
pour cet outil beaucoup plus lourd qui 
demande en plus une vitesse de travail 
élevée (15 km/h minimum). L’intérêt 
de la houe rotative ici est aussi de 
pouvoir  faire un passage au stade du 
maïs pointant ou stade allumette. Ce 
passage peut se faire à 90° par rapport 
aux rangs notamment avec la herse 
étrille.

Maïs 1 à 2 jours avant le passage de herse étrille à l’aveugle

Houe rotative utilisée sur le maïs
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La seconde étape du désherbage 
mécanique régulièrement observée 
est un nouveau passage de houe rota-
tive ou de herse étrille a partir du stade 
2-3 feuilles. En cas d’utilisation de la 
herse étrille, le réglage de l’agressivité 
doit être adapté à chaque situation 
jusqu’à ce que la casse sur le maïs 
soit acceptable voir nulle. 
Contrairement au premier passage à 
l’aveugle, cette étape n’est pas systé-
matique, elle est plus souvent réalisée 
seulement si la pression adventice est 
importante. Deux passages d’outils 
sont parfois même nécessaires ici. 
C’est souvent l’étape qui est consi-
dérée comme la plus délicate en raison 
de la casse possible sur le maïs avec 
ces outils de désherbage mécanique 
qui travaillent en plein. La vitesse de 
passage est relativement faible, on 
prend souvent comme repère 1 km/
feuille.

L’étape suivante est le désherbage 
entre les rangs de maïs avec la 
bineuse. Généralement 2 passages de 
bineuse sont réalisés mais certains 
producteurs préfèrent en faire un 
troisième. Le premier passage de 
bineuse peut avoir lieu à partir du 
stade 4 feuilles, à une vitesse modérée 
(4 km/h environ) avec ou sans utilisa-
tion de protèges rangs. 
Certains producteurs préfèrent ne 
pas utiliser de protèges rangs pour 
ce binage afin de renvoyer un peu de 
terre à la base du rang de maïs. Le 
second passage de bineuse peut avoir 
lieu jusqu’à une hauteur du maïs de 
70 cm maximum. Il doit avoir lieu à 
une vitesse nettement plus élevée 
que le premier (8 à 10 km/h) afin 
de réaliser un vrai buttage du rang 
de maïs sur une hauteur de 10 à 15 
cm. Certaines options permettent de 
réaliser un buttage des rangs plus 
aisément comme le disque ou le soc 
butteur.

Adrien LiSEE (GABBAnjou)

Exemple concret : la conduite du maïs 
à l’EARL des Deux Ruisseaux à Vritz (44)

Damien et Laurence Legault conduisent cette ferme de polyculture élevage laitier en bio depuis 
2010. Sur les 147 ha de la ferme, 110 ha sont en prairies et le reste en cultures destinées à la 
fois à l’alimentation du troupeau et à la vente. La qualité des terres de la ferme est très hété-
rogène avec une dominante de limons et de sables. 10 Ha de l’assolement sont aujourd’hui en 
maïs grain irrigué,  toujours après une prairie multi espèces de 5 ans dans la rotation. 
L’itinéraire technique suivi par Damien et Laurence est le suivant :

Le travail du sol commence dès la fin mars avec le labour de la prairie et le passage de plus-
ieurs outils dans le but d’éliminer les mottes. Le semis est réalisé à 102 000 grains/Ha pour une 
profondeur de 6 à 7 cm minimum. Damien insiste lors du semis sur l’importance de faire des 
rangs bien droits pour faciliter le binage par la suite. Son itinéraire de désherbage mécanique 
du maïs commence par un premier passage de herse étrille juste après le semis, dans le but 
d’éliminer les traces de sillons du semoir et d’aplanir le sol. Damien a observé que sans ce 
passage de herse étrille lorsque son sol sèche celui-ci reste marqué par le passage du semoir, 
la herse étrille et la houe rotative n’arrivent alors pas à bien pénétrer dans les zones creuses 
en bordure du sillon.
Après le semis, Damien surveille l’évolution du maïs chaque jour matin et soir, pour déter-
miner le meilleur moment pour passer la herse étrille. Un second passage de herse étrille est 
effectué lorsque le germe de maïs a poussé de 2cm dans le sol, il est alors à 4 cm environ 
en dessous de la surface du sol. Ce passage de herse étrille est effectué à 90° par rapport au 
semis.
La houe rotative est utilisée par Damien uniquement si une levée importante d’adventices est 
observée sur le rang au stade 3 feuilles du maïs. En fonction de l’année, un deuxième passage 
de houe peut aussi être fait quelques jours plus tard. Il a aussi essayé par le passé d’utiliser 
la herse étrille dans le sens et en travers du rang mais il trouvait que cela  décalait les rangs 
dans le sens de passage de la herse étrille et compliquait le passage de la bineuse par la suite.
Enfin, pour désherber entre les rangs Damien réalise 3 passages de bineuse :
• le premier au stade 5 feuilles, à 4-5 km/h. Sans protège rangs pour essayer de ramener un 

peu de terre au pied du rang
• un second passage de bineuse est fait au stade 7-8 feuilles, à 6-7 km/h. Avec ce passage 

un léger buttage du rang de maïs est réalisé, sur 3 à 4 cm de haut.
• un troisième et dernier passage est réalisé lorsque le maïs atteint 70cm de haut environ. 

Plus rapide (10km/h), ce passage permet de butter le rang de maïs sur 10 à 15 cm de haut.

Matériel utilisé pour le semis du Maïs chez Damien Legault
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A VENDRE PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES
44
A vendre mélange céréalier 8 à 10 tonnes 
en C2 orge et pois protéagineux (20% 
80%), 300€/T très bien conservé  et propre 
et Vend  foin 2018,  100€ la tonne en C2,  
50 rounds sous hangar. LES CHEVRES DU 
COUGOU Morgane Le Pogamp et Emman-
uelle Josse GUENROUET 06.25.17.31.39 / 
06.49.47.09.54

A vendre bulbilles d’oignons jaune 
(centurion, sturon, jet set) et rouge (red 
baron) pour une partie poudrée au lithot-
amne et argile blanche. Estelle et Nicolas 
Le Gâvre 06.73.46.75.87

49
A vendre fumier BIO 14€ le m3 , prix à la 
ferme, ferme près de Chemillé en Anjou 
Tel 07.84.92.20.37

85
A vendre 6 HA de foin de préférence sur 
pied Carcaud David contact@lafeeco-
chette.fr 02 51 34 91 33 Les Essarts

A acheter ou à échanger mélange céré-
alier tritical Pois Patrick Moussion patrick.
moussion@wanadoo.fr 06 22 29 92 21 
Moutiers les Mauxfaits

A VENDRE ANIMAUX
44
A vendre  Sud 44, génisse normande à 
terme le 17 juin, indexée, garanties sani-
taires.  Monnier Odile   06 43 56 21 56   
gmonnier@wanadoo.fr

49
A vendre taureau Jersiais de 2 ans pour 
la reproduction 850€ - Tel 07.84.92.20.37 
Chemillé en Anjou

A vendre 4 adorables petites femelles 
husky, 3 mois et demi cherchent leurs 
parents ! Vaccinées et tatouées : 250€. 
Père husky LOF et Mère croisée husky/
beauceron. Ferme de la Romme M. et 
Mme Moreau 06.82.13.36.48

Vends génisses BIO entre 3 semaines et 
1 mois, vaches en lait, et vaches prêtes 
à faire BIO, race Prim’Olshtein,prix à 
débattre. tel 07.84.92.20.37

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

A vendre broutards charolais bio Clau-
dine FORGIN CHAMBELLAY BONCHAMP LES 
LAVAL 06.07.90.22.66

72
A vendre truies pleines Youna et verrat 
Stargen / Porcelets de 6 semaines certi-
fiés AB EARL RENAUD YBE 06 89 64 15 86 
La Minardière 72800 Aubigné-Racan

A vendre 3 génisses salers bio de 1 an X. 
HUET SCEA la plante 72440 Saint Mars de 
Locqueany scealaplante@orange.fr

85
a vendre 5 veaux gras de race parthe-
naise Patrick Moussion patrick.mous-
sion@wanadoo.fr 06 22 29 92 21 Moutiers 
les Mauxfaits

TERRES OU FERMES 
DISPONIBLES 
44
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. Pour tous 
renseignements 06 10 65 50 06

49
Ferme Bio de 80 ha à céder. 35km au 
sud d’Angers. Layon  Pour début 2022, 
ferme biologique recherche porteurs de 
projet pour prendre ateliers bovins allai-
tants(38) avec bœufs, pâtes, accueil à la 
ferme à l’étage de la maison d’habitation 
(chambres et table d’hôtes). D’autres 
ateliers sont envisageables (région de 
vignes et PAM), nous sommes ouverts à 
toutes propositions. La ferme est en loca-
tion ou en achat possible; elle comprend 
70 Ha regroupés autour des bâtiments 
adaptés à l’élevage. La production est 
écoulée en VD, en AMAP et à la table 
d’hôtes. Peu de matériel, plusieurs 
CUMA à proximité. Milieu favorable à la 
Bio avec d’autres fermes bio contigües 
et à proximité. Possibilité de parrainage 
ou autre.  Village avec écoles, médecin et 
commerces Tél: 02.41.78.90.59. 

Producteur d’oeufs biologiques en vente 
directe sur une exploitation de 90ha 
propose 1 a 10ha pour accompagner un 
nouveau projet, (maraîchage, transfor-
mation ou autre) earl.picoti@gmail.com

53
Terre de Liens recherche porteur / collectif 
de porteurs en AB | Grazay (53) Suite à un 
renoncement d’installation par porteur de 
projet ,nous sommes à la recherche d’un 
porteur où d’un collectif de porteurs en AB 
sur la commune de Grazay où déjà plus-
ieurs familles sont installées en AB. Michel 
Lepage lepetitchenot@gmail.com

72
A vendre 31 hectares en vallée de phare 
et vallée du loir, prairie naturelle certifié 
BIO. Isabelle Pagès 0607542351

A VENDRE MATERIEL
53
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 transmission 
neuves, fonctionne très bien Damien 
Hardy 06-98-94-03-4

EMPLOI / STAGE
Offre
44
Domaine familial secteur Ancenis. 30ha 
de vigne en culture biologique depuis 
2008, recherche salariés permanents viti-
coles. Rémunération selon compétences 
.Au sein d’une équipe compétente, en 
relation avec les chefs d’exploitations 
vous devrez assurer les travaux viticoles 
: Conduite de tracteur,  travail du sol, 
rognages, Ébourgeonnages, palissages, 

Taillage de la vigne en équipe Permis 
B - expériences en Conduite de tracteur 
souhaité. Envoyer par mail cv + lettre de 
motivation à landronchartier@gmail.com

Recherche ouvrier saisonnier en maraî-
chage bio H/F, à Vertou (44120). Ferme 
en agriculture biologique de 2.5 ha avec 
productions de fruits (fraises) et légumes 
diversifiés. Principes culturaux : maraî-
chage sur sol vivant (MSV) et permacul-
ture. Commercialisation principalement 
en vente directe (vente à la ferme) et 
occasionnellement en demi-gros. Salaire 
horaire : SMIC, sur la période de mai à 
septembre, un contrat de 25h/semaine. 
Récolte de fruits et légumes, travail de 
plantations, entretien des cultures, etc. 
Motivation et expériences en agricul-
ture souhaitée avec permis B obliga-
toire. Envoyer votre candidature avec 
votre CV à jfbeunache@aol.fr. Pour plus 
d’informations 06 45 48 48 91 Jean-Fran-
çois BEUNACHE

Exploitation de 12 ha en arboricul-
ture fruitière biologique (pommes, 
poires, kiwis) et de 1 ha en marai-
chage RECHERCHE (H/F) pour un poste 
de binôme au responsable de cultures 
: suivi des vergers (plantations, taille, 
irrigation, programme phyto), organ-
isation récoltes, co-responsable des 
saisonniers, gestion partagée station/
stockage, entretien matériel.. Vous 
serez amenez également à travailler sur 
l’activité maraichage pendant la saison.  
Profil : Formation/expérience agricole 
appréciée Qualités souhaitées : investi, 
très bon sens relationnel, capacité 
d’encadrement, sens de l’organisation, 
autonomie, goût du travail en équipe, 
discret… Objectif final : transmission du 
savoir pour préparer départ à la retraite 
(transition de 4 ans) Date d’embauche à 
étudier selon disponibilité du candidat 
(maximum septembre 2019)Poste : Chef 
de culture arboricole F-H Lieu de travail : 
HERBIGNAC Niveau de formation souhaité 
: CAPA Expérience souhaitée : Expérience 
impérative (autonomie) Type du contrat 
: CDI temps plein –   Date d’embauche : 
01/07/2019 Salaire brut : Selon conv. coll. 
– 35 h/sem.   vergers.littoral@orange.fr

49
Le GAEC des Peltries à Somloire dans le 
Maine et Loire recherche en prévision 
du départ à la retraite d’un associé (2-3 
ans), un ou plusieurs porteur de projet 
pour créer un collectif. Ferme en polyc-
ulture élevage vaches allaitantes, porcs, 
céréales à paille et farine boulangère, en 
biodynamie depuis 12 ans.

Commercialisation en circuit divers. 
Nicolas au 06-15-08-76-78 / Hervé au 
07-86-27-04-65 ou simonneaunicolas@
yahoo.fr

Exploitation bovins lait et production 
fruits rouges recherche salarié (e) : soins 
animaux , conduite matériel et/ou cueil-
lette , entretien des cultures. Emploi 
saisonnier pouvant déboucher sur CDI 
0241457618 /0770471062 (valanjou 49) 

Le Jardin de Cocagne Angevin recherche 
un(e) chargé(e) de gestion d’exploitation 
maraîchère. 02 41 93 19 19 www.jardin-
cocagne-angers.org

REChERChE
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. 06.72.24.78.64. 
Brice BELOUARD-AUGUIN La Bohalle

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

72
Recherche d’un salarié associé (couple 
éventuellement) pour notre ferme dans 
le bocage Normand (61), élevage bovins 
ovins porcin bio en vente directe région 
parisienne. Taches à effectuer : soins aux 
animaux, entretien des prairies clôtures 
et les haies Entretien de la cour, arbres 
fruitiers, etc... projet d’élevage de volailles 
ponte et chair bio. Profil recherché : 
personne ayant l’expérience du bétail ou 
en reconversion après formation agricole 
en élevage et maraichage bio Personne 
motivée passionnée par l’agriculture 
bio, sérieuse et sens de l’organisation. 
Possibilité de logement a la ferme, poste 
a pourvoir rapidement , dès maintenant 
Rémunération à débattre selon compé-
tences.Suzanne Ramousse. 06 10 99 31 
22

85
Nous recrutons sur la ferme Un poste 
en CDI temps plein, polyvalence sur les 
ateliers cultures, troupeau laitier, volailles. 
Pour la fiche de poste détaillée ou plus 
d’information gaecursule@orange.fr 06 
85 18 68 82 Chantonnay

DIVERS
49
Salons de coiffure donne cheveux pour 
recyclage. Notre objectif est recycler 
tous nos déchets nous avons 3ans pour 
progresser et réussir le challenge actu-
ellement nous cherchons une solution 
pour les cheveux ....nous en produi-
sons 150kg par an .....Le cheveu est un 
répulsif pour nuisible dans les vignes. 
Certains viticulteurs utilisent les cheveux 
récupérer chez les coiffeurs en les répar-
tissant tout autour des parcelles. Les 
animaux sauvages ayant l’odorat plus 
développé que nous, les sentent de 
loin et du coup ne viennent pas manger 
les vignes ( notamment les chevreuils). 
Certaines personnes font la même chose 
dans leur potager pour repousser les 
lapins de Garonne. C’est un répulsif qui 
s’inscrit totalement dans le développe-
ment biodurable. 

http://angers-tele.fr/l-eco-2/?video=8948

Valérie Joly, Dirigeante Différence Coiffure. 
Tiercé – 02 41 42 62 67.  Briollay – 02 41 
42 54 12

St-Barthélemy d’Anjou – 02 41 93 81 33.  
Chalonnes-sur-Loire – 02 41 44 67 91
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www.biopaysdelaloire.fr
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