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À la sortie de l’hiver, nous avons tous été choqués par ces images dont nous nous souviendrons longtemps de bougies brû-
lant dans les vignes. Cet épisode, comme tous les aléas météorologiques, pousse les paysans·annes bio dans une recherche 
constante de solutions pour s’adapter aux changements climatiques.

Après un printemps très difficile et un été exceptionnellement humide et froid, la situation météorologique s’est enfin amé-
liorée depuis la rentrée. Cependant, les consommateurs, eux, ne semblent pas tous avoir encore retrouvé le chemin vers la 
production bio locale.

Enfin, nous venons de passer un automne au prosulfocarbe* plus volatil que les variants du covid !

Mais, c’est sans compter sur notre résistance naturelle et garantie sans OGM !

En effet, la FNAB, la CAB et les GAB portent avec toute la force du réseau une action en justice devant permettre l’arrêt de la 
mise sur le marché de cette substance néfaste, 2e meilleure vente de phytosanitaire en France.

Cette année, vous n’avez pas non plus ménagé vos efforts pour convaincre le gouvernement de voter une PAC favorable en 
menant notamment la campagne #LaBioAPoil et #LaBioPourTous. Et malgré un échec sur les MAE, nous pouvons saluer une 
victoire sur la prolongation et l’augmentation du crédit d’impôt à venir.

De plus, la CAB, en embauchant une animatrice sur la thématique des territoires, investit le développement de la bio auprès 
des collectivités pour répondre aux enjeux de la loi EGAlim, qui devrait, si elle est appliquée, devenir un véritable levier de 
débouchés.

D’ailleurs, nous invitons chacun·e d’entre vous qui êtes investi d’un mandat électoral (conseiller·ères municipaux, maires) à 
prendre contact avec votre GAB pour développer le dispositif « les communes sèment en bio », qui permet d’accompagner 
les collectivités dans l’installation de paysans-annes bio pour notamment fournir directement les restaurants scolaires.

Enfin, pour nous, la révolution de l’agriculture se fera avec plus d’agronomie, de diversité du vivant*, d’autonomie, de soli-
darité et de liberté des paysans·annes.

Vous connaissez tous l’association Kokopelli, déclarée semeur de vie, pour des semences bio-logiques, libres de 
droits et reproductibles. Nous vous invitons vivement à lire et à faire lire leur manifeste Pour une insurrection fertile                                      
(https://blog.kokopelli-semences.fr/2021/07/manifeste-de-kokopelli-pour-une-insurection-fertile/).

Nous qui travaillons les pieds sur terre, souhaitons retrouver l’air pur* pour nous, nos enfants et nos poules de plein air, 
confinées depuis trop longtemps.

Anya Van Der Hoff & Fabienne Hagneaux
 Coprésidentes du GAB 72

* À lire, le dernier livre La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin

Édito
Les quatre saisons des bio en 2021 !
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S’installer en agriculture biologique : 
quelles aides peut-on mobiliser ? 

Aides

La DJA, dispositif central 
de l’installation aidée
La dotation jeune agriculteur – DJA – est 
une aide financée à 100 % par l’Europe 
dans le cadre de la politique agricole 
commune – PAC. Elle est gérée par le 
conseil régional, mais le guichet se 
trouve à la DDT – direction départemen-
tale des territoires. Pour être éligible, 
il faut :
• avoir un diplôme agricole de niveau 
IV minimum, 
• réaliser un plan de professionnalisa-
tion personnalisé – PPP – auprès de la 
chambre d’agriculture,   
• faire  une  étude  d’installation  (plan 
d’entreprise – PE), éventuellement 
avec l’appui du GAB ou d’un centre 
de gestion, 
• être âgé de moins de 40 ans à la date 
de dépôt de la demande d’aide à 
l’installation,
• s’installer  pour  la  première  fois 
comme agriculteur à titre principal. 

La DJA en Pays de la Loire est au 
minimum de 10 000 €, auxquels peuvent 
s’ajouter différentes modulations, dont 
7 000 € pour un projet 100 % en agricul-
ture biologique. Elle peut atteindre au 
maximum 23 000 € (29 000 € en zone à 
contraintes naturelles).  

Une aide spécifique du 
conseil régional pour les 
installations en bio entre 
40 et 45 ans
Cette aide forfaitaire de 7 000  € est 
accordée par le conseil régional. Du 
fait qu’elle concerne des personnes de 
plus de 40 ans, elle est sous le régime 
dérogatoire dit «  de minimis  » (c’est 
du latin  !), qui permet aux structures 
publiques d’accorder des aides hors 
cadre communautaire, dans la limite de 
20 000 € sur 3 ans glissants. Les autres 
dispositifs d’aides également «  de 
minimis  » sont par exemple le crédit 
d’impôt bio (3 500 €/an) ou les dégrè-
vements de charges sociales en cas de 
calamité agricole reconnue. 

La fonction de guichet pour déposer 
cette demande d’aide a été confiée à 
la CAB (contact : P. Lemarié). Pour être 
éligible, il faut : 
• avoir un diplôme agricole de niveau IV 
minimum, comme pour la DJA, 
• réaliser un plan d’entreprise,  validé 
par un prêt accordé par une banque 
qui fait confiance à votre projet, 
• être  âgé  de  plus  de  40  ans  et  de 
moins de 45 ans au moment de l’ins-
tallation (date de l’attestation d’agri-
culteur à titre principal délivrée par la 
MSA), 
• s’installer  pour  la  première  fois 
comme agriculteur à titre principal, 
• sur un projet 100 % certifié en bio (ou 
en conversion).

En amont de ces aides, 
penser à valider l’ACRE
L’ACRE – aide à la création ou à la reprise 
d’une entreprise – est un dispositif à 
développement variable en fonction 
de votre situation initiale (demandeur 
d’emploi indemnisé ou non, bénéficiaire 
de l’ASS ou du RSA, handicap, travailleur 
indépendant sous régime microsocial…). 
Elle peut vous attribuer des réductions 
de charges sociales dans les premières 
années ou l’accès à des dispositifs 
d’accompagnement au démarrage de 
l’entreprise. 

Des priorisations ou des 
modulations dans diffé-
rents dispositifs 
Il existe différents dispositifs pour finan-
cer des investissements, pour :
• la production : PCAE – plan de compéti-
tivité et d’adaptation des exploitations 
agricoles – volet animal (bâtiments 
d’élevage, matériel pour l’alimenta-
tion…) ou volet végétal (matériel de 
culture qui évite l’usage des produits 
phytosanitaires, réduction de la 
pénibilité, serres, matériel d’irrigation 
qui réduit l’usage de l’eau…) ;
• la  transformation et  la commerciali-
sation à la ferme : chambres froides 
ou hygrométriques, lavage, condition-
nement, moulins, aménagement de 
points de vente à la ferme. 

Pour ces dispositifs, il est accordé 
des priorités d’accès aux aides et des 
niveaux d’aides supplémentaires (le 
plus souvent +10  %) pour les bénéfi-
ciaires de la DJA ou pour les nouveaux 
installés (personnes entre 40 et 50 ans 
détentrices d’un diplôme agricole de 
niveau IV et ayant réalisé un PE sur leurs 
cinq premières années d’installation).

Patrick Lemarié
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr 

Les trajectoires professionnelles des candidats à l’installation sont de plus en plus diversifiées. Elles 
aboutissent à des situations très variables en matière de statut avant l’installation, d’âge au moment 
de l’installation et d’origine, souvent non agricole. Les dispositifs publics d’accompagnement s’adaptent 
cependant très lentement, alors que l’enjeu de la transmission des fermes devient de plus en plus pressant. 
Cette pression est d’autant plus importante en AB que les candidats à l’installation en bio représentent, en 
2020, en Pays de la Loire, 35 % des intentions d’installation (données point accueil installation transmission).

L’installation avec transformation à la ferme en voie de revalidation ! 
En 2019-2020, coup de massue sur l’accès à la DJA pour les paysans-boulangers : leurs 
projets ne pourraient plus être éligibles à la DJA : le pain se fait à partir de farine, il s’agit 
donc d’un deuxième niveau de transformation. Selon les textes européens, ce deuxième 
niveau de transformation ne pourrait pas être assimilé à une activité agricole ! Seraient 
également potentiellement concernés les projets avec production de pâtes, de pâtisseries, 
de bière (deuxième transformation après le malt)… 

La Confédération paysanne a déposé il y a quelques mois un recours au Conseil d’État, face 
au blocage des discussions avec le ministère de l’Agriculture. Son avis vient de tomber le 
28 septembre dernier : 

Au point 1.2 de la fiche n° 1 annexée à l’instruction du 9 avril 2015 DGPAAT/SDEA/2015-330, 
le Conseil d’État annule la phrase : « Les marges brutes de ces activités ne doivent pas 
représenter plus de 50 % du total des marges brutes de l’exploitation. » Par conséquent, 
dorénavant, pour la détermination du revenu disponible agricole (RDA), les activités de 
diversification dans le prolongement de l’exploitation doivent être prises en compte sans 
avoir à respecter une condition de proportion entre les marges brutes de ces activités et le 
total des marges brutes de l’exploitation.



Tour d’horizon des principales 
évolutions réglementairesRéglementation

Un élargissement du 
champ d’application
De nouveaux produits deviennent 
certifiables en bio  : levures, sels, 
cires d’abeilles, huiles essentielles, 
bouchons de liège, gommes et résines 
naturelles, cocons de vers à soie, 
cotons, laines, peaux brutes et non 
traitées. Des productions déjà certi-
fiées dans certains pays sont intégrées 
à la réglementation européenne avec 
une harmonisation des textes : lapins, 
cervidés, poulettes, volailles de repro-
duction, graines germées, insectes. 

Quelques évolutions en 
productions végétales
Le règlement cadre UE 2018/848 oblige 
à la présence de légumineuses dans 
les rotations. Bien que ne contestant 
pas l’intérêt central des légumineuses 
pour la gestion de l’azote dans les sols, 
des réserves ont été émises au sein de 
l’INAO sur la possibilité et sur l’intérêt 
dans certaines situations, en particu-
lier sous serre, avec des risques d’ac-
croissement des maladies. À l’heure 
actuelle, le guide de lecture français 
reste sur un statu quo n’impliquant 
pas l’obligation de légumineuses dans 
les rotations. Par contre, le guide de 
lecture a précisé début 2020 que le 
cycle de rotation en production légu-
mière doit être constitué d’au moins 
trois espèces différentes.
Le règlement délégué 2021/1189 recon-
naît la possibilité de commercialiser 
des semences issues de variétés popu-
lations (« matériel hétérogène »), sans 
avoir besoin de les inscrire au catalogue 
officiel, ni de payer une redevance. 

Des évolutions beaucoup 
plus nombreuses en 
productions animales 
La conversion des parcours (pour les 
monogastriques) est allongée à un an 
(au lieu de six mois), sauf accord de 
réduction de conversion par l’orga-
nisme certificateur en fonction de l’his-
torique des parcelles.

L’achat des poulettes en bio, âgées de 
3 jours à 18 semaines, devient obliga-
toire. 
En apiculture, le renouvellement du 
cheptel en conventionnel est augmenté 
au taux de 20 % (au lieu de 10 %). Par 
ailleurs, l’autorisation de prestations 
de pollinisation est supprimée et le 
déplacement des ruches en zones non 
conformes ne sera autorisé que sur 
dérogation si la survie de la colonie est 
menacée. 
Les jeunes mammifères doivent être 
nourris de préférence au lait maternel. 
Les aliments de remplacement ne 
doivent pas contenir de composants de 
synthèse ou de composants d’origine 
végétale. Ces règles posent problème 
en caprins, où les éleveurs doivent 
encore utiliser du lait en poudre qui 
contient des matières grasses végé-
tales. Des solutions pour s’adapter 
sont en cours de discussion. 
Pour les porcs de moins de 35 kg et les 
jeunes volailles, maintien d’une déro-
gation de 5 % d’aliment conventionnel. 
La définition de « jeune volaille » est en 
discussion à l’échelle nationale. 
Le pourcentage d’aliments en C2 acheté 
est réduit au maximum de 25 % de la 
ration (au lieu de 30 %).
Le pourcentage minimum d’appro-
visionnement d’aliments dans la 
région est augmenté à 70 % pour les 
herbivores (au lieu de 60 %) et à 30 % 
pour les monogastriques (au lieu de 
20 %).  
Les bolus sont clairement spécifiés 
comme interdits à des fins de traite-
ments préventifs. 
L’accès à des espaces de plein air et 
aux pâturages quand les conditions le 
permettent demeure obligatoire, mais 
avec des mises en œuvre françaises en 
cours de discussion : 
•	Pour les veaux, les conditions ont été 
arrêtées pour une mise en œuvre au 
1er janvier 2022 (transition jusqu’au 
1er janvier 2023), avec un accès exté-
rieur et au pâturage au plus tard à 
6 semaines. L’espace extérieur ne doit 
pas comporter de bardage complet 
sur les trois côtés et doit prévoir une 

découverture de 5 % minimum pour 
les anciens bâtiments et de 50  % 
minimum pour les nouveaux bâti-
ments. 
• Cette définition est identique pour les 
autres bovins et les porcs. 
•	Pour les volailles, le règlement euro-
péen définit des règles spécifiques 
pour les «  vérandas  », trappes, en 
plus d’une nouvelle approche des 
densités autorisées, en les exprimant 
en poids vif/m² (au lieu d’un nombre 
d’animaux/m²). 

La possibilité d’engraisser les animaux 
en intérieur dans les trois derniers mois 
de la vie est supprimée. Une discussion 
est en cours pour obtenir la reconnais-
sance de conditions climatiques qui ne 
garantissent pas une pousse de l’herbe 
suffisante pour des animaux en phase 
d’engraissement, permettant alors de 
les maintenir à l’intérieur (maximum 
trois mois). 
Les mutilations continuent à être auto-
risées à titre exceptionnel  : coupe de 
queues des ovins, épointage de becs 
des poussins, écornage, ébourgeon-
nage. 
La dérogation d’attache pour les bovins 
est déterminée sur la base de moins 
de 50 animaux. Des discussions conti-
nuent au niveau national pour s’ap-
puyer plutôt sur des notions de bien-
être animal. 
On ne peut pas développer ici les 
nombreuses autres modifications sur 
lesquelles nous reviendrons dans les 
prochains mois : produits de nettoyage 
et de désinfection des bâtiments, trans-
formation, étiquetage, contrôle (dont 
certification de groupes), produits bio 
d’importation, définition des effluents 
issus d’élevages industriels… 

Patrick Lemarié (CAB)
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr
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Le nouveau règlement bio européen sera en application au 1er janvier 2022, après les publications 
successives du règlement cadre en 2018 (RUE 2018/848), puis des actes secondaires jusqu’à ces 
dernières semaines. Les conditions de mise en œuvre en France sont précisées dans le guide 
de lecture, qui a lui-même valeur réglementaire en complément des textes européens. La FNAB 
publiera prochainement des fiches de synthèse par production. Nous vous proposerons des 
articles dans les mois qui viennent ainsi que des formations pour bien intégrer ces nouvelles règles. 



Les  nouvelles exploitations notifiées
en agriculture biologique : campagne PAC au 15 mai 2021 
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Conversion

Cette synthèse au 15 mai 2021 a pour objectif d’analyser les engagements de nouvelles exploitations en 
bio du 16 mai 2020 au 15 mai 2021, c’est-à-dire les engagements en lien avec la campagne PAC. En matière 
d’accès aux aides à la conversion AB, sont en effet pris en compte les nouveaux engagements de parcelle 
depuis le 16 mai de l’année précédente.

Méthode 
Cet article s’appuie sur l’analyse des don-
nées de notifications communiquées par 
l’Agence bio. Les notifications sont réali-
sées par les producteurs eux-mêmes. Il 
s’agit donc de données déclaratives qui 
comportent des imprécisions à ce stade. 

Définitions 
La notion de nouveau notifié s’applique à 
la déclaration de nouvelles entités auprès 
de l’Agence bio. Il peut s’agir de conver-
sions en bio d‘exploitations existantes, 
de créations-conversions d’exploitations, 
d’installations avec reprise d’une exploi-
tation bio, mais aussi de simples change-
ments juridiques d’exploitations déjà en 
bio, qui ont alors été écartés de l’échan-
tillon quand ils ont été repérés.
Les chiffres présentés ne sont pas des 
soldes d’évolution. Pour chaque produc-
tion, sont également comptabilisés des 
arrêts de notifications qui ne sont pas 
présentés dans ce document, mais pour-
ront l’être dans de futures éditions. 
Orientations de production : le classe-
ment des exploitations s’appuie sur le 
déclaratif des producteurs. Il traduit l’en-
semble des productions présentes sur 
l’exploitation et déclarées par le produc-
teur. Ce classement sera ensuite précisé 
par les données ultérieurement dispo-
nibles auprès de l’Agence bio et par l’en-
quête annuelle ORAB Pays de la Loire. Le 
total de ce classement par orientation de 
production correspond au total des nou-
velles notifications.
Ateliers : chaque exploitation peut com-
porter plusieurs ateliers de production 
agricole. Par exemple, une ferme classée 
en polyélevages peut avoir un atelier 
bovins lait et un atelier volailles de chair. 
La somme de l’ensemble des ateliers est 
donc supérieure au total des nouvelles 
notifications.

La publication de l’état des lieux global 
de la production et des analyses d’en-
semble pour l’année 2020 sera disponible 
dans les prochaines semaines. 

392 nouvelles notifications cumulées au 15 mai 2021
Soit environ de 18 000 à 20 000 ha supplémentaires en conversion

Les installations prépondérantes par rapport aux 
conversions simples dans les nouvelles notifications
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Une diversification tou-
jours forte des produc-
tions parmi les nouveaux 
notifiés
En élevage
Les productions végétales dominent 
parmi les nouveaux notifiés : grandes 
cultures, légumes, viticulture sont les 3 
premières productions déclarées. L’orien-
tation bovine, toujours très présente, 
arrive ensuite.
• Bovins lait : réduction de la dynamique 
des conversions, sans doute en lien 
avec les incertitudes sur le marché du 
lait bio. NB : le total des nouveaux ate-
liers laitiers se répartit entre spécialisés 
lait, diversifiés lait-viande et polyéle-
vages,  soit  44  nouveaux  ateliers  lait. 
D’un point de vue géographique, on 
peut souligner la dynamique particuliè-
rement forte en Mayenne. 
• Bovins  viande  :  confirmation  d’une 
dynamique observée depuis 2015, alors 
qu’elle était quasi inexistante avant 
cette période, avec 56 nouveaux ate-
liers, souvent avec une recherche de 
compensation d’aides PAC suite à la 
perte de la prime à l’herbe en 2015. 
La plus forte augmentation se situe en 
Vendée.
• Caprins  :  montée  en  puissance  des 
conversions (10 ateliers) avec le déve-
loppement de collectes en bio, principa-
lement en Loire-Atlantique et en Maine-
et-Loire.
• Ovins viande : dynamique faible (8 ate-
liers), sans doute bloquée par les prix 
trop faibles pratiqués en filière longue. 
Les projets se situent en majorité en 
Loire-Atlantique et en Sarthe.
• Volailles : poursuite de la mise en place 
d’ateliers (18 en volailles de chair et 20 
en poules pondeuses), répartis sur les 
5 départements.
• Porcs : faible niveau de création de nou-
veaux ateliers (5 ateliers). Ils sont situés 
principalement en Vendée et en Maine-
et-Loire.
• Lapins  :  3  ateliers,  une  production 
encore confidentielle, mais à fort poten-
tiel en matière d’adaptation au bien-
être animal. Ces nouveaux ateliers sont 
situés en Maine-et-Loire et en Vendée

En végétal 
• En grandes cultures : remarquable accé-
lération des conversions, en réponse 
aux sollicitations des filières et dans le 
cadre de projets de transformation à la 
ferme (58 ateliers). La dynamique est 

toujours très forte en Vendée, les nou-
velles notifications se répartissent par 
ailleurs uniformément sur les autres 
départements. 
• En légumes : poursuite de la forte dyna-
mique en installation et création d’ate-
liers légumes sur des fermes diversi-
fiées (97 ateliers), situés en majorité en 
Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire
• En PPAM : également forte dynamique, 
avec 29 ateliers, situés en majorité en 
Maine-et-Loire et en Vendée
• En fruits (arboriculture ou petits fruits) : 
un développement important avec 
63 ateliers. Une dynamique forte en 
Loire-Atlantique, et une répartition 
ensuite sur les autres départements.
• En viticulture : dynamique qui se pour-
suit avec 52 ateliers, répartis à part égale 
entre le Maine-et-Loire et la Loire-Atlan-
tique

Les nouvelles notifica-
tions par département
Parmi les nouvelles notifications, le végé-
tal domine en Loire-Atlantique, Maine-et-
Loire et Sarthe. La Vendée se distingue 
par une orientation marquée en bovins 
viande et grandes cultures. Quant à la 
Mayenne, les orientations laitière et légu-
mière sont très dominantes.
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Autres = caprins, porc, cheval, apiculture, semences, 
polycultures, polyélevages, polyculture élevage…
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Depuis 2018, la CAB participe à un programme européen PEI (partenariat européen pour l’innovation) autour 
de la santé des animaux en lien avec les plantes. Les actions déployées dans ce programme ont pour but 
de mesurer « l’efficacité » de certaines pratiques en impliquant les éleveurs.euses, les techniciens.nes et les 
vétérinaires dans cette démarche.

Améliorer la santé des 
animaux grâce aux plantes

Filières animales

Les plantes à effet 
« santé » en parcours et 
affouragement
La CAB coordonne l’action : plantes à effet 
« santé » en parcours et affouragement. 
Deux productions ont été retenues pour 
cette action : la volaille label et bio et les 
agneaux bio. L’objectif est de tester l’effet 
de certaines plantes semées dans les 
pâtures sur la santé des animaux.
Les travaux serviront également pour les 
autres types d’élevages.
Pour chacune des productions, il y a un 
groupe opérationnel (exemple  : vétéri-
naires, ferme expérimentale, institut de 
recherche, chambre d’agriculture, opéra-
teurs économiques, réseau CAB) et un 
groupe d’éleveurs.euses.

Retour sur les essais 
menés sur les volailles
Deux types d’essais «  volailles  » sont 
prévus dans le cadre du PEI  : des 
essais « fermes » et des essais sur des 
volailles isolées menés par l’INRAE du 
Magneraud (37). À ce jour, les essais 
« fermes » ont été réalisés, tandis que les 
essais sur volailles isolées sont toujours en 
cours.

Comment ont été menés 
les essais « fermes » ?
Entre juillet 2019 et octobre 2021, le groupe 
opérationnel a validé le choix des plantes 
et le protocole qui a été mis en œuvre. 
Plusieurs partenaires ont participé à la 
démarche : Bodin, Loué, VBO.

Description du dispositif
Trois éleveurs ont participé à l’essai : Fabien 
Boisard (Courcelles-la-Forêt), Jérôme 
Caille (Largeasse) et Pierre-Yves Cesbron 
(Chemillé). Les éleveurs étant répartis sur 
l’ensemble de la région Pays de la Loire, 
nous avons pu mener nos essais dans des 
conditions pédoclimatiques variées.
Le choix des plantes à mettre en place 
a été effectué en fonction de leurs 
propriétés thérapeutiques (ne nécessitant 
pas d’AMM), mais aussi de critères plus 
pratiques comme la périodicité des semis, 
la facilité de plantation, leur pérennité 

dans les conditions pédoclimatiques de la 
région Pays de la Loire. Ainsi, les plantes 
retenues ont été le fenugrec, la tanaisie, la 
nigelle, le chénopode vermifuge et le souci 
officinal. 
Pour valider le choix des plantes à essayer, 
des tests d’appétence ont été conduits 
à l’ESAM de l’INRAE du Magneraud sur 
la nigelle, le chénopode vermifuge et le 
souci officinal, en juin et novembre 2019. 
Ces trois plantes ont été bien consom-
mées par les poulets et de façon rapide. 
Le fenugrec et la tanaisie avaient déjà 
été testés sur des parcours de volailles 
(Germain et al., 2015). Le fenugrec a été 
très bien consommé par contre, la tanaisie 
moyennement.

Itinéraire technique
Un itinéraire technique et un schéma 
d’implantation des espèces ont été remis 
à l’ensemble des éleveurs.
• Réaliser des bandes de (2x30 m) à proxi-
mité de la sortie des trappes (entre 10 et 

15 m) et d’une largeur entre bandes d’un 
passage de tracteur.
• Casser la prairie sur les bandes testées 
afin de ne pas faire de sursemis pour 
avoir plus de réussite.
• Réaliser une préparation de sol aussi fine 
que possible. 
• Semer pour le printemps 2021 l’en-
semble des plantes, préférentiellement 
en mars/avril, sauf le chénopode qui 
est à semer en mai (risque de gel). Les 
quantités de graines remises permettent 
d’ensemencer 60 m².
• Rouler les bandes une fois le semis 
réalisé.
• Prévoir une protection autour des bandes 
s’il y a présence d’animaux pour éviter 
le piétinement des jeunes plantes ou la 
consommation des graines.
• Prévoir trois mois de pousse des plantes.
• Ne pas arroser les plantes.
• Ne pas tailler les plantes.
• L’ouverture de toutes les bandes se fait 
le même jour, quel que soit le stade des 
plantes.

Plante
Mode 

d’implantation
Quantités 
semées

Profondeur 
de semis

Concurrence Besoin en eau

Tanaisie
semis au semoir 
maraîcher ou à 
céréales

6 kg/ha
soit 36 g 
sur 60 m²

semis en 
surface (2 cm 
maximum)

plante invasive
(système racinaire)

semer avant 
une pluie

Nigelle
semis au semoir 
à céréales

15 kg/ha
soit 90 g 
sur 60 m²

1-2 cm plante peu invasive
très peu concurrentielle 
faible biomasse

faible

Fenugrec
semis au semoir 
à céréales

30 kg/ha
soit 180 g 
sur 60 m

2-3 cm pas de données résiste à la 
sécheresse

Souci 
officinal

semis au semoir 
maraîcher de 
précision ou à 
céréales

2 kg/ha
soit 12 g 
sur 60 m

2 cm pas de données peu exigeante 
en eau,
résiste à la 
sécheresse

Chénopode 
vermifuge

semis au semoir 
maraîcher ou à 
céréales

5 kg/ha
soit 30 g 
sur 60 m

semis en 
surface (3 cm 
maximum)

plante invasive ?
(pas de recul concernant 
l’espèce vermifuge)

semer avant 
une pluie

Mode d’implantation des graines (matériel, profondeur de semis)
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Mesures et observations réalisées
Nous avons réalisé des mesures sur les 
parcours afin d’avoir un suivi dans le 
temps de l’évolution du couvert végétal 
(mesures à l’herbomètre, évaluation du 
salissement) et de sa consommation par 
les volailles. 
Une observation des animaux a été réalisée 
pour analyser leur comportement :
• Avancée dans le parcours.
• Intérêts et freins liés à l’implantation des 
bandes  : présence d’insectes, hauteur 
des plantes (ombre), protection contre 
les prédateurs...
• Quelle appétence pour quelle plante en 
premier ? Puis par la suite… Et à quelle 
vitesse les plantes sont consommées ?

Les résultats 
Implantation des plantes sur les 
parcours
Le semis a été réalisé au moment où l’éle-
veur l’a jugé le plus propice. Des difficultés 
ont été rencontrées pour semer les diffé-
rentes graines (petites quantités et graines 
de petite taille). Devant l’impossibilité 
d’utiliser le matériel dont ils disposaient 
(semoirs à céréales), deux agriculteurs 
ont semé à la volée puis ratissé ou passé 
la herse étrille, et le troisième a utilisé un 
semoir maraîcher prêté par l’ITEIPMAI.

Suivi de l’implantation chez Fabien 
Boisard
Le choix a été fait d’observer à intervalles 
réguliers la levée et l’implantation des 
différentes bandes chez un seul éleveur. 
Dans les autres exploitations, un constat 
de l’implantation a été réalisé au moment 
de la sortie des volailles sur les parcours.

Les différentes pratiques d’implantation

14/04/2021
Pierre-Yves CESBRON

Semis au semoir maraîcher

07/05/2021
Jérôme CAILLE
Semis à la volée

Passage de la herse étrille

27/05/2021
Fabien BOISARD
Semis à la volée

Passage du râteau



10 n°139   Décmbre 2021

Les conditions climatiques de ce prin-
temps 2021 ont fortement impacté le 
développement des plantes.
Seul le souci s’est suffisamment déve-
loppé et a réussi à fournir une biomasse 
suffisante deux mois après le semis. La 
tanaisie est la seconde plante à fournir un 
peu de biomasse. Le fenugrec s’est déve-
loppé de manière disparate sur la bande. 
La nigelle a poussé de façon clairsemée. Le 
chénopode vermifuge a mis plus de deux 
mois à lever et s’est très peu implanté.

Suivi de l’évolution du couvert végétal
Chez Fabien Boisard, les observations ont 
été effectuées à l’automne : nous avons 
pu constater que l’ensemble des plantes 
a été mangé.
Chez Jérôme Caille, les observations ont 
été faites en été. Toutes les plantes ne 
se sont pas développées. Cependant, 
nous pouvons retenir que le souci a 
été consommé. Il s’est toutefois révélé 
moins appétent que lors des tests d’ap-
pétence menés à l’INRAE du Magneraud. 
La tanaisie, quant à elle, n’a pas intéressé 
les volailles.

Comportement sur le parcours
Chez Jérôme Caillé, comme chez Fabien 

Boisard, les volailles se sont comportées 
de manière habituelle sur le parcours. 
Les bandes n’ont pas bloqué ni accéléré 
l’avancée des volailles sur le parcours.

Premières conclusions
Concernant l’implantation des espèces :
• Il serait intéressant de recommencer les 
essais, car le printemps frais a fortement 
compromis la mise en place des plantes.
• Les éleveurs n’ayant pas le matériel pour 
semer de petites graines, il serait intéres-
sant de valider l’implantation par semis 
à la volée et passage du râteau.

Que reste-t-il à faire 
concernant ce projet ?
• Valider l’implantation des espèces. 
Certaines plantes, comme le fenugrec, 
sont gélives, il faudrait vérifier qu’elles 
se maintiennent sur le parcours dans le 
temps.
• Valider la repousse des plantes. Sur 
le parcours, quatre plantes retenues sur 
les cinq sont des plantes annuelles. Il 
faudrait observer lesquelles d’entre elles 
se ressèment naturellement. Sachant 

que les volailles grattent et risquent de 
manger les graines. Il faudrait également 
mesurer à quelle vitesse les plantes sont 
mangées. Entre deux bandes de volailles, 
un délai minimum de 7 semaines de 
vide sanitaire doit être respecté sur le 
parcours, elles bénéficient donc de ce 
temps pour repousser.

Un éleveur, pour pallier le problème de 
repousse, a évoqué la possibilité de 
clôturer une zone de son parcours. Cette 
zone, dédiée aux plantes thérapeutiques, 
serait ouverte aux volailles uniquement 
sur un temps donné. Un autre éleveur a 
indiqué qu’il serait préférable d’implanter 
des plantes pérennes comme la mélisse, 
plus faciles à maintenir sur un parcours.
•	Faire	 le	 lien	 avec	 les	 essais	 cages	
menés à l’INRAE du Magneraud : on 
y teste les plantes du projet sur des 
volailles infestées (Helminthes ver para-
site). Si les essais sont concluants, on 
pourra calculer, pour une plante donnée, 
la densité à implanter.
•	Réaliser	des	fiches	plantes	compilant	
diverses informations, elles sont en 
cours de rédaction.

Cécile Baudot (Stagiaire CAB)

Photos des différents stades de développement des plantes chez Fabien Boisard.
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Une protection de longue 
haleine
Malgré une grande disparité des condi-
tions météo, on peut dire que l’été 2021 
ne s’est pas montré chaud et sec. Un 
temps pluvieux a été dominant de juin 
à fin juillet, occasionnant une prolonga-
tion des traitements par rapport à une 
année moyenne. Pour beaucoup, les 
derniers traitements ont été réalisés dans 
la première quinzaine d’août, avec pour 
objectif de maintenir le feuillage en place 
pour la maturation des baies et la mise 
en réserve. 
En effet, même lors de la fin du mois 
d’août, de nombreux symptômes sur 
feuille continuaient d’évoluer (mildiou 
mosaïque), avec des taches allant 
parfois sporuler jusqu’aux vendanges. 
En matière de stratégie de traitement, 
les traitements tous les deux rangs ou 
tous les rangs ont payé, avec une bonne 
pénétration du produit dans un feuillage 
parfois très dense. Côté dose et cadence, 
ce qui a le mieux fonctionné reste 
des cadences réduites de traitement 
(1 semaine à 10 jours) avec des doses 
de cuivre de maximum 300 g de cuivre 
métal/ha (tout en permettant de rester 
sous les 4 kg/ha de cuivre métal régle-
mentaires). 

Un outil d’aide à la décision ?
De plus en plus de domaines se dotent 
de stations météo couplées à des outils 
d’aide à la décision (OAD) pour visualiser 
et anticiper la pression épidémiologique 
(notamment du mildiou, mais aussi de 
l’oïdium), ou encore le gel. À Ancenis, 
plusieurs domaines ont fait un achat 
groupé de station avec OAD pour avoir un 
territoire de grande échelle maillé. Avec la 
CAB et l’entreprise partenaire, les dyna-
miques épidémiologiques seront suivies 
en 2022. 

L’effet du gel et des condi-
tions météo qui ont suivi
Grandement présent sur l’ensemble de la 
région, le gel a causé un retard important 
dans le développement végétatif. S’est 
ajoutée à cela une période post-gel froide 
et sèche, ayant pour conséquence une 
pousse lente et retardée occasionnant 
un retard de floraison et un positionne-
ment de cette dernière dans une fenêtre 
météo peu favorable. Les cépages les 
plus coulards ou tardifs, comme le pinot 
noir ou le cabernet sauvignon, ont d’ail-
leurs eu une floraison incomplète. C’est 

sur cette période qu’apparaît le mildiou 
sur grappes, et où l’encadrement de la 
floraison reste la clé. Dès lors, les vignes 
ayant peu ou beaucoup gelé ont eu des 
pressions cryptogamiques nettement 
différentes au moment de la floraison. 

Travail du sol et gestion 
de l’herbe
Cette météo mitigée après le gel a eu 
une autre conséquence. Dans la grande 
majorité de la région, beaucoup ont 
repris le travail du sol pour stimuler la 
minéralisation et la repousse de la vigne. 
Seulement, la période froide et sèche 
post-gel a freiné la minéralisation et donc 
retardé la pousse végétative. On a alors 
souvent constaté des excès de vigueur, 
mais plus tard dans la saison, offrant 
ainsi un bon terrain de développement 
pour le mildiou. 2021 semble avoir été 
une année à herbe où le maintien des 
inter-rangs enherbés (semés et surtout 
spontanés) a permis une nette réduction 
de vigueur de la vigne et donc une sensi-
bilité amoindrie au mildiou (en plus de 
disposer de bandes de roulement pour 
pénétrer dans la parcelle). 

Les travaux en vert : plus 
que nécessaires en 2021
Le gel a eu pour effet un buissonnement 
important des ceps les plus atteints. 
Plusieurs passages d’ébourgeonnage 
ont souvent été nécessaires. Même si 
c’est une tâche coûteuse en temps et en 
argent, l’aération des pieds s’est révélée 
un levier prophylactique très important, 
surtout quand la vigne manifestait des 
excès de vigueur et que les produits de 
traitement ont peiné à pénétrer le feuil-
lage dense. 

À (re)consulter :
Cahier technique «  Mildiou sur vignes, 
14 règles d’or »

Martin Rocour 
cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr

L’année 2021 a été complexe à gérer en viticulture, avec une série d’événements météorologiques : 
le gel tardif, puis un été humide propice au mildiou. Retour sur un millésime à ne pas oublier pour 
mieux préparer 2022.

Filières végétales
Viticulture : année en 1, année de rien ?

Mildiou et mise en réserve
Sur une vigne attaquée au niveau des feuilles (mais 
pas au niveau de ses grappes), est constatée une 
compensation photosynthétique de la plante (par 
un taux de sucres et une acidité) malgré une baisse 
de la surface foliaire. Les rendements obtenus sont 
alors très proches de ceux d’une vigne saine. La 
vigne mobilise ses réserves au profit de la matura-
tion des baies afin de pallier ce déficit de producti-
vité photosynthétique. Ces réserves sont prélevées 
dans différents organes de la plante  : d’abord les 
racines, puis le tronc, les bras fructifères et les 
sarments. Des stress biotiques successifs (comme 
le mildiou) nuisent donc à la résilience de la plante, 
qui puise dans ses réserves sans les approvisionner, 
puisqu’il y a un déficit de photosynthèse. Conclu-
sion : même si la vendange est sauvée, le feuillage 
doit être protégé au mieux pour retarder sa chute ! 

Traiter tôt ! 
Une étude des profils génétiques de différentes 
spores de mildiou montre que, parmi les premières 
spores produites, une petite fraction sera respon-
sable de contaminations secondaires. Ce sont des 
spores à potentiel de reproduction élevé. Par la suite, 
le potentiel de reproduction des spores diminue. Cela 
indique que les premiers traitements de la saison 
sont primordiaux, car ce sont ceux qui vont éliminer 
les spores au potentiel de reproduction élevé. Ces 
traitements modulent donc la sévérité de l’attaque 
et l’apparition des contaminations secondaires. D’où 
le conseil des “plus anciens” de traiter tôt (stade 
3-4 feuilles étalées) pour ne pas courir après le 
mildiou toute la saison. Les traitements suivants, en 
cours de saison, n’ont pour but “que” d’éliminer les 
spores présentes qui ont un potentiel de reproduc-
tion plus faible.
(source  : https://www.revuevitiarbohorti.ch/wp-content/
uploads/2009_04_f_466.pdf)

Mildiou sur grappe en fin de floraison, signe d’une 
faille de protection pendant la floraison  

Gel total sur pied de chenin et absence 
d’ébourgeonnage provoquent un départ de nombreux 
yeux (environ 20 ici) qui poussent anarchiquement et 

sans réelle vigueur (buissonnement)



12 n°139   Décmbre 2021

Comprendre le fonction-
nement de l’arbre pour in-
tervenir correctement et 
au bon moment
Dans la nature, spontanément, différents 
types de systèmes se développent, no-
tamment celui des arbres, le système 
forestier, et le système prairial. Ces deux 
systèmes sont en compétition perma-
nente. L’un ayant souvent le pas sur 
l’autre, l’agriculteur intervient pour régu-
ler et orienter les équilibres. 
Un arbre planté sur une prairie n’est pas 
dans un système favorable à son déve-
loppement. Les premières années après 
sa plantation, il a un objectif de crois-
sance : c’est ce qu’on appelle l’acrotonie. 
Son développement se fait prioritaire-
ment par le bourgeon terminal au détri-
ment du développement latéral. Si l’arbre 
est bien situé, il faut favoriser sa pousse 
verticale et ne pas couper le bourgeon 
terminal pour ne pas provoquer de 
pousses anarchiques latérales. La lon-
gueur de la pousse annuelle dans l’axe 
est bien supérieure à la pousse latérale.
Au bout d’un certain temps, quand 
l’arbre a assuré un bon développement, 
il ne se trouve plus en situation de « me-
nace ». Il perd alors sa dominance apicale 
marquée : son statut est assuré. À partir 
de ce moment-là, l’arbre s’oriente vers la 
production de graines et réduit sa pro-
duction de bois. Ce stade est recherché 
pour produire des fruits, mais pas pour 
valoriser le bois des arbres. En fonc-

tion de l’objectif, les arbres sont donc à 
conduire de manière différente.

Quel mode de taille choisir 
selon son objectif ?
Pour définir le type de taille à adopter, il 
est impératif de connaître ses objectifs. 
Voici les modes de taille répondant aux 
principaux objectifs rencontrés en agri-
culture.

Je veux faire du bois énergie

Pour produire du bois de chauffage, deux 
techniques de taille sont envisageables : 
La cépée ou coupe à blanc. Elle consiste 
à couper la haie au ras du sol pour lui 
permettre de redémarrer avec de plus 
beaux végétaux. Dans le cas d’une coupe 
haute, les rejets sont moins nombreux, 
la croissance et la vigueur des arbres 
sont également moindres. Il faut donc 
couper le plus bas possible, pour pro-
voquer l’apparition de rejets et favoriser 
la croissance à partir de l’énergie des ra-
cines. Cette technique n’est pas toujours 
facile à gérer : elle entraîne l’apparition 
d’espèces colonisatrices les premières 
années après la coupe (chardons…). De 
plus, certaines espèces ont pour réaction 
de repartir plus loin dans la parcelle et 
de produire de jeunes pousses très épi-
neuses difficiles à maîtriser (cas du ro-
binier, du prunellier...).  

L’arbre têtard. Cette méthode permet 
d’obtenir la meilleure production an-
nuelle de bois par arbre. Pour faire un tê-

tard, il faut couper la tête d’un arbre dont 
le tronc mesure déjà entre 12 et 13 cm de 
diamètre. De cette façon, les bourgeons 
dormants dans l’écorce jeune à la tête de 
l’arbre se réveillent et créent de « nou-
veaux arbres » sous le point de coupe. 
L’entretien des têtards est à réaliser ré-
gulièrement. Les branches doivent être 
coupées quand elles mesurent 20 cm de 
diamètre maximum. À cette taille, la pro-
ductivité de l’arbre a déjà commencé à 
baisser, mais on peut couper la base des 
branches sans mettre en péril l’individu.
Si les branches ont un diamètre de moins 
de 20 cm, il faut couper juste au-dessus 
du « bourrelet cicatriciel » qui est situé 
à la base des branches et qui permet à 
l’arbre de repartir.
Si leur diamètre est supérieur à 20 cm, 
il ne faut pas couper à la base des 
branches, mais plutôt, dans un premier 
temps, à une hauteur équivalente à 5 fois 
leur diamètre. Ceci permet de réactiver la 
pousse de l’arbre, de faire grossir la tête 
et de recréer des écorces jeunes à la tête 
de l’arbre. 
3 à 6 ans après la première coupe des 
branches, il faut revenir couper la base 
des branches laissées au départ pour 
redémarrer avec un beau têtard. Cette 
technique de restauration est préférable 
au fait de laisser une branche «  tire-
sève ». Elle est plus efficace pour relancer 
la pousse de l’arbre et évite les risques 
de casse rencontrés dans le cas d’un tire-
sève. 

Source : Guide de préconisations de gestion 
durable des haies, Afac Agroforesteries

Schéma d’une cépée, à gauche la bonne technique, 
à droite une coupe trop haute.

Entretenir ses arbres et ses haies : 
quelle taille pour quel objectif ?

Pages techniques

En agriculture aujourd’hui, la très large majorité des tailles des arbres et des haies sont faites par défaut, pour 
des raisons pratiques ou traditionnelles, sans s’interroger sur la fonction recherchée de la haie ou de l’arbre. Les 
interventions mécaniques sont souvent réalisées de manière inadaptée et pourraient être réduites par deux ou trois. 
Alors, il est parfois bon de reprendre quelques bases théoriques pour gérer plus efficacement les arbres et les haies.

Niveau de coupe
trop haut

Niveau de coupe
bon, à ras du sol

Rejets autonomes
ancrés directement
dans le sol

Rejets sur des moignons
de la souche vieillissante

et mal irrigués

Rejets positionnés
trop haut sur la souche

risquent de s’arracher
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Je veux faire du bois d’œuvre 

Pour faire du bois d’œuvre, il est possible 
de prélever le bois des arbres de haut jet 
ou des arbres têtards. 

Les arbres de haut jet
L’arbre est conduit en hauteur sur les pre-
mières années, puis élagué par la suite. 
L’objectif est de former un arbre avec une 
grume de 4 m de long et un diamètre de 
40-50 cm, car les arbres plus gros ne se-
ront pas beaucoup mieux valorisés.
L’arbre conduit en têtard peut également 
fournir du bois d’œuvre, si la tête est 
saine, ce qui représente seulement un 
arbre sur 10 ou 20. Dans ce cas, l’arbre 
est utilisé pour de la loupe, très recher-
chée et très bien valorisée.

Je veux produire des fruits 
Pour produire des fruits, l’arbre doit se 
sentir bien implanté. Quand sa survie 
n’est pas en question, il fait des fruits 
pour assurer la pérennité de son espèce. 
Il ne faut pas tailler trop fortement les 
arbres pour la production fruitière. Pour 
intégrer de la production de fruits dans 

des systèmes agricoles non arboricoles, 
le choix des variétés est important, no-
tamment vis-à-vis de leur rusticité. 

Je veux parquer mes animaux 

Le plessage, technique qui consiste à 
entailler certains arbres pour les cou-
cher et créer des barrières naturelles 
était largement utilisé dans les élevages 
avant l’arrivée du barbelé et peut encore 
trouver une utilité pour la contention des 
animaux.

 Je veux nourrir mes animaux 

L’utilisation de l’arbre et de la haie pour 
l’alimentation animale est possible de 
trois manières différentes :
L’affouragement. Il est possible de récol-
ter des ramilles à donner aux animaux 
(taille au lamier ou au sécateur par 
exemple). Attention, les feuilles jeunes 
sont beaucoup plus appétentes que les 
vieilles feuilles de six mois. Pour un bon 
niveau d’appétence, il faut donc couper 
les feuilles régulièrement.
La création de tables de pâturage est 
également possible. Cette technique 

consiste à faire pâturer des arbres dès le 
printemps suite à une coupe à blanc en 
hiver. 
Le plessage. En plus de son intérêt pour 
créer des barrières physiques autour des 
parcelles, le plessage peut être utilisé 
pour nourrir les animaux. 

Je veux créer de l’ombre 

Dans cet objectif-là, le plus efficace est de 
conduire les arbres en têtard.

Je veux favoriser la biodiversité fonc-
tionnelle 

Toutes les formes de taille favorisent une 
biodiversité et en défavorisent une autre. 
Pour maximiser l’impact positif de la haie 
sur la biodiversité, quel que soit le type 
de taille, il faut laisser un pied de haie 
assez large (1,5 à 2 m si possible) et ne 
pas faucher la proximité du pied de la 
haie (appelé zone de l’écotone).  

Je veux briser le vent 

La création d’une haie brise-vent est 
possible à partir de tout type de haie, y 
compris les haies taillées très bas. Dans 
ce cas, il faut arrêter de tailler le dessus 
de la haie pour la laisser pousser en hau-
teur. Il faut également lui laisser prendre 
un peu d’épaisseur, c’est-à-dire 1,5 à 2 m 
de largeur au pied. La haie va faire beau-
coup de repousses en hauteur au départ, 
naturellement certaines d’entre elles 
vont prendre le dessus sur les autres et 
commencer à se développer. Il y aura de 
plus en plus de végétaux en hauteur. Ces 
derniers finiront par faire de l’ombre et 
créeront ainsi des trous dans le pied de la 
haie. Il faudra alors ramener de la lumière 
et rééquilibrer la haie en récoltant le bois. 
La durée estimée entre la première étape 
et le début des récoltes est de 7 à 15 ans, 
délai à ajuster en fonction de la vigueur 
de pousse de la haie. 

Avant de vous lancer 

> Téléchargez les fiches techniques pré-
sentes sur le site internet de l’association 
Mission bocage, rubrique « Fiches tech-
niques bocage info  »  : https://mission-
bocage.fr/references-bibliographiques/
fiches-techniques-bocage-info/   

> Faites appel à un élagueur profession-
nel. Certaines tailles sont assez tech-
niques et nécessitent un matériel adapté. 
Ne vous mettez pas dans des situations 
périlleuses.  

Adrien Lisée (animateur au GABBAnjou)

Exemple d’une taille de rattrapage sur un arbre têtard.
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Gestion des effluents : 
comment mettre en place de bonnes pratiques ?

Pages techniques

Tous les systèmes agricoles en bio doivent se poser la question des effluents et de la gestion des matières 
organiques (MO) dans le sol. Lors des formations sur le sol que le GAB 44 organise depuis plus de 20 ans, 
cette thématique demeure fondamentale. Et c’est normal, car la gestion des matières organiques du sol 
est au cœur de tout système agrobiologique, quel qu’il soit, afin de garantir la durabilité de la ferme.
Depuis quelques années, on vous sollicite de plus en plus pour acheter tel ou tel engrais, 
biostimulant, compost de déchets verts, digestat… Comment se situer face à ces produits  ? 

Quand le passé permet 
de comprendre l’avenir 
La réglementation bio indique qu’il faut 
maintenir la fertilité des sols par la rota-
tion, la gestion des effluents produits sur 
la ferme, le pâturage... Cette réglementa-
tion bio émane des pratiques agroécolo-
giques des pionniers de la bio en France 
et Europe (méthode Lemaire-Boucher 
par exemple) depuis les années 50-60. 
À cette époque, ces engrais n’étaient 
pas autorisés en AB, ou du moins pas 
présents sur le marché. Il fallait donc 
mettre en avant tous les processus 
connus pour garantir une bonne fertilité 
des sols et la maintenir.
Inspirée de ces principes, la réglementa-
tion bio d’aujourd’hui invite à s’appro-
prier ou à retrouver les fondamentaux 
de l’agronomie, c’est-à-dire ce qui fait 
fonctionner le sol et permet une produc-
tivité végétale convenable, durable, 
respectueuse de l’environnement et de 
la santé humaine. On est bien dans une 
démarche d’approche globale de l’agro-
nomie.

La fertilité des sols dépend 
de l’activité biologique
En bio, depuis plusieurs décennies, on 
constate très bien qu’un sol dans lequel 
la MO se dégrade bien permet d’alimen-
ter les plantes correctement et de sécu-
riser les rendements. Et pour cela, l’agri-
culteur.trice doit répondre aux besoins 
fondamentaux de l’activité biologique 
du sol.
Joseph Pousset, céréalier bio dans l’Orne 
depuis  40 ans et  formateur,  l’explique 
simplement :  Il faut développer et main-
tenir l’activité biologique en garantissant 
le gîte, les repas et les congés aux orga-
nismes du sol.

Les MO, source d’énergie 
pour l’activité biologique
Le monde microbien représente plus de 
60 % du poids des êtres vivants dans le 
sol (Duchaufour, 1977), bien loin devant 

le vers de terre (20-25 %). Les MO nour-
rissent ce monde microbien, afin qu’en 
retour il offre suffisamment de nutri-
ments aux plantes cultivées, et ce au 
bon moment de leur stade de déve-
loppement. On parle d’activité biolo-
gique intense (ABI), qui est l’activité de 
décomposition des MO, c’est-à-dire du 
recyclage de l’énergie.
Cette nourriture se décompose en deux 
éléments, azote et énergie, qui doivent 
être tous les deux facilement récupé-
rables au même moment. Cette notion 
d’énergie provient principalement des 
molécules carbonées. Ainsi, les sucres 
et amidons, rapidement minéralisables, 
apportent une énergie «  rapide  ». 
Une cellulose minéralisable à vitesse 
moyenne apporte de l’énergie à moyen 
terme, tandis que la lignine, très gros 
polymère, libère très lentement son 
énergie. Elle ne favorise pas l’ABI.

La simplicité est souvent 
complexe à mettre en 
œuvre
Même si cette nourriture pour les bacté-
ries du sol paraît simple, la réponse des 
agriculteurs par la mise en œuvre de 
pratiques agronomiques est complexe, 
car beaucoup de paramètres entrent en 
considération dans la prise de décisions. 
Voici quelques exemples : 
• Le climat : il a un impact majeur sur 
la dynamique microbienne des sols, 
notamment en sortie d’hiver où il faut 
la relancer.
• Le contexte géologique : la géochimie 
est le parent pauvre de la formation 
agricole, alors que l’on sait depuis plus 
de 100 ans qu’elle a un impact sur le 
fonctionnement du sol. Ainsi, sur le 
Massif armoricain, certains métaux en 
excès dans le sol comme l’aluminium 
perturbent la minéralisation ou l’humi-
fication des MO.
• La pédologie : le plus important est 
de comprendre comment circule l’eau 
et si celle-ci pose problème (excès ou 
carence). Par exemple, savoir identifier 
l’hydromorphie d’un sol est primor-

dial pour éventuellement réaliser des 
travaux hydrauliques (fossés, drai-
nage) et améliorer cette circulation de 
l’eau. 
• L’historique des pratiques  : savoir s’il 
n’y a pas eu d’apports organiques 
pendant des années ou si la parcelle 
vient juste d’être défrichée est une 
source d’information capitale. En effet, 
cela permet de mieux qualifier les 
différentes MO du sol.
• La production agricole actuelle ou envi-
sagée : toutes les productions n’ont pas 
les mêmes exigences sur le plan orga-
nique. Il faut donc les connaître afin de 
mieux piloter la gestion organique par 
les apports (effluents, engrais verts), la 
rotation, l’assolement.

La vitesse de décompo-
sition des MO : une infor-
mation primordiale
Évaluer un sol sur le plan organique et 
sa dynamique microbienne demande 
de l’observation et, parfois, un œil exté-
rieur.

Aussi, l’agriculteur.trice doit connaître la 
composition des MO qu’il apporte afin 
d’en prévoir l’impact sur l’activité biolo-
gique du sol et au final sur la culture 
présente. Par exemple, un fumier frais 
apporte de l’azote facilement utilisable 
et de l’énergie rapide par la paille dès 
lors que celle-ci a été hydrolysée. D’où 
l’intérêt d’un compostage rapide et 
court qui hydrolyse les pailles, mais ne 
consomme pas les sucres ainsi produits.

Quant au lisier, il apporte essentielle-
ment de l’azote et très peu d’énergie. 
L’épandre sur des chaumes de cultures, 
source d’énergie rapide, est complé-
mentaire et alimente l’activité biolo-
gique du sol pour la culture suivante. 
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Lorsque l’on détruit une prairie de 
longue durée, sa dégradation génère 
seulement un petit apport d’énergie 
rapide et d’azote rapide selon l’impor-
tance des légumineuses. En fonction du 
contexte pédoclimatique ainsi que de la 
durée entre sa destruction et le semis 
d’une culture, l’apport d’un effluent 
riche en azote et en énergie rapide 
peut être nécessaire. L’engrais vert peut 
également jouer ce rôle. 

L’accumulation orga-
nique : mauvaise ou pas ?
La réponse est « normande »  : oui et 
non ! En effet, dans l’accumulation orga-
nique, il faut distinguer l’humus colloï-
dal (accumulation active) et des reli-
quats de MO très lentement dégradables 
ou insolubilisés (accumulation passive). 
Tout carbone dans le sol ne donne pas 
forcément de l’humus. Essayons de 
faire des sols fertiles avec du charbon… 

De fait, la minéralisation des MO 
demande un rapport assez précis entre 
le carbone et l’azote + soufre, respecti-

vement 100/25/1, afin que les microbes 
puissent «  travailler  ». C’est ainsi que 
des apports organiques favorisant 
une très forte accumulation carbonée 
(compost végétal, BRF…) au détriment 
des « sucres rapides » créent un désé-
quilibre avec l’azote soluble au bout 
de quelques années selon la quantité 
apportée et la fréquence.
Cela se traduit par une faim d’azote en 
sortie d’hiver (février/mars) de plus en 
plus forte. Il faut alors apporter de plus 
en plus d’azote soluble. Ce dernier est 
très rapidement soumis au lessivage, et 
donc source de pollution. À l’inverse, s’il 
n’y a pas cet apport azoté rapidement 
dégradable, la plante en place à cette 
époque a une carence (céréale, prairie, 
légume, vigne, verger…). Cela provoque 
une baisse de productivité végétale 
pouvant entraîner un risque écono-
mique pour la ferme.

Le digestat de méthani-
sation
Le digestat est le « déchet » provenant 

de la méthanisation de différentes MO 
que l’on met dans un milieu confiné 
(cuve par exemple) par voie anaéro-
biose (à 35 °C à 55 °C selon les procé-
dés mis en place), afin de récupérer 
le méthane, source d’énergie. Dans le 
milieu naturel, ce procédé existe dans 
les marais et les tourbières.
Ce digestat est composé d’une partie 
minérale (ce n’est plus organique) 
comportant de l’azote soluble et les 
autres éléments majeurs comme P, K, 
Ca, Mg… sous forme soluble. Cette frac-
tion minérale représente la forme liquide 
du digestat. Elle est utilisée directement 
par les microbes du sol et la plante 
dès lors que les conditions pédoclima-
tiques sont satisfaisantes (mars à mai 
et septembre-octobre globalement dans 
l’Ouest). Dans le cas contraire, c’est-à-
dire lorsque l’activité microbienne est 
« au repos » (congés), le risque de lessi-
vage par la pluie est très élevé, entraî-
nant de la pollution (air et eau), sans 
parler des pertes économiques.
Quant à la fraction 
organique qui reste, 
c’est un produit 
hyper-stable. En 
effet, la méthanisa-
tion a extrait toute 
l’énergie récupé-
rable. Or, c’est juste-
ment de cette éner-
gie qu’ont besoin 
les microbes hété-
rotrophes du sol. 
Les conséquences sur le développe-
ment des plantes cultivées sont faci-
lement  visibles : il faut, au bout de 
quelques années, augmenter les 
apports d’engrais solubles pour garantir 
la minéralisation et la productivité végé-
tale (attention au surdosage : pollution, 
algues vertes, maladies des plantes…).

Conclusion
Il faut retrouver le bon sens paysan ! Il 
est important, pour les éleveurs, d’être 
attentif à la qualité du fumier et du lisier 
épandus, d’éviter des pertes colossales 
par la pluie (lessivage des fumiers) ou 
par l’air (dégazage de l’ammoniac du 
lisier). Cela permettra de réduire les 
doses apportées à la parcelle et de 
vendre ou d’échanger avec des produc-
teurs locaux n’ayant pas d’élevage 
(maraîchers, céréaliers, viticulteurs, 
arboriculteurs…). 

Olivier Linclau
Conseiller technique au GAB 44

Décomposition des matières organiques d’un fumier litière paille

Source : BRDA Hérody sur les 
fondamentaux de l’agriculture, 
“Tout ce qu’il faut savoir sur les 
matières organiques”, avril 2019.

Classement des MO en fonction de leur vitesse de dégradation dans le sol
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