Grippe aviaire : il faut agir sur les
causes structurelles de l’épidémie !

Édito

Fin mars, c’est plus de 6 millions de volailles, soit 15 000 tonnes de carcasses, qui sont à gérer sur le seul département de la Vendée, et ce chiffre ne fait qu’augmenter. Les capacités d’équarrissage sont en saturation, et les cadavres
restent sur place plusieurs jours, avec les risques sanitaires que cela induit. Les éleveur.euse.s sont démuni.e.s et en
souffrance. C’est grâce au soutien de leurs collègues, de leurs clients et des organisations agricoles que certain.e.s
gardent le moral. Les services de l’État sont débordés : c’est « une crise monstrueuse ».
La grippe aviaire se diffuse plus vite que jamais sur cet épisode, chaque crise est pire que la précédente. Et même si
la faune sauvage est un facteur d’introduction du virus sur le territoire, ce sont bien la densité des élevages, les déplacements des intervenants et les transports d’animaux vivants qui multiplient les risques de propagation.
Les zones les plus durement touchées correspondent aux zones à risques de diffusion identifiées par
les services de l’État. Les opérateurs de la filière n’en ont pas tenu compte, tout comme les élus et
les services de l’État. Ces derniers ont imposé des mesures de biosécurité et l’enfermement des volailles, mais aucun plan de crise n’a été anticipé. Aujourd’hui, les éleveurs et acteurs de la filière (abatteurs, transformateurs...) se retrouvent face à ce cataclysme dont nous ne mesurons pas encore l’ampleur.
En se penchant sur le retour d’expérience du Sud-Ouest, qui tente de gérer son quatrième épisode en
7 ans de grippe par ces leviers, on se rend compte qu’ils sont inefficaces à court, moyen et long terme.
Nous le répétons : la claustration n’est pas une solution pour lutter contre la diffusion, preuve en est la propagation
du virus malgré l’enfermement des volailles.
De plus, encore en pleine crise, une tendance semble se dégager : les petits élevages en plein air seraient moins touchés par la grippe aviaire.
Plus autonomes, moins denses, et à l’air libre. Ce sont là les forces de nos élevages.
L’heure n’est pas encore au bilan, mais déjà plusieurs questions émergent :
• saurons-nous tirer les enseignements de cette crise et des précédentes sur l’efficacité des mesures mises en place ?
• y aura-t-il une volonté de développer un vaccin pour diminuer la pression du virus ?
• l’impact économique de cette crise sur les petits élevages (même en zone indemne) sera-t-il pris en compte ?
• saurons-nous proposer aux futurs éleveurs et éleveuses des conditions de travail plus sécurisantes et plus sereines ?
• pourrons-nous répondre aux attentes sociétales sur les produits de qualité et le bien-être animal ?
Nous, éleveurs et éleveuses de volailles en plein air, insistons sur le fait qu’il faut dès à présent anticiper la sortie de
crise en proposant des solutions durables pour la filière volaille.
Pour répondre à cette crise sanitaire et à celles qui nous attendent dans les prochaines années, nous devons collectivement entamer la transition agroécologique des élevages de volailles français :
• réduire le nombre d’animaux élevés et les transports,
• relocaliser les outils de production et de transformation,
• développer l’autonomie et la résilience des systèmes.
Signataires : GAB 44, GAB 85, GABBAnjou, CAB, Confédération paysanne, Sauve qui poule, Terroir 44
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Les chiffres de la bio
des Pays de la Loire en 2021

Filière bio

La dynamique de développement de la bio en Pays de la Loire se poursuit en 2021 sur la lancée initiée
en 2015. Elle passe beaucoup par les installations en bio, qui représentent depuis plusieurs années
plus de 30 % des installations aidées. Ces installations sont cependant de plus en plus orientées
vers les productions végétales, confirmant le risque de non-reprise des fermes bio en élevage.
Quant aux arrêts de notification, peu correspondent à des déconversions ou à des arrêts d’activité.

La barre des 250 000 ha
en bio dépassée en 2021
Fin 2021, les surfaces en agriculture
biologique atteignent plus de 12 % de
la SAU régionale, toutes productions
confondues, avec une progression qui
demeure régulière et forte depuis 2015.
Le nombre de fermes bio atteint, lui,
4 300 fermes, soit près de 15 % des
fermes de la région.
La part de la bio dans les productions végétales dépasse largement ce
taux de 12 % dans plusieurs productions, notamment en légumes, fruits
et viticulture. Si l’on se réfère aux
données 2020 (celles de 2021 ne
seront disponibles avec précision qu’à
l’automne 2022), la part de bio en
grandes cultures demeure faible, mais
est en pleine évolution depuis 2 ans.
Le taux de représentation des cultures
fourragères, proche de la moyenne de
représentation de la SAU bio, reflète la
forte prédominance des systèmes de
polyculture-élevage dans la région.

Part des productions végétales bio en 2020

par rapport à l’ensemble des productions des Pays de la Loire (base Agreste)

Céréales
et oléoprotéagineux

Légumes
frais

Légumes
secs

Fruits

Viticulture

Fourrages

Surfaces bio
et conversion (ha)

57 876

2 929

1 178

173

5 355

161 174

Part bio

7,3 %

22,9 %

27,5 %

20,6 %

16,6 %

13,5 %

Données ORAB 2020 – Chambre d’agriculture des Pays de la Loire

En productions animales, la représentation bio est très forte en poules pondeuses,
élevée en bovins lait et bovins viande. La part bio en volailles de chair et en
production porcine est plus faible.

Part des productions animales bio en 2020

par rapport à l’ensemble des productions des Pays de la Loire (base Agreste)

Volailles
Poules
de chair pondeuses
(m²)

Truies

54 847

230 623

1 701 431

3 898

10,8 %

4,4 %

31,0 %

3,2 %

Vaches
allaitantes

Vaches
laitières

Effectifs bio
et conversion

35 856

Part bio

9,1 %

Données ORAB 2020 – Chambre d’agriculture des Pays de la Loire

Sur les dynamiques des filières en tant que telles, nous vous invitons à consulter
les lettres filières de la FNAB en ligne sur le site www.produire-bio.fr ou sur le site
de la CAB www.biopaysdelaloire.fr.
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328 nouvelles fermes
bio en 2021
Le rythme des nouvelles notifications
en 2021 est demeuré élevé, quasiment
au même niveau que les années précédentes depuis 2015.
Sur les 388 nouvelles fermes notifiées,
59 correspondent à la reprise de
fermes déjà en bio, soit un net de
328 nouvelles fermes bio.
Ces 328 nouvelles fermes sont issues :
• pour 176 d’entre elles, d’installations avec conversion des surfaces,
• pour 152 autres, de conversions
sans installation.

Nouvelles notifications bio
Années

Effectifs

2015

175

2016

345

2017

300

2018

400

2019

420

2020

370

2021

388

Nouvelles fermes notifiées
en bio en 2021

ments de statuts juridiques. Il reste
donc 157 cessations qui nécessiteraient
plus d’investigations pour en connaître
les raisons.
Les enquêtes complémentaires menées
en 2020 par la chambre d’agriculture
avaient déterminé les proportions
suivantes de raisons d’arrêt de certification : 41 % retraite, 21 % changement de statut, 21 % raisons diverses
ou inconnues, 11 % déconversion, 6 %
liquidation.
Les cessations les plus importantes
correspondent donc à des départs en
retraite et une partie de ces fermes
pourraient être reprises en bio dans
les prochains mois. Les déconversions
ou problèmes économiques atteignent
au maximum 17 % des raisons d’arrêt
de notification, soit, pour 2020, une
trentaine de fermes, qui représentent
moins de 1 % des fermes certifiées en
bio dans les Pays de la Loire.

Les installations deviennent la principale
modalité du passage en
bio
On assiste à une évolution qui se
confirme d’année en année : la montée
en puissance de l’installation comme
étape décisive de la vie des exploitations pour franchir le pas de la conversion en bio.

Les installations aidées en agriculture biologique
Années

2019 2020 2021

Nombre
d’installations
185
172
161
aidées en AB
en PDL
Nombre total
des installa567
528
506
tions DJA
Proportion des
installations 32,6 % 32,5 % 31,8 %
DJA en AB

Les cessations pour
motifs économiques ou
déconversion sont très
minoritaires
198 arrêts de notification sont mentionnés auprès de l’Agence bio en 2021,
mais 41 d’entre eux correspondent à
des arrêts avec reprise déjà réalisée
par des successeurs ou à des change-
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Les transmissions sont en effet
nombreuses dans l’ensemble de l’agriculture, et les repreneurs, fréquemment non issus du milieu agricole
(NIMA), se positionnent de plus en
plus sur le mode de production bio.
Les jeunes issus du milieu et qui
reviennent à la ferme après avoir vécu
d’autres expériences professionnelles
s’intéressent également aux nouvelles
perspectives du métier ouvertes par
la bio : prise en compte de l’environnement, relation renouvelée avec les
animaux, qualité des produits, relation

aux consommateurs dans des filières
relocalisées, itinéraires techniques
avec des innovations portées par les
producteurs eux-mêmes…

Un poids renforcé des
productions végétales
dans les nouveaux notifiés en 2021
Autre élément d’évolution : une
orientation de plus en plus forte des
nouvelles fermes vers les productions
végétales spécialisées, non seulement
en maraîchage, mais aussi en fruits et
petits fruits, PPAM, viticulture…
La dynamique de conversion en
productions animales est, quant à elle,
affectée par la baisse des conversions
en bovins lait, en lien avec les difficultés de valorisation du lait en bio ces
derniers mois.
Pour les autres espèces animales, les
dynamiques se maintiennent cependant, mais le renouvellement des
générations nécessiterait une forte
accélération des reprises des fermes
d’élevage, qui ont une place pivot
dans la structure de l’agriculture et
des paysages des Pays de la Loire. Les
installations en élevage avec conversion en bio peuvent répondre à ces
enjeux régionaux, non seulement pour
la protection du bocage et de l’eau,
mais aussi pour des filières de qualité,
plus aptes au maintien de relations
équitables entre producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs.
Plus spécifiquement, en bovins viande,
la dynamique de conversion apparue
en 2015 se poursuit. On peut cependant souligner que l’orientation vers la
bio pour ces fermes correspond plutôt
à un objectif de maintenir un niveau
d’aides PAC, qui est moins important
depuis le début de cette programmation PAC (perte de la prime à l’herbe
et modifications d’accès à l’aide au
troupeau allaitant). Dans ces systèmes
naisseurs, l’aptitude des éleveurs à
maîtriser l’engraissement est trop
souvent déficiente, ce qui peut poser
des problèmes de valorisation de ces
troupeaux dans la filière bio.
Les conversions de nouvelles fermes
en bio en poules pondeuses, volailles
de chair, porcs, caprins s’opèrent à un
rythme régulier d’une année sur l’autre
en lien avec la montée en puissance
des filières concernées.

Répartition des nouveaux notifiés en 2021 par
productions principales déclarées
Productions

2021

Rappel 2020

Légumes

63

75

Céréales

54

56

Viticulture

51

48

Fruits

40

13

PPAM

22

20

Semences et plants

5

10

Autres productions
végétales

3

8

Horticulture

1

2

Sous-total productions végétales

239

232

Bovins viande

46

45

Bovins lait

39

68

Fourrages

14

Poules pondeuses

14

18

Volailles de chair

9

12

Caprins

8

8

Apiculture

6

3

Porcs

6

3

Chevaux

2

5

Escargots

1

2

Lapins

1

1

Ovins lait

1

Ovins viande

1

Aquaculture

L’observatoire des notifications
Les nouvelles notifications annuelles sont
estimées à partir des déclarations faites par les
producteurs auprès de l’Agence bio lorsqu’ils
s’engagent en conversion ou créent une nouvelle
ferme en bio. La convention signée au sein de
l’ORAB partagé (Interbio, CAB, CRA, DRAAF) avec
l’Agence bio permet un accès direct à ces données
déclarées. La CAB et la CRA sont chargées de
traiter ces données pour en vérifier la qualité et
les codifier en vue d’un traitement statistique.
Ce travail permet d’éditer un suivi des nouvelles
notifications deux fois par an :
• au 15 mai, pour un chiffrage des engagements bio en lien avec la campagne PAC ;
• au 31 décembre, pour un chiffrage des
engagements bio à l’année civile.
Ces premières approches en cours d’année sont
utiles à la fois :
• aux pouvoirs publics qui financent les aides
à la conversion et à l’installation ;
• aux opérateurs des filières pour qu’ils aient
une vision agrégée des dynamiques de
développement de la production dans leur
secteur.
Elles sont ensuite précisées par l’enquête ORAB
réalisée l’année suivante auprès de l’ensemble
des producteurs par la CRA.

2
3

Sous-total productions animales

148

170

Non renseignés

1

28

Total général

388

430
Patrick Lemarié (CAB)
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Bio pour le climat

Bilan carbone :

des atouts confirmés pour la bio

L’agriculture représente environ 19 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle nationale (34 %
en Pays de la Loire). Il s’agit du troisième secteur émetteur de GES après les transports et le résidentiel (1er
en Pays de la Loire). Des producteurs laitiers de notre réseau engagés en groupes d’échanges techniques
ont souhaité évaluer leurs systèmes vis-à-vis des émissions de GES et de stockage du carbone. Le GAB 44, le
GABBAnjou et le GAB 85 ont ainsi, depuis 2019, réalisé 58 bilans carbone CAP’2ER dans le cadre du dispositif
« fermes laitières bas carbone » financé par le conseil régional des Pays de la Loire, l’ADEME régionale et
le Comité interprofessionnel laitier Ouest. Leurs résultats sont très positifs par rapport à l’ensemble des
1104 fermes laitières diagnostiquées dans les Pays de la Loire.

Les principaux gaz à
effet de serre générés
par l’agriculture
Le méthane (CH4) : 45 % des GES du

Le dioxyde de carbone (CO2) : 13 %
des GES du secteur agricole (éq. CO2)
1,2

1,0

0,8

secteur agricole (éq. CO2)

1,2

1,0

0,8

Il a un pouvoir de réchauffement 28 fois
supérieur à celui du CO2. La principale
origine du méthane en agriculture
est la fermentation entérique dans la
panse des ruminants. Une plus faible
proportion est issue des déjections
entassées dans les bâtiments.

Le protoxyde d’azote (N2O) : 42 % des
GES du secteur agricole (éq. CO2)

1,2

1,0

0,8

Il a un pouvoir de réchauffement
298 fois supérieur à celui du CO2. Il a
deux origines principales :
• Le passage direct dans l’air lors de
l’épandage des fertilisants minéraux ou organiques, processus de
libération également présent dans
les matières organiques stockées
en aérobiose (situation inverse des
conditions de libération du CH4).
• Lors des processus naturels de
nitrification/dénitrification dans les
sols, avec une décomposition interrompue au stade N2O au lieu de se
libérer en N2 (azote atmosphérique,
non problématique), dans les sols
mal aérés.
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source demeure le carbone émis par la
consommation d’énergie (tracteur, tank
à lait…).

Répartition moyenne des GES émis à
l’échelle de l’exploitation

Il provient principalement de la
consommation d’énergies fossiles : lors
la combustion directe de carburants
par les engins ou le chauffage des
serres et des bâtiments, mais surtout
par l’usage des engrais, en particulier
les engrais azotés de synthèse, qui
nécessitent beaucoup d’énergie pour
leur fabrication à partir de l’azote de
l’air. Sont également comptabilisés les
phases de transformation des différents intrants (aliments, emballages…)
et leur transport.

En émissions de GES/ha :
les fermes laitières bio
beaucoup moins émettrices que les fermes
conventionnelles
Avec des émissions moyennes de
4340 kg éq. CO2/ha dans les fermes laitières bio de nos adhérents, comparées
aux 7611 kg éq. CO2/ha sur l’ensemble
des diagnostics CAP’2ER réalisés dans
la région, les fermes bio sont beaucoup
mieux positionnées que les autres
fermes.
La contribution de chaque GES dans
ces émissions est différente entre les
fermes bio et l’ensemble des autres
fermes, avec en particulier un pourcentage plus faible de CO2.
La répartition plus précise entre les différentes sources de GES montre que,
sur les fermes bio, au-delà du CH4 entérique qui reste très dominant comme
dans l’ensemble des autres fermes,
l’autre source d’émissions dominante
est la perte de protoxyde d’azote, N2O,
à la fois à l’épandage et au pâturage
(voir les possibilités de limitation de
ces pertes en encadré). La troisième

CAP’2ER® : concrètement, de quoi s’agit-il ?
Calcul automatisé des performances environnementales en
élevage de ruminants.
Conçu par l’IDELE sous l’impulsion
du projet européen LIFE Carbon Dairy,
CAP’2ER® est un outil de diagnostic
qui vise à sensibiliser, à mesurer les
impacts environnementaux d’une
ferme et à identifier les démarches de
progrès possibles. Il permet de calculer l’empreinte carbone à l’échelle
d’un atelier d’élevage, le bilan azoté,
la consommation d’énergies, ainsi
que des contributions positives telles
que le maintien de la biodiversité ou
la performance nourricière. L’outil fait
le choix de ramener l’empreinte carbone à l’unité de litre de lait, ou de
kilogramme de viande, produit.

Nous ne disposons pas du détail des
émissions pour l’ensemble des autres
fermes, mais on peut supposer que
les émissions plus importantes sur
ces fermes sont dues à un usage renforcé d’énergie directe par les passages
d’engins agricoles, à l’utilisation d’engrais azotés, dont la synthèse est fortement consommatrice d’énergie, et aux
achats d’aliments (transport et production).

Appliqués au volume de
lait produit, des résultats
légèrement en défaveur
du bio
Les fermes laitières bio de nos adhérents ont en effet un niveau plus faible
de production laitière par rapport à
l’ensemble des fermes diagnostiquées.
On aboutit ainsi à un niveau d’émissions brutes de GES :
• sur les fermes bio, de 0,96 kg éq.
CO2/litre de lait ;
• sur l’ensemble des fermes diagnostiquées, de 0,92 kg éq. CO2/litre de
lait.
Les fermes laitières bio sont donc légèrement plus émettrices de GES quand
on rapporte les résultats au volume de
lait produit.
ProProProduc- duction
duction
tion
totale Nom- par
par ha
en libre vache de SAU
tres de de VL
lait en
en
lait (arlitres/
litres/
rondie)
ha
VL
Moyenne
des
545000
fermes
CAP’2ER
Moyenne
des
342000
fermes
bio

72

7596

3386

67

5334

6193

Mais des résultats largement rattrapés en matière
d’émissions nettes : l’empreinte carbone
« L’empreinte carbone » correspond à
l’émission nette, calculée en faisant la
différence entre les émissions de GES
et le stockage équivalent carbone sur
les fermes.
On constate que le niveau de stockage
de carbone permet aux systèmes bio
de réduire fortement leur légère surémission de GES par litre produit :
• empreinte carbone des fermes bio :
0,61 kg éq. CO2/litre de lait ;
• empreinte carbone de l’ensemble
des fermes diagnostiquées :
0,82 kg éq. CO2/litre de lait.
Les systèmes bio parviennent à trou-

ver un équilibre de production avec
des chargements animaux par hectare beaucoup plus faibles (1,1 contre
1,7 UGB/ha SFP lait), qui permettent de
compenser les émissions de GES par le
stockage carbone. Celui-ci est assuré
par :
• une plus forte présence de prairies
dans les assolements des systèmes
bio, en particulier de longue durée :
92 % d’herbe dans la SFP pour les
fermes bio, contre 63 % dans l’ensemble des fermes diagnostiquées ;
• des linéaires de haies légèrement
supérieurs à l’hectare : 131 ml/ha
SAU lait dans les fermes bio contre
113 ml/ha SAU lait pour l’ensemble
des fermes diagnostiquées.
Ces résultats sont donc encore plus
favorables lorsqu’ils sont rapportés à
la surface.

Avril 2022

n°140

7

L’atelier lait, des résultats
techniques différents reflétant des objectifs différents
Une alimentation comprenant plus
de maïs ensilé et plus soutenue en
concentrés donne des niveaux de
production laitière par vache nettement plus élevés dans l’ensemble
des fermes de la région que dans les
fermes bio. Le volume total de lait produit est 1,6 fois plus élevé chez les éleveurs de la région. Toutefois, acheter
de l’aliment pour produire plus de lait
a des impacts sur les émissions de GES.
Les carrières des vaches sont plus longues en bio, comme en témoigne le
taux de renouvellement moyen. Cela
se traduit par une plus faible production par animal, mais aussi par un
gain en dépenses économiques et
énergétiques, avec moins de génisses
à élever. Cela entraîne moins d’émissions globales de méthane du fait d’un
nombre inférieur d’animaux improductifs présents sur la ferme.
Étude complète téléchargeable sur :
https://www.biopaysdelaloire.fr/synthese-technique-bilan-carbone-de-58fermes-en-lait-bio/
Contacts
Réalisateurs des diagnostics
membres du COPIL de la synthèse
Vianney Thin – GAB 44
technique@gab44.org

et

Adrien Lisée – GABBAnjou
adrien.lisee@gabbanjou.org
Adèle Vernoux – GAB 85
productions.animales@gab85.org
Coordination de la synthèse
Patrick Lemarié – CAB
environnement@biopaysdelaloire.fr
Remerciements
À Patrick Loquet, éleveur qui a participé
au COPIL, ainsi qu’aux autres éleveurs
qui ont communiqué leurs chiffres.
Et à Hugo Lachater, étudiant à l’ESA.
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Moyenne des
fermes bio

Moyenne de
toutes les fermes
CAP’2ER

Quantité de concentrés distribués aux VL (g/L)

101

160

Émissions brutes de GES induites par l’achat
d’aliments (kg éq. CO2/L de lait)

0,04

0,09

25

30

Taux de renouvellement (%)

Pistes d’approfondissement pour réduire encore
l’empreinte carbone des fermes laitières bio
Le graphique « répartition des émissions de GES à l’échelle des fermes bio »
page 7 précise les principales sources d’émissions de GES sur lesquelles agir.
Pour ce qui concerne le méthane, qui est à 58 % d’origine entérique, le principal levier est la réduction des effectifs. La production de méthane par les
déjections entassées en bâtiment est techniquement difficile à réduire, sauf en
maximisant le temps au pâturage.
La réduction d’émission de protoxyde d’azote passe avant tout par la gestion
des épandages des lisiers et fumiers : les enfouir rapidement dans les premières
couches du sol pour éviter des fermentations aérobies trop intenses.
La réduction d’émission de carbone s’appuie sur les leviers bien connus de
diminution d’usage de l’énergie, dont les machines à traire, le refroidissement
du lait, mais aussi sur la maximisation de l’herbe et du pâturage : l’herbe la
moins coûteuse en carbone (et en argent), c’est celle qui est pâturée !
Le stockage du carbone : le stockage par les prairies est maximisé dans les
systèmes à fertilisation pondérée (entre 40 et 100 kg N/ha) et menés en fauche/
pâturage alternés. La gestion des haies aboutit à des efficiences de stockage
très différentes selon les pratiques. Ces précisions dans les modes de gestion
des prairies et des haies sont actuellement peu prises en compte dans le diagnostic CAP’2ER.

Filières animales

Grippe aviaire : situation et
gestion catastrophiques

La brusque flambée des contaminations d’élevages par le virus H5N1, principalement en Vendée, fait de cet
épisode le plus sévère qu’ait connu le pays, habitué à voir les cas se concentrer dans les élevages du Sud-Ouest.

Situation inédite en Pays
de la Loire

En Vendée, ce sont plus de 500 élevages
qui ont été impactés par ce virus de l’influenza aviaire. Avec les départements
limitrophes, ce sont près de 6 millions
de volailles qui ont été abattues pour
endiguer la diffusion de ce virus. Cela
représente plus de 90 élevages en
Loire-Atlantique et plus de 150 en Maineet-Loire. En quelques semaines, le bilan
en Vendée, jusqu’alors indemne, est
devenu beaucoup plus lourd que celui
des Landes (231 élevages), bassin de
production régulièrement touché depuis
2015. Selon le dernier bulletin de la
plateforme nationale d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA), les exploitations touchées en Pays de la Loire
sont principalement des « élevages de
palmipèdes (gras ou maigre), mais une
grande diversité de types de production
sont touchés : canards mulards, canards
Pékin, canards de Barbarie, dindes,
cailles, faisans, poulets de chair, poules
pondeuses. Des élevages de reproducteurs sont également touchés ».

dépassés par la mise en place de procédures. L’équarrissage n’arrivant plus à
suivre, certains éleveurs doivent enfouir
plusieurs milliers de tonnes d’animaux
malades dans leurs fermes sans bénéficier d’équipements de protection appropriés. D’autres directives ont été lancées
pour arrêter la ventilation afin de provoquer la mort des animaux par asphyxie.
Ces pratiques sont un cauchemar pour
les éleveurs, dont la détresse psychologique serait immense.

Pourquoi en est-on arrivé
là ?

Source : ministère de l’Agriculture

Même si la faune sauvage est un facteur
d’introduction du virus sur le territoire,
c’est bien la densité des élevages, les
déplacements des intervenants et les
transports d’animaux vivants qui multiplient les risques de propagation. La
claustration n’est pas une solution pour
lutter contre la diffusion, preuve en est
la propagation du virus malgré l’enfermement des volailles.
Les zones les plus durement touchées
correspondent aux zones à risques de
diffusion identifiées par les services
de l’État. Les acteurs de la filière n’en
ont pas tenu compte, tout comme les
services de l’État et les élus. Aucun plan
de crise n’a été anticipé, et aujourd’hui
les éleveurs se retrouvent face à ce
cataclysme dont nous ne mesurons
pas encore l’ampleur. Il aurait été
intéressant de regarder l’expérience
du Sud-Ouest, qui tente de gérer son
quatrième épisode de grippe en 7 ans
par ces leviers inefficaces et qui, chaque
année, doit abattre des animaux.
De plus, en pleine crise, une tendance
semble se dégager : les petits élevages
en plein air sont moins touchés par la
grippe aviaire. Ces élevages sont plus
autonomes, moins denses et à l’air libre.

Une gestion plus que
limite

Quelle implication du
réseau dans tout cela ?

Progression du nombre de foyers contaminés par la grippe aviaire

Le 22 mars, le ministre de l’Agriculture
était en déplacement à La Roche-sur-Yon,
en Vendée, pour avoir des retours du
terrain. Pour faire face à la grippe aviaire,
« il n’y a pas d’autre solution » que
d’abattre des volailles en prévention,
pour « dépeupler » les élevages, selon
Julien Denormandie. L’idée est d’arrêter
la propagation. Deux millions d’euros
ont par ailleurs été débloqués pour
soutenir les éleveurs. Face à cette situation, les services de l’État sont plus que
1

Le comité exécutif de la CAB a traité
plusieurs fois le sujet pour partager
le contexte sur les départements
concernés et transmettre les informations.
Diverses actions ont été mises en
place. En Vendée, département le plus
touché, des administrateurs du GAB 85
ont été identifiés pour être à l’écoute
des éleveurs. Un mail d’informations a
également été envoyé aux adhérents.
Pour le GAB 44 et le GABBAnjou, une

lettre d’informations a été diffusée pour
donner des éléments de contexte et
les procédures à mettre en place. Des
contacts ont été pris auprès de la DDPP1
pour obtenir des renseignements à jour
sur l’évolution de la situation.
Le réseau CAB est en partenariat avec
Sauve qui poule 44 (défense de l’élevage
plein air) et la Confédération paysanne
pour mener des actions communes. Un
communiqué de presse a été rédigé
pour exposer la situation et interpeller.
Des conférences de presse se mettent
en place par le biais de la Confédération paysanne. Par ailleurs, Sauve qui
poule 44 va organiser une poule party
le 7 mai.

Quelles conséquences ?

Tous les acteurs de la filière sont
impactés, de l’amont (reproducteurs,
couvoirs) à l’aval (abattoirs). Le dépeuplement devrait se poursuivre jusqu’à
fin avril pour les éleveurs. Les principales
zones sensibles sont les couvoirs, des
bâtiments de grands parentaux. Il n’y
aura pas de mise en place de nouveaux
lots pendant un certain temps pour faire
le vide sanitaire. Certains évoquent un
retour des mises en place pas avant
mi-juin/juillet. Ceci aura aussi une incidence sur l’élevage de volailles festives,
et à une échelle nationale.

Quelles démarches ?

Une prise en charge à 100 % des pertes
directes sera faite (abattage préventif si
foyer détecté). Les barèmes d’indemnisation sont en cours d’élaboration par
l’ITAVI. Une prise en charge d’un pourcentage des pertes liées à la période de
vide sanitaire imposée sera également
activée. Il y aura par ailleurs des aides
spécifiques pour les élevages de poules
pondeuses (pas plus de précisions).
Il reste des choses à préciser avec le
Ministère, mais cela devrait ressembler au dispositif mis en place dans le
Sud-Ouest, en prenant en compte les
spécificités du territoire.
Le calendrier doit encore être confirmé
et le dispositif validé par l’Union européenne (mais a priori, cela ne devrait
pas poser de problème, car il y a
déjà l’expérience de la crise dans le
Sud-Ouest).
Où prendre des contacts ? GAB, Sauve
qui poule, MSA, Direction des finances
publiques, banques…
Anne Uzureau (CAB)

Direction départementale de la protection des populations
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Filières

Des filières bio en tension
mais pas sans solutions !

La bio a connu en 2021 une année compliquée avec des volumes plus importants que la demande,
ce qui peut s’expliquer par des éléments comme l’évolution de l’acte d’achat, une communication
timide, d’autres segments concurrents à la bio… Des solutions existent pour relancer cette dynamique.
De plus, le contexte géopolitique et sanitaire va faire évoluer les choses.

Une augmentation
conséquente de la production depuis 2016

Évolution des engagements bio au cours des années 2017 à 2021

Au cours des 10 premiers mois de 2021,
6 802 exploitations ont engagé une
conversion à l’agriculture biologique,
soit - 4,1 % par rapport à la même
période de 2020 (mais + 4,2 % par
rapport à la même période de 2019).
Les engagements de 2020 n’ont pas
été valorisés en bio en 2021, mais arriveront à partir de 2022 en bio. Depuis
2016, les conversions ont connu une
croissance importante et la consommation a suivi la dynamique jusqu’à 2020
(effet covid).

Une consommation
moins dynamique et
perturbée
Après plusieurs bonnes années, le
marché bio se tasse. En 2021, il a enregistré une baisse de ses ventes, particulièrement dans les filières du lait,
des œufs, du beurre et de la farine.
Par rapport à 2020, le chiffre d’affaires
généré par la vente de produits bio
en distribution généraliste a reculé de
3,1 % en 2021 (source IRI). Il faut relativiser ces chiffres, car l’ensemble du
marché alimentaire est en baisse de
1 % en GMS.
Les confinements sont passés par là,
2020 aura été exceptionnelle, il est donc
intéressant de faire une comparaison
entre 2019 et 2021 : le chiffre d’affaires
généré par la vente de produits alimentaires bio en GMS est 9,4 % plus élevé
en 2021 qu’en 2019.
Les consommateurs ont réduit leur
fréquentation en points de vente
(moins pour les magasins spécialisés
bio) et restreint leurs lieux d’achat.
Certains acheteurs se sont tournés vers
des alternatives comme le zéro résidu
de pesticides, la HVE ou encore les
offres des épiceries locales…
Selon la 19e édition du baromètre
de consommation et de perception
des produits biologiques (novembre
2021), la bio a continué de recruter de
nouveaux consommateurs, mais dans
une proportion moindre qu’en 2020.
Ils sont par ailleurs de moins en moins
freinés par le prix des produits (plus
marqué chez les jeunes).
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Source : Agence bio, novembre 2021

Évolution du CA bio en GMS

Source : IRI

Une communication en
panne
Depuis plusieurs années, la consommation était dynamique, en revanche
la communication n’a pas suivi.
Le réseau FNAB a demandé depuis
quelque temps de réels moyens auprès
de l’Agence bio, mais aussi des interprofessions pour mettre en avant la bio
au vu du nombre de conversions. Le
réseau FNAB a mené un travail autour
des CVO (voir encadré). Avant, pour
consommer « engagé », il n’y avait que
la bio, mais aujourd’hui, les cartes sont
rebattues face à cette multitude de

labels. Le message est brouillé et les
clients confondent toutes les notions.
Il y a besoin de mettre en avant les
valeurs de la bio que sont l’environnement, la santé, l’emploi.

La filière lait cherche
son équilibre
La période 2017-2019 a vu la plus
forte augmentation de collecte de ces
10 dernières années, avec un passage
de la part de lait collectée en bio de
2,6 % à 4,2 % en 3 ans. La covid semble
avoir retardé l’apparition des signaux
d’alerte sur l’équilibre offre/demande.

Les projections estiment la collecte
à 1,4 milliard de litres au premier
semestre 2023. Face à ce constat, le
réseau FNAB Ouest, avec les organisations de producteurs, réfléchit à une
meilleure gestion des volumes.
Depuis 2021, les opérateurs ont fortement ralenti le développement des
conversions, donnant la priorité aux
installations bio pour compenser les
départs à la retraite. Les primes à la
conversion ont été gelées. L’évolution
des volumes bio devrait fortement
ralentir en 2023.
En ce qui concerne le prix du lait bio,
il est stable en structure saisonnière
depuis 2016 et reproduit les mêmes
cycles, avec peu d’écart entre les
années (sauf août et septembre 2021).
Les dynamiques de fabrication sont
en recul malgré la hausse de collecte
(- 3,5 % lait liquide et - 3,4 % en produits
frais), cela se traduit par une accélération du déclassement (entre 20 et 30 %
selon les opérateurs).
Les données de consommation
montrent un fléchissement, notamment pour l’ultrafrais (- 7,7 % comparativement 2019/2021, hors effet covid),
qui avait déjà entamé une baisse en
2019. On observe une légère augmentation sur le lait liquide (+ 1,1 %).
En ce qui concerne le segment RHD,
celui-ci consomme 10 000 à 12 000 t de
produits bio, ce qui est assez faible au
regard d’autres segments. La mise en
place d’Égalim pourrait permettre de
monter jusqu’à 100 millions de litres
supplémentaires sur ce marché.
97 % à 98 % des produits laitiers bio
consommés (par les ménages) en
France sont français.

Le marché de la viande
bovine peu dynamique
en consommation
Le marché de la viande bovine bio
n’est pas des plus dynamiques ces
derniers mois, le conventionnel suit la
même tendance. La GMS et les magasins spécialisés bio sont en retrait. La
boucherie est timide, ainsi que l’industrie et la transformation. En revanche,
une belle dynamique est observée
en RHD, mais la conjoncture covid a
conduit les restaurants à revoir leurs
commandes à la baisse du fait de la
diminution du nombre de convives.
Comme en lait, il y a de la concurrence
avec les labels et les marques avec un
marketing très offensif.
Les volumes de gros bovins bio pour

Pourcentages d’évolution des fabrications de produits laitiers biologiques sur différentes périodes

Source : France AgriMer - SSP

satisfaire le marché bio sont là. Les prix
progressent par un manque d’offre.

Conjoncture géopolitique et sanitaire : impact sur la filière des
grandes cultures bio
Des tensions sur les prix et volumes
en céréales et oléagineux existent.
Trois semaines après le début de l’invasion russe en Ukraine, les céréales
s’échangent à des prix records dans un
marché extrêmement volatil. L’Ukraine
et la Russie exportent du blé et de
l’orge. L’Ukraine est également exportatrice de maïs et détient des positions
dominantes sur le marché mondial en
tournesol, en huile, mais également en
tourteaux, particulièrement attendus
en alimentation animale (volailles et
porcs).
L’Ukraine est aussi un acteur important
pour les filières bio. En 2020, 462 000 ha
étaient cultivés en bio en Ukraine, dont
192 000 ha en céréales et 128 000 ha en
oléagineux (source AMI). Les surfaces
en grandes cultures bio en France sont
de 668 508 ha.
Les volumes restant à exporter par ces
deux pays (blé, orge, maïs) étaient
significatifs avant le conflit et les
acheteurs se rabattent désormais sur
d’autres origines. Il en résulte des
tensions importantes sur les marchés
des grains et des oléagineux. Le

déclenchement du conflit a provoqué
une hausse des prix des céréales et
du complexe oléagineux (graines, tourteaux, huiles), avec des cours conventionnels records.

La fertilisation et l’énergie vont peser
Le commerce d’engrais avec la Russie
va avoir de lourds impacts sur les
exploitations agricoles en général et
des effets indirects sur les intrants
utiles en production bio. En effet, la
flambée du prix de l’ammonitrate,
présent dans les fertilisants, ajoutée à
une moindre disponibilité de la fiente
en raison de la grippe aviaire vont
engendrer une forte concurrence sur
la demande en matière organique et
une augmentation des prix. On évoque
le doublement du prix de la tonne de
fiente livrée (de 75 à 150 €/t).
De plus, le conflit fait flamber les prix
du pétrole. Le coût du transport en
sera fortement impacté. De même, la
hausse du cours du gaz naturel aura
un impact sur les coûts de production.
Cette situation rend la gestion financière des exploitations très complexe,
car il est difficile de se projeter et d’anticiper.

Source : panel IRI

Avril 2022

n°140

11

La position du réseau  :
prudence et transition
de fond
La commission grandes cultures de
la CAB s’est interrogée sur les leviers
possibles pour les producteurs dans
ce contexte de crise et d’instabilité.
En effet, avec la hausse des prix sur
le marché conventionnel, il est tentant
pour des producteurs bio d’écouler
leurs volumes bio en conventionnel,
surtout si des problèmes de trésorerie
se présentent. Mais, le risque est grand
de « quitter » des débouchés durables,
au profit d’autres débouchés plus
bénéfiques, mais assurément ponctuels.
Des leviers existent à court terme :
• Diversifier les emblavements de
printemps.
• En alimentation animale : achat au
prix de revient auprès des agriculteurs et pas au prix du marché ou
en fonction des coûts du carburant
et des autres intrants.
• Stocker exceptionnellement de la
semence cette année si le coût
augmente.
• Bien gérer les apports de matière
organique selon les conditions
pédoclimatiques et en mettre
moins si possible.
• Et plus largement, accepter de ne
pas profiter du système spéculatif (hausse et baisse du marché)
et profiter de cette période pour
entamer une transition de fond.
À moyen et long terme, tendre toujours
et encore vers l’autonomie :
• Diversification des assolements,
• Autonomie azotée par les légumineuses,
• Autonomie sur le poste le plus
important en cultures : la fertilisation,
• Stock semencier,
• Réflexion sur le juste nécessaire
travail du sol,
• Diversifier les approvisionnements
et les débouchés,
• Autonomie globale décisionnelle,
• Développer des filières locales en
collectif et les circuits courts,
• Connaître et détailler ses coûts
de production : seuls éléments
légitimes pour argumenter voire
augmenter le prix de vente.
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Les filières bio sont à la fois arrivées dans une phase de maturation
(conforter l’offre existante) et dans une
période complexe sur le plan géopolitique et sanitaire. Leur structuration
doit se poursuivre pour qu’elles soient
encore plus résilientes.

Echos des principaux
organismes collecteurs/stockeurs (OS) du
Grand Ouest (contexte
Ukraine/grippe aviaire/
ralentissement du marché bio)
Retours sur une réunion programmée
le 11/04/22 par la Coopération agricole Ouest, entre les OS et le groupe
grandes cultures Grand Ouest (réseau
CAB/FRAB, Interbio, chambres Pays
de la Loire, Bretagne, Normandie).
Malgré la difficulté à se projeter dans
l’avenir et les difficultés à court terme,
les acteurs restent confiants dans
l’avenir de la bio et de la filière grandes
cultures. La plupart d’entre eux sont
prêts à défendre des prix « campagne
» en bio et des engagements précoces
auprès des producteurs. Ils sont
unanimes pour traverser cette crise
avec confiance, en rappelant sans
cesse les fondamentaux de la bio.
Plusieurs messages ressortent des
échanges :
• Comme beaucoup, les opérateurs
économiques font face à la volatilité des prix et des coûts et à beaucoup d’incertitude sur les impacts
de la crise ukrainienne,
• Même s’il est difficile de l’estimer
avec précision, le marché est là
(alimentation humaine et animale),
en France mais aussi à l’étranger, ce
qui doit être vu comme un gage de
confiance pour l’avenir de la filière
et des rémunérations,
• Quel que soit le prix du conventionnel, les opérateurs feront tout
pour que les matières premières
bio soient valorisées en bio et achetées à un prix plus élevé que le
conventionnel,
• Le marché bio est basé sur des
stocks physiques (contrairement au
marché du conventionnel), ce qui le
rend plus stable,
• La déstabilisation des filières
grandes cultures par le départ de
matières premières bio et C2 en
conventionnel n’est pas aussi forte

qu’on pouvait le craindre. Il faut
cependant rester attentif afin de
maintenir les volumes bio dans les
filières bio,
• Alimentation animale (contexte de
grippe aviaire et baisse globale de
la consommation) : la hausse des
prix est là, avec une répercussion
à prévoir sur l’ensemble de la
filière (quelques pays européens
demandent des dérogations sur
l’obligation du 100 % bio dans l’alimentation).
• Des interrogations fortes des
producteurs et des opérateurs
persistent sur la disponibilité et
le prix de la matière fertilisante
utilisable en AB (MAFOR UAB),
des filières non bio cherchant en
effet des sources alternatives de
matières organiques. Les réponses
et les conséquences sur les filières
sont encore difficiles à évaluer.
A VENIR EN JUIN 2022 : le document
sur les besoins des OS en matière
d’espèces collectées, en pur ou en
mélange, pour la planification des
cultures d’hiver 2022 (à paraître dans
le bulletin technique grandes cultures
et dans la newsletter CAB).
Emmanuelle Chollet et
Anne Uzureau (CAB)

Pages techniques

Optimiser les irrigations en
maraîchage : une nécessité

Des étés de plus en plus chauds et secs, une évolution de la répartition annuelle des pluies… les conséquences du changement climatique se font sentir. Les arrêtés sécheresse se multiplient et sont de plus en
plus précoces, incitant à optimiser les irrigations. Comment estimer les besoins hydriques de ses cultures et
adapter ses pratiques pour mieux valoriser l’eau ?

Connaître son sol
Chaque ferme (voire chaque parcelle)
possède un sol spécifique, dont les caractéristiques doivent être prises en compte
pour choisir son système d’irrigation,
adapter les quantités et fréquences des
apports d’eau… Afin de piloter au mieux
l’irrigation sur sa ferme, il est important
d’en connaître au moins deux caractéristiques : texture et pierrosité.
Ces données permettent de calculer la
Réserve Utile (RU) du sol. Il s’agit de la
réserve d’eau maximale disponible pour
les plantes. C’est le « jerrican d’eau »
pour vos cultures, dont le volume varie
principalement en fonction de la texture
du sol, de la profondeur d’enracinement
du végétal et de la pierrosité.
Dans les faits, on considère que la plante
peut prélever facilement deux tiers de la
réserve utile : il s’agit de la Réserve Facilement Utilisable (RFU).
Le tableau permettant d’estimer la RFU
ne tient pas compte de la présence éventuelle de cailloux. S’il y a 10 % de cailloux
dans votre sol, il faut prendre 90 % de la
RFU précisée. La réserve utile du sol est
dépendante de la profondeur d’enracinement de la culture, elle augmente donc
au cours du cycle de la culture.

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

Le système d’irrigation
La connaissance de son système d’irrigation est primordiale pour faire des apports d’eau adéquats. Corréler la durée
des arrosages au volume d’eau réellement apporté est indispensable.
Avant tout, il est important de s’assurer
que la pression est optimale en fonction
du type de système. En effet, une pression inadaptée génère une mauvaise
répartition de l’eau. Pour la vérifier, des
manomètres peuvent être installés à l’entrée de la parcelle ou d’un abri (plutôt en
hauteur pour limiter le risque de casse).
En règle générale, on vise une pression
de 1 à 3 bars pour le goutte-à-goutte, 2,5

1 mm = 1 L/m2 = 10 m3/ha
à 3,5 bars pour la miniaspersion et 3,5
à 5 bars pour l’aspersion classique. En
début de campagne, il est judicieux de
mesurer les volumes d’eau distribués par
votre système :
• Aspersion : positionner des pluviomètres au niveau des premiers et des
derniers asperseurs de la rampe.
• Goutte-à-goutte : installer des collecteurs en début et en fin de rampe
sous des goutteurs pour s’assurer du
bon débit des goutteurs. Avec ce système, il est nécessaire de rapporter le
débit global à la planche en fonction
de sa surface.

Évaluer le besoin hydrique
des cultures
L’évaluation des besoins en eau des
plantes est une question essentielle dont
les réponses peuvent varier en fonction
des systèmes. Ils peuvent être estimés
grâce à des calculs, mais gardons à l’esprit que la phase de grossissement du
fruit ou des organes de réserve (racines,
tubercules…) est la plus gourmande en
eau. Une déficience en eau durant ce
stade de culture pourra avoir un impact
significatif sur le rendement.
Estimer le besoin en eau des plantes
pour l’ensemble des cultures et des différents stades semble bien compliqué
en maraîchage diversifié. Il est toutefois
indispensable d’avoir quelques repères,
notamment pour les cultures à forte valeur ajoutée.
L’ETP (évapoTranspiration Potentielle) est
un indicateur climatique fourni par les

prévisionnistes fondé sur la température,
le rayonnement et le vent notamment.
En général, elle est comprise entre 0 à
2 mm/j en hiver, 2 à 4 mm/j au printemps
et à l’automne, et jusqu’à 8 mm/j en été
dans l’Ouest de la France. Ces chiffres
sont en réalité les besoins d’un gazon.
C’est pour cette raison que l’on doit appliquer un coefficient cultural (Kc) qui varie en fonction du stade et de la culture.

Besoin en eau des cultures (mm/j) :
Kc x ETP (x 0,8 si sous abri)
Exemple : courgette en fleur par temps
très estival (ETP : 6 mm, Kc : 1) => 1 x 6
=> 6 mm ou L/m2 d’eau consommés au
cours d’une journée.

La théorie c’est bien, la
pratique c’est mieux !
Si plusieurs outils d’aide à la décision
sont disponibles pour l’irrigation, il est essentiel d’observer son sol et ses cultures
pour évaluer ses pratiques et prendre de
bonnes décisions.
De nombreuses cultures d’été sont paillées, ce qui n’incite pas à l’observation
du sol. Équipez-vous d’une gouge pour
réaliser des sondages et apprécier l’humidité du sol. Ces observations permettent également de repérer les éventuelles compactions qui empêchent l’eau
de circuler convenablement et réduisent
ainsi la réserve utile.
En cas de doute, ne pas hésiter à faire
de petits profils de sol pour observer le
système racinaire (profondeur d’enracinement, couleur des racines…).
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En cas de doute, ne pas hésiter à faire
de petits profils de sol pour observer le
système racinaire (profondeur d’enracinement, couleur des racines…).

plète sur la ferme, certains maraîchers
s’équipent de programmateurs à piles
simples, qui peuvent piloter une ou plusieurs électrovannes (en 9 ou 24 V en
fonction du programmateur).
L’automatisation apporte de la souplesse
dans la gestion de l’irrigation et évite les
oublis de fermeture de vannes. Il est nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement du matériel et de penser à modifier
les programmes d’arrosage si nécessaire.
Le travail du sol superficiel contribue également à favoriser la pénétration de l’eau
et de l’air. Son intérêt est de casser les
LEGUMES

chemins préférentiels de l’eau et de favoriser sa diffusion latérale. Cela augmente
donc la réserve utile.
L’eau, notre ressource essentielle, doit
être valorisée du mieux possible en évitant les pertes. Différentes actions permettent d’atteindre cet objectif dans les
exploitations maraîchères. Néanmoins,
il est indispensable d’avoir un système
d’irrigation performant et adapté à sa
ferme. Retenons qu’il n’y a pas de pratiques universelles et qu’il faut s’adapter
au terroir et à ses productions.

STADES DE CULTURE
Plantation - Début floraison

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

Les leviers pour économiser l’eau
L’utilisation de paillage réduit clairement
l’évaporation de l’eau du sol. On considère qu’un sol nu évapore environ 30 %
de l’ETP. À titre indicatif, un sol peut
perdre 3 à 4 mm/jour en période estivale.
L’économie réelle dépend du type et de
l’épaisseur de paillage. Les quelques
études sur le sujet mettent en évidence
que le paillage plastique ne permet pas
de réduire significativement les pertes en
eau. La paille serait parmi les paillages les
plus efficaces pour maintenir la fraîcheur.
Privilégier les apports durant les périodes
où le rayonnement est le moins fort et
les risques de vent les moins importants,
c’est-à-dire la nuit ou le matin, quand la
température n’est pas trop haute. Il est
important que la végétation puisse sécher, surtout quand les risques de maladies sont importants. Cela paraît être
une évidence, mais ce n’est pas toujours
facile à mettre en œuvre. L’automatisation, même minimale, peut donc être
une solution.
L’idéal est de disposer d’un programmateur centralisé à l’échelle de l’exploitation, mais cela nécessite d’avoir un parcellaire regroupé. Comptez environ 100 €
pour un appareil qui peut commander 4
à 8 voies. Il faut ensuite ajouter les électrovannes (environ 100 €) permettant de
gérer les différentes zones.
Sans parler d’une installation com-

AUBERGINE

CAROTTE/PANAIS

COURGETTE

MELON

LAITUE

OIGNON

POIREAU

POIVRON

POMME DE TERRE

RADIS

TOMATE

BESOIN HYDRIQUE
RELATIF (Kc)
0,5

Début floraison - Croissance 3e étage

0,6

Croissance 3e étage - Mi-récolte

0,9

Mi-récolte - Fin récolte

0,6

Semis - Semis + 30J

0,5

Semis + 30J - Récolte
Plantation - 1res inflorescences

CHOU-FLEUR

William Parmé (CAB)

1res inflorescences - Début formation chou

1
0,5
1

Début formation chou - Récolte

1,3

Plantation - Floraison

0,5

Floraison - Mi-récolte

1

Mi-récolte - Fin récolte

0,7

Plantation - Début floraison

0,4

Début floraison - Nouaison

0,6

Nouaison - Grossissement fruits

1

Grossissement fruits - Récolte

0,6

Plantation - 18F

0,5

18F - Récolte

1

Levée - 30J après levée

0,6

30J après levée - 60J après levée

0,8

60J après levée - Début maturité

1

Début maturité - 20J avant récolte

1,1

20J avant récolte - Récolte

0,5

Reprise - 4F

0,7

4F - Pré-récolte

1

Pré-récolte - Récolte

0,5

Plantation - Début floraison

0,5

Début floraison- Croissance 3e étage

0,6

Croissance 3e étage - Mi-récolte

0,7

Mi-récolte - Fin récolte

0,6

Levée - Croissance (20J après levée)

0,5

Croissance (20J après levée) - Fin tubérisation

1,1

Fin tubérisation - 20J avant récolte

0,8

Semis - Développement foliaire

0,4

Développement foliaire - Tubérisation

0,7

Plantation - Reprise

0,5

Reprise - Floraison 3e bouquet

0,6

Floraison 3e bouquet - Mi-récolte

0,9

Mi-Récolte - Fin culture

0,7

Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des situations.
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La transformation laitière : un outil
pour la résilience des fermes

Dans le cadre de son référentiel bovin lait départemental, le GAB 44 a intégré à sa collecte de données de
nombreuses fermes réalisant la transformation à la ferme pour analyser la spécificité de ces exploitations
par rapport au circuit long, mais également pour mesurer leurs performances économiques. Ces fermes
interrogées participent au groupe d’échange « transfo lait » animé par le GAB 44.

Un groupe d’échange entre
pairs pour progresser
En 2018, le GAB 44 organisait une
rencontre pour proposer aux fermes
laitières de rejoindre un projet de
transformation collective. Suite à cette
rencontre, certains·es ont exprimé le
souhait d’échanger entre pairs ayant un
outil de transformation en individuel.
Ainsi s’est créé le groupe d’échange,
réunissant une vingtaine de fermes,
toutes espèces confondues, et se retrouvant au moins trois fois par an autour
de thématiques choisies collectivement.
Les rencontres se font sur chaque ferme,
avec la visite de l’atelier et avec des
intervenants afin d’apporter des compétences spécifiques (techniques de transformation, réglementation, commercialisation…). Ces temps d’échanges ont
aussi permis de mettre en place des
mutualisations sur l’achat de consommables, la logistique, les marchés.

Des fermes autonomes,
mais diverses dans leur
stratégie commerciale
Si la structure des fermes effectuant la
transformation est similaire à celle des
exploitations en circuit long, avec entre
100 et 120 ha de SAU moyenne, une
soixantaine de vaches laitières et un
chargement moyen de 0,92 UGB/ha de
SAU, les premières sont plus intensives
en main-d’œuvre, exploitant 24 ha par
UTH, contre 47 ha/UTH en circuit long,
les ateliers de transformation absorbant
cette main-d’œuvre supplémentaire.
C’est d’ailleurs plus souvent à du travail
salarié qu’ont recours les fermes en
transformation, employant en moyenne
2 salariés par ferme, lorsque les exploitations en circuit long n’emploient que
0,3 ETP.
Par ailleurs, bien qu’ayant des tailles et
des chargements similaires, les fermes
en transformation sont moins orientées
vers la productivité, avec seulement
3540 L de lait par vache contre 5110 L en
filière longue. Cela s’explique par diffé-

rents facteurs :
• Un choix de races plus rustiques,
moins productives (seulement 10 %
en majorité holstein contre 56 % en
filière longue), et une grande diversité de races représentées (bretonnes
pie noir, jersiaises, normandes,
montbéliardes…).
• Ce choix de race induit une augmentation de la matière utile, qui se fait
au détriment du volume (+ 1,9 point
de TB, + 1,4 point de TP).
• Une stratégie alimentaire nettement
plus axée sur l’autonomie et la valorisation de l’herbe (– 8 points de maïs
ensilage dans la ration, + 77 ares
accessibles par vache au pâturage).
Outre la teneur en matière utile du lait
(TB, TP), les fermes se distinguent peu
par la qualité sanitaire du lait (cellules
somatiques, butyriques, etc.). Il est à
noter que les deux échantillons sont
en moyenne sous les seuils de pénalité pour ces indicateurs. Cela témoigne
dans l’ensemble d’une maîtrise de la
conduite sanitaire du troupeau, ce qui
transparaît également dans la faible
utilisation de traitements antibiotiques
(0,3 traitement par vache).
Toutefois, les profils des fermes en
transformation, bien que présentant des
tendances nettement différentes des
exploitations en circuit long, sont également très divers entre eux. La transfor-

mation peut être un atelier annexe de
l’atelier lait ou bien le débouché principal
de celui-ci. En effet, la part de lait transformé varie entre 50 000 et 250 000 L par
an et représente de 20 % à 100 % du lait
commercialisé sur la ferme. La moitié
des exploitations transforment entre 40
et 60 % de leur lait. Notons également
que la part de lait transformé est très
fortement corrélée avec l’âge de l’atelier, ce qui suggère un développement
progressif de ces ateliers, cherchant à
être de moins en moins dépendants de
la filière longue.
Les fermes sont également très diversifiées dans la gamme de produits proposés tout comme dans la stratégie de
commercialisation. Les fromages représentent entre 40 et 70 % du chiffre d’affaires de l’atelier, contre 5 à 25 % pour
les yaourts. La vente sur les marchés de
plein vent représente de 5 à 65 % du
chiffre d’affaires, et la vente à des grossistes/GMS 15 à 55 % des débouchés
des fermes.
Bien qu’optant pour des choix de
systèmes de production similaires, en
misant sur l’autonomie, sur la production d’herbe et sur des races rustiques,
les ateliers de transformation se diversifient tant par leur taille que par leur
stratégie commerciale. Celle-ci se fait
essentiellement pour répondre à une
demande locale spécifique, variable en
fonction des territoires.
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Des performances économiques orientées vers
l’efficacité et la résilience
Afin d’évaluer leurs performances
économiques et financières, les fermes
du groupe « transfo lait » ont été
comparées aux fermes en circuit long
en utilisant la grille du Réseau agriculture durable. Les exploitations ont ainsi
été comparées selon des critères d’efficacité économique, de résilience et de
transmissibilité des fermes. Les résultats rendent compte d’une viabilité
économique importante ainsi que d’une
grande résilience.

la valeur ajoutée et le produit, les
fermes en circuit long et les fermes en
circuit court ont des résultats comparables (entre 40 et 50 % de VA/PB).
En effet, malgré l’augmentation des
charges liée à l’atelier de transformation, la valorisation des produits
augmente de la même manière, ce
qui garantit la même efficacité.

Des fermes efficaces, tant au niveau
du travail que du capital

• De la même façon, les fermes sont
comparables entre elles sur le plan
de l’efficacité du capital, c’est-à-dire
le résultat social sur le capital opérationnel. En effet, malgré un capital plus important investi pour l’atelier de transformation, les revenus
et salaires générés sont aussi plus
importants.

• Concernant l’efficacité économique,
qui se mesure par le rapport entre

• Les fermes avec un atelier de transformation génèrent en moyenne

310 € de revenu de plus par hectare.
En effet, en augmentant la valeur
ajoutée à l’hectare et en préservant
l’efficacité économique, les fermes
sont en mesure de mieux rémunérer
la main-d’œuvre. Cela est cohérent
si l’on regarde l’augmentation de la
main-d’œuvre à l’hectare.

La diversité de débouchés comme
facteur de résilience
• Les fermes avec transformation sont
nettement moins dépendantes des
aides (– 10 points) et plus autonomes
dans leur clientèle, bénéficiant d’un
panel de client plus important, ce qui
les rend nettement plus résilientes
face aux aléas économiques (diminution des aides, baisse des prix en
filière longue).

Une structuration financière axée sur
le travail plus que sur le capital
• Le capital à transmettre par unité
de main-d’œuvre, salariés compris,
d’une exploitation en transformation
est moins important qu’en circuit
long. En effet, ces fermes sont plus
intensives en main-d’œuvre, malgré
un capital d’exploitation souvent
supérieur.
• Toutefois, malgré un temps de travail
similaire par unité de main-d’œuvre
entre les exploitations en circuit long
et celles en circuit court, la rémunération horaire du travail est moins
importante pour les associés en
circuit court (87 % du SMIC horaire,
contre 134 %).
La transformation de produits laitiers à
la ferme comporte de nombreux atouts.
Les fermes qui la pratiquent sont plus
autonomes, elles valorisent mieux la
ressource locale, y compris la ressource
génétique. Ce sont également des
systèmes plus résilients, c’est-à-dire
moins dépendants du marché comme
des subventions, et qui permettent un
plus fort taux d’emploi à l’hectare. De
plus, ce sont des structures plus intensives en travail qu’en capital, ce qui facilite nettement leur transmission dans le
cadre de projets collectifs. La question
de l’organisation et du temps de travail
se pose toutefois pour ces systèmes,
avec un temps important alloué à la
transformation.
Béryl Roullier : filieres.locales@gab44.org
Vianney Thin : technique@gab44.org
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Variétés de blé : qu’a-t-on appris après
3 années du projet Qualiblébio ?

Cela fait maintenant plus de 15 ans que des producteurs bio de la région travaillent sur la recherche des variétés
de blé paysan les mieux adaptées à leurs fermes. Trois années intenses d’expérimentations ont récemment
été menées pour évaluer de manière approfondie les variétés de blé les mieux adaptées à l’agriculture bio en
Pays de la Loire.
Cette évaluation a eu lieu dans le cadre
du projet Qualiblébio. Ce programme
de recherche multipartenarial est né
sous l’impulsion des producteurs bio
et de la CAB Pays de la Loire, il a associé l’ITAB, l’INRAE, la chambre d’agriculture, le GABBAnjou, la Minoterie Suire,
l’association Triptolème et la ferme du
Pont de l’Arche dans un but simple :
mieux connaître les variétés de blé
sous tous leurs aspects. Les variétés
ont été testées sur le plan agronomique
(2 plateformes d’essais), technologique
(tests de panification au levain), organoleptique (tests de dégustation) et nutritionnel (analyses des glutens).
Les blés évalués étaient principalement
issus de deux grandes catégories. D’une
part les variétés paysannes, issues
de semences de populations dynamiques, sélectionnées et multipliées
par les producteurs, parfois aussi appelées variétés « anciennes » ou variétés

« populations ». Et d’autre part celles
que nous avons appelées les variétés
biologiques, issues de sélections plus
classiques, mais dans des conditions et
avec des critères de l’agriculture biologique. En plus de ces deux catégories
de variétés, quelques variétés témoins
issues de sélections en conditions
conventionnelles, mais assez présentes
chez les producteurs bio, ainsi que
quelques variétés paysannes de blé
poulard, cousines du blé tendre, ont été
intégrées aux essais.

Que retenir des résultats
d’essais ?
Le tableau de synthèse combine les
résultats des essais agronomiques, des
tests de panification et des analyses
sur les glutens (la mesure présentée
correspond au pourcentage de glutens
les plus complexes au sein de chaque

variété). Aucune variété étudiée n’a
répondu parfaitement à l’ensemble des
critères mesurés lors du projet, mais les
points forts et faiblesses de certaines
ont pu être mis en évidence.

Résultats agronomiques
Le rendement obtenu lors des essais
était globalement plus élevé chez les
variétés témoins conventionnelles
(Energo et Rubisko) et plus faible chez
les variétés de blé poulard. Entre les
deux, les variétés issues de sélection bio
et les variétés paysannes de blé tendre
ont donné des rendements équivalents.
Parmi les variétés paysannes, Bladette
de Provence et Population dynamique
n° 2 présentent une productivité élevée,
mais Bladette de Provence est sensible
à la verse dans nos essais et Population
dynamique n° 2 obtient de moins bons
résultats en panification.
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Alauda x Royo de Pamplona est la variété
paysanne qui, dans nos essais, a donné
le meilleur compromis entre un rendement élevé et de bons résultats sur les
autres critères agronomiques, malgré
une légère sensibilité à la verse. Parmi les
variétés de blé sélectionnées en bio, on
peut distinguer d’une part Goldritter et
Graziaro, qui présentent de bons rendements et une hauteur de paille importante, et d’autre part Tengri et Poésie,
qui donnent également des rendements
supérieurs à la moyenne, mais avec une
hauteur de paille plus proche des témoins
conventionnels. Sur ces essais agronomiques, on a aussi observé que, malgré
des années peu propices au phénomène,
certaines variétés paysannes de blé
tendre et certains blés poulards se sont
montrés plus sensibles à la verse.

Résultats en panification
Les tests ont été réalisés avec les boulangers d’essais de la Minoterie Suire et des
paysans-boulangers, selon un protocole
de panification 100 % levain. 24 tests ont
été effectués chaque année. Si l’on s’intéresse à ce volet en particulier, parmi
les variétés paysannes, Chamdamour
et Alauda donnent de bons résultats en
panification en conservant un rendement
au champ proche de la moyenne, tout
comme Saint Priest x Royo de Pamplona,
mais qui a été plus sensible à la verse
dans nos essais. Lors des tests de panification, Marzal de Gerona a donné des
résultats régulièrement très bons, mais
cette variété d’origine espagnole se
montre sensible à la verse et présente
un rendement plus limité. Ces tests de
panification nous ont permis de constater que toutes les variétés de blé tendre
étudiées se comportaient convenablement avec une panification au levain,
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même la variété Population dynamique
n° 2, qui arrive pourtant en fin de tableau
sur ces tests. Les trois variétés de blé
poulard n’ont pas pu être évaluées en
panification, car elles n’étaient pas adaptées au process utilisé.

Résultats d’analyses organoleptiques et nutritionnelles
Lors des tests de dégustation que nous
avons menés, il n’a pas été possible
de faire ressortir une variété en particulier. Cependant, nous pouvons dire
que les variétés biologiques et conventionnelles sont généralement groupées
et se distinguent le plus souvent sur la
texture : briochée, souple. Les variétés
paysannes se répartissent souvent selon
un gradient d’intensité aromatique ou de
texture, ce qui témoigne de leur diversité génétique. Les deux variétés conventionnelles, très proches sensoriellement
lors de la première session de test, ont
présenté les deux années suivantes des
comportements très différents.
En ce qui concerne les glutens, nous
avons mesuré la proportion de différentes fractions protéiques du blé,
triées en fonction de leur poids moléculaire et de la complexité de ces glutens.
Nous avons observé que certaines variétés paysannes semblent présenter des
proportions moindres de la fraction la
plus complexe des glutens (pourcentage
de Fi, présenté dans le tableau) comparativement aux variétés issues de sélections conventionnelles et bio. La composition des glutens des blés est variable en
fonction des années et évolue après le
process de panification, d’après les tests
que nous avons menés.

L’ensemble des résultats du projet Qualiblébio est présenté dans le dernier
guide technique publié par la CAB :
Blés paysans en Pays de la Loire. Ce
guide complet disponible à l’achat sur
www.biopaysdelaloire.fr compile des
témoignages de producteurs sur la culture
des blés paysans, des fiches descriptives
des principales variétés de blé paysan et
32 pages de résultats des essais menés
durant le projet Qualiblébio.

Qualiblébio a réuni la CAB Pays de
la Loire, l’ITAB, la minoterie Suire, la
chambre d’agriculture des Pays de
la Loire, l’INRAE, le GABBAnjou, l’association Triptolème et le GAEC du
Pont de l’Arche. Toutes ces structures sont réunies pour identifier
les variétés paysannes et commerciales issues de sélections bio et
pour développer ces variétés chez
les paysans, avec une approche la
plus large possible : comportement
au champ, panification, dégustation
et analyses nutritionnelles. Disponible sur commande en ligne.

COMPRENDRE SON SOL (2021)
Ce guide technique présente 10 grandes erreurs à ne pas faire avec son sol, avec une
entrée pratique et technique.
Puis, nous proposons un focus sur les sols en Mayenne pour expliciter notre réflexion.
C’est un vrai outil pour accompagner la transition agricole, reconquérir la qualité de
l’eau et partager des savoir-faire techniques entre pairs.

FILIERES FARINE ET BLES MEUNIERS (2021)
Le principal objectif de ce projet est la relocalisation des approvisionnements en
céréales bio pour les minotiers et la sécurisation des débouchés pour les producteurs, de façon équitable et durable. Ce travail mené entre producteurs et minotiers
a permis d’engager des volumes de céréales et de s’accorder sur les « valeurs » de
l’engagement mutuel, la juste rémunération de chaque acteur, les critères de qualité
et les modalités de gouvernance.

GUIDE GRANDES CULTURES BIO (2021)
Ce guide a été créé pour outiller les agriculteurs et agricultrices avec des références
techniques en grandes cultures adaptées à leur contexte pédoclimatique.
Partager des savoir-faire et accompagner les producteurs et productrices bio vers
l’autonomie restent des objectifs poursuivis par notre réseau et ce guide en est une
belle illustration.

BILAN CARBONE DE 58 FERMES LAITIERES (2021)
Cette synthèse présente le bilan carbone de 58 fermes laitières bio en Pays de la
Loire grâce à CAP’2ER, outil de diagnostic carbone.
Ces 58 éleveurs démontrent une réelle envie de s’adapter au changement climatique et de réfléchir aux leviers pour atténuer les émissions de GES. Cette synthèse
doit permettre de leur donner une vision d’ensemble pour qu’ils puissent se situer
à travers les résultats par département et à l’échelle régionale. Cette synthèse a
aussi pour but d’expliquer les résultats obtenus par les fermes bio et de mettre en
évidence les leviers supplémentaires qu’elles peuvent encore activer.
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Fermes ouvertes sur la transition agricole et climatique
Programme

Printemps 2022
Bovins lait

14 avril

24 juin

14h-17h

Technique culturale
simplifiée - Destruction
de prairie sans labour

5 juillet

10h-13h

S’installer en PPAM bio :
les facteurs de réussite
LES JARDINS DES MURLASINES

GAEC 6 CHEMINS
44540 Maumusson

44450 Saint-Julien-de-Concelles
GIEE

Communauté de Commune des Pays
d’Ancenis et FD CUMA

CAB Emmanuelle CHOLLET

GAB44 - Julien BOURIGA

06 95 41 97 60

02 40 79 34 53

productionsvegetales@gab44.org

Bovins

PPAM

cab.filieres@biopaysdelaloire.fr

• GAB 44 •

14h-17h

14h-17h

Gestion du mildiou en
viticulture biologique

Ferme du Bassin Versant (44)

DOMAINE LANDRON CHARTIER

260, Le Bas Ponceau, 44850 Ligné

CIVAM et Syndicat Chère Don Isac

Communauté de Commune des Pays
d’Ancenis et CAB

GAB 44 - Vianney THIN

GAB44 - Orianne LIET–

technique@gab44.org

Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

19 juillet

Résilience face au
changement climatique

06 46 13 66 65

06 30 84 98 92

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

Viticulture

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

pole.technique@gab44.org

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

Inscription en ligne : https://www.shorturl.at/agpH7

L’équipe salariée de la CAB Pays de la Loire

Julien TAUNAY
Coordination

Angélique BAUDOUIN

Patrick LEMARIE

Assistante administrative

Politiques publiques,
environnement,
réglementation

Territoire

Filières animales

Jérémie CEBRON

Emmanuelle CHOLLET

Amélie VIAN

William PARMÉ

Martin ROCOUR

Maraîchage

Maraîchage
et petits fruits

Viticulture

CAB Pays de la Loire

Comité de rédaction :
Comité exécutif (CE) de la CAB Pays de la Loire

9 rue André Brouard - 49105 ANGERS

02 41 18 61 40
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