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Elle divise d’abord entre producteurs. Pour certains, ces aides MAB 
sont très importantes, bien que plafonnées à 7 500 €  et exigeant un 
engagement sur 5 ans. Je pense aux fermes d’élevage, aux céréaliers, 
aux paysans qui ont une certaine surface, et/ou qui sont plusieurs 
associés (transparence GAEC). Ils comptent sur cette aide, y compris 
pour conserver des emplois salariés sur leurs fermes. Pour d’autres, 
avec des surfaces plus limitées, en particulier en productions végé-
tales spécialisées (maraîchage, petits fruits, PPAM, viticulture,…), ce 
soutien par la MAB est faible. Ces seconds producteurs lui préfèrent 
le crédit d’impôts bio de 3 500 € (là aussi avec transparence GAEC) qui 
présente entre autres intérêts de ne pas rentrer dans la comptabilité, 
d’être facile à toucher, avec un montant identique et prévisible pour 
tous. Pourtant, le crédit d’impôt sort exclusivement des caisses de 
l’Etat et il peut disparaitre tous les 3 ans lorsque la loi de finances est 
votée… il est donc fragile.

Elle divise ensuite entre régions. La MAB est financée en partie par 
l’Etat français pour 25% et d’autre part par l’Agence de l’eau, l’Union 
européenne et, en Pays de la Loire, une faible part du Conseil région-
al. Après avoir été pilotée et gérée par le ministère de l’Agriculture, la 
MAB a été confiée en 2015 à la gestion des Conseils régionaux qui ont 
pu faire le choix de la mettre en œuvre ou non. Sur notre région, la 
MAB a été ouverte pour tous les producteurs à partir de 2015, ce qui 
n’a pas été le cas dans toutes les régions, comme en Normandie où 
la MAB n’a été activée qu’autour des bassins versants. On peut donc 
en remercier notre Conseil régional, mais il a ensuite rendu la MAB  
inaccessible à  partir de 2018 pour des nouveaux dossiers. Comme 
en Occitanie où les producteurs se sont retrouvés sans aides bio dès 
2017 ! D’autres Conseils régionaux voisins font le choix, eux, de con-
server ces aides pour pallier au défaut de l’Etat, pour aller dans le 
même sens que les citoyens qui affichent clairement un soutien à 
l’agriculture bio. Il faut nommer ces régions vertueuses autour de 
chez nous : la Bretagne, la Nouvelle Aquitaine, le Centre Val de Loire. 
Pour notre région des Pays de la Loire (comme en Bourgogne), les 
élus du Conseil régional assument complètement à un an des élec-

tions régionales la suppression de l’aide au maintien, notamment 
parce que l’Etat a décidé de ne plus cofinancer cette mesure. Le 
Ministère de l’agriculture et le Conseil régional envoient donc un mes-
sage très négatif aux agriculteurs qui s’interrogent  pour franchir le 
cap vers la conversion bio : pas d’avenir en agroécologie ? Et cela va 
durer encore avec le risque d’avoir trois années blanches sans aides 
bio si la nouvelle PAC ne démarre qu’en 2023.

Que dire de la poursuite de ces aides dans les autres états euro-
péens ? Le prix justifiera bientôt les importations au détriment de 
l’organisation de filières biologiques territorialisées,  au détriment de 
l’agriculture bio française, au détriment du maintien d’un nombre 
important de paysans et au détriment de l’emploi, du consomma-
teur et de l’environnement ! Alors la question se pose : comment 
faire bloc ?, Comment défendre cette aide ? Peut-on rester les bras 
ballants, sans rien faire ?

Notre réseau se doit d’agir et de réagir, car c’est notre essence 
même : la défense de la Bio et de ses producteurs. Comment répon-
dre aux bio qui viennent de terminer tout juste leur conversion et qui 
ont déjà vu les aides plafonnées et maintenant l’aide au maintien 
disparaitre ?

Notre réseau propose une action en envoyant une lettre à chaque 
DDT pour faire bouger les lignes. Il faut y aller, se mobiliser encore 
et encore ; pousser… le mur va bientôt s’effondrer. La modification 
des positions des pouvoirs publics (Etat et Région) ne s’opérera que 
grâce à une mobilisation forte des producteurs et citoyens ! Les citoy-
ens sont avec nous.

L’accélération écologique doit se faire maintenant !

Nous avons besoin de solidarité !

Sylvie FRADIN, (Présidente du GABBAnjou et 
membre du Comité exécutif de la CAB)

Édito Voici une cause qui divise : la suppression des 
aides au maintien en agriculture biologique 



Quelle place l’agriculture biologique 
peut-elle obtenir dans la future PAC post 2020 ? 
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Aides 

2014-2020 : double-
ment des surfaces ! 
En 7 ans,  l’agriculture biologique 
est passée au niveau national de 1,1 
millions ha à plus de 2 millions ha (de 
104 000 ha  à 215 000 ha en Pays de 
la Loire). Depuis 4 ans, ce sont 300 à 
400 nouvelles fermes par an qui sont 
passées en bio sur la région, pour 
atteindre un total de 3 500 fermes en 
2020 (2 100 fermes en 2014). En termes 
d’accompagnement financier, cette 
programmation a poursuivi la mise en 
œuvre des aides à la conversion (CAB) 
qui sont proposées sous forme d’aide 
par hectare dans la PAC depuis 1993 à 
tous les agriculteurs qui veulent passer 
en bio. Pour les producteurs déjà en bio, 
il avait fallu attendre 2012 pour, qu’à 
l’instar des producteurs en conversion, 
l’ensemble des producteurs puisse 
bénéficier d’une aide au maintien en 
AB, sous forme d’une aide couplée 
du 1er pilier, la SAB-M. Cette aide au 
maintien AB (MAB) est repassée sur le 
2ème pilier à partir de 2015, mais sans 
application obligatoire par les Conseils 
régionaux, nouvelles autorités de 
gestion des fonds agricoles européens 
du 2ème pilier (FEADER). Pour les Pays 
de la Loire, le Conseil régional avait 
accepté le principe d’une MAB pour 
tous les producteurs, mais pour un 
seul engagement de 5 ans qui a pris 
fin en 2019. 

En 2021 débute une 
période de transition : 
jusqu’à quand et avec 
quelles aides ? 
La période de transition désigne une 
période au cours de laquelle ce sont 
les dispositifs de la PAC qui s’achèvent 
qui sont reconduits tant que les Etats 
Membres (EM) ne se sont pas mis 

d’accord sur la nouvelle programma-
tion. On observe que cette période 
de transition a tendance à s’installer 
dans le paysage de la PAC depuis 
deux programmations. La précédente 
période de transition avait duré une 
année en 2014 et avait été financée 
sur le budget de la PAC 2014-2020. 
Cette fois-ci, elle risque de s’étaler sur 
deux années, 2021 et 2022, et l’Union 
Européenne (UE) veut imposer que les 
états membres financent deux années 
supplémentaires avec un budget qui 
était prévu pour 7 ans. Pour les aides 
Bio, aucune décision n’a été prise au 
niveau national sur les modalités qui 
seront appliquées pour les nouvelles 
demandes en 2021 : des contrats CAB 
de 1 an ou 5 ans ? Des contrats MAB 
(pour les régions qui les poursuivent) 
de 1 an renouvelables ? Pour les Pays 
de la Loire où l’aide MAB n’est pas 
renouvelée en 2020, les producteurs 
bio risquent donc de ne pas avoir accès 
à des aides bio, non seulement en 
2020, mais aussi en 2021, voire 2022 ! 

Quelles perspectives 
à partir de 2022 (ou 
2023) ? 
Le cadre de la période de transition 
n’étant pas encore arrêté, celui de la 
future PAC est encore plus lointain. Le 
vote au Parlement européen n’est pas 
prévu avant octobre 2020 et pourrait 
être reculé jusqu’en avril 2021. Les 
discussions en Conseil des Ministres 
bloquent sur le niveau budgétaire. 
Il est donc difficile de situer quelles 
seront les réelles ambitions du schéma 
annoncé, constitué dans le 1er pilier 
par l’introduction d’un « Ecoscheme » 
(Schéma écologique) qui se traduirait en 
France par la proposition de Paiements 
pour services environnementaux (PSE), 
basés non plus comme pour les MAE sur 
la compensation de coûts ou de pertes 

de produits, mais sur la reconnais-
sance financière d’impacts positifs 
pour l’environnement. Les pratiques de 
l’agriculture biologique pourraient être 
particulièrement reconnues dans le 
cadre des PSE : protection de l’eau, de 
la biodiversité, des sols… Deux accès 
possibles étaient jusqu’alors en discus-
sion au niveau français : 
•	 soit par la certification, mais avec 

une pression forte de la part du 
syndicalisme majoritaire et des 
filières pour une reconnaissance 
forte de la  HVE, voire des Signes 
de qualité autres que la bio

•	 soit par des mesures à la carte  : 
rotations, baisses d’intrants 
(jusqu’à Zéro Phyto), développe-
ment des Infrastructures 
agroécologiques (IAE)… Mais 
là-encore, il va être difficile 
de positionner des niveaux 
d’exigences qui permettront aux 
pratiques bio de se démarquer et 
d’être mieux rémunérées. 

Le Ministère de l’agriculture met 
actuellement en avant l’hypothèse 
d’un rebasculement de la CAB sur le 
1er pilier, donc potentiellement dans 
un cadre PSE, ce qui pourrait impliquer 
une demande d’aide annuelle … 
et donc un raccourcissement de la 
CAB sur 2 ou 3 ans. Cela ne pourrait 
s’entendre que si l’aide est renforcée 
sur cette période raccourcie et si une 
reconnaissance forte des pratiques bio 
pour l’environnement est bien prise 
en compte dans l’Echoscheme. Les 
appréhensions du réseau FNAB portent 
par ailleurs sur le risque de conver-
sion-déconversion lié à des engage-
ments annuels  : il serait souhaitable 
de cimenter les engagements dans un 
cadre systémique et pluri-annuel qui 
prenne en compte l’ensemble de la 
ferme. 

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

Après avoir démarré avec une année de retard, en 2015 au lieu de 2014, la programmation PAC 
actuelle vient d’atteindre sa dernière année en 2020. Pour autant, la future programmation 
2021-2027 est loin d’être encore négociée, et nous allons entrer en 2021 dans une période de 
transition qui pourrait bien durer 2 ans. Ce qui va poser durablement le problème de l’arrêt des 
aides MAB qui ne sont plus financées en Pays de la Loire depuis 2019 (voir l’édito et l’encadré). 
Alors, que peut-on attendre de la future PAC dans le contexte post Brexit, puis post COVID-19 ? 
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NON A LA SUPPRESSION DE L’AIDE 
AU MAINTIEN EN PAYS DE LA LOIRE !

Comme le présente l’édito, Les producteurs bio des Pays de la Loire 
ont bénéficié entre 2015 et 2019 de l’aide au « Maintien en agricul-
ture biologique » (MAB). On ne peut accepter que les pouvoir pub-
lics abandonnent les systèmes bio en place, qui ont montré leur ef-
ficacité environnementale sur les différents enjeux ! D’autant plus qu’il 
est par ailleurs proposé en 2020 sur notre région le renouvellement 
de MAEC « maintien », et que les producteurs bio ne sont pas pri-
oritaires pour y accéder ! Cette absence de soutien va perdurer tant 
que la nouvelle programmation PAC ne sera pas négociée, donc sans 
doute pendant 3 ans (2020, 2021 et 2022). Le réseau CAB a donc pro-
posé une action : que chaque adhérent demande symboliquement  
l’aide au maintien en 2020, par un courrier auprès de la DDT(M). Nous 
voulons créer un débat avec les décideurs régionaux (ETAT et REGION). 
Nous proposons par ailleurs une enquête en ligne pour mesurer 
l’impact économique sur nos fermes de la suppression de l’aide au 
maintien. Nous pourrons en faire état dans le prochain bulletin CAB. 

L’analyse des référents : Philippe Caillaud (44) et François Vrignaud (85)

Les propositions de la CAB pour la future PAC 

Le Conseil régional et la DRAAF ont consulté en mars les organisations membres du Comité régional du plan Ambi-
tion Bio afin de faire propositions sur les mesures d’accompagnement de la bio dans la future PAC. Nous avons mis 
en avant les propositions suivantes : 

•	 des objectifs ambitieux : au moins 30 % de la surface de la région en bio en 2027 (10 % actuellement)

•	 la simplification des aides bio, avec plusieurs leviers possibles : par exemple, des montants d’aides / ha uniques 
sur des rotations par systèmes de production (légumes, grandes cultures, polyculture-élevage, viti, arbo…), ou 
un soutien forfaitaire à l’actif en particulier pour les petites fermes 

•	 des aides à la conversion conservées sur le 2ème pilier : afin de conserver des engagements pluriannuels néces-
saires en période d’évolution de système, et avec la nécessité que la conversion bio demeure mieux aidée que 
les MAE. 

•	 des aides à la reconnaissance des pratiques bio dans le 1er pilier : C’est en effet dans le cadre du 1er pilier qui 
représente l’enveloppe PAC la plus importante touchée par les agriculteurs que peut s’opérer la véritable transi-
tion écologique de l’agriculture. Les modalités sont à discuter au niveau national (voir l’article ci-joint), soit par 
la certification, soit par les PSE. 



Vers un report du nouveau 
règlement bio en 2022 ?

Réglementation

2022 plus que 2021
Selon Agra Presse, les députés de la 
commission agricole du Parlement 
européen souhaitent que l’entrée en 
vigueur du nouveau règlement bio 
européen (approuvé en 2018) soit 
repoussée d’un an, en janvier 2022, 
afin de donner aux producteur-rice-
s et aux autorités nationales plus de 
temps pour s’adapter à la pandémie de 
Covid-19. Egalement, l’IFOAM Europe 
et les Etats membres ont presque 
unanimement fait cette demande à 
la Commission Européenne. A l’heure 
actuelle, aucune décision n’a été offi-
ciellement prise par la Commission. 
C’est pourquoi, bien que nous vous 
informions que cette question du 
report d’un an circule, nous souhai-
tons vous mettre en garde sur le fait 
que rien n’est officiellement décidé à 
l’heure actuelle.

Pourquoi une telle 
demande ?
Les règles de production qui devaient 
être finalisées en octobre 2019, n’ont 
pour certaines été publiées qu’en mars 
2020 et d’autres actes secondaires sur 
la production sont encore attendus 
(les actuelles annexes par exemple). 
Les règles pour les contrôles, impor-
tations, règles commerciales sont 
encore en négociation. A ce retard 
déjà accumulé sur les négociations 

européennes depuis plus d’un an est 
venue se greffer la crise sanitaire du 
COVID-19. Il semble donc peu probable 
que le calendrier de la Commission UE 
soit tenu d’ici la fin de l’année, pour 
pouvoir appliquer les règles dès 2021. 
D’où la demande du report d’un an 
qui permettrait d’adopter les textes 
de manière sereine et laisserait aux 
opérateurs le temps de s’adapter.

Quelle implication 
pour la diffusion des 
nouvelles règles dans 
le réseau FNAB ?
La FNAB va mettre à jour les fiches 
règlementation et des supports/outils 
de formation. Nous attendons des 
précisions pour pouvoir finaliser ces 
documents. En effet, de nombreux 
points sont encore en discussions, 
que ce soit au niveau européen 
(semences, annexe sur les engrais, 
pesticides, intrants oeno, etc.) ou au 
niveau de l’INAO où nous espérons 
que des décisions seront prises d’ici 
fin 2020 (sortie des veaux, bâtiment 
porcs, définition d’élevage industriel, 
définition de jeune volailles, etc.). 
Les fiches règlementation définitives 
seront diffusées dans produire-bio. 
Nous attendons que toutes les règles 
soient connues avant de les éditer 
voire de les imprimer. Des formations 

pourront être réalisées courant de 
l’automne mais le contenu ne sera pas 
exhaustif et précis sur l’ensemble de 
la future règlementation, car certaines 
décisions risquent malheureusement 
de pas être prise d’ici-là.

Point de vigilance sur 
la sortie des veaux
Les articles 14.2 et 20.2 du RCE 
889/2008 et le guide de lecture impo-
sent qu’en dehors des mois d’hiver 
les jeunes bovins sevrés ou non 
sevrés (avant 3 mois) doivent avoir 
accès à des aires d’exercice exté-
rieures. Cette obligation de sortie 
des animaux est en accord avec les 
principes de base de l’agriculture 
biologique. L’application correspond à 
un accès obligatoire à partir du 8ème 
jour de l’animal à l’extérieur dès que 
les conditions le permettent. A partir 
du printemps 2020, les organismes de 
contrôle relèvent des manquements 
mais normalement sans déclasse-
ment pour cette application. Mais à 
partir du 1er janvier 2021, il y aura des 
manquements avec déclassements. 
Le réseau CAB va rédiger une fiche 
technique à l’automne et organiser 
des formations pour accompagner les 
éleveurs dans cette adaptation régle-
mentaire.

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

Face à la pandémie et au retard pris par la Commission Européenne, la date d’application 
du nouveau règlement sera peut-être repoussée d’une année.

AGRIBIOLIEN.fr en Pays de la Loire : 
échanges directs entre producteurs bio
Besoin de trouver du matériel agricole ? D’acheter des 
céréales et fourrages avec des agriculteurs près de chez 
vous ? Rendez-vous sur www.agribiolien.fr , une plateforme 
d’échanges en direct entre éleveurs bio et céréaliers Bio.

Pour favoriser les échanges entre producteurs Bio, le réseau CAB 
propose un site internet de petites annonces : Agribiolien.fr 

Ce site, piloté par la FNAB, est ouvert à toutes et tous. La publi-
cation et la consultation des annonces sont gratuites pour les adhérents au GAB ou CIVAM Bio 53. Il concerne tous types 
d’annonces : fourrages, grains, services, matériel etc. 

Pour déposer ou consulter une annonce, il suffit de créer son compte sur : www.agribiolien.fr
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Les filières bio ont globalement résisté à la crise du COVID-19, avec toutefois quelques exceptions notoires, 
notamment le vin et la bière, deux filières fortement et directement impactées. Certains opérateurs bio, mono-
marchés ou ayant eu des problèmes de main-d’œuvre ont également été fragilisés ainsi que certains segments 
de marché (canard, dinde…). Le contexte sanitaire a accentué la dynamique de consommation des produits 
bio. Ces bons chiffres rappellent la nécessité de poursuivre le travail de fond pour une structuration de filières 
bio et locales durables. 

COVID-19 
quels impacts sur la Bio ?  

Filières

Une consommation 
soutenue pendant le 
confinement
Selon une étude menée par l’Agence 
Nielsen, dès le début de la séquence 
COVID-19, les produits bio étaient non 
seulement en très forte croissance 
en grandes surfaces mais en plus 
l’écart de croissance avec les produits 
conventionnels se creusait (comparai-
son sur la base des ventes en grandes 
surfaces uniquement). 
Les magasins spécialisés n’étaient 
pas en reste, puisque selon Biotopia, 
panéliste en magasin bio : « la valeur 
du panier moyen avait augmenté de 
48 %, passant  d’environ 40 € à 59 € 
entre la mi-mars et début avril ». Le 
rejet des produits vus comme globali-
sés, la rupture de certains produits 
issus de l’agriculture conventionnelle 
et le recentrage sur le commerce en 
ligne ou de proximité - où le poids du 
bio est structurellement plus impor-
tant - sont autant de facteurs qui 
agissent mécaniquement en faveur de 
la croissance des produits bio. 
Pour les catégories alimentaires de 
base comme le riz, les pâtes, le sucre, 
la farine ou les œufs, les ventes de 
bio sont restées plus dynamiques 
(parfois nettement), que celles des 
produits conventionnels…, signe que 

les consommateurs ont continué à 
privilégier ces produits, vus comme 
plus qualitatifs.

La géographie de la 
croissance du bio
La croissance du bio répond aussi à 
une logique géographique liée à la 
localisation de sa clientèle. En effet, 
les départements où la croissance du 
bio était la plus forte lors de la dernière 
semaine du mois de mars se situaient 
dans le Nord et le Nord-ouest, ainsi 
que dans l’est et le sud-ouest. 
Cette carte de France de la croissance 
du bio est à la fois le reflet du poids 
important du bio dans ces zones, 
mais aussi, plus généralement, du fait 
que les familles sont plus représen-
tées dans ces départements, ce qui 

se répercute naturellement sur la 
consommation de produits bio. Il 
est également intéressant de noter 
que c’est souvent dans ces mêmes 
départements que l’écart de crois-
sance entre produits bio et produits 
conventionnels est le plus fort.
Cette forte demande a pu engen-
drer des difficultés ponctuelles 
d’approvisionnement, notamment en 
légumes, à une période où la gamme 
est relativement réduite. En vente-
directe, la demande a été très forte, 
a engendré un surplus de travail, 
notamment pour gérer les paniers qui 
remplaçaient les marchés.
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Quelles conséquences 
pour le magasin de 
demain ? 
L’Agence Nielsen chargée de cette 
enquête sur la santé du bio en France, 
en ces temps de crise, conclut  : “La 
crise sanitaire que nous traversons va 
remettre un fort focus sur les produits 
«  santé  », comme on le constate 
déjà dans l’opinion publique en Asie, 
et pousser les distributeurs à aller 
encore plus loin dans l’assortiment 
de produits frais, pour répondre à 
une consommation accrue à domi-
cile (moins de voyages, plus de télé-
travail, moindre fréquentation des 
restaurants).   Deux phénomènes qui 
pourraient bien profiter au bio, sur 
les catégories où il est encore à dével-
opper.”

Yoan LOYEN (Maraicher bio, La Ferme 
du Friche Blanc (Bouvron - 44)
3 associés – 20 ha de surfaces cultiva-
bles – légumes plein champ, céréales, 
prairie – 2000m² tunnels – de 40 à 60 
espèces selon les années. Commer-
cialisation  : 2/3 dans un magasin de 
producteurs (6 fermes associées) + 
AMAP et magasins spécialisés bio 
(Biocoop). 
« Le chiffre d’affaire de notre magasin 
de producteurs a doublé sur le mois 
d’avril ainsi que sur le mois de mai. 
Une nouvelle clientèle locale est venue, 
puis s’est élargie depuis le déconfine-
ment et continue à être présente. Nous 
sommes satisfaits de cette situation 
mais tout a été très (trop ?) vite et il a 
parfois été difficile de faire face à cette 
demande. Des maraichers du terri-
toire, privés de marchés de plein air, 
ont pu fournir le magasin et occuper 

certains rayons vides. Le virus a créé 
un électrochoc, qui interroge beau-
coup de monde ! Les stratégies sur les 
prix de vente sont différentes selon les 
producteurs et les situations (prob-
lèmes d’appros ou de transport) mais, 
nous, nous n’avons pas augmenté nos 
prix et les nouveaux consommateurs 
bio attestent, en confirmant que leur 
budget « légumes » n’a pas augmenté 
durant le confinement. Le dimensi-
onnement de notre ferme est ques-
tionné suite à cette crise : faut-il un 4ème 
associé ? Des serres supplémentaires ? 
Avec  le risque de surplus de travail ? 
Trop tôt pour répondre. Je fais le 
constat que les installations en marai-
chage ne sont pas assez nombreuses 
si les nouvelles habitudes de consom-
mation perdurent. Certaines grosses 
structures maraichères convertissent 
une partie de leur surface en bio et se 
positionnent sur cette demande crois-
sante. »

Impact sur la viande bio
La plupart des viandes bio n’ont 
pas trop subi de baisse de volume 
pendant la crise sanitaire sauf pour 
le veau et un peu l’agneau (valorisa-
tion pendant la période de Pâques). 
Certaines viandes se sont même très 
bien vendues comme le steack haché 
surgelé (produit de stockage). La 
viande de veau, beaucoup orientée 
vers la restauration hors domicile, 
a été fortement impactée. La partie 
transformation a pu être perturbée 
avec du personnel absent et donc une 
gamme plus restrictive. 

Pierre Luc Pavageau (producteur 
BIO et administrateur à Terrena)
«  Globalement tous les secteurs de 
production en bio n’ont pas subi de 
baisse des volumes pendant la période 
du confinement chez Terrena. Le seul 
secteur ayant chuté est le vin. Si on 
rentre dans le détail le poulet s’est 
bien vendu en format entier avec un 
bon équilibre matière de l’ensemble 
de la carcasse. Par contre d’autres 
volailles ont été plus difficiles à 
commercialiser comme la pintade car 
beaucoup vendue en restauration hors 
domicile (RDH). Les consommateurs 
ont pris le temps de cuisiner. Pour la 
viande bovine, le steack haché s’est 

beaucoup vendu. Par contre les pièces 
plus nobles ont eu des difficultés à 
s’écouler car beaucoup distribuées 
en restauration commerciale. Pour les 
ovins les prix n’ont pas été au rendez-
vous pour les fêtes pascales pendant 
le confinement mais la marchandise a 
été écoulée. Il y a eu une précipitation 
pour écouler les animaux. Pour les 
céréales pas de perturbations car les 
quantités souhaitées étaient contrac-
tualisées en amont. Par contre au 
niveau des outils de transformation, 
il y a eu moins de personnel donc la 
transformation s’est orientée vers une 
réduction de la gamme de produits 
proposés. Le site d’abattage des 
Herbiers a été à l’arrêt pour des cas 
positifs Covid 19. Des solutions ont été 
trouvées avec l’abattoir de Bressuire. 
Autrement il y a eu des surcoûts au 
niveau de la protection du personnel 
et au niveau de la logistique. Le décon-
finement se passe bien. La demande est 
toujours au rendez-vous. 2 tendances 
lourdes devraient se dégager entre 
l’agriculture de proximité à forte 
valeur ajoutée et l’agriculture à bas 
coût. La 1ère tendance va favoriser la 
consommation sous signe de qualité 
dont la bio et le rapprochement 
entre producteur et consommateur. 
Pendant le confinement les consom-
mateurs ont pris conscience qu’ils 
avaient autour d’eux des agriculteurs, 
vont-ils poursuivre toujours en grand 
nombre cette démarche ? Pour la 
seconde tendance je crains que celle-
ci soit suivie par un bon nombre pour 
répondre au pouvoir d’achat des 
consommateurs et donc un rabaisse-
ment des normes environnemen-
tales. Pendant la période de confine-
ment, les GMS ont tiré leur épingle 
du jeu et se sont renforcées. Elles ont 
appliqué des augmentations de prix à 
leurs clients. Avant l’épidémie, nous 
avons mené une enquête auprès des 
coopérateurs Terrena et il ressortait 
qu’il fallait faciliter la mise en relation 
entre producteur et consommateur. Je 
pense qu’il y a une carte à jouer à ce 
niveau au vu de ce que nous venons 
de vivre. »

Yoan Loyen
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Julien CESBRON - Producteur volaille, 
viande bovine et céréales (49)
«  Je vends ma production en circuits 
courts (à la ferme, à domicile et 
dans des points relais). Depuis le 
confinement, les sollicitations ont été 
nombreuses, le bouche à oreille a beau-
coup fonctionné auprès des consom-
mateurs. Toutes productions se sont 
bien vendues  : volaille, vache et veau 
en caissette et farine. J’ai multiplié par 
4 mes ventes de farine (les gens ont 
beaucoup cuisiné). Les consommateurs 
ont pris conscience que localement il y 
avait des producteurs avec une diver-
sité de productions. Les prestataires 
(par exemple les bouchers faisant la 
découpe) sont aussi très sollicités. Le 
plus frustrant est de ne pas satisfaire 
les clients habituels. »

Lait bio : des perturba-
tions au printemps bien 
gérées
La filière laitière bio a vu sa consom-
mation boostée pendant le confine-
ment. La crise sanitaire coïncide 
cependant avec une période print-
anière où la filière se trouve souvent 
à gérer des excédents. Moins soumise 
aux aléas de l’export et à la fermeture 
de la restauration commerciale que la 
filière conventionnelle ou les filières 
laitières AOP, la filière bio apparait 
cependant  relativement épargnée. La 
collecte de lait de vache biologique 
reste très dynamique depuis le début 
d’année. Elle a ainsi entamé la période 
printanière, celle du pic de collecte 
saisonnier, sur des bases élevées. Sur 
le 1er trimestre, elle a ainsi atteint 265 
Ml, en progression de près de 35 Ml 
par rapport à l’an passé (+15% /2019), 

dépassant ainsi le milliard de litres sur 
12 mois glissants. 
Afin de limiter les volumes pendant 
ce pic printanier, la CAB a appelé à la 
modération des volumes. Une grande 
partie des acteurs ont montré leur 
maturité en préconisant également 
cette une modération printanière pour 
adapter les outils et ainsi assurer une 
pérennité dans le développement de 
la filière lait bio. En effet, pendant la 
crise, Il y a eu un resserrement de la 
gamme de produits offerte en GMS 
mais les consommateurs ont bien 
répondu. On constate une progres-
sion pour les fromages de + 23,5% 
même si le volume n’est pas encore 
conséquent. La crème, le lait et leur 
beurre ont connu de belles progres-
sions aussi.
 
Pour le lait de chèvre et le lait de 
brebis, la tendance a été de recentrer 
vers le lait de vache, mais certains 
opérateurs ont connu une belle 
dynamique au niveau de la consom-
mation comme par exemple la vente 
de buche. La vente directe a été 
très dynamique mais les éleveurs 
qui commercialisent en restaura-
tion commerciale ont été impactés. 
Certains collecteurs ont accepté des 
volumes plus conséquents pour leurs 
adhérents fabriquant des produits 
transformés. Pendant cette période, la 
valorisation des chevreaux a été très 
compliquée, mais ce problème est 
structurel.

Œuf bio 
L’œuf bio a connu une pénurie. Les 
consommateurs ont beaucoup cuisiné 
pendant la période de confinement.

Aliments du bétail
La situation a été assez tendue 
durant la crise mais pas de rupture 
d’approvisionnement en matière 
premières, notamment soja, avec 
des partenariats historiques entre les 
principales coopératives ligériennes 
et leurs fournisseurs à l’import  : 
Inde, Afrique de l’ouest, Espagne...La 
situation a été problématique pour 
les structures sans partenariat, qui 
ont demandé des dérogations pour 
l’utilisation de tourteaux non bio en 
FAB (Fabricant d’aliment du bétail), 
mais qui ne les ont pas obtenues 
(heureusement  !). La fermeture et la 
réouverture des marchés a fait que 
certains opérateurs ont profité de 
cette balance déséquilibrée de l’offre 
et de la demande pour faire des gains 
supplémentaires : la répercussion sur 
les prix, en milieu et bout de chaine 
est à craindre. 

Marché des céréales
La production de céréales 2020 ne 
s’annonçait déjà pas favorable (semis 
automne 2019 perturbés par les 
pluies) et avec la crise sanitaire, le 
secteur de la meunerie est impacté 
avec une baisse des écrasements de 
20% en moyenne en Pays de Loire, 
en raison d’une baisse des marchés 
en RHD et en industries utilisatrices 
durant la crise... Les meuneries font 
des stocks et cela déstabilise le 
marché. Dans tous les cas, des prob-
lèmes d’approvisionnement en blé bio 
origine France en 2020 sont à craindre, 
la demande étant actuellement très 
forte pour ce type de produit. 

Source panel IRI Cniel (4P correspond du 9 mars au 4 avril)

Evolution des ventes en produits laitiers bio
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Vin et bière : de lourds 
impacts…  
Viticulture
Une enquête auprès des 200 adhérents 
de Loirevinbio sur la première 
quinzaine d’avril a montré qu’une 
grosse moitié des répondants avait 
une baisse de chiffre d’affaire de 60 à 
100% et pour l’autre moitié une baisse 
de 0 à 45%. Les vignerons craignaient 
les pertes à venir sur fin avril et mai 
et exprimaient de grosses craintes sur 
leur trésorerie du fait des paiements 
bloqués, des salaires à payer et des 
prêts demandés. Une nouvelle plate-
forme web a été créée par Loirevinbio, 
avec l’AGENCECHOS pour une mise 
en lien des consommateurs et des 
producteurs pendant et après la crise : 
« un bio canon à la maison » 
http://unbiocanonalamaison.fr/

Loirevinbio est membre de la Confé-
dération des Vignerons du Val de Loire 
(CVVL) qui regroupe les fédérations 
viticoles et syndicats d’IGP du bassin 
du Val de Loire, les VIF, les COOP. La 
CVVL a sollicité les parlementaires, 
conseils régionaux et préfets de région 
pour faire un bilan de la situation et 
formuler des attentes fortes (suppres-
sion/annulation du paiement des 
charges sociales, report de paiement 
TVA, autoriser et financer les distilla-
tions de crise…). Les mesures gouver-
nementales annoncées à ce jour :

•	 pas d’annulation de charges mais 
plutôt prise en charge partielle 
des cotisations des 3 mois de 
crise

•	 Distillation d’une partie des vins 
stockés : mesure qui concernera 
peu les vins bio, qui ne connais-
sent pas de crise de consomma-
tion. Bien au contraire!

Rémi Branger, vigneron bio, domaine 
de la Pépière (Maisdon-sur-Sèvre - 44).
Domaine  : 42 ha. Sèvre et Maine et 
crus communaux.  Cogérance avec 
Gwenaelle CROIX ;
Activité  : 90% export / 10% cavistes-
grossistes / très peu de réception 
caveau. 
« Malgré les baisses de chiffres à -30% 
en mars puis en avril (plus gros mois 
de l’année), la situation du domaine 
n’est pas trop catastrophique. On 
reste cependant vigilant car  les effets 
de la crise peuvent durer. Il y a une 
vraie reprise des cavistes depuis 2-3 
semaines, suite à un gros travail de 
relance de notre part. L’export reprend 
également  : une commande pour 
l’Italie, mise en attente fin janvier, 
est partie avant le déconfinement car 
l’importateur a eu besoin de faire des 
stocks. Malgré l’impact « relatif » de 
la crise, notre domaine a eu recours à 
l’emprunt sur du court-terme (pas de 
visibilité sur les taux à long terme), pour 
faire face notamment aux impayés 
à venir. Des voisins et collègues, qui 
travaillent principalement avec les 
particuliers et l’hôtellerie-restauration 
ont connu une activité à l’arrêt et sont 
en plus grande difficulté. Je me ques-
tionne beaucoup sur la viticulture en 
général (bio et non bio) ; les domaines 
qui travaillent principalement avec le 
négoce risquent d’être en grande diffi-
culté en fin d’année, étant donné les 
stocks d’avance, ceux liés à la crise 
et les volumes de la prochaine récolte. 
Avec la crise et quelques autres 
paramètres, la politique de l’entreprise 
sur du long terme a changé. La ques-
tion se posait de s’agrandir et de faire 
des investissements conséquents mais 

avec les prêts récemment obtenus du 
fait de la crise, on n’a plus la capacité 
d’investir. Il faut donc repenser la stra-
tégie : développer la société de négoce, 
pour acheter des volumes complé-
mentaires? Diversifier le domaine 
avec une autre activité ? La crise nous 
aura amené malgré tout à nous ques-
tionner sur nos projets, tout en véri-
fiant notre stabilité. Je constate que 
lorsqu’une difficulté est surmontée 
(gel, maladies..), une autre peut 
encore arriver derrière, et nettement 
plus conséquente (Covid)  ; la force 
d’anticipation et d’adaptation de 
notre domaine permet pour l’instant 
de traverser ces hauts et ces bas. »  

Filière brassicole 
La vente de bière en circuits courts 
s’est globalement maintenue (marché 
de producteur, vente à la ferme, AMAP 
et magasins spécialisés bio), mais la 
fermeture des bars, restaurants, l’arrêt 
des manifestations a engendré l’arrêt 
total de la vente en fûts de bière avec 
une baisse des volumes vendus, de 
50% à 70% en moyenne, sur les 2 mois 
de confinement. Il n’y a pas encore 
de visibilité sur les jours à venir et 
l’annulation des festivals va continuer 
d’impacter la situation pour plus-
ieurs semaines. Certains brasseurs 
ont des attentes sur une exonération 
des charges pour un retour à un fond 
de roulement normal, qui risque de 
prendre du temps. 

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

Emmanuelle CHOLLET (CAB)
cab.filieres@biopaysdelaloire.fr 

Rémi Branger

Collecte grandes cultures bio 2020 
Message aux producteurs : afin d’anticiper la 
collecte 2020, suite à la crise sanitaire : 

1. Assurez-vous que votre certificat est en 
cours de validité

2. Prenez contact avec votre organisme 
collecteur pour :

•	être	informé	de	son	protocole	sanitaire	mis	
en place pour la gestion de la collecte

•	connaître	les	conditions	de	collecte	des	
cultures spécifiques /en conversion

3. Selon les exigences de votre collecteur, 
rapprochez-vous de votre organisme certifica-
teur pour une éventuelle mise à jour de vos 
certificats, concernant vos nouvelles cultures /
cultures en conversion/ passage de C1 à C2 / 
passage de C2 à bio
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Un choix du tout herbe 
très lié au choix du bio
Historiquement, l’arrêt du maïs sur cette 
ferme  s’est fait en 1994 pour passer en 
bio en 1998 sur une production tout à 
l’herbe (méthode Pochon). Malgré des 
débuts de commercialisation difficiles 
avec des problèmes de marché et de 
structuration pour Biolait, Didier Vasseur 
a su valoriser économiquement ce 
système. Anthony, avec sa licence pro 
en alternance (à Angers, en partenariat 
avec Bio Normandie) a logiquement 
repris la ferme de son père début 2018 
avec un objectif  de 100 % pâturage.

Aujourd’hui le système peut se résumer 
ainsi : 

•	 Tout herbe

•	 2 traites par jour

•	 2 mois par an en bâtiment, du 15 
décembre au 15 février

Un système multiper-
formant : technique-
ment, économiquement, 
socialement et pour le 
climat !
L’équilibre du système se trouve dans 
la maitrise de l’autonomie alimen-
taire du troupeau. En effet Anthony, 
en produisant de l’orge, du maïs et de 
la luzerne en parallèle de ses prairies 
temporaires et permanentes  apporte 
un équilibre alimentaire qui permet 
d’optimiser la production laitière, mais 

aussi, sur la partie qui est en rotation, 
permet l’utilisation des effluents de 
l’élevage. Par ailleurs, Anthony  souhaite 
utiliser au maximum les facteurs de 
production de sa  ferme pour maitriser 
le travail et les coûts. En effet plus les 
vaches  pâturent et moins le travail est 
important sur la ferme et l’utilisation  
de 100 tonnes de copeaux pour la litière 
des vaches provenant de des haies de 
l’exploitation diminue l’achat de paille. 
L’introduction de l’association chicoré-
plantain -trèfle est une bonne alterna-
tive pour augmenter la période esti-
vale de pâturage. Toutes ces pratiques 
renforcent la résilience face à l’évolution 
climatique, mais Anthony ne compte 
pas en rester là, il envisage pour aller 
dans le sens de la simplification du 
travail de passer à la mono traite. Pour 
maintenir le chiffre d’affaire, la  baisse 
de 15% de la production sera comblée 
par une augmentation de 5 vaches et 
l’amélioration des taux. Ainsi l’objectif 
final est de tarir les vaches les deux 
mois d’hivers où elles sont en bâtiment. 

Un stock d’herbe sur 
pied optimisé

L’optimisation du pâturage par rapport 
au stade physiologique des animaux 
est pour Anthony un point important. 
En effet alloter les vaches taries, les 
génisses, les vaches prêtes à vêler et 
les bœufs permet, avec un pâturage 
fil avant et fil arrière, d’utiliser l’herbe 
selon les besoins des animaux.  Le 
surpâturage est à exclure, l’optimisation 
de l’utilisation de l’herbe par le pâturage 
tournant dynamique est de rigueur avec 
6 à 7 tours tous les 2 mois. 

Conseil : la valeur nutritive de l’herbe se 
concentre toujours sur le tiers supérieur 
de la plante, il faut donc éviter le 
surpâturage qui affaiblira la prairie et 
n’apportera pas aux animaux l’apport 
escompté. L’utilisation d’associations 
d’espèces augmente la période de 
pâturage et les animaux avec les fortes 
chaleurs résistent bien en pâturant en 
fin de nuit et très tôt le matin. Anthony 
se dit conscient que le pâturage 
dynamique n’avantage pas la biodiver-
sité mais que des mélanges simples 
résistent  mieux au réchauffement 
climatique et stockent plus de carbone 
pendant les chaleurs.

Basé au Sud du Mans dans la Sarthe, Anthony Vasseur a repris la ferme familiale début 
2018, déjà en bio depuis une vingtaine d’année. Son système est basé sur la simplification 
du travail où ce sont les vaches qui travaillent en pâturant presque toute l’année 

Témoignage
Anthony Vasseur

•	 Localisation : Ecommoy, 72

•	 Production : 114 000 Litres de lait

•	 SAU : 64 ha 

•	 CHEPTEL : 35 vaches laitières

•	 Assolement : 49 ha prairie permanente / 
15 ha rotation luzerne-maïs-blé

•	 UTH : 1

Un système pâturant qui a 
atteint la neutralité climatique

Climat
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1 - Sources de données comparatives : Clim’Agri2014 / Planète (Solagro) 2010-2011 / Carbon Dairy 2018

P e r fo r m a n c e s 
environnementales

Bilan simplifié réalisé avec l’outil 
www.jediagnostiquemaferme.com

Bilan des consommations 
énergétiques

Total pour la ferme : 

607 GJ / an, soit 7.5 GJ/ha/an, ou 0.23 
tep/ha/an1.

La consommation globale d’énergie 
est faible, avec une part électricité qui 
dépasse celle du gasoil pour le tracteur 
. La production d’Energie renouvelable 
(bois), à hauteur de 995 GJ / an, permet 
de plus que compenser cette consom-
mation d’énergie. 

Bilan net des gaz à effet de serre 
(GES)

Total brut d’émission de GES pour la 
ferme : 

188 t éq. CO2/an, soit 3 t éq. CO2/ha.

Les émissions de GES sont faibles, du 
fait que la principale source d’émission 
de GES en élevage laitier est constituée 
par les fermentations entériques des 
bovins. De plus, ces émissions sont en 
grande partie compensée à hauteur de 
147 t éq. CO2 / ha par l’augmentation du 
stockage annuel du CO2 dans les sols et 
dans les haies.

Olivier SUBILEAU - GAB 72
olivier.subileau@gab72.org
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Grande Berce

Des plantes sauvages pour enrichir son 
alimentation ou diversifier sa ferme

Pages techniques

Chaque année au mois de mai depuis 2018, le GAB 72 organise une formation « Reconnaître, 
cueillir et commercialiser des plantes sauvages  ». Bien plus qu’un cours de botanique, 
cette formation permet de décupler ses capacités sensorielles pour plonger dans l’univers 
– souvent méconnu – des plantes sauvages qui nous entourent et d’apprendre à les utiliser. 

Mauvaise herbe ? Que 
nenni ! 
Au coin d’une prairie du bocage sar-
thois, une quinzaine de personnes est 
attroupée  : certains sont accroupis, 
d’autres debout en train de mastiquer 
des feuilles de plantes qu’ils tiennent 
à la main. A leurs pieds, une touffe 
de gaillet gratteron (Galium aparinae), 
cette plante qui vous colle dans le dos 
quand elle est bien lancée : «  Ça, ça se 
mange ? Mais oui ». Marie Rué, ethno-
botaniste, indique que l’on peut man-
ger les jeunes pousses, crues ou cuites, 
que c’est une plante riche en silice, et 
que les fruits, bien mûrs et torréfiés, 
font un succédané de café  ! Comme 
quoi, la relocalisation alimentaire est à 
nos pieds. 
Dès la 1ère journée, on découvre ou re-
découvre une quarantaine de plantes 
sauvages, grâce à 4 de ses sens : on les 
observe, on les touche, on les sent et on 
les goûte. Parmi ces plantes, quelques 
toxiques sont présentées, comme la 
bryone (Bryonia dioica), une scrofulaire 
à l’odeur de pétrole (du genre Scrofu-
laria), le mouron rouge que l’on peut 
confondre avec le mouron blanc (Stel-
laria media), ou encore la mercuriale 
(Mercurialis annua) qui peut être prise 
pour un chénopode ou une amarante. 
Il s’agit en effet de savoir lesquelles il 
ne faut pas goûter, même une seule 
fois ! La formation permet de se remé-
morer les plantes vues une semaine 
auparavant, de bien s’imprégner des 

méthodes de détermination des plan-
tes et de découvrir de nouvelles plan-
tes sur un terroir différent.
 

Des atouts nutritifs et 
médicinaux insoupçon-
nés
Il y a également toutes ces plantes 
comestibles plus connues, comme la 
consoude, la bourrache, l’ortie… que 
les jardiniers connaissent bien pour 
des soins aux plantes cultivées. 
Elles regorgent de vitamines, minéraux, 
ou autres éléments nutritifs, que l’on 
ne soupçonne pas quand on s’en tient 
à manger des aliments cultivés. Les 
plantes sauvages ont aussi parfois des 
propriétés médicinales bien connues 
des herboristes. Le plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata), par exemple, a 
un effet cicatrisant (très bon en appli-
cation de jus sur des piqûres d’orties), 
mais aussi antiseptique et homéosta-
tique. La grande ortie (Urtica dioica) est 
aussi riche en protéines que le soja. 
L’armoise (Artemisia vulgaris), cousine 
de l’absinthe, est tonifiante, digestive 
et emménagogue (qui provoque ou ré-
gularise le cycle menstruel). 

La Berce : tout se mange
Le pompon revient à la berce ou 
grande berce, ou patte d’oie (son 
nom commun varie en fonction des 
départements) (Heracleum sphondy-

lium), chez qui tout se mange, et avec 
moult saveurs  ! La tige épluchée est 
juteuse, avec un goût de mandarine. 
Les jeunes feuilles parfument une sal-
ade. Les jeunes pétioles en rondelles 
entrent en salade de fruits, ou en tarte 
comme une rhubarbe. Le bouton floral 
se mange à la vapeur, et les jeunes 
fleurs en ombelles sont comestibles en 
beignets sucrés. Les grandes feuilles se 
mangent cuites, en gratin, en quiche, 
en soupe, ou crues hachées très fin. 
Les tiges peuvent aussi être confites, 
comme l’angélique sa cousine. Les 
graines séchées sont extrêmement aro-
matiques, peuvent être moulues dans 
des plats salés ou sucrés. La racine est 
aphrodisiaque, tonique et digestive, et 
peut se prendre en infusion. Qui l’eut 
cru  d’une banale plante de bords de 
chemins ! Une précaution cependant : 
la sève est photo-sensibilisante et peut 
provoquer de graves brûlures si la peau 
tachée est mise au soleil.

Des bases solides qui 
invitent à aller plus loin
Cette formation permet de renouer 
avec les clés de détermination des 
plantes, de développer l’ouverture de 
ses sens, d’apprendre les noms scien-
tifiques et les propriétés des plantes, 
et d’explorer des horizons culinaires 
inattendus. Il faut savoir que les plan-
tes sauvages peuvent être cueillies ou 
semées, et qu’on peut faire certifier en 
AB des zones de cueillette sauvage, 
avec une liste des plantes inscrites à 
son certificat.
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La ferme des Mille-
feuilles : un système où 
25% du chiffre d’affaire 
provient de la cueillette 
de plantes sauvages
La ferme des Millefeuilles, dont le 
nom fait référence à ses mescluns de 
plantes sauvages, est située à 20 km 
au sud du Mont-Saint-Michel (dépt 35). 
Christophe Legal et Carol Johnson ont 
développé leur ferme en s’inspirant 
fortement de la permaculture et dans 
une optique de forte inclusion sociale 
dans leur territoire. La mairie leur loue 
les terres et la maison, ils sont très 
impliqués dans la vie associative du 
village. Carol assure la production de 
légumes sur 1000 m² de plein champ 
et 200 m² de serres  ; cela représente 
environ 60 % du chiffre d’affaire. 

Christophe se charge de la cueillette 
de plantes sauvages (25% du CA) qui 
seront commercialisées sous différentes 
formes  : mescluns, tisanes, chutneys, 
sirops, confitures, pestos… Lorsque la 
production de légumes diminue au 
printemps, la cueillette des plantes 

sauvages fait son retour en force. Ils 
développent aussi la vente de plants 
d’aromatiques et de vivaces, de fruits 
et petits fruits, proposent des tables 
d’hôtes, et quelques formations sur la 
permaculture et la cueillette des plantes 
sauvages (pas toujours payantes et 
représentant 5% du chiffre d’affaire). 

La commercialisation des plantes 
sauvages se fait pour une part lors 
de la vente à la ferme le vendredi 
soir assurant un complément de 
gamme diversifié à une gamme qui 
l’est déjà beaucoup. L’autre circuit de 
commercialisation est la vente à des 
restaurants gastronomiques via une 
collègue spécialisée sur ce créneau.

La spécificité de Millefeuilles est de 
récolter des plantes halophytes sur 
des pré salés de la baie du Mont-Saint-
Michel ; cette zone a pu être certifiée bio 
pour la cueillette de plantes sauvages. 
Les deux autres zones de cueillette 
certifiées en dehors de la ferme et de 
la baie sont une zone communale et 
les terres d’un éleveur bio.Christophe 
et Carol sont totalement satisfaits de 
leur métier et leur vie de paysans. Cela 
correspond à leurs attentes en termes 

de temps de travail raisonnable (21h/
semaine chacun en moyenne) et de 
rémunération (1 smic pour 2), leurs 
besoins financiers étant modestes. 

Une visite et cueillette à la ferme 
des Millefeuilles est organisée par 
le GAB72 le lundi 20 juillet 2020.

Amandine GATIEN-TOURNAT (GAB72) et 
Frédéric Jouin (GAB72)

frederic@gab72.org

Quelques ouvrages conseillés 
par Marie Rué : 

Le règne végétal. Reconnaître et cuisiner 
les plantes comestibles (nouvelle édi-
tion), François COUPLAN, Encyclopédie, 
Sang de la Terre, 2017.

Dégustez les plantes sauvages, François 
COUPLAN, Sang de la Terre – Médial, 2018. 

Reconnaître facilement les plantes. 
Identifier, toucher, sentir, goûter. François 
COUPLAN, éd. Delachaux et Niestlé, 2009. 

Cuisiner avec les plantes sauvages, Anne 
RICHARD, Pierre VAILLANT, Geste éditions, 
2010. 

Photo : Cueillette de salade sauvage du 7 avril 2020 ferme des Millefeuilles

Composition de la salade (sur la planche, de gauche à droite et de haut en bas) : ligne du haut - chénopode bon Henri - pissenlit - fenouil - ail des ours 
- pimprenelle – pulmonaire / ligne du milieu - stellaire hollostée - gaillet gratteron - mâche - sedum reprise - achillée millefeuilles – alliaire / ligne du bas 
- nombril de Vénus - primevère - violette - consoude - marguerite - plantain lancéolé - égopode
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 Construire ses rotations de cultures en 
bio avec une cohérence agronomique

Pages techniques

Une question est souvent soulevée lors du démarrage de réflexions sur un changement 
de système de production, pour tendre vers une moindre utilisation de produits 
phytosanitaires, ou vers la bio : « Comment construire une rotation type ? ». Selon Sébastien 
Schwab, producteur Bio au GAEC Ursule, à Saint Mars des Près (85), la 1ère idée est qu’il 
n’y a pas de rotation type, mais plutôt des principes à respecter pour une cohérence 
agronomique, et pour le respect des objectifs de l’exploitation et de ses producteurs.

En bio depuis 1996, le GAEC Ursule nous 
partage son expérience de réflexion glo-
bale sur son exploitation, pour gérer au 
mieux les pressions adventices, mala-
dies et ravageurs, et ainsi obtenir les 
meilleurs résultats possibles.

Les 1eres questions à se poser sont d’ordre 
structurel, et chaque exploitation est 
particulière à ce sujet : 
•	 « Quel parcellaire sur ma ferme  ? 

Est-ce morcelé, groupé  ? Quelle 
SAU ? »

•	 «  De quels types sont mes sols ? 
Quelle portance ? A quelles dates ? »

•	 «  Ai-je de l’élevage ? 
- Si oui de quel type (bovins viande, 
lait, caprins, volailles, …) ? »
- Est-ce que je souhaite l’autonomie 
alimentaire sur ma ferme ? »
- Si non, combien de cultures sou-
haité-je faire dans l’idéal ? »

En réponse à cela, deux blocs de rota-
tions ont été réfléchis sur la ferme du 
GAEC Ursule : 
•	 un pour l’autonomie alimentaire de 

l’élevage ; car présence de 100 VL 
(50% Jersiaise, 40% Prim’holstein, 
10% Montbéliarde) et de volailles 
de chair (canards, poulets, pin-
tades) – rotation de 8 ans ;

•	 un pour les cultures de vente ; pour 
entre autres l’atelier « huiles » sur 
la ferme (colza et tournesol) – rota-
tion de 15 à 20 ans.

Ensuite, viennent plusieurs questions 
de base – les voici explicitées ci-dessous.

 Alternance de culture de printemps 
/ culture d’automne
Permet de casser le cycle des adven-
tices, des maladies et des ravageurs. En 
effet, les adventices sont spécifiques de 
certaines cultures, donc il est nécessaire 
de ne pas cultiver la même culture deux 
fois sur la même parcelle pour ne pas 
augmenter cette même pression.
Ex : la folle avoine est une adventice des 

céréales d’automne, et non des cultures 
de printemps. 

 Observation de la flore adventice 
de la parcelle
La flore adventice est spécifique de la 
culture en place, et du sol. Savoir re-
connaître	les	espèces	en	place	permet	
d’indiquer précisément ce dont la par-
celle a besoin, et ce, sans analyses ! Si 
une adventice est fortement présente, 
l’agriculteur peut alors reréfléchir à la 
culture qu’il implantera à la prochaine 
saison. Ex : le mouron est indicateur de 
surplus d’azote dans le sol : une culture 
trop azotée, une prairie sur-pâturée, …

 Alternance légumineuses / plante 
gourmande en azote
Les légumineuses sont des plantes ca-
pables de capter l’azote de l’air et de le 
restituer dans ses racines, sous forme 
de nodules (symbiose rhizobienne). Cet 
azote est ensuite relargué dans le sol. 
Il est alors assimilable par les cultures 
associées et suivantes. Ces reliquats 
azotés issus de cultures même de la ro-
tation sont une fumure organique gratu-
ite. En bio, les engrais de synthèse sont 
interdits, les agriculteurs bio alternent 
donc systématiquement des légumin-
euses avec des plantes gourmandes en 
azote. Lorsqu’on parle de légumineuses, 
on peut citer des cultures telles que la 
féverole, le pois protéagineux, la lentille, 
le pois chiche, … mais aussi 
des espèces fourragères telles 
que le trèfle, le pois fourrager, 
la vesce, la luzerne, … 

 Eviter les retours trop 
fréquents surtout sur les pro-
téagineux (pour risque mala-
die) ;
Les protéagineux sont sen-
sibles aux maladies, il ne faut 
donc pas revenir avec une 
même culture trop souvent 
sur la même parcelle. La ré-
flexion d’une rotation se fait 
donc sur une échelle de 5 ans 

minimum, et plus si possible.
Ex : délai de retour de la féverole = 5 ans 
minimum, selon théorie et observations 
sur le terrain en Vendée.

 Fin / début d’un cycle de rotation 
de culture avec la luzerne (3 ans) ;
Intégrer une prairie temporaire de lu-
zerne ou riche en légumineuse (Ex  : 
Ray-grass de plusieurs types, trèfles 
de plusieurs types, fétuque, dactyle, 
chicorée, plantain, …) dans la rotation 
permet d’assainir la parcelle car elle 
sera en place au minimum 3 ans. D’une 
part, le pouvoir couvrant de la prairie 
étouffe les adventices, et d’autre part, 
le sol n’est pas touché (« mécanisé ») 
pendant une longue période, donc le 
stock d’adventices du sol ne lève pas 
car les conditions n’y sont pas. De plus 
- comme dit plus haut -, les reliquats 
azotés d’une prairie sont importants et 
présents jusqu’à 2 ans après la destruc-
tion de la prairie. La luzerne est en par-
ticulier une culture très nettoyante con-
tre les chardons et rumex ; adventices 
vivaces qui posent souvent problème.
Avec ces différents points, chaque pro-
ducteur peut construire la rotation cor-
respondant à son système, ses objectifs, 
ses choix au jour le jour.

Manon RUFFY (GAB 85)
productions.vegetales@gab85.org



Irrigation 
changer les systèmes et prioriser l’usage de l’eau

Plaidoyer
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Le rapport de l’INRA «  Vers des agri-
cultures à hautes performances. Anal-
yse des performances de  l’agriculture 
biologique  » (2013) souligne que «  la 
consommation en eau d’irrigation est 
moins importante dans les systèmes en 
agriculture biologique du fait d’objectifs 
de rendement inférieurs, avec pour 
corollaire une réduction de la fertilisa-
tion azotée des cultures, et d’une pro-
portion plus faible de cultures de print-
emps dans la succession. Les propriétés 
du sol en Bio apparaissent plus favo-
rables au développement des racines, à 
la stimulation des mycorhizes et à la ré-
tention d’eau dans le sol (Stanhill, 1990 
; Lotter etal., 2003), ce qui diminuerait 
la sensibilité des cultures bio aux stress 
hydriques (Sylvia et Williams, 1992) ».

La diminution progressive de la quan-
tité d’eau disponible et le changement 
des pratiques agricoles sont intimement 
liés. L’utilisation d’engrais chimiques et 
produits phytosanitaires de synthèse 
cumulé à la baisse de la quantité d’eau 
de surface et souterraine implique une 
dilution moindre, et donc à terme des 
taux de pollution agricole en augmenta-
tion. Ce débat sur l’eau s’inscrit donc la 
nécessité de changer les pratiques agri-
coles pour :
•	 Respecter la ressource en eau qui 

sera plus rare dans son aspect 
qualité (pesticides) et quantité (us-
age eau portable)

•	 Consommer moins d’eau avec 
d’autres systèmes agricoles (notam-
ment en élevage) avant d’avoir re-
cours à l’irrigation systématique

Il faut très vite travailler sur les expéri-
mentations et des recherches sur des 
pratiques moins gourmandes en eau 
(notamment en maraichage et en arbo-
riculture). Les pouvoirs publics doivent 
soutenir cette transition agricole avec un 
appui financier aux évolutions de sys-
tèmes comme l’agriculture biologique, 
pour construire des fermes plus résili-
entes.

L’eau est un bien commun : il faut donc 
travailler collectivement à son usage 
dans le cadre d’un projet alimentaire 

de territoire. Les producteurs Bio invi-
tent donc les élu.e.s et l’administration 
publique à réunir tous les acteurs (pro-
ducteurs, citoyens, consommateurs, 
environnementalistes…)   pour bâtir 
l’agriculture de demain où l’eau sera 
plus rare. Ce dialogue est nécessaire 
pour éviter demain une « guerre de 
l’eau » avec les agriculteurs et le reste 
de la société. Et la transition agricole 
(vers la fin des engrais et des pesticides 
de synthèse) doit aussi s’inscrire dans 
ce débat sur l’usage et la qualité de 
l’eau. Les producteurs bio veulent par-
ticiper à la construction de ce projet sur 
chaque territoire des Pays de la Loire.

Position sur les retenues 
d’eau collectives
 Repenser les pratiques agricoles en 
fonction des ressources environnemen-
tales disponibles, et non l’inverse
Avant de favoriser la construction de re-
tenues d’eau, il convient d’adapter les 
pratiques agricoles aux différents effets 
du réchauffement climatique, comme la 
moindre disponibilité de la ressource en 
eau.
•	 généraliser les pratiques 

agronomiques favorisant la capac-
ité de rétention de l’eau dans le sol

•	 adapter les variétés et les pratiques 
culturales

•	 promouvoir et développer les sys-
tèmes herbagers, autonomes et 
économes

•	 mobiliser la recherche publique sur 
des systèmes de culture économes 
en eau

 
 Lorsque l’irrigation est nécessaire : 
prioriser les usages
Au-delà de l’adaptation des pratiques 
agricoles, l’irrigation reste parfois néces-
saire. La CAB souhaite qu’elle soit 
utilisée  en priorité pour  l’autonomie 
alimentaire et les productions créatri-
ces de valeur ajoutée sur le territoire : 
maraîchage,	culture	légumière	de	plein	
champ, arboriculture, PPAM… L’irrigation 
ne peut pas être utilisée pour des 
matières premières à destinations des 
méthaniseurs (herbe, maïs…)
 

 Encadrer la création de retenues 
d’eau collectives sous conditions
Lorsque la création de retenues d’eau 
collectives pour l’irrigation est néces-
saire, la CAB souhaite que soient prises 
en compte trois conditions :

Décider en connaissance 
de cause
Tout projet d’irrigation doit faire l’objet 
d’une étude d’impact ambitieuse (util-
ité du projet, solutions alternatives, 
mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation des impacts) ainsi 
qu’une évaluation socio-économique ne 
négligeant pas les enjeux du long-terme.

Inscription des retenues 
dans le cadre de projets 
territoriaux de transition 
agricole
La construction de tels ouvrages doit 
être conditionnée à une animation ter-
ritoriale portant sur l’évolution des sys-
tèmes agricoles et la préservation de 
la ressource en eau, en qualité et en 
quantité, et à un engagement des ag-
riculteurs bénéficiaires en faveur d’une 
transition des systèmes agricoles (agri-
culture biologique…).

Principe du partage de l’eau
Dès lors qu’une retenue d’eau fait l’objet 
de subventions publiques, elle doit pou-
voir être mobilisée si besoin pour as-
surer des missions d’intérêt général : 
incendies, abreuvage des animaux, eau 
potable, soutien d’étiage… La gouver-
nance de ces outils doit être ouverte, 
laissant la possibilité à de nouveaux 
utilisateurs d’avoir accès à la ressource 
(ce qui pourrait faire l’objet de priorisa-
tion). L’accès à cette ressource ne doit 
pas permettre la création de droits ces-
sibles ou marchands.  La CAB propose 
que les associations environnementales 
comme FNE soient intégrées au proces-
sus de décision pour une gouvernance 
partagée des projets de retenues.

Julien TAUNAY (CAB) 
cab.coordination@biopaysdelaloire.fr

Nous constations que les longues périodes de sécheresse se multiplient sous l’action du 
dérèglement climatique. Ces évolutions météorologiques sont très impactantes pour 
l’agriculture. La question de l’usage de l’eau est un vrai défi. La CAB contribue à ce débat 
en rappelant l’obligation de faire évoluer les systèmes agricoles pour être moins dépendants 
de l’eau et si l’irrigation s’impose de la réserver à des cultures pour l’alimentation humaine. 



16 n°133   Juin 2020

AGRIBIOLIEN.fr en Pays de la Loire 
échanges directs entre producteurs bio

Besoin de trouver du matériel agricole ? 
D’acheter des céréales et fourrages avec des agriculteurs près de chez vous ? 

Rendez-vous sur www.agribiolien.fr , une plateforme d’échanges en direct entre éleveurs bio et céréaliers Bio.

Pour favoriser les échanges entre producteurs Bio, 
le réseau CAB propose un site internet de petites annonces : Agribiolien.fr 

Ce site, piloté par la FNAB, est ouvert à toutes et tous. La publication et la consultation des annonces sont gratuites pour 
les adhérents au GAB ou CIVAM Bio 53. Il concerne tous types d’annonces : fourrages, grains, services, matériel etc. 

Pour déposer ou consulter une annonce, il suffit de créer son compte sur : www.agribiolien.fr

Angélique BAUDOUIN

Vincent LE CAM
remplacement Amélie VIAN

Nathalie DALLEMAGNEJérémie CEBRON Emmanuelle CHOLLET

Anne UZUREAUJulien TAUNAYPatrick LEMARIE

L’équipe salarié.e.s de la CAB Pays de la Loire

CAB Pays de la Loire
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02 41 18 61 40
www.biopaysdelaloire.fr
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