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9 ans de MAB
Depuis 2019, il n’était plus possible de 
demander de nouveaux contrats de 5 ans 
pour l’aide au maintien en agriculture biolo-
gique en Pays de la Loire. Cette mesure avait 
été rendue accessible en 2010 à tous les pro-
ducteurs bio de France, grâce au travail du 
réseau GAB-FNAB qui, suite au Grenelle de 
l’environnement, avait réussi à faire recon-
naître l’ensemble des bénéfices environne-
mentaux de la bio par le gouvernement du 
moment, s’appuyant sur de nombreux rap-
ports et études.
2017, une PAC et un gouvernement plus tard, 
dans presque toutes les régions, devenues 
gestionnaires des fonds FEADER, les enve-
loppes bio prévues pour 5 ans ont presque 
été consommées en 3 ans avec l’accélération 
des conversions. Le ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Travert, annonce que l’État ne cofi-
nancera plus l’aide au maintien, avec l’argu-
ment du marché rémunérateur… Fin 2018, la 
région des Pays de la Loire prend la même 
décision pour l’année suivante.

Un arrêt inacceptable
Il était impossible d’accepter cet arrêt du 
seul soutien financier aux surfaces bio pour 
plusieurs raisons : 
• Des cinq régions du Grand Ouest, c’était la 
seule à agir en ce sens.
• La quasi-totalité des autres mesures 
agroenvironnementales, aux effets toujours 
plus limités ou partiels, se poursuivent.
• Une perte de revenu parfois difficile à sup-
porter dans les fermes.
• Une baisse d’intérêt pour la transmission 

des fermes en AB.
• Les différentiels des prix bio/conventionnel 
payés aux producteurs peuvent couvrir les 
moindres rendements et/ou des surcroîts 
de main-d’œuvre, mais en aucune manière 
les effets positifs sur l’eau, l’air, les sols, la 
biodiversité...
• Cette décision allait à l’encontre de tous les 
indicateurs environnementaux, sociétaux, et 
de l’objectif national de 15 % de surface bio 
en 2022.
Le réseau CAB a régulièrement insisté sur 
cette réelle injustice. À partir du printemps 
2020, nous avons « remis les projecteurs » 
sur le sujet, convaincus que l’abandon pur 
et simple des producteurs bio ne pouvait 
s’éterniser. À l’automne, le conseil régional 
contacte la CAB et la chambre régionale 
d’agriculture (CRA), nous demandant de 
faire des propositions communes avec les 
principales structures œuvrant pour la bio.

Un travail interstructures qui débouche 
sur une aide RECO AB
Avec facilité, la CAB, la CRA, la Coopération 
agricole Ouest, Interbio, UNEBIO et Biolait se 
sont mis d’accord sur l’essentiel : une recon-
naissance des effets bénéfiques de la bio sur 
l’environnement, et une aide pour tous les 
producteurs ouverte sur tout le territoire 
pour les années 2020, 2021 et 2022. La pro-
position est transmise à la région, qui nous 
annonce début février sa décision de mettre 
en place une aide à la reconnaissance de 
l’agrobiologie pour 2021 et 2022, les deux 
années de transition avant la nouvelle PAC. 
Mais pour 2020, impossible...

Merci au plan de relance
L’État, dans le cadre du plan de relance, a 
notablement augmenté ses dotations aux 
régions. Les Pays de la Loire vont voir la 
leur, pour les deux années à venir, passer de 
60 millions à 100 millions d’euros annuels. La 
région a estimé le besoin pour la reconnais-
sance AB, sur ces deux années, à 24 millions 
d’euros. Il en restera pour d’autres usages…

Préfiguration de la nouvelle PAC
La PAC 2021-2027 approche de sa fin d’écri-
ture  : quelle place, quelle reconnaissance 
aura la bio dans cette prochaine politique 
agricole européenne ? Sachant que la Com-
mission européenne fixe un objectif de 25 % 
de surfaces en bio en Europe en 2030. 
Notre réseau y travaille, seul et avec la plate-
forme « pour une autre PAC ». Le conseil 
régional, qui émet aussi ses recommanda-
tions pour les remonter au niveau national, 
a redemandé aux quatre premières struc-
tures régionales œuvrant pour la bio, préci-
tées, de faire des suggestions. Avec la quasi 
même aisance, nos organisations ont fait 
la proposition suivante : le positionnement 
d’une reconnaissance bio dans le premier 
pilier de la PAC (aide annuelle), validée par la 
certification et à un niveau de rémunération 
supérieur à toute autre forme d’agriculture. 
La copie est entre les mains de la région, 
espérons qu’elle la remonte au niveau natio-
nal puis à l’Europe pour une RECO AB !

François VRIGNAUD
(Producteur bio en Vendée et référent aides)

Édito Un juste retour d’une aide à 
la reconnaissance de la bio
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Actualités réglementation bio
Réglementation

Sortie des veaux
Un groupe de travail au sein de l’INAO 
s’est retrouvé en janvier pour apporter 
des précisions. Pour l’âge d’accès à l’exté-
rieur, le groupe est d’accord pour la phrase 
suivante en vue d’un ajout au guide de 
lecture (CNAB de mi-2021) : « Les veaux 
doivent avoir accès à un espace extérieur 
dès que les conditions le permettent et 
au plus tard à 6 semaines. » Pour l’âge 
d’accès au pâturage, le groupe de travail  
s’est accordé sur la phrase suivante  : 
« Les veaux doivent avoir accès au pâtu-
rage sauf lorsque les conditions ne le 
permettent pas (hiver, sécheresse, état 
du sol…), dès que possible et au plus tard 
à 6 mois ; si les animaux sont abattus 
entre 6 et 8 mois, ils doivent avoir eu 
accès au pâturage au minimum durant 
30 jours sur leur durée de vie, sauf condi-
tion exceptionnelle ne le permettant 
pas. » Par ailleurs, pour le type d’accès 
à l’extérieur, le ministère de l’Agriculture 
et l’INAO proposent aux familles profes-
sionnelles de travailler sur une nouvelle 
piste. Ainsi, ils proposent d’expertiser la 
possibilité d’aménager des couvertures 
« rétractables » en cas de pluie (autre-
ment dit, des toits ouvrants). Le réseau 
FNAB va évaluer cette demande, pour 
savoir les coûts qu’elle représenterait sur 
les fermes. Pour le délai d’application de 
cette règle, le réseau FNAB a réitéré sa 
demande de 5 ans de transition. L’admi-
nistration n’a pas de position à ce stade.

Nouvelles modifications 
à prévoir : dématérialisa-
tion des notifications
La notification des opérateurs (avant la 
conversion) auprès de l’Agence Bio ne 
pourra plus se faire par papier à partir 
du CNAB de février 2021. Le réseau FNAB 
n’a pas été consulté sur cette évolution. 
À ce jour, très peu de producteur.trice.s 
seraient encore concerné.e.s par une 
notification papier.

Réforme du règlement 
bio
La structure du futur règlement bio 
commence à se dessiner, à mesure que 
ses différentes parties (actes secondaires) 
sont votées puis publiées. En 2022, le 
futur règlement sera donc composé d’un 
acte de base (les grands principes), et 
d’actes secondaires (leur déclinaison). 
Ainsi, l’arborescence du futur règlement 
sera plus compliquée : alors qu’au-

jourd’hui nous avons un acte de base 
(RCE 834/2007) et un acte secondaire 
(RCE 889/2008), à partir de 2022, nous 
aurons un acte de base (RCE 848/2018) 
et une multitude d’actes secondaires. 
Sans compter que le guide de lecture 
sera lui aussi toujours utilisé. L’INAO s’est 
donné comme objectif de valider toutes 
les modifications du guide de lecture d’ici 
mai 2021. Nous avons demandé à l’INAO 
de mettre à disposition l’arborescence 
complète sur son site web quand les 
documents seront tous disponibles.

Fertilisants de prove-
nance non-UE
Depuis quelques mois, certains grou-
pements du réseau dont le GABB Anjou 
nous alertent sur des produits fertili-
sants utilisables en bio, dont la confor-
mité avec le règlement bio est incertaine, 
voire douteuse. Ces produits, en prove-
nance de Chine, et vendus sous le nom 
commercial Azopril ou Orgamax, font 
actuellement l’objet d’une surveillance 
étroite de la part des pouvoirs publics, 
qui partagent notre inquiétude. Un 
audit sera réalisé sur place pour établir 
la conformité, ou non, des composants 
et du process industriel permettant 
de produire ces fertilisants. La FNAB 
(et les autres familles professionnelles 
présentes à l’INAO) est très attentive 
à l’avancée de ce dossier, sur lequel il 
est nécessaire d’obtenir des réponses à 
brève échéance. En attendant ces éclair-
cissements, nous invitons d’ores et déjà 
à être le plus vigilant possible concer-
nant les produits dits “utilisables en bio” 
(UAB) en provenance de pays hors Union 
européenne. Cela pour deux raisons prin-
cipales : 
 L’exemple de l’Azopril montre que les 
pouvoirs publics ont très peu de moyens 
de contrôle sur les produits importés hors 
UE. En l’occurrence, la DGCCRF qui est 
en charge du contrôle des produits UAB 
importés, ne peut ni faire un contrôle sur 
place, ni demander une inspection sur 
place à son homologue local. Le seul 
contrôle possible est donc documentaire.
 La fertilisation en agriculture biolo-
gique doit être conçue à partir des 
ressources de la ferme ou du territoire. 
Que le produit soit réglementairement 
UAB ou non, le fait d’utiliser des fertili-
sants venant de l’autre bout du monde 
n’est pas en accord avec les principes de 
base de l’agriculture biologique défendus 
par notre réseau. 
Une réflexion va donc être lancée au 

niveau FNAB sur ce sujet, dont l’objectif 
sera de déboucher sur des préconisa-
tions concrètes, dont les groupements 
pourront se saisir. Il s’agira de permettre 
à chacun d’identifier ce qu’il juge cohé-
rent et incohérent dans les produits 
actuellement disponibles sur le marché 
“UAB”.

Évolution du guide de 
lecture : interdiction 
du marquage à l’azote 
liquide
La version d’octobre 2020 (CNAB du 
30/09/2020) indique une modification 
pour l’identification et le marquage 
des animaux. Pour les animaux possé-
dant déjà une boucle d’identification, le 
marquage à l’azote liquide est interdit, 
car contraire aux principes et aux règles 
du bien-être animal. Le réseau FNAB 
va mesurer les conséquences de cette 
évolution réglementaire pour voir s’il y a 
un impact réel pour les éleveurs en place.

Comment réduire les 
risques de contamina-
tion ? 
La FNAB édite un fascicule, en format 
papier et vidéos, qui invite à une 
démarche de prévention et de dialogue 
avec ses voisins et prestataires d’où 
peuvent provenir des problèmes de 
contamination par des substances non 
autorisées en bio. Ces préconisations 
s’appuient sur l’expérience d’adhé-
rent.e.s de différentes régions suite à une 
enquête réalisée il y a quelques mois. 
Les recommandations sont différentes 
en fonction des possibilités de dialogue : 
« je souhaite [je peux] trouver des solu-
tions avec mon voisin » ; « le dialogue est 
difficile, je souhaite dissuader mon voisin 
et/ou me protéger ». Un deuxième fasci-
cule fournit des conseils précieux en cas 
de contamination constatée, avec une 
démarche méthodique... pour essayer de 
réduire au maximum les impacts sur la 
certification et les conséquences écono-
miques qui en découlent.

Kit téléchargeable sur :
https://www.produire-bio.fr/articles-pra-
tiques/comment-reduire-le-risque-de-
contamination-dune-parcelle-bio/

Anne UZUREAU
cab.production@biopaysdelaloire.fr
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Plan de relance 
Les aides possibles pour la bio

Aides 

Investissements en 
productions végétales
Ces aides ont été activées via des appels 
à projets nationaux (voir liens sur le site 
du ministère de l’Agriculture et sur celui 
de FranceAgriMer). Ils se répartissent sur 
trois dispositifs : 
• Le plan protéines végétales a été large-
ment sous-doté avec une enveloppe 
de seulement 20 millions d’euros au 
niveau national. L’objectif est de financer 
le matériel de culture, de récolte et de 
stockage des espèces riches en proté-
ines, ainsi que les semences permet-
tant l’enrichissement des prairies en 
légumineuses. Le taux d’aide est de 40 
% pour un plancher d’investissement 
de 1 000 € HT et un plafond de 40 000 
€ HT (5  000  € pour les semences). Le 
dispositif a été suspendu en février pour 
l’instruction des dossiers déjà déposés, 
en prévision de le rouvrir s’il reste des 
crédits disponibles ou si l’enveloppe est 
renforcée. 

• Le plan de renouvellement des agroé-
quipements nécessaires à la transi-
tion agroécologique a été doté de 
215 millions d’euros qui ont été consom-
més en quelques semaines, pour des 
équipements très peu sélectifs. Environ 
500  dossiers ont été déposés par des 
producteurs des Pays de la Loire. Le 
dispositif est aujourd’hui fermé. Atten-
tion  : si vous avez déposé un dossier 
dans le cadre de l’AAP régional PCAE qui 
avait été ouvert à partir du 21-12-2020, 
les DDTM vont vérifier systématiquement 
que vous n’avez pas déposé de dossier 
sur l’AAP plan de relance, car ces finance-
ments ne sont pas cumulables. 

• Le plan d’aide aux investissements de 
protection face aux aléas climatiques est 
doté de 70 millions d’euros d’enveloppe. 
Il concerne le gel, la grêle, la sécheresse, 
le vent et les cyclones, les ouragans et les 
tornades. Le taux d’aide est de 30 % pour 
un plancher de dépense de 2 000 € et un 
plafond de 40 000 €. Ce dispositif a été 
pour le moment largement sous-utilisé et 
est donc encore accessible. 

Investissements en 
productions animales
La gestion de ce volet a été régionali-
sée. Sur les Pays de la Loire, le conseil 
régional et la DRAAF ont décidé de le 
fondre dans le dispositif PCAE, qui se 
trouve ainsi conforté en enveloppe 
(10  millions  d’euros supplémentaires à 
utiliser sur 2021 et 2022), et en type de 
matériel. C’est ainsi que les boviducs 
(passages sous la route pour les animaux) 
vont être finançables. Consultez la liste 
complète des investissements éligibles 
sur le site du ministère (lien ci-dessus). 
Un gros point noir : les réaménagements 
de bâtiments en vue de se conformer 
à l’évolution de la réglementation bio 
(accès des animaux à l’extérieur) sont 
jugés non éligibles ! La FNAB et les organi-
sations économiques de producteurs bio 
font le forcing auprès du ministère. De 
forts besoins sont en particulier identi-
fiés pour les bâtiments porcs, mais les 
réaménagements peuvent aussi concer-
ner les bovins (veaux) et les lapins. 

Plantons des haies
Ce dispositif est doté au niveau national 
d’une enveloppe de 50 millions d’euros, 
avec pour objectif de planter 7 000 km en 
haies ou en agroforesterie (plantations 
intraparcellaires). Cette enveloppe a été 
régionalisée, avec pour les Pays de la 
Loire 4,1 millions d’euros dédiés, auxquels 
pourront s’ajouter les enveloppes régio-
nales ou départementales déjà en place. 
L’enveloppe du plan de relance va en effet 
être gérée dans le cadre d’un dispositif 
intégrant l’ensemble des mesures acces-
sibles en Pays de la Loire : Liger Bocage 
et Agroforesterie, avec un seul dossier 
de demande global. Trois campagnes 
de plantation sont visées  : 2021-2022 / 
2022-2023 / 2023-2024, mais les dossiers 
intégrant le plan de relance ne pourront 
être déposés qu’au plus tard le 31-12-2022. 
Les informations seront disponibles sur 
le site de l’AFAC régionale qui vient de 
se constituer (site en cours de construc-

tion : https://www.afac-paysdelaloire.org)  : 
listes des organismes d’accompagne-
ment, des pépinières, d’entreprises de 
travaux qualifiées. Lancement du dispo-
sitif au printemps 2021. 

Ouvertures des AAP 
régionaux PCAE 
•  Volet  végétal  :  du  21-12-2020  au 
01-03-2021, 2e AAP ouvert en juin. 
•  Volet  animal  :  du  05-01-2021  au 
12-03-2021, 2e AAP ouvert en juin.

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

Le plan de relance post COVID-19 a été validé au niveau national en septembre 2020, avec une 
enveloppe pour l’agriculture de 1,2 milliards d’euros (sur 100 milliards d’euros au total). L’usage de cette 
enveloppe se répartit dans différents dispositifs gérés par des appels à projets nationaux ou régionaux. 
Ils peuvent concerner les activités agricoles, les filières locales, les plans alimentaires territoriaux, 
les abattoirs. Tour d’horizon des dispositifs concernant les activités agricoles encore accessibles. 

L’ensemble des appels à projets du plan de relance concernant l’agriculture est visible sur 
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-retrouvez-tous-les-appels-projets
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RECO AB : une aide à la reconnaissance 
environnementale pour 2021 et 2022

La CAB réclamait depuis plus deux ans la poursuite d’une aide environnementale en 
faveur des producteurs bio. Les dispositifs MAB (maintien à l’agriculture biologique) se 
sont en effet interrompus en 2019, sans possibilité de renouveler les contrats parvenus 
au terme des 5 années d’engagement pris en 2014 puis en 2015. Cette interruption était 
incohérente alors que de nombreuses MAEC aux effets environnementaux plus limités se 
poursuivaient, que les quatre autres régions du Grand Ouest maintenaient le dispositif 
MAB et que les négociations pour la PAC 2023 intègraient la reconnaissance des systèmes 
bio. 
Le réseau CAB a défendu au départ seul ce sujet, dès mai 2020, pour faire avancer une 
aide à la reconnaissance en Pays de la Loire. À l’automne, le dossier est revenu sur la 
table. La CAB a animé un groupe de travail avec la chambre d’agriculture, la Coopération 
agricole Ouest, Interbio, UNEBIO et Biolait pour construire un argumentaire commun. Col-
lectivement, nous avons défendu une aide à la reconnaissance pour 2020, 2021 et 2022 
pour toutes les fermes bio et pour tout le territoire. 
Le conseil régional des Pays de la Loire vient d’annoncer la mise en place d’une aide à 
la reconnaissance environnementale de la bio pour 2021 et 2022. Nous regrettons que 
l’année 2020 n’ait pas été intégrée. 

En pratique, cette aide s’appuiera sur le dispositif MAB actuel via la déclaration PAC :
 Les montants par hectare seront ceux de la MAB.

 Pour réduire la consommation d’enveloppe, seules pourront être déposées des 
demandes comprises entre un plancher de 5000 € / ferme / an et un plafond 
de 7500 € / ferme / an (transparence GAEC jusqu’à 4 associés).

 En dessous du seuil de 5000 €, les producteurs seront invités à faire une 
demande de crédit d’impôt bio (3500 €, mais non fiscalisés, hors compte de 
résultat).
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Dans le cadre d’un GIEE, la création du guide lapin bio est le fruit d’un 
travail initié par l’AELBF (Association des Éleveurs de Lapin Bio de France) 
avec l’appui du réseau CAB et d’autres partenaires. Ce guide permet de 
découvrir la diversité de cette filière émergente et quelques éléments 
clés pour la réussite de la production de lapins biologiques. 

Premier guide lapin bio 
en France

Filières animales

Une filière à découvrir
L’agriculture biologique se développe 
fortement depuis dix ans. Cependant, 
la cuniculture biologique n’a pas connu 
le même essor que les autres produc-
tions. En France, on dénombrait environ 
30 cuniculteurs bio en 2019. La production 
cunicole AB est de 8 000 à 10 000 lapins 
produits par an, pour environ 50 millions 
en agriculture conventionnelle (ateliers 
hors-sol).

Une diversité de systèmes
Cette production biologique connaît une 
grande diversité de systèmes d’élevage. 
Des marges de progrès sont possibles, 
notamment la conduite du cheptel repro-
ducteur, le logement ou l’alimentation, 
les pathologies et la prophylaxie. 
Un atelier cunicole AB demande un lien 
au sol fort autour d’un système pâturant. 
Il faut donc disposer de terres agricoles 
pour s’installer, et il faut associer des 
compétences d’éleveur et de cultiva-
teur (prairies et céréales). Désormais, la 
cuniculture AB dispose d’un cahier des 
charges européen, qui sera appliqué à 
partir du 1er janvier 2022. 

L’AELBF pour accompa-
gner les porteurs de projet
Les stages, formations et échanges 
entre éleveurs et porteurs de projet sont 
primordiaux pour combler le vide tech-
nique et aider à l’installation de nouveaux 
ateliers. L’Association des Éleveurs de 
Lapin Bio de France (AELBF) mutualise 
les connaissances et anime les échanges 
entre éleveurs, chercheurs, pour mieux 
maîtriser la conduite d’un atelier cunicole 
AB.
De plus, l’association est en relation 
étroite avec plusieurs partenaires  : 
l’INRAE pour la compilation de données 

techniques via une application, mais 
aussi l’ITAB pour le volet technique, l’IUT 
de Perpignan, ainsi que des vétérinaires 
pour le volet santé.

Quels circuits de commer-
cialisation ?
La commercialisation de viande de lapin 
AB se fait surtout en circuits courts : 
vente directe à la ferme, en AMAP (Asso-
ciation pour le Maintien d’une Agricul-
ture Paysanne), en Biocoop. Actuelle-
ment, la demande en lapin AB excède la 
production. La filière cunicole biologique 
est en recherche de nouveaux produc-
teurs, sachant que les consommateurs 
souhaitent un produit sain, de qualité 
et local. Plusieurs voies de commercia-
lisation ne sont pas exploitées pour le 
moment, faute de production suffisante : 
restauration collective, filière de commer-
cialisation semi-longue et longue en GMS. 
À ce jour, Bretagne Viande Bio est la seule 
entreprise à faire le lien entre éleveurs, 
abattoirs et commerçants à l’échelle de 
la Bretagne. Sa volonté de s’étendre sur 
tout le Grand Ouest permettra de démo-
cratiser la présence de viande de lapin 
biologique dans les magasins spécialisés 
sur ce secteur. Le marché parisien n’est 
pas à écarter avec près de 20 % de la 
consommation de lapin en 2011, et très 
peu d’élevages de lapins biologiques 
dans cette région.

L’herbe : base de l’alimen-
tation du lapin bio
La réglementation en cuniculture AB 
impose l’utilisation maximale du pâtu-
rage. Donc, il faut disposer de terres agri-
coles pour installer son atelier. Le choix 
de l’habitat des lapins est très important. 
Haies, talus, arbres, apportent la protec-
tion (vent, pluie, prédateurs), la sécurité, 
régulent les circulations d’eau, et abritent 
bon nombre d’animaux, de plantes, de 
champignons, de bactéries et d’autres 
micro-organismes qui participent à la 
régulation des écosystèmes et des mala-
dies des lapins domestiques.
Il est important de bien calculer les 
surfaces nécessaires avant d’engager 
son projet. Ce calcul se fera en fonc-
tion du nombre d’animaux présents 
sur la ferme (femelles, mâles et lapins 
produits), il donnera une consommation 
d’herbe et de céréales par an. Il faudra 
adapter le rendement selon la région et 
le contexte pédoclimatique. Ainsi, dans 
une logique d’élevage en Pays de la Loire, 
4 à 5  hectares de terres sont recom-
mandés pour installer un atelier de lapin 
AB de 40 reproductrices.

La reproduction, un 
élément clé
Bien conduire la reproduction est une 
clé importante de la réussite de l’ate-
lier cunicole. Il est conseillé d’utiliser un 
outil de suivi des cycles de reproduction 
de chaque femelle, afin d’optimiser le 
nombre de mises bas. Cet outil permet de 
constater quotidiennement les tâches à 
effectuer : saillies, palpations, mises bas, 
sevrages. Une application pour smart-
phone (GAELA) est maintenant dispo-
nible pour assister le cuniculteur dans la 
gestion quotidienne de la conduite de la 
reproduction. 



Portrait Pascal Orain 
« Les points clés de l’élevage de lapins sont la reproduction, l’alimentation et les conditions d’hébergement. Même 
s’il ne faut rien négliger, une fois ces points maîtrisés, il est plus facile de rebondir en cas de difficultés. La palpation 
est un élément clé pour la réussite sur mon élevage, je la pratique à partir de 9 jours après l’accouplement. »

Adapter sa conduite en fonction 
des saisons
« Les saisons ont un impact sur la vie des lapins et sur la 
conduite d’élevage qu’il faut adopter. Que ce soit le logement 
ou l’alimentation, leur gestion doit se réfléchir en fonction des 
saisons, ou plutôt des conditions climatiques.
En matière de logement, mes lapins sont sur les terres les plus 
saines de l’exploitation. Pour autant, certaines zones restent plus 
humides ou plus ombragées que d’autres. C’est sur ces critères 
que je vais pouvoir adapter ma conduite des logements. En été, 

je privilégie les zones ombragées et les zones humides, où l’herbe est plus abondante et la température moins élevée. L’ajout de foin sur le 
haut des abris mobiles et de bottes de paille ou de laine de mouton sur la partie abritée permet d’apporter ombre et fraîcheur aux animaux. 
Le foin apparaît également comme un complément alimentaire. L’hiver, j’évite les bordures de haies. Le dégel au-dessus des abris crée une 
humidité ambiante peu appréciable en élevage de lapins. En parcs fixes, il est plus difficile d’agir. Pour apporter de l’ombre, je mets en place 
des tôles et palettes dans les enclos, car je ne peux malheureusement pas déplacer les arbres entre l’été et l’hiver.
Concernant l’alimentation, j’apporte des branches d’arbres fourragers l’été. Actuellement, je mets du frêne. Je m’oriente de plus en plus 
vers cela pour faire face aux périodes où la pousse de l’herbe est réduite. A contrario, lorsqu’elle est la plus importante, au printemps mais 
également à l’automne, j’essaie de réguler le pâturage et d’augmenter la consommation de foin pour limiter les désordres intestinaux.
À chaque saison ou changement de temps (soleil, chaleur, pluie, humidité…), je change les pratiques de soins aux animaux, d’entretien du 
logement, de protections, d’alimentation... »

Date de création : 1998
Début de la production : 2000
Situation actuelle : Objectifs d’installation :  

ATELIER LAPIN BIO
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En principe, le respect de la régularité du 
cycle de gestation des femelles devrait 
permettre de produire 4 à 5 portées par 
lapine et par an.

La santé des lapins révé-
latrice de leur équilibre

La santé est un état d’équilibre du lapin, 
individuellement et collectivement, avec 
son milieu et son mode de vie. L’animal, 
élevé dans un milieu donné, établit des 
relations avec cet environnement. S’il 
s’adapte à son milieu, il vit en équilibre et 
est en bonne santé. Dans certains cas, il 

n’arrive pas à s’adapter : c’est le déséqui-
libre, on parle de mésadaptation ou de 
maladie. La maladie n’est donc pas une 
fatalité, mais révélatrice de déséquilibre 
dans tout domaine.
Il est nécessaire de regarder les condi-
tions de vie des animaux (logement, 
alimentation, vie sociale entre lapins, 
mode de reproduction, relation avec l’éle-
veur, etc.). Des conditions respectueuses 
des besoins des lapins, c’est une immu-
nité et des barrières naturelles effectives. 
Les germes sont alors diversifiés dans 
l’environnement et un équilibre s’installe 
entre les germes pathogènes, causes 
de maladies, et les germes biogènes, 
porteurs de vie. Il s’agit donc pour l’éle-
veur de connaître les besoins physiolo-
giques et comportementaux des lapins; 
et de connaître plus spécifiquement les 
lapins de son élevage avec un mode 
d’expression particulier. L’observation 
régulière des lapins, individuellement et 
collectivement, est la clé de la préven-
tion. De l’observation de ses animaux, 
l’éleveur tire un enseignement très riche 
qui lui permet d’orienter ses pratiques 
avant tout déséquilibre et de corriger sa 
conduite d’une année à l’autre.

Contacts :
Anne UZUREAU (CAB Pays de la Loire) : animation de l’association AELBF
Tél. : 02.41.18.61.44 et courriel : cab.productions@biopaysdelaloire.fr 

Simon THOMAS (CIVAM Bio 53) : accompagnement technique et porteurs de projet
Tél. : 06.95.82.60.01 et courriel : productionsanimales@civambio53.fr 
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L’agriculture biologique est très présente en Pays de la Loire avec 20 % des domaines viticoles en bio. 
Les progressions sont très impressionnantes depuis 5 ans avec une dynamique forte de conversion 
et de montée en gamme des vins bio. Cette filière est aujourd’hui impactée par la COVID-19 et ses 
conséquences : arrêt des salons professionnels, fermeture des restaurants, baisse de la vente directe… 
L’association LoireVinBio, en partenariat étroit avec la CAB, agit pour structurer cette filière et passer 
ce moment délicat de la commercialisation des bonnes bouteilles de notre région. À la vôtre !    

Filières végétales

Un secteur dynamique en 
France… et en Loire !
Le vignoble français se convertit rapide-
ment en bio avec, à la clé une progres-
sion des surfaces de +23 %. Cette hausse 
est liée à des conversions initiées en 
2018, et renforcées en 2019 : près de 
21 000  hectares sont en 1re année de 
conversion en 2019, soit nettement plus 
que les 14 000 hectares engagés en 2018.

14 % du vignoble de 
France en bio
La très forte évolution des surfaces en 
conversion relativement au nombre 
de domaines révèle l’engagement de 
domaines plus vastes concentrés dans 
le Bordelais et le Languedoc. Cette dyna-
mique porte à plus de 14 % la part du 
vignoble de France conduite en bio. Les 
surfaces totales de vigne bio en France 
atteignent ainsi 112 000 ha. 8 000 exploi-
tations étaient engagées en bio fin 2019, 
soit une progression de près de 20 % par 
rapport à 2018.

Val de Loire : 8 % du 
vignoble bio français en 
surface
Le Val de Loire va du muscadet et se 
prolonge jusqu’aux côtes d’Auvergne. 
Il couvre les régions Pays de la Loire, 
Centre-Val de Loire et six autres dépar-
tements (Nièvre, Allier, Puy-de-Dôme, 
Deux-  Sèvres,  Vienne  et  Loire).  Sur  ce 
territoire, on comptabilise 736 domaines 
certifiés bio et en conversion (+ 16% par 
rapport à 2018) et 8 900 ha de surfaces 
bio et en conversion (+ 15% par rapport 
à 2018), ce qui représente près de 8 % 
du vignoble bio français en surface. En 
cinq années, cette surface viticole a 
augmenté de plus de 60 %. 

Pays de la Loire : 345 
domaines en bio et 20 % 
des domaines viticoles
Sur 1 750 exploitations viticoles au total 
en Pays de la Loire, 345 sont certifiées 
bio ou en conversion, soit 20 %. Sur 
35 000 ha environ de surface viticole 
totale dans notre région, 4 300 ha, soit 
12 %, sont certifiés bio et en conversion.
 

Marché des vins bio : 
+ 14 % par an
Les ventes de vins bio en France ont 
quasiment quadruplé entre 2010 et 2019, 
atteignant 979 millions d’euros (+5 % par 
rapport à 2018). Tiré par une demande 
dont la dynamique tend à excéder la 
progression des capacités de production, 
le marché du vin bio affichait en France 
un taux de croissance annuel moyen de 
près de 17 %, en volume, sur la période 
2012-2017. En 2019, les ventes de vins bio 
représentaient 11,6 % des ventes de vins 
en France et 9 % des ventes de produits 

bio. Le taux de croissance pour la période 
2017-2022 était estimé à 14 % par an. Cela 
devrait permettre au marché de pratique-
ment doubler de volume. 

Circuits de distribution : 
50 % en vente directe
En 2019, près de la moitié des achats de 
vins bio (en valeur) se sont faits via la 
vente directe. 

Crise sanitaire : un impact 
lourd pour le vin bio
Sur le plan national, la situation écono-
mique diffère selon les circuits de distri-
bution et les appellations. La fermeture 
des cafés, hôtels et restaurants est  
préjudiciable pour une grande majorité 
de producteurs. La vente au domaine est 
également en baisse. Les vignerons posi-
tionnés sur la GMS (gros volumes) ont 
été globalement moins impactés.
 

La viticulture bio en voit 
de toutes les couleurs
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Le Val de Loire touché par 
la crise
Le marché  du  vin  bio  en  Val  de  Loire 
est synonyme de circuits courts, étant 
données la présence et l’implication 
faibles de caves coopératives et de négo-
ciants.. L’impact de la crise est fort sur 
notre territoire. La baisse de la vente 
directe au domaine et aux cafés, hôtels 
et restaurants est estimée entre -30 % 
et -50 % pour l’année 2020. En matière 
d’export, plusieurs facteurs ont affecté 
les départs vers les États-Unis et le 
Royaume-Uni. Depuis fin 2019, les États-
Unis imposent un droit de douane de 
25 % sur les vins tranquilles de moins 
de 14 degrés, vendus en contenants de 
moins de deux litres, dans le cadre de 
son différend avec l’UE sur les aides aux 
géants de l’aéronautique. L’impact est 
très significatif sur les vins de Loire dont 
les américains sont friands (fourchette de 
la baisse estimée de -20 % à -30 %). Les 
effets du Brexit affectent davantage les 
volumes que les valeurs, car les Anglais 
semblent boire moins, mais des vins de 
meilleure qualité. 
De manière générale pour l’export, les 
vignerons insistent sur l’intérêt d’avoir 
des acheteurs fidèles pour un maintien 
ou une relance rapide après la crise. Trois 
quarts des domaines ont fait appel aux 
aides gouvernementales : PGE, fonds de 
solidarité, chômage partiel, et la même 
proportion a été obligée de stopper les 
investissements prévus pour le déve-
loppement du domaine. L’absence de 
rencontres réelles et non virtuelles avec 
les clients depuis un an est également 
un frein supplémentaire qui pénalise la 
vente de vins.  

Faire preuve de créativité
Journées dégustations sur rendez-vous 
(mailings clients), dégustation en live 
via les réseaux sociaux, développe-
ment du drive, développement du BIB 
pour les cavistes, portes-ouvertes grou-
pées avec plusieurs domaines, frais 
de  port  ponctuellement  offerts…  Voici 
quelques exemples d’initiatives prises 
par les vignerons pour garder le contact 
avec leur clientèle en circuits courts. La 
vente en ligne est un levier supplémen-
taire, mais les vignerons sont réservés 
sur cette option, car elle présente des 
contraintes : anticipation, gestion des 
stocks, des commandes, organisation 
logistique, réactivité… Ils sont également 
vigilants à ne pas empiéter sur le marché 
des cavistes. 

LoireVinBio face à la crise
Dans  ce  contexte  de  crise,  LoireVinBio 
s’est activé pour mener des actions. Une 
série d’actions est engagée à court et 
moyen terme : 
• Transmission d’informations sur les 
mesures gouvernementales ou régio-
nales liées à la crise COVID.
• Création de la plateforme « Un bio 
canon à la maison » pour une meil-
leure visibilité de l’offre : plus de 100 
domaines référencés et 2 800 visiteurs 
depuis mai 2020. 

  http://unbiocanonalamaison.fr/
• Organisation de 5 webinaires pour 
accompagner les domaines dans 
leur stratégie commerciale : calculer 
ses coûts de production, développer 
la vente directe, vendre à l’export, 
vendre en grande distribution, définir 
sa gamme tarifaire.

• Salon La Levée de la Loire : format 
itinérant en Loire et à Paris au prin-
temps 2021. 
LoireVinBio  et  la  CAB  ont  déposé 
ensemble un projet de structuration de 
filière auprès du conseil régional des 
Pays de la Loire pour trouver sur le long 
terme des solutions face à la crise.

Emmanuelle CHOLLET 
(CAB Pays de la Loire)

cab.filiere@biopaysdelaloire.fr

L’avis de Christophe Deschamps (coprésident de LoireVinBio) 
« Le secteur du vin traverse une crise structurelle. En France, une baisse de la consommation de vins bio ou 
non bio est constatée depuis quelques années (quand on perd un consommateur régulier, on doit retrouver 
l’équivalent de sept occasionnels). Dans ce contexte, la crise COVID (fermeture des cafés, hôtels et restau-
rants, confinement...) n’a fait qu’aggraver la situation. Afin de pallier les difficultés de nombreux vignerons, la 
viticulture a eu recours à une distillation de crise financée par l’État en 2020 pour écouler les stocks antérieurs 
cumulés (production d’alcool à usage pharmaceutique [gel…]). Les vins bio ont eu très peu recours à cette distillation de crise 
sur le bassin du Val de Loire, conséquence d’un marché pré-COVID en bonne santé. De plus, cette crise renforce les attentes 
de produits dits « naturels » de la part des consommateurs, essentiellement bio, pour le côté sain et environnemental, et la 
demande de liens directs avec les producteurs. Cette tendance est favorable aux vignerons bio, mais cela n’a pas pu empêcher 
de contrer pleinement les effets de la crise sanitaire. Depuis quelques années, de nombreux domaines s’étaient tournés vers 
l’export (LoireVinBio accompagne cette dynamique avec le salon Levée de la Loire, à portée internationale) et les vins bio de 
Loire ayant un franc succès en Amérique du Nord, le marché était en plein développement. Malheureusement, du fait de la 
crise COVID et de la taxe Trump, en représailles au soutien de l’Europe à Airbus, on constate une forte baisse des exportations 
sur l’année 2020-2021 (transports maritimes bloqués, plus de disponibilités des containers…). LoireVinBio est la structure fédé-
ratrice des vignerons bio du Val de Loire, de Nantes aux côtes-du-forez. Dans ce contexte difficile, soucieux de défendre les 
intérêts de cette viticulture bio ligérienne, nous porterons une attention particulière aux situations ou aux sollicitations de tous 
les domaines, quelles que soient la dimension et la notoriété de l’entreprise. » 

LoireVinBio et CAB 
une complémentarité bien rodée
L’association LoireVinBio travaille 
sur la structuration de la filière viti-
cole et la promotion des vins bio de 
Loire. Elle fédère et représente les 
vignerons bio du Val de Loire. Ces 
enjeux sont portés par Loirevinbio 
au sein d’instances interprofession-
nelles dédiées (Confédération des 
vignerons du Val de Loire, Interloire, 
FranceVinbio…). 

LoireVinBio travaille avec la CAB 
qui met à disposition du temps 
salarié pour mener ces missions 
(Emmanuelle CHOLLET et Angélique 
BAUDOUIN). La CAB Pays de la 
Loire travaille en complémenta-
rité sur le volet  technique « de la 
vigne à la bouteille » avec un suivi 
vigne (Martin ROCOUR) et un suivi 
vinification (Jérémie CEBRON). 
BioCentre est également fortement 
associé à ce travail. 
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Optimiser les irrigations 
en maraîchage : une nécessité !

Pages techniques

Des étés de plus en plus chauds et secs, une évolution de la répartition annuelle des pluies… Les conséquences 
du changement climatique se font sentir. Les arrêtés sécheresse se multiplient de façon de plus en plus 
précoce et incitent à optimiser les irrigations. Comment estimer les besoins en eau de ses cultures et adapter 
ses pratiques, afin de valoriser au mieux les irrigations constituant un poste très chronophage en été  ?

Connaître son sol
Chaque exploitation (voire chaque par-
celle) possède un sol spécifique, dont 
les caractéristiques doivent être prises en 
compte pour choisir son système d’irri-
gation, les quantités d’eau et fréquences 
d’arrosage… Afin de piloter au mieux l’irri-
gation sur sa ferme, il est important d’en 
connaître au moins deux paramètres : la 
texture et la pierrosité.  
Ces données permettent de calculer la 
réserve utile de votre sol. Il s’agit de la 
réserve d’eau maximale disponible pour 
vos cultures. C’est le « jerrican d’eau » 
pour vos cultures, dont le volume varie 
en fonction de la texture du sol, de la 
profondeur d’enracinement et de la pier-
rosité notamment.
Dans les faits, on considère que la plante 
peut prélever facilement 2/3 de la réserve 
utile : il s’agit de la réserve facilement uti-
lisable (RFU). Le tableau ci-contre vous 
permet de l’estimer.

Le système d’irrigation
La connaissance de son système d’irri-
gation est primordiale pour faire des ap-
ports d’eau adéquats. Corréler la durée 
de ces arrosages au volume d’eau réelle-
ment apporté est indispensable.
Avant toutes choses, il est important de 
s’assurer que la pression est optimale 
en fonction du type de système. En ef-
fet, une pression inadaptée va générer 
une mauvaise répartition de l’eau. Pour 
la vérifier, des manomètres peuvent être 
installés à l’entrée de la parcelle ou d’un 
abri (plutôt en hauteur pour limiter le 
risque de casse). En règle générale, on 
visera une pression de 1 à 3 bars pour le 
goutte-à-goutte, 2,5 à 3,5 bars pour la mi-
ni-aspersion et 3,5 à 5 bars pour l’asper-
sion classique. En début de campagne, 
il est judicieux de mesurer les volumes 
d’eau distribués par votre système :
• Aspersion  : positionner des pluvio-
mètres au niveau des premiers et des 
derniers asperseurs de la rampe.
• Goutte-à-goutte  : installer des collec-
teurs en début et en fin de rampe sous 
un goutteur pour s’assurer du bon débit 

des goutteurs. Avec ce système, il sera 
nécessaire de rapporter le débit global 
pour une planche en fonction de sa sur-
face. 
Voici un exemple : 

Évaluer le besoin hydrique 
des cultures
L’évaluation des besoins en eau des 
plantes est une question essentielle dont 
les réponses peuvent varier en fonction 
des systèmes. Ils peuvent être estimés 

grâce à des calculs, mais gardons à l’esprit 
que la phase de grossissement du fruit 
ou des organes de réserve (racines, tu-
bercules…) est la plus gourmande en eau. 

Estimer le besoin en eau des plantes 
pour l’ensemble des cultures et des dif-
férents stades semble bien compliqué en 
maraîchage diversifié. Mais il est indis-
pensable d’avoir quelques repères pour 
être au plus juste, notamment pour les 
cultures à forte valeur ajoutée. 

L’ETP (évapotranspiration potentielle) est 
un indicateur climatique fourni par les 
prévisionnistes fondé notamment sur 
la température, le rayonnement et le 
vent. En général, elle est comprise entre 
0-2  mm/j en hiver, 2-4 mm/j au prin-
temps et en automne et jusqu’à 8 mm/j 
en été dans l’ouest de la France. Il s’agit 
en réa-lité des besoins d’un gazon. C’est 
pour cette raison que l’on doit appliquer 
un coefficient cultural (Kc) qui varie en de 
la culture et de son stade de développe-
ment (voir méthode de calcul ci-après). 

Inutile 
d’arroser 
plus de 15 
mm. Le 

surplus ne 
sera pas 
valorisé

Ce tableau ne tient pas compte de la présence éven-
tuelle de cailloux. Si 10 % de cailloux dans votre sol, il 

faudra prendre 90 % de la RFU précisée. 
Il est utile de repréciser que la RU du sol est dépendante 
de la profondeur d’enracinement de la culture et qu’elle 

augmente donc dans le temps. 

La réserve utile est majeure pour déterminer le volume 
et la fréquence des irrigations. Avec une faible RU, il sera 
nécessaire d’arroser peu mais régulièrement, à l’inverse 
des sols avec une forte capacité de rétention en eau.  

Calculer la quantité d’eau apportée (en mm) 
en goutte-à-goutte :  
[Longueur de rampe totale (m) X Débit des 
goutteurs (L/h)] / [Espacement entre les gout-
teurs (m) X Surface de la planche (m²)]
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Besoin en eau des cultures (mm/j) =
Kc x ETP x (0,8 si sous abris)

Exemple : courgette en fleur par temps 
très estival (ETP : 6 mm) => 1 x 6 => 6 mm/j 

Autrement dit, si la RU est de 20 mm : 
dans de telles conditions, en 3 jours cette 
réserve est presque épuisée. En théorie, 
2 apports de 20 mm / semaine devraient 
permettre de satisfaire la culture. Mais 
en pratique, et notamment pour certains 
systèmes de goutte-à-goutte, il serait 
nécessaire d’arroser pendant 5 heures… 
C’est long, surtout quand il y a plusieurs 
cultures à arroser à l’échelle de l’exploita-
tion. Alors, il pourrait être intéressant de 
sélectionner des goutteurs avec des dé-
bits plus importants, ou tout simplement 
d’ajouter des gaines supplémentaires 
pour augmenter le débit global.  

La théorie c’est bien, la 
pratique c’est mieux !
Si plusieurs outils d’aide à la décision 
sont disponibles pour l’irrigation, il est es-
sentiel d’observer son sol et ses cultures 
pour évaluer ses pratiques et prendre de 
bonnes décisions. 

De nombreuses cultures d’été sont pail-
lées, n’incitant pas à l’observation du sol. 
Equipez-vous d’une gouge pour réaliser 
des sondages et apprécier l’humidité du 
sol. Ces observations permettront égale-
ment de repérer les éventuelles compac-
tions qui empêcheraient l’eau de circuler 
convenablement et réduiraient ainsi la 
réserve utile. 

En cas de doute, ne pas hésiter à faire 
des petits profils de sol pour observer le 
système racinaire (profondeur d’enraci-
nement, couleur des racines…).

Les leviers pour économi-
ser l’eau 
L’utilisation de paillage réduit clairement 
l’évaporation de l’eau du sol. On consi-
dère qu’un sol nu évapore environ 30 % 
de l’ETP. À titre indicatif, il peut perdre 3 
à 4 mm/jour en période estivale. L’éco-
nomie réelle dépendra du type et de 
l’épaisseur de paillage. Les quelques 
études sur le sujet mettent en évidence 
que le paillage plastique ne permet pas 
de réduire significativement les pertes en 
eau. La paille serait parmi les paillages les 
plus efficaces pour maintenir la fraîcheur. 

Privilégier les apports durant les périodes 
où le rayonnement est le moins fort et 
les risques de vent sont les moins im-
portants. C’est-à-dire la nuit ou le ma-
tin, quand la température n’est pas trop 
haute. Il est important que la végétation 
puisse sécher, surtout quand les risques 
de maladies sont élevés. L’automatisa-
tion, même minimale, peut donc être 
intéressante. 

L’idéal est de disposer d’un programma-
teur centralisé à l’échelle de l’exploita-
tion, mais cela nécessite d’avoir un par-
cellaire regroupé. Comptez environ 100 € 
pour un appareil qui peut commander 4 
à 8 voies. Il faut ensuite ajouter les élec-
trovannes (environ 100 €) permettant de 
gérer les différentes zones. 

Sans parler d’une installation com-
plète sur la ferme, certains maraîchers 
s’équipent de programmateurs à piles 
simples qui peuvent gérer une ou plu-
sieurs électrovannes  (en 9 ou 24 V en 
fonction du programmateur).

L’automatisation apporte de la souplesse 
dans la gestion de l’irrigation et évite les 
oublis de fermeture de vannes. Il est né-
cessaire de s’assurer du bon fonctionne-
ment du matériel et de penser à modifier 
les programmes d’arrosage si nécessaire. 

Le travail du sol superficiel va contribue 
également à favoriser la pénétration de 
l’eau et de l’air. L’intérêt est de casser les 

chemins préférentiels de l’eau et de favo-
riser sa diffusion latérale. Cela améliore  
la réserve utile. 

L’eau, notre ressource essentielle, doit 
être valorisée du mieux possible en évi-
tant les pertes. Différentes actions per-
mettent d’atteindre cet objectif dans les 
fermes maraîchères. Néanmoins, il est 
indispensable d’avoir un système d’irri-
gation performant et adapté à sa ferme. 
Retenons qu’il n’y a pas de pratiques 
universelles et qu’il faut s’adapter au ter-
roir et à ses productions !

Pour aller plus loin…
• Fiche technique GAB-FRAB sur  l’irriga-
tion en maraîchage diversifié 
(www.agrobio-bretagne.org)
• Guide ITAB Produire des légumes bio  : 
principes généraux 
• Fiches concernant l’irrigation de l’ARDEPI
(http://www.ardepi.fr/nos-publications/
maraichage/)

Article issu du Taupin du maraîcher n° 24. 
William PARMÉ - Agribio 35

cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr

Exemples de gouges autoconstruites  : tube d’au 
moins 3,25 mm de diamètre et 20 cm d’ouverture 
sur un peu moins de la moitié du diamètre, poignée 
de 30 cm.

zones 
plus 
humides

zones 
plus 
sèches

http://www.ardepi.fr/nos-publications/maraichage/
http://www.ardepi.fr/nos-publications/maraichage/


12 n°136   Mars 2021

Quand la diversification des cultures 
rencontre la diversité des profils 

Pages techniques

Nous avons interrogé trois agriculteurs bio sur leurs motivations, leurs démarches, leurs commercialisations 
et le choix de leurs cultures de diversification... Pionniers ou accompagnés par leurs homologues, dans 
l’innovation ou dans le sillon déjà tracé, leurs expériences nous montrent que plusieurs chemins peuvent 
mener au même objectif tant que l’envie est là. 

JULIEN RENOLLEAU 
GAEC LA VALLÉE DE 
L’ISSOIRE
Bovins viande
La diversification en légumes de plein 
champ est apparue comme une solu-
tion pour créer une valeur ajoutée plus 
forte sur quelques hectares initialement 
dédiés aux céréales. Cette meilleure 
valorisation des marges a permis d’an-
ticiper la fin des aides PAC à la conver-
sion et au maintien en agriculture biolo-
gique. Parmi la carotte, l’oignon et la 
pomme de terre, c’est cette dernière qui 
a été retenue. Actuellement, 3 ha y sont 
consacrés sur le GAEC. Ce choix résulte 
d’une plus simple mise en œuvre pour 
la pomme de terre  : moins de tech-
nique, moins d’investissement et moins 
d’interventions en comparaison avec les 
autres légumes de plein champ. Pour la 
technique, Julien a rencontré d’autres 
agriculteurs et a bénéficié de l’accom-

pagnement du technicien de la coopé-
rative Douar Den. Concernant le maté-
riel spécifique, les investissements 
n’ont pas eu besoin d’être faits en 
propre : la planteuse est partagée avec 
la SAS «  le Champ du possible » et le 
buttoir a été acheté en CUMA. Concer-
nant la commercialisation, un contrat 
avec Douar Den a été signé. La coopé-
rative garantit un chiffre d’affaires mini-
mal avec un prix d’achat variable en 
fonction des rendements. Ce fonction-
nement permet à la fois de récompen-
ser les bons rendements, mais aussi de 
soutenir les agriculteurs qui auraient 
connu une mauvaise année. 
Au GAEC, on produit des pommes de 
terre de gros calibre destinées à la 
confection de chips. La plantation se 
fait entre le 1er avril et le 1er mai pour 
une récolte vers septembre. Le GAEC a 
fait le choix d’une culture sans labour 
et utilise du cuivre en période de végé-
tation. Quant à la récolte, elle nécessite 
3 à 4 personnes sur la machine pour 
accompagner le travail : tri des pommes 
de terre vertes et des cailloux notam-
ment. 
L’année 2020 était le 1er essai, mais Julien 
fait un retour positif sur la diversification 
par la pomme de terre et juge l’aventure 
enrichissante.

CAMILLE MARTINEAU 
GAEC MARTINEAU 
Bovins lait
La diversification des cultures est née de 
la volonté de Camille de s’installer sur la 
ferme familiale alors qu’il était difficile 
d’acquérir du nouveau foncier. L’objec-
tif était de créer de la valeur ajoutée sur 
une partie des terres du GAEC tout en 
restant sur des cultures simples. Après 
des visites de fermes, Camille a échangé 
avec des magasins du réseau Biocoop 
afin de connaître leurs besoins. Ces 
derniers étaient alors en recherche de 
sarrasin et de millet décortiqués, graines 
qui, à défaut d’être disponibles en local, 
étaient importées des pays de l’Est ou 

de la Chine. À l’époque de la construc-
tion du projet, en 2012-2013, peu de 
producteurs s’étaient lancés dans ces 
cultures. Aujourd’hui encore, il s’agit 
d’un marché de niche. 
En 2014, la production a pu démarrer. 
Le sarrasin comme le millet sont des 
productions intéressantes  : simples de 
culture, elles permettent une diversifi-
cation des assolements et améliorent 
la structure du sol sans demander trop 
d’effort au champ. Les débouchés sont 
là, en particulier pour le sarrasin dont 
la demande est plus forte que pour le 
millet. Beaucoup de voyants sont au 
vert, mais il y a aussi des points de 
vigilance à ne pas négliger : sans filière 
longue en place, la transformation des 
graines par l’agriculteur est une néces-
sité pour pouvoir valoriser ses produits 
en circuit court. Le millet, encore plus 
que le sarrasin, nécessite des machines 
performantes pour assurer le tri des 
grains et obtenir un résultat de qualité, 
ainsi que pour décortiquer les graines 
(trieur optique par exemple, ici en 
CUMA, et décortiqueuse). Il est primor-
dial de réfléchir son projet en prenant 
en compte la disponibilité à bonne 
distance de machines existantes ou la 
possibilité de s’associer afin d’investir à 
plusieurs. Camille a fait le choix d’inves-
tir dans un moulin (farine de sarrasin) 
ou encore dans des chambres froides 
pour pouvoir stocker ses graines sans 
craindre les petits ravageurs tels que les 
mites ou les charançons. 
Cultiver du sarrasin et du millet est une 
belle expérience qui a apporté à Camille 
des opportunités qu’il n’aurait peut-
être jamais eu autrement  : rencontre 
avec la restauration collective, sollici-
tations venant d’autres régions, vente 
en circuit court et donc retour de clien-
tèle. C’est valorisant  ! Les obstacles 
sont nombreux, mais avec une bonne 
préparation, une grande implication, du 
temps et de la motivation, le résultat est 
satisfaisant et encourageant.

Rangées de pommes de terre
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CYRIL ROUX
GAEC DES GAROUX 
Bovins viande
Avant même son installation en bovins 
viande, Cyril s’était déjà intéressé au 
quinoa : pour son originalité, ses qualités 
nutritionnelles et son goût. Lorsqu’il a 
choisi de diversifier ses cultures, la petite 
graine est apparue comme une évidence. 
Par éthique, Cyril souhaitait implanter 
une culture à destination de la consom-
mation humaine. Il souhaitait limiter les 
passages de tracteur et ne voulait pas 
biner. Le quinoa s’y prête bien : dans les 
grandes lignes, « on prépare le sol, on 
sème, on récolte » dit-il. Pour autant, le 
quinoa requiert une certaine technicité : 
c’est une plante peu couvrante, qui met 
du temps à s’installer et qui peut vite se 
retrouver concurrencée pendant son long 
stade végétatif. Une implantation début 
mars lui est favorable, mais ce n’est pas 
toujours possible comme en 2020 où Cyril 
a dû attendre fin mars, car il ne pouvait 
pas rentrer dans la parcelle avant.

Après une première récolte réussie, 
Cyril a continué le quinoa et a, en plus, 
implanté du blé. Il a d’abord utilisé des 
blés modernes avant de pouvoir semer 
du blé population qu’il aura mis du 
temps à multiplier. La troisième année, 

le sarrasin et le millet sont venus com-
pléter son assolement. Cyril construit 
son projet de diversification petit à petit, 
étape par étape. Il a souhaité, dans un 
premier temps, bien réussir ses cultures, 
et ensuite se pencher sur la transforma-
tion et la commercialisation.

Les deux premières années, le quinoa 
a été vendu en filière longue, mais 
aujourd’hui, Cyril fait transformer sa 
graine  : séchage, triage, nettoyage. Le 
lavage sert à enlever la saponine qui 
enrobe la graine pour la protéger. La pré-
sence de saponine est variable en fonc-
tion des variétés. Celles destinées à la 
filière longue notamment en sont peu 
pourvues. Externaliser ces étapes repré-
sente un coût important, mais ce fonc-
tionnement lui permet de gagner en 
expérience avant peut-être d’investir.

Aujourd’hui, Cyril a trouvé un équilibre 
agronomique entre ses quatre  cultures 
de diversification et porte ses efforts sur 
la création de valeur ajoutée grâce à une 
évolution de sa commercialisation vers 
de la vente directe. Mais au-delà de l’as-
pect économique, ce qui fait la fierté de 
Cyril, c’est de pouvoir servir à sa table le 
quinoa qu’il a lui-même produit !

UNE BELLE AVENTURE 
HUMAINE
Bien plus complexe qu’une simple ques-
tion économique ou agronomique, la 
diversification des cultures représente 
une authentique aventure humaine avec 
son lot d’échanges, de découvertes, de 
rencontres, de partenariats, et au bout 
la satisfaction de se nourrir et de nourrir 
son prochain avec une alimentation de 
qualité. Qu’il s’agisse de produire locale-
ment des protéines végétales peu géné-
ratrices de carbone, de mettre en culture 
des plantes résistantes à la sécheresse et 
adaptées au réchauffement climatique, 
ou encore de pérenniser sa ferme, diver-
sifier ses cultures permet d’apporter sa 
pierre à l’édifice pour une agriculture rési-
liente et responsable. 

 
Murielle VENDÔME (GAB 85) 

Chargée de mission 
Restauration collective et Territoires

Sarrasin et millet avant récolte (GAEC Martineau)Sarrasin et millet (GAEC Martineau)
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Le taux de renouvelle-
ment observé en AB est 
relativement élevé
La réflexion est partie du constat suivant : 
l’objectif affiché des éleveurs est souvent 
de faire vieillir leurs vaches. Or, le taux 
de renouvellement du référentiel bovins 
lait du GAB 44 est en moyenne de 27 %, 
donc relativement élevé (avec des varia-
tions importantes : de 18 % à 35 % selon 
les élevages). Ce taux est identique dans 
le groupe AB de la chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire. Même s’il est infé-
rieur à celui observé en élevage conven-
tionnel (de 31 % à 35 % selon les races 
laitières), une marge de progrès existe et 
est souhaitable. En effet, faire vieillir les 
vaches présente plusieurs intérêts : une 
vie productive plus importante, une meil-
leure connaissance des aptitudes des 
animaux, la satisfaction de ne pas réfor-
mer de jeunes animaux, d’autant plus 
que la réforme de jeunes a souvent pour 
origine des problèmes sanitaires non 
contrôlés (boiteries, infécondité, mam-
mites…) ; sans compter le côté psycholo-
gique : « on s’attache à nos animaux, on 
n’aime pas les voir partir dans le camion, 
alors moins on réforme, mieux c’est », 
partage un éleveur.

Quelle vie productive 
réelle ?
Le groupe a bénéficié de la réflexion 
menée par deux membres lors de leur 
installation en Loire-Atlantique. Un taux 
de chargement élevé, des contraintes 
de surface et l’impression de ne pas voir 
vieillir leurs vaches les ont conduits à 
remettre à plat la gestion de leur renou-
vellement. Leur objectif étant d’optimiser 
la durée de vie productive des vaches, ils 
ont travaillé sur la diminution de l’âge au 
vêlage et l’augmentation du nombre de 
lactations des vaches de réforme, donc 
la baisse du taux de renouvellement. Ils 
sont ainsi passés d’un différentiel  « vie 
productive – vie improductive » de 0 à 
2,3 ans  ! (vie productive = périodes de 

production de lait ; vie impro-
ductive = période de la nais-
sance au vêlage + périodes de 
tarissement). 

À partir de ses propres don-
nées  (âge au vêlage  ; âge 
et nombre de lactations de 
chaque vache réformée), 
chaque éleveur a pu décou-
vrir le différentiel « vie produc-
tive – vie improductive  » de 
son troupeau : celui-ci variait 
selon les élevages de -0,3 à 
2,3 années. Certains éleveurs ont été sur-
pris, agréablement ou pas ! Chacun a pu 
simuler l’impact des variations de l’âge 
au vêlage et du taux de renouvellement 
pour son propre troupeau.  

Combien de lactations 
pour les vaches de 
réforme ?
Si les objectifs des éleveurs en matière 
d’âge au vêlage varient en fonction de 
leur système (chargement, parcellaire 
dédié aux génisses, vêlages groupés…), 
tous souhaitent que leurs vaches fassent 
en moyenne 4 à 5 lactations avant la 
réforme. Or les résultats moyens du 
groupe montrent que les réformes ont 
fait en moyenne 3,2 lactations sur la 
période 2019-2020.

Réformes : un objectif de 
4 à 5 lactations alors que 
la moyenne observée est 
de 3,2
Le tableau ci-dessus montre qu’en abais-
sant le taux de renouvellement de 30 % 
à 25 %, on passe de 3,3 à 4 lactations 
par vache réformée  ; le gain est d’une 
lactation supplémentaire lorsque ce taux 
atteint 20 % : l’impact de l’abaissement 
du taux de renouvellement est donc 
important. Un objectif de 25 % de renou-
vellement, correspondant à 4 lactations 

en moyenne par vache réformée et à un 
nombre moyen de lactations du trou-
peau à un instant t de 2,5, paraît être un 
objectif raisonnable.

Comment faire vieillir les 
vaches dans de bonnes 
conditions ?
À l’issue de cette première réflexion, 
plusieurs questions se posent : comment 
faire vieillir les vaches dans de bonnes 
conditions  ? Quelles génisses garder  ?  
Quels critères de sélection pour mon 
élevage  ? Combien en garder  ? Pour 
répondre à la première interrogation, 
chaque éleveur a repris les motifs de 
réforme de ses vaches pour déterminer 
quels étaient les motifs principaux et en 
quelle proportion. Nous avons ensuite 
réfléchi à plusieurs sur les origines 
probables, propres à chaque élevage, 
en nous aidant de tableaux de synthèse 
comme celui présenté page suivante. 
La confrontation des expériences de 
chacun a permis de déterminer les 
leviers à actionner pour contrôler les 
réformes. Il est apparu que l’important 
était d’anticiper pour ne pas avoir à subir 
les réformes. La baisse du nombre de 
réformes entraine de facto un nombre de 
génisses élevées inférieur. 

Des vaches bio qui vieillissent bien
Pages techniques

Le thème du vieillissement des animaux a occupé le groupe santé du GAB 44 pendant deux journées 
collectives. L’échange entre éleveurs et l’apport d’expertise des vétérinaires partenaires du GAB permettent 
de déceler des pistes de solutions.

% Renouvellement
Nombre moyen de lac-

tations/VL réformée

40% 2,5
35% 2,9
30% 3,3
25% 4,0
20% 5,0
15% 6,7
10% 10,0
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Comment sélectionner 
les génisses ?
La réflexion s’est alors portée sur la 
vache idéale adaptée à son propre 
élevage  : quels critères prioriser  ? 
Quelles contraintes (surface, UTH...)  ? 
Certains éleveurs adoptent un système 
de notation des vaches inspiré du 
modèle d’Erwan Leroux, d’autres prio-
risent quelques critères classiques, 
d’autres encore travaillent davantage 
au feeling. Les échanges entre partici-
pants permettent à tous de se reposer 
les bonnes questions, sans occulter celle 
du devenir des veaux. Nous avons aussi 
abordé la question de l’épigénétique, 

c’est-à-dire l’influence du milieu extérieur 
sur l’expression des gènes. Ce domaine, 
qui en est encore à ses débuts, incite à 
accorder davantage d’importance à la 
voie femelle par rapport à la voie mâle. 
Il amène aussi à se questionner sur les 
conditions d’élevage des veaux… Tout un 
programme !

Des échanges plus une 
rencontre individuelle 
avec le vétérinaire : une 
formule originale
Au terme de ces deux journées très 
riches en réflexions et échanges, les 

éleveurs ont pris davantage conscience 
de la longévité de leur troupeau et de sa 
vie productive réelle, de l’adéquation de 
leurs résultats par rapport à leurs objec-
tifs. Cette première étape est la condition 
nécessaire pour que chacun définisse des 
pistes d’amélioration qui lui sont propres. 
Ces éléments seront abordés lors de la 
visite d’élevage individuelle avec la vété-
rinaire. Il reste maintenant à travailler sur 
le nombre de génisses à élever pour un 
objectif de renouvellement donné. Cela 
va dépendre de la mortalité des génisses 
de la naissance au vêlage ainsi que de 
la marge de sécurité que l’on se donne. 

Laurence JOUET-ELIE
Vétérinaire, partenaire du GAB 44

Le groupe santé du GAB 44 est constitué d’une quinzaine d’éleveurs de vaches laitières adhé-
rents au GAB 44, engagés dans une démarche de suivi : 

 2 visites individuelles globales par an, réalisées par une des vétérinaires, Catherine 
Roffet ou Laurence Jouet-Elie, salariées de la SELARL des rivières, dans le cadre d’un 
partenariat avec le GAB 44. L’objectif est d’apporter une réflexion globale sur chaque 
système et d’avancer en fonction des objectifs et des possibilités de l’élevage

 2 journées collectives par an, d’échanges entre éleveurs et de mise en commun des 
expériences et des progrès réalisés, animées par les vétérinaires.

Réforme pour infécondité : les origines possibles



Anne-Thérèse IGOHO

Apprentie lait bio
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