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Vous avez dit crise du lait ?

On veut faire croire que la filière lait bio est en crise. Elle passe certes un cap délicat. Mais alors qu’on entend de plus en plus de
discours alarmants sur l’impact de l’agriculture chimique sur la santé, l’environnement, le climat, il convient de maintenir un
discours optimiste pour accueillir les futures installations.

Comment en est-on arrivé là ? Un cumul conjoncturel
Les conditions météorologiques de 2021 ont permis une pousse d’herbe abondante sur la durée. Et ceci dans toutes les régions
françaises où la production laitière biologique est importante (arc Atlantique, Nord de la France, et moyenne montagne).
Le développement de la filière bio passe par des conversions et par l’accompagnement des projets d’installation. Le nombre
de paysans voulant passer à la bio est important depuis 2016. Pour preuve, en France, nous avons doublé notre volume de lait
produit en 4-5 ans pour passer de 600 millions à 1,2 milliard de litres de lait bio.
L’année 2020 a été particulière avec des confinements qui ont provoqué des achats tellement importants que les rayons des
magasins étaient en rupture de produits laitiers bio (beurre, lait). Cela a le mérite de prouver que quand c’est le consommateur
qui fait l’acte d’achat, il se dirige assez vite vers la bio, contrairement aux approvisionnements par la restauration collective où
seul le prix compte.
Malgré le fléchissement de la consommation des produits bio en 2021 par rapport à 2020, il y a un certain rattrapage et nous
retrouvons la courbe croissante d’avant covid, avec quelques difficultés tout de même sur les produits laitiers frais.

Un excès conjoncturel de volumes de lait
Comme tout animal affaibli, avant de trébucher, ce sont les rapaces qui s’en donnent à cœur joie. Il se trouve que les prédateurs
sont les organisations qui refusent le changement du modèle agricole tant attendu pas les citoyens consom’acteurs.
La gestion des volumes assumée par les producteurs seuls ne trouve son efficacité que pour un temps limité, avec un impact
insuffisant sur les volumes globaux. En ces moments difficiles, on peut voir deux leviers importants qui pourraient rapidement
assainir la filière lait bio :
• La restauration collective, par de vrais actes d’achats durables de produits laitiers biologiques, afin d’atteindre au minimum
les 20 % de la loi EGALIM (prévus au 01/01/2022). La puissance publique peut (doit) agir à tous les échelons territoriaux.
Messieurs et mesdames les élu.e.s, ayez le courage de vos discours, soutenez la filière bio !
• Une vraie communication positive sur la consommation laitière biologique financée par un juste retour de nos cotisations
volontaires obligatoires (CVO) que nous payons tous, paysan.ne.s bio, avec nos factures de lait. Depuis 5 ans, la filière bio
a versé plus de 8,5 millions d’euros à l’interprofession (Cniel), qui n’a fléché que 1,4 million pour la communication bio !
Réclamons ce dû sans attendre ! Ceux qui décident au bureau du Cniel sont les quatre collèges (FNPL, FNILS, coopératives et
distributeurs).
Si l’un.e d’entre nous a une quelconque relation avec l’une de ces organisations ou un décideur politique, il.elle a le pouvoir de
faire évoluer les choses.
Soyons positifs, réalistes et dans l’action : nous avons toujours avec le collectif trouvé des solutions à nos problèmes.
Eric Guihéry
Éleveur bio en Mayenne
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Réglementation

Actualités réglementation bio

Quand on produit en bio, c’est souvent en proximité de voisinage avec des producteurs non bio,
avec des risques de dérive et de contamination par des produits de traitement qui peuvent remettre
en cause la certification des produits. Il s’ensuit des démarches auprès des assurances ou des
tribunaux qui sont le plus souvent infructueuses, en plus d’être pénibles. C’est pourquoi la FNAB
a animé un travail de construction d’une démarche pour prévenir les risques de contamination dans
une relation préventive avec ses voisins. Ont participé à ce travail des représentants du ministère de
l’Agriculture, du ministère de l’Environnement, de l’Office français de la biodiversité (financeur),
des organismes certificateurs, du SYNABIO et de cinq groupements bio régionaux, dont la CAB.
Kit disponible sur le site de la FNAB : https://www.produire-bio.fr/ [taper “kit contamination” dans le moteur de recherche].

Réduire les risques de
contamination tout en
conservant des relations
saines avec ses voisins

L’originalité de la démarche proposée
par la FNAB est de positionner la relation
de voisinage non en termes de conflit,
mais de recherche de solutions préventives pour éviter des pollutions. Déjà, en
premier lieu, expliquer à ses voisins que
toute pollution par des produits non autorisés en bio peut conduire à un déclassement de ses produits, donc à une perte
financière et d’image commerciale. Ce
préalable peut les rendre plus sensibles à
l’importance du sujet pour vous. Ensuite,
échanger avec eux sur les possibilités de
renforcer la protection au-delà des règles
d’usage des produits phyto qu’ils doivent
au minimum respecter (distance, vitesse
du vent…) : possibilités d’échanges de
parcelles, proposer de protéger vousmêmes une partie des cultures de vos
voisins en bordure avec les produits que
vous utilisez en bio, ou qu’ils laissent
une bande non traitée, mise en place de
barrières antidérive (haies ou barrières
artificielles).

Si le dialogue est difficile,
dissuader ses voisins et/
ou se protéger

Pour leur faire prendre conscience des
dérives effectives, certains producteurs
bio ont expérimenté la mise en place de
capteurs de dérive (boîtes de Petri, fils…)
disposés en bordure de parcelle et qu’ils
peuvent faire analyser. Il est par ailleurs
important de bien connaître la réglementation d’usage des produits phyto pour
pointer précisément auprès des voisins
toute pratique non respectueuse de cette
réglementation. Enfin, il est conseillé de
souscrire une garantie « protection juridique » si elle n’est pas prévue dans
votre contrat d’assurance et de prévenir
vos voisins des risques financiers qu’ils
encourent eux-mêmes (en conservant à
l’esprit que ces recours juridiques sont
longs et pas toujours positifs).

Que faire en cas de
contamination ?

Le guide donne des éléments pour
consolider les démarches et espérer
obtenir réparation. La base est de
collecter les preuves que la pollution
vient de votre voisin, en faisant appel à
un huissier présent pour le prélèvement
d’échantillons, en prenant des photos
ou des vidéos. Il est important de ne
pas « personnaliser » le conflit, autrement dit vous n’en voulez pas à votre
voisin, mais vous demandez réparation. Il est recommandé, dès le départ,
d’informer votre assurance, qui pourra

contacter l’assurance de votre voisin et
commencer à négocier des solutions, y
compris amiables. Vous devez également
informer votre organisme certificateur,
qui devra statuer sur le devenir de vos
productions par rapport à la certification bio. Conservez toutes vos factures
(analyses, huissier…) pour qu’elles soient
prises en compte dans le préjudice. En
cas de non-reconnaissance de sa responsabilité par votre voisin et de nécessité
d’un dépôt de plainte, sachez que la
procédure est longue (2 à 5 ans).
Patrick Lemarié (CAB)
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr

Le prosulfocarbe :
une contamination fantôme !
Le prosulfocarbe est une des molécules les plus utilisées comme désherbant en
pré-levée des céréales d’automne, pommes de terre, carottes, oignons, certaines
plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires (PPAMC)… Les
principaux produits commercialisés à base de prosulfocarbe sont : DEFI, SPOW,
MINARIX, DAIKO et DATAMAR de Syngenta, ROXY et FIDOX de Belchim, et LINATI
d’Adama. Cette molécule est très volatile, même dans des conditions d’usage
strictes. La réglementation oblige les utilisateurs, au-delà des règles de base
d’usage des produits phyto (distances, vent, matériel antidérive), à vérifier la
présence de cultures non-cibles :
• dans un rayon de 500 m, avec l’interdiction d’épandre ces produits avant la
récolte des cultures non-cibles,
• dans un rayon de 500 m à 1 km, éviter d’épandre avant la récolte des cultures
non-cibles*, ou, en cas d’impossibilité, appliquer le produit le matin avant 9
heures ou le soir après 18 heures, en conditions de température faible et d’hygrométrie élevée.
Les productions menées en agriculture biologique sont toutes concernées ! Et
effectivement, des parcelles de sarrasin de la coopérative Biocer ont été contaminées à l’automne dernier et déclassées. Il est très difficile de cibler les producteurs
émetteurs et donc responsables, car le produit peut polluer au-delà du kilomètre
réglementaire.
Une démarche préventive peut être réalisée auprès de vos voisins susceptibles
d’utiliser ces produits dans la limite de 1 km : signalez-leur la présence de vos
parcelles en bio, y compris en prairies, qui risquent le déclassement si elles sont
contaminées. Ils ne devraient réglementairement pas utiliser de produits à base
de prosulfocarbe dans ce rayon !
La CAB va poursuivre son action d’argumentation auprès des pouvoirs publics, en
lien avec la FNAB, pour que cette molécule soit retirée des autorisations d’usage.
*Les cultures non-cibles concernées sont les suivantes : pomme, poire, mâche, épinard,
cresson des fontaines, roquette, jeunes pousses, cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, persil,
thym, artichaut, bardane, cardon, chicorée, mélisse, piloselle, radis noir, sauge officinale.
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Aides

Réforme PAC : mais où est la bio ?

Le projet de plan stratégique national (PSN), arbitré par le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie le
29 juillet dernier, ne va pas dans un sens favorable à la reconnaissance des systèmes bio dans la future PAC
2023-2027. Le représentant du réseau FNAB au comité supérieur d’orientation, Loïc Madeline, a d’ailleurs
claqué la porte du comité, ainsi que d’autres représentants de la plateforme pour une autre PAC à laquelle
participe notre réseau. L’envoi à Bruxelles le 31 décembre pourrait cependant aboutir à des demandes
d’améliorations en lien avec le pacte vert et le plan « de la fourche à la fourchette » promu par l’Union.

Une
augmentation,
certes, de l’enveloppe
conversion AB
Le ministère de l’Agriculture s’est
donné pour objectif d’atteindre 18 %
de SAU bio en 2027 (9,5 % en 2020), en
deçà des 20 % à atteindre en 2027 pour
respecter l’objectif du pacte vert de 25 %
de surfaces bio en 2030. L’enveloppe
conversion sera sensiblement relevée,
mais l’absence de soutien significatif
aux surfaces en bio, suite à la conversion, risque de dissuader de nouveaux
producteurs à s’engager en bio sans
visibilité sur l’avenir. D’autant plus si
les conditions de marché rendent difficile l’obtention de prix rémunérateurs
dans les filières. Quant au format des
aides à la conversion, elles resteront
différenciées par couverts annuels,

comme actuellement, avec des évolutions à discuter sur les montants par
hectare, la définition des couverts et
autant que possible l’élimination des
règles qui ont posé des problèmes
d’accès aux aides dans la PAC actuelle.

Mais une absence de
volonté du ministère de
soutenir les surfaces bio
en place
Des possibilités existent dans l’architecture proposée par la Commission
européenne pour favoriser les systèmes
de production qui protègent l’environnement, notamment à travers l’éco-régime du premier pilier. Mais, d’une part,
le ministère de l’Agriculture a décidé de
ne positionner la part de l’éco-régime
qu’au minimum exigé par la Commission, soit 25 % du premier pilier. Et
d’autre part, les conditions d’accès
à l’éco-régime seront larges, notamment avec la HVE, avec des pratiques
agroécologiques ou avec les infrastructures agroécologiques, sans distinction
supérieure pour la certification bio.

Architecture de l’éco-régime arbitrée par le MAA

Terres arables

Prairies
permanentes

Cultures pérennes

Niveau 1
54 €/ha

Diversité de
l’assolement
(4 points requis)

Non-labour sur
80 % des prairies
permanentes

Enherbement de
75 % de l’inter-rang

Niveau 2
76 €/ha

Diversité de
l’assolement
(5 points requis)

Non-labour sur
90 % des prairies
permanentes

Certification environnementale
niveau 2+ (obligation de résultats)
Label AB

Enherbement de
95 % de l’inter-rang

Label HVE (devant
être révisé d’ici
2023)

Non cumulable

Voie des
certifications

Voie des pratiques

Bonus
haie
7 €/ha

Voie des
infrastructures agroécologiques
(IAE)

7 % d’IAE

10 % d’IAE

6 % de haies sur la ferme

Dans cette configuration, les surfaces bio ne bénéficieront que d’une aide à la reconnaissance de 76 €/ha, au lieu de 145 € en
moyenne actuellement pour l’aide au maintien AB (MAB). D’où la campagne « la bio à poil » qui a été lancée par notre réseau
en juin et qui a fortement perturbé le ministre, sans cependant le faire changer d’avis.
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Les
autres
grands
paramètres de la PAC
également peu modifiés
Le ministère français de l’Agriculture a
choisi de positionner tous les curseurs
pour un minimum de changements :
• conservation d’un taux de transfert
du 1er vers le 2e pilier au minimum
exigé de 7,5 % au lieu des 15 %
demandés par la plateforme pour
une autre PAC pour dynamiser
les changements de systèmes de
production ;
• maintien, voire augmentation de la
part des DPB (droits à prime « historiques ») dans le 1er pilier ;
• convergence interne minimale, soit
85 % en 2027 (70 % atteints actuellement) et limitation des pertes à
30 % ;
• pas de mise en œuvre de plafonnement ou de dégressivité.

À noter cependant :
l’ouverture d’une ligne
aide couplée petit maraîchage
Le ministère, dans sa proposition, bloque toute évolution pour
le paiement redistributif sur les
52 premiers hectares à 10 %, au lieu
des 20 % qu’avait promis Stéphane
Le Foll dans les négociations de la
PAC actuelle, ce qu’il n’avait déjà pas
tenu en 2014. Cependant, la proposition du ministère est de créer une aide
couplée du premier pilier consacrée au
« petit maraîchage ». Cette aide serait
positionnée sur des systèmes de plus
d’un demi-hectare et de moins de trois
hectares, spécialisés en maraîchage.
Les systèmes diversifiés comprenant
d’autres productions seraient exclus,
ainsi que l’arboriculture. Mais, l’enveloppe envisagée de 10 millions d’euros
par an sera largement insuffisante pour
avoir un effet significatif sur un soutien
à ces systèmes de production.

Installation : une augmentation du budget, mais
largement insuffisante
pour financer le renouvellement des générations
L’objectif du ministère est de financer 7 500 installations par an. Cela est
largement insuffisant pour remplacer à
effectif égal, encore plus insuffisant si
l’objectif était d’augmenter les emplois
en agriculture. Le ministère prévoit
donc qu’une partie importante des
terres partiront à l’agrandissement. Il
n’est pas non plus prévu d’augmenter l’accès à des aides reconnues par
Bruxelles pour les plus de 40 ans. Les
textes européens pourraient pourtant
permettre, avec la notion de « nouvel
agriculteur », de négocier la reconnaissance d’aides européennes jusqu’à
l’âge 50 ans.

Aide forfaitaire à la transition agroécologique : une
ouverture pour la bio ?
Ce dispositif a été porté depuis
plusieurs mois par Régions de France.
La rétrocession d’une enveloppe par le
ministère vers les conseils régionaux
pourrait être envisagée en compensation de leur perte de gestion des
aides surfaciques du deuxième pilier
(les MAEC). Des discussions pourraient
donc s’engager avec notre conseil
régional en vue d’une reconnaissance
des systèmes déjà en bio. Cette prise
en compte de la bio dans ce nouveau
dispositif serait d’autant plus logique
que le conseil régional des Pays de la
Loire a accepté la mise en œuvre d’une
aide à la reconnaissance des surfaces
en agriculture biologique pour 2021 et
2022. Ce dispositif « RECO AB », porté
par la CAB, la chambre d’agriculture
et Coopération Ouest, a en effet pour
base la reconnaissance des impacts
positifs de l’AB sur l’environnement
et l’emploi, et se veut précurseur des
objectifs régionaux pour la bio dans la
future PAC.
Patrick Lemarié (CAB)
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr
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Filières animales

Lait bio : ne pas tomber dans le

pessimisme ambiant, mais être acteur de l’avenir de cette filière

La conjoncture 2021 explique la tension actuelle sur le marché du lait bio. Mais, l’avenir reste positif pour son
développement à moyen terme. Et chacun a son rôle à jouer dans la réussite de cette filière si importante pour
notre région Pays de la Loire. Le réseau CAB/GAB prendra sa part à travers l’implication des productrices et
producteurs auprès des opérateurs régionaux.

Comprendre la tension
actuelle
:
quelques
éléments de contexte

• À l’image de l’agriculture biologique
dans son ensemble, la filière lait biologique s’est structurée par à-coups au
travers de différentes vagues de conversions entrecoupées de périodes de relative stabilité. La dernière vague date de
2016-2019. Elle n’a pas été si difficile à
absorber contrairement aux prévisions,
car depuis 3 ans les conditions climatiques étaient moins favorables à l’herbe
dans les zones productrices de lait.
• En 2016, des acteurs de la filière lait bio
ont fait des choix stratégiques (exportation de lait en poudre bio) qui ont échoué
et déstabilisé une partie du marché.
• 1er confinement 2020 : gros appels des
distributeurs (arrêt de la RHD) avec
une augmentation de la production, un
manque d’emballages et une transformation centrée sur les produits phares.
En mars 2020 : +37 % en volume par
rapport à 2019.
• 2e confinement 2020 : gros appels, mais
finalement une consommation en GMS
moins marquée que lors du premier
épisode. Conséquence : un stockage des
produits transformés et un report des
conversions.
• Des conditions météorologiques en
2021 favorables à la pousse d’herbe
sur l’ensemble du territoire français
où la production laitière biologique est
importante (Ouest Atlantique, Nord de la
France, et moyenne montagne).
• Des collecteurs marquent une pause
dans le développement du lait de vache
bio avec un recentrage de leurs approvisionnements internes. Parfois, certains
rompent leurs contrats d’approvisionnements externes.
• Des appels à la modération des volumes
sur l’Ouest de la France au printemps
(dont la CAB Pays de la Loire) ont eu le
mérite d’avoir été proposés pour réduire
les effets de déclassement et ainsi maintenir les prix d’achat du lait. Il s’avère
que des outils et mesures n’ont pas
été activés collectivement, rendant ces
appels insuffisants.
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• En 2021, la collecte de lait de vache bio
a atteint 1,19 milliard de litres en juillet
2021 (en cumul annuel mobile), soit une
hausse de 11 % par rapport au cumul en
juillet 2020.
• Malgré le fléchissement de la consommation des produits bio en 2021 par
rapport à 2020, il y a un certain rattrapage. Nous retrouvons la courbe croissante d’avant covid malgré quelques
difficultés sur les produits laitiers frais.
Par rapport à 2019, il y a une hausse
pour tous les produits, sauf l’ultra-frais.
Il faut noter une forte concurrence avec
les démarches non bio (lait de pâturage,
lait non OGM, Bleu-Blanc-Cœur, C’est qui
le patron...) qui viennent perturber l’acte
d’achat des consommateurs.
• Au niveau du prix de vente, il y a plutôt
une stabilité, excepté pour le beurre qui
baisse légèrement, comme en conventionnel.
• Une pyramide des âges chez les éleveurs
laitiers bio qui montre un vieillissement :
les exploitants de 15 % des fermes
devront remplacer l’ensemble des associés et pour 16 % des fermes, il faudra
le remplacement d’un associé dans les
5 ans à venir (données ORAB 2019).
• Une orientation des élevages vers les
productions végétales (diversification,
agroforesterie…) avec parfois un label
et/ou une valorisation supplémentaire à la
clé.

Sept bonnes raisons d’être
optimistes et proactifs
pour notre filière lait bio
L’agriculture biologique est et va
rester longtemps le modèle agricole le
plus exigeant d’Europe (aucun intrant
chimique de synthèse et sans OGM) en
matière de santé, d’environnement, de
biodiversité, de climat, encadré par un
texte européen et contrôlé par des certificateurs indépendants. Une étude de
Greenpeace et une tribune de médecins
montrent l’intérêt de l’agriculture biologique.
Le développement de l’AB et de la
filière laitière bio se font à long terme.
Une conversion se raisonne sur 2 années

du point de vue réglementaire, mais le
projet s’étale également dans le temps.
Les acteurs de la filière doivent anticiper
ce mécanisme pour éviter les « effets de
paliers ».
Des organisations de producteurs bio
sont présentes aujourd’hui pour discuter
de la gestion des volumes. Celles-ci
doivent être renforcées pour la construction d’un prix juste et équitable et pour
répondre à l’organisation commune des
marchés agricoles (OCM).
Avec la loi EGALIM (20 % minimum de
produits bio au 01/01/2022 en restauration collective), les produits laitiers bio
ont toute leur place pour atteindre cet
objectif. De plus, c’est une opportunité
dont les collectivités territoriales doivent
se saisir pour améliorer la qualité de
l’eau, des sols, la biodiversité, le climat,
la création d’emplois…
Une communication positive sur les
produits laitiers bio financée entre autres
par les CVO (cotisations volontaires obligatoires). Celles-ci sont payées en partie
par les paysans. Depuis 5 ans, la filière
bio a versé plus de 8,5 millions d’euros
à l’interprofession (Cniel). En retour,
celle-ci n’a budgétisé que 1,4 million
d’euros, c’est inadmissible. Depuis un
communiqué de presse de la FNAB du
1er octobre, le Cniel a rédigé une note de
position pour appeler tous les acteurs
à accompagner le développement du
segment bio et demander aux pouvoirs
publics de faire de même.
De nombreux départs à la retraite et
arrêts d’activité laissent place à des
repreneurs et porteurs de projets. La
consolidation de l’activité des fermes bio
existantes est un enjeu d’avenir pour la
filière tout entière.
Les productions végétales et animales
ne sont pas incompatibles. Les fermes
diversifiées multi-productions sont parmi
les plus résilientes et efficientes (économique, environnement, social).
Contacts
Fabien Chauveau 06 23 49 39 60 (co-référent lait)
Eric Guihéry 07 77 04 50 73 (co-référent lait)
Anne Uzureau 06 24 53 79 69 (chargée de
mission lait)

Filières animales

Un marché tendu pour les
filières porc et volaille bio

Lors des deux rencontres porc et volaille bio régionales du 9 juillet, ont été présentés le marché ainsi que
la nouvelle réglementation mise en œuvre à partir du 1er janvier 2022. La journée s’est terminée par un
échange avec les opérateurs économiques pour partager les tendances du marché et l’impact de la prochaine
réglementation.
Évolution de la production porc bio depuis 2012

*moyenne annuelle sur la période

(Source : Agence bio et commission bio Interbev – Inaporc)

La production porcine a
poursuivi sa progression
en 2020
Les volumes ont continué à augmenter en
2020, mais de façon moindre par rapport
à 2018 et 2019. En 2021, la progression
se poursuit avec les nouveaux acteurs.
Quant aux historiques, ils ont reporté
les nouveaux projets, le temps que le
marché progresse de nouveau.

Le stock congèle en légère
augmentation

Un accroissement des
volumes sur l’ensemble
des circuits de distribution
sauf la RHD
Les GMS écoulent la plus grande part
de viande porcine bio (11 330 en
tonnes abattage), viennent ensuite les
magasins spécialisés bio (4 753 t), les

boucheries artisanales (2 808 t), la vente
directe (1 625 t) et la RHD (1 091 t).
En 2020, on observe une progression des
tonnages par rapport à 2019 dans les
boucheries artisanales (+29 %), dans les
magasins spécialisés bio (+14 %), dans la
vente directe (+12 %) et les GMS (+6 %).
On observe une baisse de -12 % dans la
restauration hors domicile, attribuable à
la crise covid-19.

Répartition des volumes de viande porcine bio entre les différents débouchés en 2020 (en t)

La congèle a amorti les déséquilibres,
après des volumes importants sur 2012
et 2013, elle est restée faible entre 2014
et 2018, pour repartir à la hausse en 2019
et 2020. Les niveaux de stocks sont à
relativiser du pourcentage des abattages,
abattages en forte progression depuis
2019. Les pièces en stocks fin 2020 sont
à 25 % de la longe (carré et échine), 19 %
de l’épaule, 19 % du maigre, 14 % du
jambon…

Évolution du stock congèle porc bio depuis 2012

(Source : commission bio Interbev – Inaporc)

GMS
Boucheries artisanales
Magasin spécialisés
RHD
Vente directe

Évolution des volumes de viande porcine bio commercialisés par les différents débouchés entre 2019 et 2020.
GMS
Boucheries artisanales
Magasins spécialisés
RHD
Vente directe

6%
29 %
14 %
-12 %
12 %

(Source : commission bio Interbev – Inaporc)
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Le déséquilibre dans
la consommation des
produits

Volumes de charcuteries par famille de produits

En 2020, il y a eu une forte demande sur
la poitrine et le lardon qui a entraîné un
problème de déséquilibre de matière.
Cela demande une réflexion au niveau
de la ferme bio France vis-à-vis de l’évolution des débouchés. Les principaux
produits vendus en libre-service à poids
fixe en GMS sont le jambon et l’épaule, la
saucisserie, les saucisses fraîches et les
aides culinaires. Les ventes de jambon et
d’épaule ont représenté 31 % du total en
volume sur la période 2020.
Les ventes de charcuterie bio libre-service à poids fixe en GMS (hard discount, proxi et e-commerce inclus) en cumul de janvier à décembre 2020.
(Source : Agence bio)

Évolution du nombre d’élevages porcins et du nombre de

La production ligérienne :
tendance à la hausse aussi

truies en bio et en conversion en Pays de la Loire

Il y a 143 élevages de porc bio en 2020
avec 6 arrêts entre 2019 et 2020 et
12 nouvelles exploitations. Cela représente 4 200 truies, ce qui correspond à
3,4 % du cheptel truies ligérien en 2020.

Un atelier souvent associé
à un autre
Le porc est fréquemment associé sur l’exploitation à une autre production. 31 %
des fermes sont spécialisées en porc
bio (souvent avec des grandes cultures),
34 % des exploitations associent aux
porcs une activité bovine (viande ou
lait), 22 % ont d’autres ateliers animaux
(volailles, caprins, ovins…).

8
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Les orientations de production des exploitations
ayant des porcs bio en 2020

Des profils de fermes
variés en porc bio
La taille moyenne d’un élevage est de
57 truies. Il y a une dichotomie dans
les élevages : on trouve des élevages
de petite taille, par exemple inférieur à
10 truies (31 %), et des plus grands qui
peuvent être supérieurs à 100 truies
(36 %). 57 % des producteurs de porc bio
pratiquent la vente en circuit court, qui
représente 8 % des volumes.
Les profils des nouveaux élevages sont
essentiellement des naisseurs-engraisseurs (7 sur 12), avec une spécialisation
pour 4 élevages, une association avec
de la viande bovine sur 4 fermes, avec
des bovins lait sur 2 autres, et avec des
volailles sur 2 dernières. La taille de ces
nouveaux élevages naisseurs-engraisseurs est de 72 truies en moyenne (alors
que la moyenne en 2020 est de 57 truies).

Des opérateurs historiques
qui restent prudents

de base, la commission a pris une autre
orientation, elle ne va pas défendre le
porc sur paille. Certaines organisations de
producteurs bio français ne comprennent
pas cette position. La récupération des
jus sera très compliquée à gérer. Une
réflexion est menée sur le mode de
découverture toit amovible, mais à quel
coût ?

Une légère progression de
la production en volaille de
chair
D’après les données de l’Agence bio,
14,3 millions de poulets bio (+1 % par
rapport à 2019) étaient élevés en 2020.
Ces chiffres représentent les mises en
place en élevage, mais ne garantissent
pas que les ventes de volailles bio suivent
exactement la même tendance.

La GMS, principal circuit
de distribution pour la
volaille bio
La GMS concentre la majorité des achats
de poulets bio par les ménages français, suivie par les magasins spécialisés
en produits bio (en particulier pour le
PAC : prêt à cuire) dont la part augmente
chaque année. Le poulet bio PAC représente 14 % du segment français et le
poulet découpé 4 %.
Sur l’ensemble des circuits de distribution, le marché des volailles bio représente un chiffre d’affaires de 308 millions
d’euros en 2020 (+9 % par rapport à
2019). La vente directe de volailles bio a
représenté environ 19 % des achats des
ménages en valeur en 2020 (sources :
Agence bio – ANDi).

Évolution des mises en place de poulets biologiques en filières organisées en France

Les acteurs présents à la rencontre (Bio
direct, E’Bio, Porc bio Atlantique, Terrena,
Cooperl, Le Gouessant, Fleury Michon)
bloquent les projets de conversion ou
d’installation. Il y a une diminution de
la consommation (-30 % en juin 2021
par rapport à juin 2020) avec une année
particulière en 2020 liée aux confinements, qui a favorisé la consommation
de produits bio. D’autres débouchés ont
été trouvés vers l’export pour écouler
une partie des volumes (ex. : Allemagne,
400 porcs bio par semaine).
Les acteurs ont également exprimé des
inquiétudes vis-à-vis de la réglementation, comme la découverture d’au moins
50 % des courettes. L’INAO a précisé qu’il
n’y aura pas de modification du texte

(source : Synalaf)

Répartition
des ventes
de poulet bio
entre les différents débouchés en 2020.

(source : Synalaf - ITAVI d’après Kantar Worldpanel)
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Évolution des m2 en volaille de chair bio en Pays de la Loire

(source : ORAB)

En Pays de la Loire, les
tendances aussi en
augmentation
La production ligérienne en volaille de
chair bio a connu une progression avec
23 nouvelles exploitations et 4 arrêts.
La production bio représente 4,5 % des
surfaces de la volaille de chair dans la
région.

Des petits et des grands
élevages
Les Pays de la Loire ont une diversité de
taille des élevages en volaille de chair bio.
28 % des élevages ont moins de 400 m²
(soit 8 % des surfaces totales) tandis que
20 % ont plus de 1 200 m² (soit 41 % des
surfaces totales). La taille moyenne des
élevages ligériens en volaille de chair bio
est de 875 m². En 2019, 39 % des éleveurs
vendaient en circuit court pour 9 % des
volumes (source ORAB).

Une spécialisation des
élevages en volaille de
chair bio
Près de 40 % des élevages en volaille de
chair sont spécialisés. Ils correspondent
à des fermes ayant des bâtiments avec
parcours et un peu de grandes cultures.
Pour les nouveaux profils, la taille
moyenne est de 800 m². La moitié est
spécialisée avec une forte proportion en
filière longue.

Répartition des élevages de volailles de chair bio selon leur taille

Orientation de production des
exploitations ayant un atelier
volaille de chair bio

(source : ORAB)

(source : ORAB)
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Une forte augmentation
des achats d’œufs bio en
2020

Les poules pondeusesbio en Pays de la Loire : 290 élevages

Tous circuits de distribution confondus, les
achats d’œufs bio par les ménages ont
atteint 630 millions d‘euros en 2020 (+14 %
par rapport à 2019). Les GMS représentent
65 % de ce chiffre d’affaires, les magasins
spécialisés 30 %, la vente directe 4 % et
les artisans-commerçants moins de 1 %
(sources : Agence bio – AND-International).
Les œufs bio représentaient, en 2019,
15 % des volumes et 24 % de la valeur en
France. Le prix de l’œuf bio a diminué de
1,2 % entre 2019 et 2020.

Une progression des
poules pondeuses bio ligériennes

(source : ORAB)

Répartition des élevages de poules pondeuses bio selon la taille

Les effectifs ont progressé de près de
200 000 poules pondeuses bio entre 2019
et 2020. Cela représente un tiers des effectifs de l’ensemble des poules pondeuses
ligériennes. Il y a eu 35 nouvelles fermes
bio et 9 arrêts.

Une diversité des élevages
Les Pays de la Loire ont différentes tailles
d’élevages. Près d’un tiers (32 %) des
fermes ont entre 4000 et 8000 poules
pondeuses. 21 % des exploitations ont
entre 8000 et 12000 poules. Les petits
élevages, de moins de 200 poules, et de
200 à 1000 poules, représentent chacun
16 % des fermes. En 2019, 39 % des
éleveurs commercialisaient en circuit court
pour 2 % des volumes (source ORAB).

Près de la moitié des fermes
en poules pondeuses sont
spécialisées
En 2020, 46 % des fermes ayant des
poules pondeuses bio sont spécialisées.
Les fermes avec d’autres ateliers animaux
représentent 18 %. Ensuite nous avons
une déclinaison avec production végétale
spécialisée, polyculture élevage et bovins.
Les nouveaux profils sont à peu près
similaires, avec la moitié des fermes
spécialisées en poules pondeuses et une
moyenne de 5800 poules (identique à la
moyenne des élevages ligériens en 2020).

Des opérateurs vigilants
L’année 2020 a été dynamique pour la
consommation de produits bio avec les

(source : ORAB)

confinements. Au premier semestre 2021,
le marché est plutôt tendu, les tendances
de consommation sont à la baisse
vis-à-vis de l’année 2020 qui fut une année
atypique. Ces tendances ont pour conséquences des vides sanitaires plus longs et
des poules de réforme abattues plus tôt.
Certains œufs bio sont déclassés en plein
air.
Les acteurs présents à la rencontre (Bodin,
Duc de Mayenne, Loué, VBO) restent très
prudents dans l’évolution du marché. Ils
recherchent une adéquation entre offre et
demande.
Notons aussi que la grippe aviaire a eu un
impact chez les éleveurs et sur le marché.
Concernant le nouveau règlement,
certains opérateurs relèvent que cette
évolution va avoir un impact sur le prix de
l’aliment 100 % bio, surtout pour la poule
pondeuse (une étude montre +1,5 % en
début de ponte et +0,4 % en milieu de
ponte pour le passage à une alimentation
100 % bio). Un travail a été renforcé auprès

des opérateurs historiques pour trouver
des contrats locaux en céréales et oléoprotéagineux, mais c’est surtout la protéine
bio digestible par les monogastriques qui
manque le plus.

La restauration collective
comme ouverture
Dans le cadre de loi Egalim (20 % de
produits bio à partir du 1er janvier 2022),
les opérateurs sont en attente de perspectives. Pour l’instant, l’achat de volaille bio
se fait très progressivement, ce n’est pas
forcément la priorité des chefs de cuisine.
Un travail de sensibilisation est à faire
auprès d’eux. Il y a des pistes autour de
la cuisson lente pour limiter la perte en
volume, de nouvelles recettes pour favoriser l’équilibre matière. Une fiche sur les
atouts de la bio va être réalisée pour les
acheteurs en RHD.
Anne Uzureau, chargée de mission CAB
productions animales
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Filières végétales

Céréales, oléagineux, protéagineux bio :

état des conversions 2020 et besoins des principaux collecteurs du Grand Ouest
En 2020, la collecte de céréales bio avait
connu une légère baisse par rapport à
la campagne précédente en raison des
conditions climatiques. Pour autant,
à l’échelle nationale, la filière COP bio
(céréales, oléagineux, protéagineux/
légumes secs) poursuit son développement et accueille plus de 20 000 producteurs en grandes cultures bio en 2020
(+12 % par rapport à 2019) sur plus de
668 500 ha (bio + conversion : +15 % par
rapport à 2019). La part des COP en bio
atteint presque 6 % de la SAU nationale.
Plus lentement, les demandes en alimentation humaine et animale continuent de

croître sur tout le territoire national et
confirment une volonté commune des
acteurs de la filière de valoriser au mieux
les productions françaises, aujourd’hui
toujours déficitaires.
La crise sanitaire traversée en 2020 et
2021 rend encore plus prioritaire la relocalisation des productions pour une
meilleure traçabilité et une sécurisation des approvisionnements. Dans le
Grand Ouest, les enjeux rejoignent ceux
observés au niveau national.
La filière céréales, oléagineux et protéagineux bio doit répondre aux besoins des

Attentes et besoins des organismes
collecteurs et stockeurs du Grand
Ouest - Campagne 2021-2022
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producteurs, des marchés, et de certains
élevages de nos territoires, monogastriques en particulier. Dans cette perspective, les acteurs professionnels de la
filière du Grand Ouest se sont associés
pour recenser les besoins des principaux
collecteurs du territoire.
Tout en satisfaisant les exigences agronomiques et organisationnelles des agriculteurs, les productions et associations
présentées dans le tableau, en bio et
en C2, sont à favoriser dans les assolements et rotations, car elles sont les
plus utilisées en alimentation animale et
humaine.
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Données 2020 pour les
grandes cultures en bio et
en conversion en Pays de
la Loire
2170 exploitations ont des grandes
cultures conduites en bio et en conversion (+ 10 % par rapport à 2019).
60 413 ha de grandes cultures sont en
bio et en conversion (+ 13 % par rapport
à 2019).
En 2020, 7,6 % des surfaces de grandes
cultures de la région Pays de la Loire
étaient conduites en bio.
Depuis 2016, les grandes cultures bio
ont pris un véritable virage dans leur
développement en Pays de la Loire. Les
conversions ont fortement augmenté
en système polyculture-élevage, mais
également chez les céréaliers et en
particulier en Vendée. Les surfaces
régionales ont ainsi plus que doublé
en 6 ans et le nombre d’exploitations
produisant des grandes cultures bio a
augmenté de 50 %.

Bilan des récoltes 2021 :
premières estimations et
tendances de marché à
l’échelle nationale
En attendant un bilan de campagne
détaillé une fois les récoltes d’automne
terminées, voici quelques informations
issues de différentes notes de conjoncture nationales et d’échanges avec les
collecteurs, qui annoncent une campagne
globalement correcte mais hétérogène
au regard d’un contexte météorologique
très variable d’une région à l’autre de la
France. Dans ce contexte, une vigilance
sera nécessaire sur les prix.
Ces éléments sont à lire avec prudence,
à l’heure où les collecteurs attendent de
faire un point général sur les volumes et
la qualité.

Marché des céréales pour la meunerie
Les lots de blé meunier bio français
semblent très hétérogènes cette année.
Selon les régions, les qualités panifiables
passent d’un extrême à l’autre : entre
très bonnes et très insuffisantes. Une
partie de la collecte pourrait ainsi être
déclassée en fourragère en raison de
caractéristiques meunières trop justes.
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Évolution des surfaces de grandes cultures en Pays de la Loire (bio et
conversion) en ha

Surfaces de grandes cultures en Pays de la Loire en 2020 (en hectares)
Céréales

44 LOIRE-ATLANTIQUE
49 MAINE-ET-LOIRE
53 MAYENNE
72 SARTHE
85 VENDÉE

Protéagineux

Légumes secs

8 165
3 236
8 237
3 933
4 292
1 996
3 877
1 271
10 615
5 397
35 186
15 833

707
179
871
489
287
140
285
83
1 883
672
4 033
1 563

307
116
572
183
193
51
121
16
272
182
1 465
549

78
23
82
32
119
0
23
0
1 371
58
1 673
113

Total

51 019

5 595

2 014

1 786

Evol. / 19

10%

54%

-11%

48%

Certifiées Bio
Conversion
Certifiées Bio
Conversion
Certifiées Bio
Conversion
Certifiées Bio
Conversion
Certifiées Bio
Conversion
Certifiées Bio
Conversion

Pays de la Loire

Oléagineux

Marché des productions fourragères pour la nutrition animale
Le marché étant encore dynamique, les
acheteurs de céréales à paille fourragères
continuent à s’engager à des niveaux
de prix intéressants pour l’instant. Les
rendements en maïs semblent prometteurs après un été humide. La situation
excédentaire en maïs semble passée,
étant donnée l’absorption de maïs bio en
conventionnel suite à la montée des prix.

Marché des protéines
La protéine reste la valeur sûre en matière
de débouchés. La tension en soja reste
présente à l’échelle française avec des

niveaux de prix à la hausse par rapport
à la même période l’année dernière.
Cela s’explique en grande partie par
l’évolution de la réglementation concernant l’incorporation de protéines pour
une alimentation 100 % bio des monogastriques à partir du 1er janvier 2022.
La collecte de féverole et pois semble en
recul cette année par rapport à l’année
dernière en raison de rendements majoritairement faibles. Les surfaces en légumineuses devraient augmenter dans les
années futures, dans un contexte où le
prix de la fertilisation azotée organique
atteint des niveaux élevés.

Marché des oléagineux
L’assolement français est en forte
progression sur les cultures oléagineuses. Le marché du tournesol oléique
semble relancé pour 2021 suite au covid,
avec des niveaux de prix intéressants. La
réouverture des restaurants et cantines
a relancé l’intérêt sur le tournesol
oléique (utilisation en huile chaude).
La demande en tournesol linoléique (utilisation en huile froide)
reste bonne et à des niveaux de prix
encore intéressants pour le moment.
Les cultures en cours semblent prometteuses à ce stade en tournesol, comme
les cultures de printemps en général. On
peut s’attendre à de bons rendements
cette année avec un risque de retrouver
une forte disponibilité en marchandise à
la récolte et donc une vigilance à avoir
sur les prix.

Synthèse de l’enquête
sur les prix des grandes
cultures bio
Enquête réalisée en octobre 2020 et juillet
2021 auprès des principaux collecteurs
bio du Grand Ouest par Initiative bio
Bretagne et la CAB Pays de la Loire (prix
non pondérés par les volumes). Certains
opérateurs ne fonctionnent pas avec des
prix d’acompte et proposent des prix
fixes pluriannuels.
Les données suivantes émanent d’un
retour de 9 opérateurs en 2020 et 8 en
2021. 2 opérateurs majeurs n’ayant pas
répondu en juillet 2021, les fourchettes
de prix ne sont pas indiquées, mais
uniquement des tendances.

Témoignage de Jean-François Gaumé, polyculteur-éleveur en Mayenne, référent grandes cultures
pour la CAB.
« Les conditions de récolte des cultures d’hiver ont été très difficiles et tardives
cette année, du fait de la météo changeante, avec des moissons jusqu’à la fin
du mois d’août et même en septembre. Le bilan est finalement correct, car
les rendements sont plutôt dans les moyennes hautes. De mon côté, le rendement moyen en blé est de 35 à 40 q/ha. On peut observer une légère baisse
chez certains producteurs en qualité technologique du blé (poids spécifique
et temps de chute de Hagberg), sans risque de déclassement pour autant. On
entend certains opérateurs alerter sur une probable surproduction de blé bio,
mais cela me parait prématuré et risqué. Il faut être prudent, surtout après
l’épisode des protéagineux en 2019-2020 qui allaient soi-disant ne plus être
prioritaires à la collecte alors qu’aujourd’hui il en manque. Le blé est selon
moi une valeur sûre et le baromètre de l’Agence bio continue à nous montrer
que la demande est forte.
Les récoltes de pois et lentille de printemps sont catastrophiques dans le Grand
Ouest ; les récoltes des cultures de printemps (tournesol, maïs, sarrasin) sont
tardives mais s’annoncent plutôt favorables.
On constate en tout cas que le dérèglement climatique fait son travail avec des
années froides et pluvieuses et d’autres caniculaires et sèches. Les producteurs
sont obligés de composer avec cet élément-là, il est plus que recommandé de
diversifier ses cultures pour pouvoir équilibrer ses ventes et bien sûr, ne jamais
mettre en place une culture sans avoir de débouché garanti derrière. »
Prix bio « départ producteur » en €/t. Résultats au 27/09/2021

À suivre dans le prochain bulletin CAB :
bilan de campagne 2021 céréales, oléagineux et protéagineux bio et résultats
de l’enquête avec les prix finals 2020/
acomptes 2021, menée par la CAB et
Initiative bio Bretagne.
Emmanuelle Chollet
cab.filiere@biopaysdelaloire.fr
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Produire des champignons pour la
vente directe ou le demi-gros

Encore peu répandue jusqu’à récemment, la production de champignons de souches a tendance à se
développer. Voici le retour de producteurs aux structures et circuits de commercialisation différents.

« Ajouter des champignons ultra-frais à sa
gamme de légumes »

L’idée est d’essayer d’avoir toujours des
champignons à proposer quand nous allons au marché.

Perrine Guinet et Jérôme Gilouppe,
« le Jardin de la corne »
•
•
•
•

Maraîchers diversifiés à Ballon-SaintMars dans la Sarthe.
Installation progressive depuis 2014 ;
installation aidée en 2019.
5000 m2 de plein champ, 1000 m2 de
serre tunnel.
Commercialisation sur les marchés
du Mans essentiellement et vente
de paniers à la ferme.

Quelles sont les perspectives envisagées ?

Grappe de pleurotes sur son substrat

Comment faites-vous pousser les
champignons ?
Comment avez-vous démarré cet atelier sur votre ferme ?
Cela a débuté avec l’envie d’avoir une
gamme plus étoffée sur les marchés,
dans les mois creux de l’hiver, notamment en mars/avril. Nous avions besoin
d’une production qui ne prenne pas de
place. L’idée trottait dans la tête depuis
environ deux ans lorsque le GAB 72 a
proposé une formation sur la production de pleurote (en décembre 2019). La
formation a montré que c’était possible
à petite échelle, accessible et sans gros
investissement de départ.
Une palette de substrat ensemencé est
achetée en décembre 2020, les chambres
de culture avaient été préparées à partir
de septembre 2020.
Jusqu’à récemment, il n’y avait pas de
maraîcher.ère qui proposait des champignons frais dans sa gamme de légumes.

colte à J+10 et une deuxième récolte cinq
semaines après la 1re. Enfin, la troisième
récolte vient plus en continu.
Il faut être attentif aux aspects sanitaires
lors des cueillettes pour éviter la contamination des pains de substrat par des
pourritures.
Commercialisation : au départ, les clients
étaient curieux et en ont acheté pour
essayer, puis ont continué à en acheter.
Cela a également attiré de nouveaux
clients qui viennent pour le champignon
frais et qui achètent aussi des légumes.

Il y a deux chambres de croissance des
champignons de 10 m2 chacune environ,
une pour les pleurotes et une pour les
shiitakés. La température, l’hygrométrie
et la ventilation sont contrôlées automatiquement. L’achat de blocs pré-ensemencés déjà incubés se fait à la fréquence
d’une fois toutes les six semaines.
Il faut respecter les bonnes conditions :
14 à 15 °C pour le shiitaké et 95 % d’humidité avec une lumière artificielle 9 h
par jour.
Pour le pleurote, il faut environ 14 °C et
80 % d’hygrométrie. Le renouvellement
de l’air est très important. Une lumière
artificielle vient en complément 9 h par
jour, avec une fenêtre en plus pour apporter de la lumière naturelle.
La difficulté est que la première récolte
est très importante, il faut réussir à
vendre cette production rapidement.
Ensuite, il y a 3 à 4 repousses, mais ce
sont les 3 premières récoltes qui sont les
plus abondantes. Il y a une première ré-

Le défi à relever est d’être capable de
mieux lisser la production pour pouvoir
en proposer de façon stable et continue
d’octobre à juin, sans se faire déborder
par de grosses récoltes. Dans cette idée
de lisser les ventes, un déshydrateur a
été acheté pour faire sécher les excédents et pour pouvoir vendre en sec en
dehors de la période de production par
exemple.
La dernière série de juin a été testée avec
le pleurote de panicaut, qui supporte
des températures plus élevées et qui est
meilleur au goût. Une espèce de champignon plus compliquée à cultiver est à
l’étude, mais il faut encore travailler les
aspects techniques.
Contact : lejardindelacorne@gmail.com

Pleurotes du Jardin de la corne
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« Produire des shiitakés
pour le demi-gros »
Pascal Moreau,
champiculture Val Lentin
•
•

Installation en 2020 à Villedieu-le-Château (Loir-et-Cher).
Spécialisation sur le shiitaké.

Installé il y a un an, Pascal Moreau a développé une activité de champiculture
spécialisée sur le shiitaké ou lentin du
chêne (d’où son nom commercial Val
Lentin). Il est situé à Villedieu-le-Château, dans le Loir-et-Cher (limitrophe de
la Sarthe), dans une ancienne carrière de
tuffeau d’environ 1 ha qui produisait du
champignon de Paris jusqu’en 1989. Pour
le moment, 1000 m2 ont été aménagés
pour la production. 130 000 € ont été investis dans cette activité.
Gérant de 2 hôtels en région parisienne,
Pascal s’est reconverti en lisant des ouvrages spécialisés, en réalisant des essais
concluants de production et de clonage
de champignons sur plusieurs années, et
en suivant un stage d’une semaine sur la
production de champignons au sein d’un
établissement agricole dans le Jura.

tion en juin 2021 et a repris fin août 2021.
Après une relation infructueuse avec des
grossistes souhaitant acheter à des prix
excessivement bas, Pascal se concentre
aujourd’hui sur des ventes aux six Biocoop du Mans, aux restaurateurs, à des
magasins de producteurs et des épiceries. Les relations avec ces clients sont
beaucoup plus fiables.
En septembre 2021, il produit environ
50 kg de shiitaké par semaine au lieu des
250 kg prévus et a malheureusement
dû essuyer une perte financière conséquente pour sa première année d’installation.
Afin de limiter les pertes et de diversifier sa gamme, Pascal déshydrate ses
invendus ou surplus de champignons
lorsqu’ils sont encore dans un bon état
de fraîcheur. Le séchage se fait pendant
15 heures à 57 °C. Ils sont ensuite conditionnés en sacs de 30 g.
Diversification avec le champignon de
Paris blond
Fin octobre 2021, la gamme va être élargie
au champignon de Paris blond. Ce champignon est beaucoup plus demandé et a
plus de goût que le champignon de Paris
blanc. Il est vendu dans les Biocoop. En
contact avec celles du Mans, il aura huit
tonnes de ventes assurées.
Les conditions de production
Pour le shiitaké, Pascal dispose d’une
chambre de culture de 1000 m2 disposant
d’un ventilateur qui brasse 20 000 m3/h.
Un éclairage de 8 h est programmé afin
que les shiitakés soient « bronzés ». La
température est de 12-13 °C toute l’année et l’hygrométrie de 90 à 100 %. La
ventilation est intensifiée lorsque l’hygro-

métrie est trop élevée.
Le substrat des champignons est composé de copeaux et sciure de bois de
chêne, il est inoculé avec du mycélium
français (Somycel à Langeais ou Amycel à
Vendôme). Le fournisseur de substrat est
Eurosubstrat.
L’incubation est en théorie de 4 semaines
à 22 °C, mais de 100 jours dans les conditions de la carrière. Une chambre chauffée permettrait d’accélérer le processus.
Les shiitakés produisent sous forme de
« volées » de champignons espacées de
12 jours. Il est possible d’accélérer les
volées en trempant complètement les
pains dans l’eau. Cela génère un coup de
stress au mycélium qui fructifie plus vite
pour pouvoir se disséminer.
Il pousse sur un mélange de paille, de
fiente de poule et de fumier de cheval.
Une couche est étalée et le mycélium est
inséminé dessus, ou mélangé au substrat. Une fois que c’est blanc et que le
mycélium a colonisé le substrat, on réalise gobetage avec 20 % de tourbe blonde
et 80 % de tuffeau (calcaire). Il faut compter quatre semaines de colonisation, le
gobetage, puis la production commence
quatre semaines après le gobetage.
Celle-ci s’étale sur quatre volées de
champignons espacées d’une semaine.
Le champignon de Paris a besoin d’un
arrosage constant, contrairement au shiitaké qui se contente de l’hygrométrie naturelle de la carrière.
Contact : Pascal Moreau, champiculture
Val Lentin, 41800 Villedieu-le-Château.
07 86 52 28 38 pascalmoreau@gmx.com
Propos recueillis par Frédéric Jouin, technicien maraîchage au GAB 72.

La commercialisation
La commercialisation est aujourd’hui le
point faible du système de Pascal : le
shiitaké est peu connu et les consommateurs ont encore du mal à l’intégrer dans
leurs habitudes culinaires. Depuis le départ, il ne désire pas vendre ses shiitakés
en direct et préfère consacrer du temps à
la production.
Le lancement de la production a lieu au
moment du deuxième confinement, il y
a près d’un an. La fermeture des restaurants et les contraintes sanitaires ont largement plombé ce débouché. Devant ces
difficultés à vendre, il a cessé sa producShiitakés sur leur substrat, champiculture Val Lentin
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Demain, l’arbre au cœur des pratiques
agricoles bio vendéennes ?
Retours d’expériences de paysans bio vendéens

L’agriculture et les arbres entretiennent une relation complexe et évolutive. En présence de l’Homme, les
éléments paysagers n’ont cessé d’évoluer au fil des siècles. L’Homme a participé à la création du bocage
au XIXe siècle, en partie pour contenir les animaux domestiques, puis, à la fin du XXe siècle, afin de
répondre aux enjeux de production et de mécanisation, le bocage a connu d’importantes restructurations
(remembrements, drainage…). Aujourd’hui les enjeux agricoles sont différents : la diminution des ressources
en eau et en énergie fossile ainsi que le changement climatique sont de grands défis auxquels l’agriculture
va devoir faire face dans les années à venir. Pour autant, « croire que l’arrachage des haies est une histoire
ancienne est une erreur » dixit Pierre-Yves Marquis du CPIE Sèvre et Bocage. « Sur le pays de Pouzauges,
il y a eu plus de disparition de haies entre 2007 et 2015 qu’entre 1995 et 2007 ! » Alors, quelle place pour
l’arbre dans mon système agricole pour répondre à ces enjeux ? Voici quelques retours d’expériences.

Au GAEC Ursule : des
vaches sous les pommiers

L’arbre : protection contre les intempéries pour les animaux comme pour les hommes ! Groupe
d’échange laitier « rallye poils », juin 2020.

Chez Danielle Rabaud :
l’agroforesterie pour le
bois d’œuvre
Danielle Rabaud, éleveuse de vaches
charolaises à Saint-Martin-des-Noyers,
a choisi l’agroforesterie pour relancer
la vie du sol sur des parcelles nouvellement acquises et abîmées. Pour elle,
« voir des céréales magnifiques sous
des merisiers, c’est une belle vision de
l’agriculture, pas seulement productiviste ». Danielle a pour but à long terme
de produire du bois d’œuvre à partir
de 200 arbres plantés en 2012 et 2013.
« Les lignes d’arbres sont espacées
de 26 mètres avec 5 et 6 mètres entre
chaque arbre d’essences différentes
et mellifères : arbres fruitiers, merisiers, alisiers, cormiers, chênes, frênes.
Entre chaque rangée d’arbres, il y a une
petite parcelle de 50 à 60 ares que les
animaux affectionnent pour l’ombre et
l’effet coupe-vent. » Elle précise que
l’arbre donne une valeur ajoutée à la
parcelle et qu’il n’est pas en concurrence avec les cultures d’hiver (blé,
orge…) et les prairies. L’arbre devient
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« arbre fourrager », mais aussi source
de broyat lors de déficit de paille pour
la litière des animaux. « L’arbre est un
puits de carbone », ajoute Danielle. En
ce sens, il atténue les émissions de gaz
à effet de serre si préjudiciables pour
la planète. « J’ai fait mon bilan carbone
avec le GRAPEA (CIVAM 85). On a évalué
le stockage permis par les arbres, haies
et agroforesterie à 25 tonnes équivalent
CO2. Mais je pense que c’est sous-estimé ! » Le prix de la valorisation en bois
d’œuvre est souvent mal connu. Par
exemple, un chêne sur pied vaut 400 €.
C’est intéressant, mais il faut se structurer avec le voisinage, car souvent les
camions ne se déplacent pas pour un
seul arbre.

En février 2020, 7 ha de prairies ont été
plantés en agroforesterie au GAEC Ursule
à Chantonnay. Pour Sylvain Vergnaud,
associé du GAEC, ces plantations ont
plusieurs objectifs : « Lutter contre l’érosion, ne plus avoir de trop grandes
parcelles, accueillir la biodiversité,
aménager le paysage, apporter un effet
brise-vent et de l’ombre pour le confort
des animaux, augmenter la production
d’herbe en période de forte chaleur.
Les bénéfices sont difficiles à mesurer
au début, ce qui peut parfois être un
frein pour la plantation. » La réflexion
a débuté en 2018. Il a finalement été
fait le choix d’introduire des lignes
d’arbres dans les prairies : un arbre tous
les 8 m plus des arbustes. Ces arbres
pourront produire du bois déchiqueté,
mais également… des fruits ! En effet,
des pommiers de plein vent font partie
de ces lignes d’arbres et apportent
plusieurs avantages : floraison qui attire
des auxiliaires, fruits valorisés – création d’emploi – ou « au pire » mangés
par les vaches. En matière de temps
de travail : deux journées de plantation
ont été nécessaires à 10-15 personnes,
3 jours à 2 personnes pour préparer le
terrain, 10 jours à 2 personnes pour faire
les clôtures, 2 jours pour débroussailler.

Au GAEC Ursule : des vaches sous les pommiers

Chez Éva Gueret :
diversification dans les
parcours de volailles avec
des arbres fruitiers
Éva Gueret de la ferme le Petit Moineau
à Falleron est éleveuse de maraîchines
et de volailles de chair. Elle a choisi
de créer un « pré-verger » pour ses
volailles. Selon Éva, l’arbre fait partie
intégrante des systèmes d’élevage. Il a
un rôle clé, que ce soit pour la qualité
de l’eau, mais aussi pour la biodiversité. Par ailleurs, il peut être valorisé pour apporter de la valeur ajoutée
sur la ferme : « Si on pense à moyen/
long terme, on peut même envisager
un nouvel atelier sur la ferme. » Ainsi,
en 2019, Éva achète 150 pommiers,
30 poiriers francs ainsi que 30 pruniers
myrobolans pour les implanter dans
ses 6 hectares de parcours de volailles,
espacés de 10 à 15 mètres. À la façon
des prés-vergers de Normandie, les
arbres seront par la suite greffés en
haute tige avec des variétés anciennes
pour produire des fruits à jus, à couteau
voire à cidre. Cette forme de verger, bien
que moins productive, nécessite peu
d’entretien. Les motivations d’Éva pour
ce projet sont multiples. Elle y voit avant
tout un intérêt pour le bien-être de ses
animaux (les volailles ont peur de ce
qui vient du ciel et cherchent donc à se
mettre à l’abri). Les autres motivations
sont environnementales : captation des
pollutions diffuses liées aux déjections
des volailles, création de microhabitats, source de nourriture pour la biodiversité. La ferme étant située dans une
zone bocagère, ce type de plantation
viendra compléter les formes de refuges
pour la faune comme les chouettes
chevêches, les huppes fasciées ou les
pics-verts. Éva a bénéficié d’un financement « aide aux parcours de volailles »
pour l’implantation de ses fruitiers. Par
ailleurs, la coopérative dont elle fait
partie, Volailles bio de l’Ouest, soutient
ce projet avec pour objectif qu’il prenne
de l’ampleur.

Des haies primaires chez
Yannick Halloin
Après une formation sur « la place de
l’arbre en maraîchage » organisée à l’hiver 2019 par le GAB 85 avec le CPIE Sèvre

Plantation de haie intraparcellaire à la Chouette et co (maraîchers) à l’hiver 2019.

et Bocage, Yannick Halloin, maraîcher au
Jardin de la Bardonnière (situé à Bois-deCéné), a décidé de mettre en place une
« haie primaire » (en référence à Francis Hallé). Quèsaco ? Pour des raisons
de continuité écologique et afin de favoriser toujours plus de biodiversité sur
sa ferme, Yannick souhaitait créer une
nouvelle haie traversant la parcelle principale (de 5 ha) d’un bout à l’autre,
soit sur un linéaire d’environ 300 m.
Mais, créer une haie sur un tel linéaire,
c’est du temps et de l’argent... alors,
comment s’y soustraire ? En laissant la
nature faire ! Yannick a commencé par
délimiter la zone de la future haie (environ 4 mètres de large) par des clôtures,
puis a déposé des branches de chêne
régulièrement le long du linéaire, afin
d’une part de permettre à des oiseaux
de se poser sur les branches (création
de perchoirs) et d’ensemencer ainsi le
milieu avec les déjections, et d’autre
part pour que la dégradation du bois
mort apporte de l’énergie, de la vie, et
favorise la présence de faune et de flore.
Et pour finir... il laissera la nature faire !
Les ronces devraient arriver en premier,
suivies par des arbustes qui deviendront
des arbres. « Ça n’a rien d’original »,
précise Yannick, c’est ce qui arrive assez
simplement lorsque l’on cesse d’entretenir une zone. D’ailleurs, le maraîcher a déjà observé sur sa ferme une
situation similaire dans une zone limitrophe avec un voisin éleveur : « Aucun

de nous n’a entretenu cette zone, et
aujourd’hui, environ 15 ans plus tard, il
y a un bosquet de ronce et des arbres
de plus de 3 mètres : chênes, fusains,
frênes, prunelliers. » Les avantages de
cette technique sont les suivants : le
coût (peu d’investissement), le temps
de travail (limité par rapport à l’implantation d’une haie classique), des
espèces végétales parfaitement adaptées au milieu, moins de problématiques de chevreuils qui mangent les
jeunes plants, et si c’est le cas, « on
accepte mieux les pertes, parce qu’il
n’y a pas d’investissement de départ ».
Par ailleurs, cette zone « sauvage » est,
dès le début, un lieu de vie pour tout
un écosystème qui va s’enrichir année
après année.
En revanche, un inconvénient de cette
technique est que la haie mettra plus
de temps à s’installer qu’une haie plantée... Les arbres seront là d’ici 10 à
15 ans. Mais ne faut-il pas accepter de
prendre le temps de laisser la nature
faire ?!

Conclusion
Pour ces agriculteurs qui ont franchi le
pas, il n’y a aucun doute : l’agriculture
de demain doit être une agriculture où
l’arbre a toute sa place.
Marianne Duncombe (GAB 85)
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