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 Biodiversité au cœur du système de production, 
ou comment passer du statut de paysan-producteur 

à celui de paysan de Nature

Transition écologique et agricole 

• Perrine Dulac (Paysans de Nature)
• Aymeric Mondière (INRAE)
• Martin Diraison (Paysan Naturaliste)

Le réensauvagement agricole est une forme 
de gestion des terres située entre l’agroécologie 
et le réensauvagement « classique » (Corson et 
al., 2022). Il combine un objectif principal de res-
tauration des processus écologiques avec une 
modeste production agricole (le plus souvent ani-
male). En parallèle, le réseau Paysans de nature® 
fédère des paysans dont l’objectif principal est 
de restaurer l’environnement naturel au sein de 
paysages agricoles tout en maintenant une pro-
duction agricole, des revenus décents pour les 
agriculteurs et un lien fort entre les agriculteurs 
et le reste de la société (Paysans de nature, 2021). 

Nous avons analysé deux projets de réensauva-
gement agricole en Angleterre et deux fermes du 
réseau Paysans de nature en France. Ceci a per-
mis d’identifier leurs caractéristiques principales 
et leurs similitudes et différences en termes de 
contexte (origine des porteurs de projet, type de 
territoire et échelle du projet), d’objectifs (objec-
tif principal de restauration des écosystèmes avec 
prise en compte plus ou moins forte des dimen-
sions économique et sociale) et de stratégies pour 
atteindre ces objectifs. Le bilan de ces caractéris-
tiques, combiné aux impressions des coauteurs 
sur les points forts et faibles, est présenté à tra-
vers une analyse SWOT (forces, faiblesses, oppor-
tunités, menaces) des deux approches. Un bilan 
a ensuite été réalisé pour identifier les caractéris-
tiques sur lesquelles se baser pour faciliter voire 
étendre des projets de réensauvagement agri-
cole et de Paysans de nature afin de laisser plus 
de place à la nature dans les paysages agricoles. 

Les deux approches permettent des produc-
tions de qualité et la restauration des écosystèmes. 
Elles ont une bonne image auprès du grand pu-
blic et pourront profiter d’opportunités finan-
cières futures (subventions ou investissements) 
grâce à la prise de conscience environnementale 
globale. Elles doivent mieux démontrer leur inté-
rêt général pour l’ensemble de la population ru-
rale afin d’être plus facilement acceptées et être 
attentives au risque de concurrence entre la pré-
servation de la nature et la production alimentaire. 

Après cette vue générale sur le sauvage dans 
les fermes nous présenterons l’association et le 
réseau Paysans de Nature depuis son origine ven-
déenne dans les marais breton avec la Ligue pour 
la protection des oiseaux (LPO) jusqu’à son dé-
ploiement en France et en particulier en Bretagne. 

L’objectif du projet Paysans de nature est de 
participer à créer de nouveaux espaces naturels 
agricoles «protégés», par l’installation de nou-
velles paysannes et de nouveaux paysans pour 
qui la défense de la vie sauvage, sous toutes 
ses formes, est une préoccupation prioritaire. 

Le projet s’inscrit dans une démarche de mon-
tée en compétences collective et souhaite :

• inscrire les actions concrètes dans des pe-
tits territoires (où «les gens se connaissent») 

• accompagner les paysans motivés par les 
naturalistes pour devenir acteurs de la res-
tauration de la biodiversité

• promouvoir les expériences agricoles d’ex-
cellence biodiversité et les réussitesécono-
miques

• impliquer les habitantes et habitants des 
territoires. L’agriculture et la biodiversité 
sont en effet à la croisée d’enjeux vitaux, 
elles ne doivent plus être le mono pole des 
responsables agricoles et des experts de la 
biodiversité

• former les citoyens, paysans ou non, pour 
qu’ils s’approprient la thématique de la bio-
diversité.
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 Le changement d’échelle de la bio doit-il passer 
par la diffusion de la robotique agricole et de 

l’agriculture 4.0 ?

Transition écologique et agricole

• Mathieu Conseil (responsable Légumes 
et Maraîchage à l’Institut technique de 
l’agriculture biologique (ITAB)

• Thomas Borrell (Chargé de mission 
scientifique de l’Atelier paysan)

• Philippe Camburet (Président de la 
Fédération nationale de l’agriculture 
biologique - FNAB)

• Marie-Océane Fekairi (Paysanne-
sociétaire de l’Atelier paysan)

Alors que le gouvernement précédent enten-
dait dans «investir massivement dans la troisième 
révolution agricole» [1], basée notamment sur la 
robotique et les méthodes de biocontrôle, la bio 
a-t-elle intérêt à saisir l’opportunité du dévelop-
pement de solutions présentées comme une ré-
ponse aux problèmes de main d’oeuvre et aux 
enjeux environnementaux ? Des robots désher-
beurs aux outils numériques de pilotage d’une 
irrigation «intelligente», l’agriculture 4.0 peut-elle 
faciliter l’adoption du cahier des charges AB par 
davantage de producteurs ?

Le débat est précédé de deux interventions de 
cadrage.

Mathieu Conseil, responsable Légumes et Ma-
raîchage à l’ITAB, présentera un rapide état des 
lieux des dynamiques en cours sur les filières vé-
gétales, concernant les outils numériques déve-
loppés : des outils de suivi et d’aide à la décision 
aux robots de désherbage, la palette des solutions 
technologiques proposées dans le commerce n’a 
eu de cesse de s’élargir ces dix dernières années.

Thomas Borrell, chargé de mission scientifique 
de l’Atelier paysan, partagera certains des résul-
tats publiés dans le rapport 2021 de « l’Observa-
toire des technologies agricoles » de la coopéra-
tive : l’analyse détaillée des données statistiques 
agricoles (Agreste) donne à voir l’évolution de 
l’impact des choix d’équipement des fermes,  per-
mettant ainsi de resituer dans une perspective 
longue les derniers développements technolo-
giques au sujet desquels s’interrogent de plus en 
plus de producteurs bio.

Philippe Camburet, président de la FNAB, fera 
état des débats au sein de l’association et parmi 
ses membres sur la place croissante des techno-

logies numériques dans l’agriculture biologique. 
Ces dernières années, on assiste à l’installation en 
bio de personnes qui ont des conceptions rela-
tivement poussées en matière de simplification 
du travail, d’automatisation, de substituions du 
facteur humain par l’équipement, notamment 
dans des logiques de diminution de la pénibilité, 
dans un contexte de faible disponibilité de main 
d’oeuvre. L’accès à un équipement modernisé 
peut faciliter le maintien ou l’arrivée de salariés, 
soit parce que cela rend certaines tâches moins 
pénibles, soit parce que cela pallie certains be-
soins de technicité. Mais en bio, on fait face à une 
variabilité du vivant importante, qui nécessite une 
faculté à adapter ses interventions propres à l’hu-
main.

Marie-Océane Fekairi, paysanne-sociétaire de 
l’Atelier paysan, exposera la vision défendue par la 
coopérative. Même si l’agriculture numérique est 
avant tout promue au titre de sa capacité suppo-
sée à réduire l’utilisation d’intrants de synthèse, 
donc en préservant paradoxalement le modèle 
agricole dominant, son développement dans le 
domaine de la bio n’est pas sans poser de pro-
blème. En effet, en dépit des promesses d’amélio-
ration des conditions de travail et de « modernisa-
tion », l’agriculture « 4.0 » et sa cohorte de solutions 
technologiques à des problèmes socio-écono-
miques risquent d’aggraver une tendance lourde 
: l’industrialisation de notre agriculture et de notre 
alimentation. Le recours à ce type des machines 
de plus en plus sophistiquées s’accompagne en 
générale d’une simplification générale des itiné-
raires techniques du fait de leur standardisation 
et de leur répétabilité dans le temps et l’espace. 
Il accroit la dépendance des agriculteurs, enfer-
mant l’acte de production alimentaire et le rap-
port au vivant dans une simple succession d’opé-
rations de création de valeur ajoutée.

Robot désherbeur en maraichage bio (Crédit Photo L’Atelier paysan)
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Les arbres fourragers, source d’autonomie pour 
l’élevage biologique

Transition écologique et agricole

• Jérôme Goust (Ecrivain)
• Mme Goust (son épouse)

L’augmentation des périodes de sècheresse et 
de canicule menace les éleveurs qui au fil de l’été 
se trouvent en rupture de pâtures.   

Les arbres fourragers sont une des solutions 
de ce problème tant comme aliment que comme 
acteur du maintien de la biodiversité et pour la 
régulation climatique. et en fournissant des pro-
duits pour d’autres usages (bois de chauffage, 
BRF, fagots, manches...).

Pour les paysans l’arbre fourrager est assimilé 
aux arbres têtards et surtout au frêne.   Le retour 
des trognes et l’utilisation des haies et bosquets 
devrait associer arbre fourrager et bois énergie.  
Sans compter le développement de l’arbre pâturé 
(haies, bosquets...)

Histoire, pratiques et expérimentations

A partir de l’histoire de l’utilisation fourragères 
des arbres, il s’agit de dégager les pratiques utili-
sables dès maintenant et à partir des recherches, 
en particulier de la station INRAE de Lusignan, de 
dégager les perspectives de développement.

Valeurs alimentaire des arbres fourragers

Les recherches de l’IINRAE de Lusignan 

Les freins à l’utilisation fourragère des arbres

Si la prise de conscience des problèmes d’ali-
mentation des troupeaux liés aux sècheresse est 
réelle, le fourrage arboré est rarement considéré 
comme une vraie solution. 

1° frein : un premier préjugé négatif concerne 
la valeur alimentaire des feuillages, qualifiés de 
fourrages ligneux donc de faible valeur nutritive, 
alors qu’ils ne sont pas plus ligneux que les four-
rages herbacés et qu’ils apportent de précieux 
nutriments.

2° frein : la perception qu’il n’existe pas de 
technique et de matériels adaptés à la récolte (et 
encore plus au stockage), et que cela demande 
excessivement de travail non mécanisable. Des 
pistes d’organisation mutualisée pourraient avan-
cer sur ce point ( à l’image des CUMA).

3° frein : le troisième frein est la conviction la 
ressource fourragère arborée ne peut pas être si-
gnificative à court terme. Et que cela va deman-
der beaucoup d’années pour que des plantations 

soient productives. Obstacle de taille pour des 
paysans qui ne comptent pas leurs heures pour 
continuer à vivre de leurs élevages non industriels.

4° frein  : l’éleveur est dans un rythme annuel 
de production tant animale que végétale. L’arbre 
s’inscrit dans un rythme et une périodicité plu-
riennalle.

Comment lever ces obstacles ?

Faire revenir les fourrages arborés comme pra-
tique courante ne pourra se faire qu’en commen-
çant par exploiter la ressource existante (haies 
diverses, parcours, bosquets...), et en étêtant des 
jeunes arbres existants, pour aboutir à la planta-
tion et à l’exploitation de trognes fourragers.

Mais aussi : 

• informer sur leur valeur nutritive quanti-
tative et qualitative, et sur la diversité des 
arbres consommables,

• lancer des dynamiques locales alliant les 
pratiques d’arbres pâturés et de trognes 
fourragères, 

• constituer des trognes à partir des arbres 
existants,

• orienter les plantations de haies vers la 
constitution d’alignements fourragers,

• rechercher les équipements  et les mutua-
liser.
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Nourrir le monde avec l’agriculture biologique : 
espoir ou chimère ?

Transition écologique et agricole

• Marc Dufumier (Professeur honoraire - 
AgroParistech)

La guerre en Ukraine et les entraves à l’expor-
tation des blés russes et ukrainiens qui en ré-
sultent aujourd’hui se sont très vite traduits par 
une hausse brutale des prix des céréales sur les 
marchés à terme. Avec la crainte de voir surgir 
de nouveau des émeutes de la faim dans maints 
pays du Sud. Et pas seulement dans les pays dé-
ficitaires en vivres. Car plus qu’une éventuelle in-
suffisance de produits vivriers disponibles sur le 
marché international, c’est encore la pauvreté qui 
explique pourquoi tant de personnes souffrent 
de la faim ou de la malnutrition dans le monde. 
Alors même qu’une part importante des produc-
tions végétales pouvant servir à l’alimentation 
humaine est encore vendue sur des marchés sol-
vables pour nourrir des animaux en surnombre 
ou produire des agro-carburants, les populations 
les plus pauvres du Sud ne parviennent toujours 
pas à en acheter pour leur alimentation. Et cela 
même dans des pays excédentaires en céréales et 
protéagineux, le Brésil et l’Argentine.

Le paradoxe est que ceux qui souffrent ainsi de 
la faim sont pour les deux tiers des paysans dont 
les bas revenus ne leur permettent plus d’acheter 
suffisamment de nourriture ou de s’équiper cor-
rectement pour produire par eux-mêmes de quoi 
manger. Le dernier tiers est constitué de familles 
ayant quitté prématurément la campagne, faute 
d’y être restées compétitives, et qui ont rejoint les 
bidonvilles des grandes cités sans pouvoir y trou-
ver des emplois rémunérateurs. 

La question alimentaire ne sera donc finale-
ment résolue que si les paysanneries du Sud ar-
rivent à équiper davantage leurs exploitations 
et parviennent ainsi à accroître par elles-mêmes 
leurs productions agricoles et alimentaires pour 
sortir définitivement de la pauvreté. Et ne pas être 
contraints à un exode rural prématuré. Dans les 
pays du Sud qui sont aujourd’hui fortement dé-
ficitaires en nourriture, du fait d’avoir spécialisé 
exagérément leurs agricultures vers les seuls pro-
duits tropicaux destinés à l’exportation, le défi est 
d’accroître au plus vite leurs productions vivrières 
à l’hectare. Tout en s’adaptant à l’inévitable dérè-
glement climatique, en évitant aussi leurs émis-
sions de gaz à effet de serre et en respectant au 
mieux le cadre de vie des populations rurales et 
urbaines. À quoi s’ajoute aussi l’exigence de ne pas 

sacrifier à plus ou moins long terme les potentia-
lités productives (la fertilité) de leurs écosystèmes 
cultivés et pâturés, au nom de la satisfaction des 
besoins immédiats.

Force nous est de reconnaître les limites de 
ce que l’on a un peu trop vite qualifié “révolution 
verte”, à savoir l’emploi de variétés dites “amé-
liorées” mais dont la croissance et le développe-
ment exigent en fait un recours intensif à des en-
grais de synthèse et des produits phytosanitaires. 
Depuis quelques années déjà, les rendements 
céréaliers n’augmentent plus dans les mêmes 
proportions qu’autrefois dans les pays du Sud et 
tendent même parfois à baisser, lorsque, du fait 
des pratiques agricoles employées, sont appa-
rus de graves déséquilibres écologiques : prolifé-
ration d’insectes prédateurs et d’agents patho-
gènes résistants aux pesticides, multiplication 
d’herbes adventices dont les cycles de dévelop-
pement sont apparentés à ceux des plantes trop 
fréquemment cultivées (sans véritable rotation), 
disparition d’insectes pollinisateurs, diminution 
du taux d’humus dans les sols et épuisement de 
ces derniers en certains oligo-éléments, salinisa-
tion des terrains mal irrigués et insuffisamment 
drainés, épuisement des nappes phréatiques, etc. 
À quoi s’ajoutent la pollution fréquente des eaux 
de surface et souterraines, liée à l’utilisation répé-
tée d’engrais de synthèse et de produits phytosa-
nitaires, la propagation involontaire de maladies 
ou de parasites véhiculés par les eaux d’irrigation 
(bilharziose, paludisme, etc.), l’exposition accrue 
des sols à l’érosion pluviale ou éolienne... 

Mais d’un point de vue strictement tech-
nique, il est parfaitement possible d’accroître les 
productions à l’hectare dans les pays du Sud en 
pratiquant diverses formes d’agricultures biolo-
giques, sans coût majeur en énergie fossile ni re-
cours aux engrais et pesticides de synthèse. Ces 
systèmes reposent sur la gestion en circuit court 
des cycles du carbone, de l’azote et des éléments 
minéraux : couverture maximale des sols par la 
biomasse végétale pour les besoins de la photo-
synthèse, utilisation des résidus de culture pour 
l’affouragement des animaux, recours aux déjec-
tions animales pour la fabrication du fumier et 
des composts destinés à la fertilisation des sols, 
remontée biologique des minéraux issus de la 
désagrégation des roches mères vers les couches 
arables, etc. Ils visent aussi à réguler les cycles de 
reproduction des insectes auxiliaires des cultures 
et maintenir une grande biodiversité domestique 
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et spontanée, de façon à minorer les éventuels 
dégâts occasionnés par les insectes ravageurs et 
les agents pathogènes 

Ainsi peut-on accroître les rendements à l’hec-
tare en associant diverses espèces et variétés de 
plantes domestiques dans un même champ, de 
façon à intercepter au mieux l’énergie lumineuse 
disponible et transformer celle-ci en calories ali-
mentaires par le biais de la photosynthèse. De 
même peut-on intégrer des légumineuses ali-
mentaires ou fourragères dans les associations et 
rotations de cultures, de façon à utiliser l’azote de 
l’air pour la synthèse des protéines et la fertilisa-
tion biologique des sols. L’implantation d’arbres 
d’ombrage ou de haies champêtres permet bien 
souvent de protéger les cultures des grands vents 
et d’héberger de nombreux pollinisateurs et 
autres insectes auxiliaires. Les arbres à enracine-
ment profond parviennent à puiser les éléments 
minéraux libérés en sous-sol lors de l’altération 
des roches mères et à les restituer dans la couche 
arable lors de la chute de leurs feuilles mortes. 
L’association étroite de l’élevage à l’agriculture 
permet l’utilisation des sous-produits végétaux 
dans les rations animales et la fertilisation orga-
nique des sols grâce aux excréments animaux. La 
fabrication et l’épandage des composts et fumiers 
permet d’accroître le taux d’humus dans les sols, 
avec pour effet d’augmenter leur stabilité structu-
rale et leur capacité à retenir l’eau à hauteur des 
racines. 

Ces diverses formes d’agricultures biologiques 
qui font un usage intensif des ressources natu-
relles renouvelables sont aussi, il est vrai très exi-
geantes en travail. Mais n’est-il pas raisonnable de 
promouvoir des agricultures intensives en emploi 
dans les pays du Sud où prévaut souvent un chô-
mage exorbitant ? Mais encore faut-il, bien sûr, 
que ce travail soit correctement rémunéré. D’où 
l’idée de ne pas mettre les paysans du Sud qui 
travaillent encore à la main en concurrence sur le 
marché mondial avec ceux des pays du nord lour-
dement équipés de tracteurs, robots et moisson-
neuses-batteuses. 

Dans les pays du Nord excédentaires en vivres 
et dans lesquels les agroécosystèmes ont déjà été 
fortement détériorés, le passage à l’agriculture 
biologique se manifeste généralement, il est vrai, 
par une diminution des rendements à l’hectare. 
Du moins dans un premier temps, car il faut tout 
d’abord rétablir progressivement la fertilité de ces 
mêmes agroécosystèmes. Mais ce n’est pas très 
grave dans la mesure où il leur serait possible de 
produire un peu moins mais beaucoup mieux. Et 
cela leur éviterait d’exporter à vil prix leurs excé-
dents vers les pays du Sud et de ruiner ainsi les 
paysanneries qui ne disposent encore bien sou-
vent que d’outils manuels ou attelés.

L’agriculture biologique : un vrai espoir pour 
nourrir correctement et durablement l’humanité 
toute entière. Mais qui suppose la remise en cause 
des dits accords de « libre échange ». Qu’est-ce 
qu’on attend ?
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Transition climatique de l’Agriculture Biologique 
sur les territoires : 

quels scénarios d’évolution envisager ?

Transition écologique et agricole

• Laura TOULET (Coordinatrice pôle 
développement de la production, 
Agrobio 35)

• Hayo VAN DER WERF (Ingénieur de 
recherche, INRAE)

• Pascal VERDIER (Chargé de mision 
agriculture et espaces naturels, Rennes 
Métropole)

• Gilles SIMONNEAUX (Agriculteur bio)

Il est aujourd’hui établi que les activités an-
thropiques sont intégralement responsables des 
modifications climatiques , dont les effets sont vé-
cus et observés sur nos fermes qu’elles soient bio 
ou non. La question de l’adaptation, mais égale-
ment de l’atténuation de ce phénomène par tous 
les leviers d’actions mobilisables font partie des 
grandes priorités de notre ère. Nous aborderons 
ici la question de la place et du rôle de l’agricul-
ture biologique dans la transition climatique des 
systèmes agricoles et alimentaires.  

I. Bilan climatique et place de l’agriculture 

En Bretagne comme ailleurs, les effets du chan-
gement climatique s’observent par la hausse des 
température, l’augmentation du nombre de jours 
chauds et de la période de stress hydrique, une 
variabilité intra et inter annuelle plus marquée.... 
Les scénarios d’évolution prospectifs confirment 
tous ces tendances. Face à ce constat, l’agricul-
ture occupe une place particulière, en ce sens 
qu’elle en est la fois : 

• Victime : l’agriculture subit de plein fouet 
les évolutions climatiques qui ont des im-
pacts directs sur les rendements et le bien-
être animal 

• Cause : l’agriculture représente 20% des 
émissions de GES à l’échelle nationale, et 
45% en Bretagne, allant jusqu’à plus de 50% 
pour de nombreux sous-territoires bretons. 

• Solution : l’agriculture a la capacité de stoc-
ker du carbone, et dispose de leviers d’ac-
tion connus qu’il est possible d’activer pour 
réduire son empreinte climatique

Emissions de GES de l’agriculture
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 II. Particularités de l’AB face à l’enjeu climat

Si plusieurs études mettent en avant les pra-
tiques d’atténuation de l’AB et ses émissions de 
GES généralement inférieures à celles de l’agricul-
ture conventionnelle par hectare cultivé, cet avan-
tage se réduit voire s’inverse lorsqu’elles sont ex-
primées par unité de produit . De plus, de par des 
rendements globalement moins élevés en AB, il 
faut souvent quelques hectares supplémentaires 
en AB pour une même quantité produite. Conclu-
sion : il faut plus de surface en AB qu’en conven-
tionnel pour nourrir une même population. Mais 
cela n’est vrai qu’à la condition que les régimes 
alimentaires n’évoluent pas. Or, un mangeur bio 
consomme plus d’aliments végétaux, moins raffi-
nés, moins d’aliments sucrés.... Et surtout environ 
deux fois moins de viande que les consomma-
teurs non bio. Résultat : 23% de surfaces et 37% de 
GES en moins pour nourrir un mangeur bio que 
pour nourrir un mangeur non bio.  

Considérer les modes de consommation des 
mangeurs bio met en évidence un panel de le-
viers d’atténuation du changement climatique 
bien plus large et plus impactant qu’une simple 
analyse à l’échelle de la production.

III. Scénarios d’évolution favorables au climat

Quelle que soit leur échelle d’analyse, tous les 
scénarios de transition agricole ET alimentaire 
permettant d’atteindre une réduction par 2 des 
émissions de GES du secteur agricole convergent 
sur 3 transformations incontournables : réduire 
d’au moins 50% la production et la consomma-
tion de produits animaux, généraliser l’agroéco-
logie dont l’AB, reterritorialiser les systèmes ali-
mentaires. Le rôle clé que jouent la réduction et 
l’extensification de l’élevage est particulièrement 
vrai pour les territoires spécialisés en élevage tels 
que la Bretagne. 

2 initiatives locales, à l’échelle d’un territoire et 
à l’échelle d’une ferme, montrant qu’il est possible 
de transformer ces scénarios en réalité seront pré-
sentés.

Part des différents aliments dans l’impact 
carbone d’une assiette bio (Etude Bio Nutrinet) 
et non Bio (régime INCA2)
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Antibiotiques, plastiques, tourbes, effluents… 
Quelles alternative aux intrants 

controversés en bio ?

Développement

• Sophie VALLEIX (ABioDoc-VetAgro Sup) 
• Héloïse BUGAUT (ABioDoc-VetAgro Sup) 
• Soizick ROUGER (ITAB)

Le projet européen Organic-PLUS, coordonné 
par l’Université de Coventry (Royaume - Uni), ras-
semble 10 Universités et 15 autres organisations 
(instituts de recherche, ONG…). L’objectif de ce 
projet est d’aider les acteurs de l’agriculture bio-
logique à rendre les systèmes biologiques plus fi-
dèles aux principes de la bio, en diminuant, voire 
en supprimant, les intrants controversés utilisés 
sur les sols, les plantes et les animaux. Le projet 
consiste : i) à réaliser un état des lieux sur l’utili-
sation des intrants litigieux en agriculture biolo-
gique ; ii) à rechercher des solutions techniques 
permettant de se passer de ces intrants ou de 
réduire leur utilisation ; iii) à fournir des scénarios 
d’élimination progressive de ces intrants et à en 
évaluer la durabilité.

Organic-PLUS comporte ainsi trois grands 
ensembles de travaux «thématiques» appelés 
CULTURE (recherche d’alternatives à l’utilisation de 
cuivre et d’huiles minérales), ELEVAGE (recherche 
d’alternatives aux vitamines synthétiques, aux 
antibiotiques, aux antiparasitaires et aux litières – 
paille - conventionnelles) et SOL (recherche d’al-
ternative à la tourbe, à certaines matières fertili-
santes – effluents d’élevages conventionnels - et 
aux paillages plastiques). Ces différents travaux 
thématiques sont accompagnés par deux autres 
volets plus transversaux : IMPACT (recherche sur 
les conceptions des consommateurs concernant 
les intrants controversé) et MODELE (utilisation de 
la méthodologie d’évaluation de la durabilité pour 
élaborer des scénarios d’élimination progressive).

ABioDoc est l’un des deux partenaires français 
de ce projet. ABioDoc est le Centre national de 
ressources en agriculture biologique. Il est mis-
sionné par le Ministère en charge de l’agriculture 
et est un service de VetAgro Sup, établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche en 
sciences agronomiques et vétérinaires. Il gère la 
plus importante base francophone spécialisée en 
agriculture biologique : la Biobase. Dans ce projet, 
ABioDoc est impliqué dans tous les modules de 
travail, excepté celui consacré aux cultures. ABio-
Doc présentera les états de lieux et les résultats 

des expérimentations (mis à jour) des volets ELE-
VAGE et SOL.

En élevage, ABioDoc a réalisé un état des 
lieux sur l’utilisation des intrants controversés, 
à l’échelle française, grâce à un questionnaire. 
135 éleveurs français ont répondu. De manière 
générale, ces éleveurs ont assez peu eu recours 
aux traitements antibiotiques. Pour certains pro-
blèmes de santé assez fréquemment rencon-
trés dans ces élevages (maladies respiratoires ou 
gastro-intestinales…), des médecines alternatives 
(phytothérapie, homéopathie) sont utilisées. Les 
partenaires italiens du projet ont réalisé une syn-
thèse des résultats obtenus dans différents pays, 
permettant ainsi d’identifier des tendances gé-
nérales, des particularités et des besoins. D’autres 
expérimentations ont également été mises en 
place afin de tester des matériaux alternatifs à la 
paille, des molécules antimicrobiennes issues de 
plantes (écorces, produits de la mer…), des vita-
mines naturelles, des substituts au zinc….

Concernant le sol, de nouveaux procédés 
conduisant à l’obtention de produits fibreux (ob-
tenus à partir de végétaux) sont testés en Espagne 
et en Turquie pour substituer la tourbe. Des tests 
sont également menés sur des couverts végétaux 
au Royaume-Uni et en Turquie. Différents fertili-
sants alternatifs sont aussi étudiés (fertilisants ve-
gan, produits de la mer…).
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Gérer la fertilité des sols en AB : 
quels leviers et quelles perspectives ?

Développement

• Elodie QUEMENER (Ingénieure 
régionale Bretagne - ARVALIS)

• Grégory VERICEL (Ingénieur R&D 
Fertilisation - ARVALIS)

• Aurélien DUPONT (Chargé d’études - 
CRA Bretagne)

La disponibilité des éléments minéraux néces-
saire à la croissance des plantes est un facteur li-
mitant majeur en AB. Quels leviers d’action pour 
maintenir ou améliorer la fertilité des sols en AB ?

Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle dé-
finition des élevages industriels, les producteurs 
bio utilisant les effluents de ces élevages ont dû 
adopter de nouvelles stratégies de fertilisation. 
Une étude a estimé les impacts technico-écono-
miques de ces changements de pratiques sur une 
ferme-type bio en Bretagne, modélisée sous SYS-
TERRE® dont les blés tendre étaient fertilisés avec 
des fientes industrielles. Trois stratégies de ferti-
lisation ont été testés : impasse, substitution des 
fientes à hauteur de l’azote, substitution à hauteur 
de tous les éléments minéraux. Les charges d’en-
grais, la marge nette et les bilans en éléments mi-
néraux ont été analysés. Si la stratégie d’impasse 
semble économiquement la plus avantageuse 
à court terme, elle s’avère particulièrement pré-
judiciable pour la fertilité des sols à long terme. 
Une baisse modérée des résultats économiques 
semble acceptable pour ne pas mettre en péril la 
durabilité du système à plus long terme.

Un réseau national d’évaluation de fertilisants 
utilisables en AB, animé par ARVALIS et l’APCA, a 
été mis en place en 2021. L’objectif est d’évaluer 
la rentabilité de stratégies d’apport : type de pro-
duits, date d’apport et fractionnement, et de ré-
pondre à la question : Quelles solutions pour se 
substituer aux fientes de volailles et faire face au 
risque de pénurie d’engrais utilisables en AB ? 16 
essais en blé tendre, et 4 produits comparés à un 
témoin, ont été analysés. Quelques résultats mar-
quants : Tous les apports à 60kg d’azote/ha ont 
eu un effet significatif sur le rendement. Les te-
neurs en protéines ne sont pas significativement 
impactées. La rentabilité est cependant variable 
selon les situations. La date d’apport et le fraction-
nement n’ont pas d’effet significatif sur le rende-
ment et sur le taux de protéines.

Le phosphore (P) est souvent sous-considé-
ré dans les stratégies de fertilisation en AB, c’est 

pourtant une problématique grandissante qui 
impacte la durabilité des exploitations. Le projet 
PHOSPHOBIO vise à mettre au point des outils 
de diagnostic de la fertilité en P des sols en AB 
et à évaluer les leviers d’action pour l’améliorer 
et la gérer durablement. Un observatoire natio-
nal de 200 parcelles a été construit pour mieux 
connaitre les teneurs en P des parcelles en AB, 
et les pratiques associées afin d’identifier les si-
tuations à risques. Les résultats de la zone Grand 
Ouest seront présentés.

Depuis deux ans, ARVALIS conduit des essais 
de produits de stimulation de l’activité biologique 
du sol et des plantes. Les résultats d’analyse de 
sol, d’indicateurs de la fertilité biologique, de l’état 
physique, de rendement, de qualité et de renta-
bilité ont été analysés. Les connaissances et l’uti-
lisation des indicateurs d’évaluation de la fertilité 
des sols s’améliorent. Cependant, la majeure par-
tie des indicateurs microbiologiques, leur inter-
prétation et le lien avec les pratiques culturales 
sont moins éprouvés. Le projet MICROBIOTERRE 
a permis l’ajout d’indicateurs de la fertilité biolo-
gique à l’analyse de terre, et a produit des avan-
cées en matière d’application de la connaissance 
des sols sur le terrain. Il est aujourd’hui nécessaire 
de consolider et de créer d’autres outils pour ana-
lyser le fonctionnement du sol, construire des ré-
férentiels d’interprétation et le conseil associé.



12

Innovations techniques et logistiques du séchage. 
Filières PPAM et chanvre 

Développement

• Aurélie PARANT-SONGY (Chargée de 
mission grandes cultures biologiques à 
Bio en Grand Est)

• Un porteur de projet

Afin de diversifier les rotations en grandes 
cultures biologiques, une volonté de dévelop-
per les filières chanvre et Plantes à Parfum, Aro-
matiques et Médicinales (PPAM) a émergé dans 
la région Grand Est et en particulier en Cham-
pagne-Ardenne. Cependant, la problématique du 
séchage de ces cultures apparaît comme un frein 
pour leur développement, en lien avec les critères 
de qualité nécessaires pour les débouchés en ali-
mentation humaine. Dans ce contexte, un Parte-
nariat Européen pour l’Innovation (PEI) Séchage 
piloté par Bio en Grand Est a pour objectif d’amé-
liorer le maillage des séchoirs en région en créant 
plus de séchoirs polyvalents, et d’améliorer la lo-
gistique autour des séchoirs. 

Tout d’abord, afin d’améliorer le maillage des 
séchoirs en région et d’améliorer la rentabilité de 
chaque séchoir, les innovations techniques ont eu 
pour objectif la création de séchoirs plus polyva-
lents capables de sécher des productions spéci-
fiques (ex : PPAM, chanvre) en plus des autres pro-
ductions plus classiques (céréales, protéagineux, 
…). Pour ce faire, deux stratégies ont été utilisées 
: adaptation d’un séchoir existant (GAEC Duthoit 
Philippoteaux) et test d’une nouvelle technologie 
(création d’une nouvelle unité de séchage à Bio-
topes). En parallèle, la CUMA des Sens travaille sur 
la thématique du pré-séchage au champ afin de 
prolonger le temps entre le séchage et la récolte 
pour les PPAM. 

Ensuite, afin de simplifier la contrainte logis-
tique autour des séchoirs, une logistique intégrée 
entre les séchoirs et les utilisateurs de séchoirs a 
été mise en place au cours du projet. Après avoir 
enquêté les producteurs de PPAM et de chanvre 
et les propriétaires de séchoirs, une plateforme 
numérique collaborative a été développée et tes-
tée. Elle sera à l’interface entre les producteurs et 
les séchoirs pour la localisation, la réservation et 
assurer une traçabilité lors de la prestation. Son 
déploiement sera réalisé à la fin du projet sur le 
territoire champardennais, mais aussi la Région 
Grand Est.

Enfin, une phase d’analyse et de diffusion des 
résultats permettra aux autres propriétaires de 

séchoirs et aux agriculteurs souhaitant investir de 
profiter des innovations techniques réalisées et 
de l’expérience acquise au cours du projet. Un ac-
compagnement sera également proposé pour les 
producteurs souhaitant investir en commun dans 
un séchoir polyvalent ou pour adapter un séchoir 
existant pour qu’il devienne plus polyvalent. 

Pour conclure, ce Partenariat Européen pour 
l’Innovation (PEI) Séchage aura permis d’adapter 
deux séchoirs pour les rendre plus polyvalents et 
économes en énergie, ainsi que de développer 
une logistique intégrée entre les producteurs et 
les séchoirs via une plateforme numérique colla-
borative. La combinaison de ces innovations tech-
niques (polyvalence, optimisation de la capacité 
et du temps de séchage) et logistique (optimi-
sation de l’utilisation sur l’année) est essentielle 
pour optimiser l’utilisation des séchoirs et amé-
liorer leur rentabilité. Cela permet par ailleurs de 
créer un véritable réseau entre les producteurs et 
les propriétaires de séchoirs. La combinaison de 
ces deux innovations techniques et logistiques va 
ainsi lever un frein pour le développement des fi-
lières PPAM et chanvre, et bénéficiera également 
à l’ensemble des filières biologiques qui néces-
sitent du séchage. En outre, la simplification du 
volet séchage pour les producteurs contribuera 
au développement de l’agriculture biologique.
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L’agriculture de demain sera-t-elle 
une agriculture biologique de conservation ?

Développement

• Noëlie Delattre (Animatrice du projet 
ABAC)

• Samuel Oheix (Animateur d’un groupe 
30 000 ecophyto sur le TCS Bio)

Aujourd’hui le métier d’agriculteur doit être 
réinventé face aux contraintes climatiques, po-
litiques, sociétales et environnementales. Pour 
cela, des agriculteurs tentent de trouver de nou-
velles pratiques qui concilient leurs objectifs et les 
contraintes externes de la ferme. 

Beaucoup d’entre eux se tournent vers l’agri-
culture biologique ou l’agriculture de conserva-
tion, mais certains veulent réunir les deux sys-
tèmes. 

Des réseaux comme les GAB accompagnent 
des agriculteurs en quête de l’agriculture bio-
logique de conservation. Cette conférence per-
mettra de présenter les expériences de certains 
agriculteurs du Pays de la Loire et des Hauts de 
France.  

1. Groupe d’agriculteurs en TCS Bio en Vendée

Depuis 2017, le GAB 85 et la chambre d’agri-
culture du Pays de la Loire accompagnent un 
groupe d’agriculteurs en TCS Bio qui est composé 
de 20 à 30 agriculteurs dont la majorité se trouve 
en polyculture élevage. Ce système semble être 
plus adapté à la mise en place du TCS Bio, car les 
prairies permettent de limiter les adventices et 
l’élevage peut valoriser plus facilement les essais 
loupés. Une baisse de rendements pourrait être 
aussi moins impactante que dans un système cé-
réalier. Ce groupe fait partie d’un groupe 30 000 
Ecophyto. 

Les expériences de ces agriculteurs se sont ba-
sées sur l’implantation de prairie sous couvert de 
céréales au printemps ou à l’automne, le semis de 
céréales dans une prairie temporaire calmée pen-
dant la saison culturale. Ou encore sur les asso-
ciations de culture comme le semis d’un colza, de 
sarrasin et de trèfle. L’objectif est alors de faire une 
double récolte avec celle du sarrasin à l’automne 
et celle du colza durant l’été tout en ayant un cou-
vert de trèfle après les récoltes.

2. Projet ABAC (Agriculture Biologique - Agri-
culture de Conservation) en Hauts de France

L’objectif de ABAC est de trouver des solutions 
dans la réduction de l’utilisation des herbicides en 
AC et des solutions dans la réduction du travail 
du sol en AB. Il est financé par la région Hauts de 
France et l’agence de l’eau Artois Picardie, il est 
porté par trois partenaires l’APAD 62, FREDON 
Hauts de France et Bio en Hauts de France. Un 
premier projet a eu lieu entre 2019 et 2021, où de 
la capitalisation d’expérience a été réalisé auprès 
des agriculteurs du territoire et également des 
essais pluriannuels chez des agriculteurs dans les 
deux systèmes. Ces expérimentations ont été pro-
posés par les agriculteurs et choisis par le groupe 
d’agriculteurs. Ils portaient sur la gestion de vul-
pin en AC sans herbicides, la gestion des prairies 
temporaires en non-labour en AB et la gestion 
des repousses de luzerne en Bio et en agriculture 
régénérative.  

Un second projet a commencé en janvier 2022, 
dont l’objectif est de gérer les adventices en tes-
tant des pratiques en rupture, avec zéro travail du 
sol et zéro produits phytosanitaires. 

Conclusion 

Grâce aux nombreuses initiatives des agricul-
teurs, des chercheurs français mais également 
mondiaux, le sujet de l’agriculture biologique de 
conservation continue de prendre de l’ampleur. 
Aujourd’hui, il faut continuer de tester surtout 
l’implantation des espèces qui sont adaptées au 
terroir de la ferme et continuer d’innover en ma-
chinisme, afin de trouver les meilleures méthodes 
pour chaque ferme. En parallèle un travail doit être 
commencé pour valoriser les produits issus d’une 
agriculture plus respectueuse des sols, de l’envi-
ronnement et de la santé auprès des consomma-
teurs mais également des élus.
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Les fermes bio françaises : 
quelles caractéristiques et quelles évolutions 

depuis 10 ans ?

Développement

• Lucille STEINMETZ (Chargée de mission 
typologie des fermes bio françaises - 
Agence bio)

• Evane HOTELIER (Stagiaire Observatoire 
- FRAB)

« Quelles sont les structures des fermes en agri-
culture biologique (AB) ? Sont-elles spécialisées 
ou diversifiées ? Quelles sont les combinaisons de 
production observées ? Comment ont évolué ces 
caractéristiques sur la dernière décennie ? Y-a-t-
il des spécificités régionales ou de filières ? » Au-
tant de questions jusqu’à présent sans réponse à 
l’échelle nationale et qui sont pourtant centrales 
pour comprendre et accompagner au mieux le 
développement de l’agriculture biologique en 
France. Cette conférence s’appuie sur les résul-
tats du projet TYPOBIO -typologie des fermes 
bio françaises- copiloté par l’Agence BIO, INRAE1 
et l’ITAB2 en 2022, dont l’objectif est de proposer 
une classification des fermes en AB à partir d’élé-
ments structurels (la taille et les combinaisons 
d’ateliers de productions végétales et animales). 
Les données mobilisées sont issues de l’observa-
toire national de l’agriculture biologique.

En 2021, la France comptait 58 413 fermes et 
2,78 millions d’ha engagés en AB, représentant 
13% des fermes françaises et 10% de la SAU (Sur-
face Agricole Utile) nationale3. La conférence ap-
porte des éléments complémentaires pour ca-
ractériser la production agricole de 2021 et son 
évolution entre 2010 et 2021. Un premier point 
aborde les caractéristiques structurelles de ces 
fermes telles que leur répartition géographique, 
leur SAU, leur main-d’œuvre, ainsi que leur an-
cienneté dans l’AB.

Ces caractéristiques structurelles doivent 
néanmoins être mises en parallèle des produc-
tions agricoles présentes sur la ferme. Ainsi, le se-
cond point traite de la diversité d’ateliers de pro-
ductions agricoles au sein des fermes en AB, qui 
dépend du nombre d’ateliers présents et de leur 
type (végétale ou animal). Cette diversité a jusqu’à 
présent été peu étudiée et est souvent masquée 
par la production agricole dominante. Dans notre 
étude, la diversité de production est caractérisée 
par la combinaison d’ateliers de productions végé-
tales et animales calculée par ferme et par filière. 
Cette approche permet, par exemple, d’identifier 

les combinaisons d’ateliers majoritairement pré-
sentes dans les fermes en AB, ainsi que les spécifi-
cités rencontrées dans certaines filières ou zones 
géographiques.

Dans un troisième temps, un focus est réalisé 
sur la région Bretagne et sur trois filières agricoles 
emblématiques de la région, lait de vache, œuf et 
légumes, ainsi que sur les grandes cultures qui 
sont présentes dans plus de la moitié des fermes 
en AB. Pour chaque filière, une analyse fine des 
relations entre les caractéristiques structurelles, 
la combinaison d’ateliers de production, l’assole-
ment et le système fourrager des fermes est pré-
sentée. Des éléments sont également présentés 
sur les dynamiques d’engagement en AB et le 
profil des nouveaux engagés dans la région, qui 
découlent d’un travail mené par la FRAB Bre-
tagne en 2022.

Ce premier travail de caractérisation des fermes 
conduites en AB et de leur évolution à l’échelle 
nationale met en lumière la richesse des données 
disponibles et des enseignements possibles. Il a 
pour but d’initier la discussion entre les structures 
pilotes et les professionnels de l’AB -agriculteur.
rice.s, conseiller.ère.s, etc.- sur les enseignements 
ou approfondissements possibles de ce travail et 
sur la construction d’indicateurs pertinents de 
suivi des fermes en AB.

Résultats du projet TYPOBIO sont disponibles 
sur le site de l’Agence BIO (https://www.agence-
bio.org) à partir de novembre 2022.

1. Institut national de recherche pour l’agri-
culture, l’alimentation et l’environnement 

2. Institut Technique de l’Agriculture et l’Ali-
mentation Biologiques 

3. Agence BIO, conférence de presse de juin 
2022.
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Les Litières forestières fermentées (Lifofer) : 
une nouvelle source de fertilité pour les sols

Développement

• Victor ABECASSIS (porteur) 
• Rémi THINARD (Symbiotik 

Agroécologie) 
• Mylène SOUVIGNET (Eau sensible) 
• Anna LI (Cabinet d’agronomie 

provençal) 
• Nicolas Supiot (paysan boulanger  

Bretagne)

Depuis 2016, l’association Terre & Humanisme 
développe le projet Lifofer dans une démarche 
de recherche-action participative en réseau mul-
ti-acteurs, impliquant un partenariat entre acteurs 
scientifiques, milieu agricole et société civile pour 
l’identification, l’évaluation et la diffusion d’alter-
natives biocompatibles aux intrants chimiques de 
synthèse. 

Réputées pour agir sur la redynamisation et la 
régulation des microbiotes impliqués dans les re-
lations sols-plantes-animaux, les Lifofer sont utili-
sées tant en maraîchage qu’en arboriculture, ou 
encore pour l’élevage. Les effets de cette prépa-
ration sont multiples et tous liés à l’impact que la 
microbiologie a sur les sols et le reste du vivant.

A ce jour, des praticiens plébiscitent leur effica-
cité, et utilisent les Lifofer tout au long de l’année. 
Des expérimentations permettent d’enrichir les 
connaissances scientifiques sur ce sujet nouveau 
encore peu documenté dans la littérature franco-
phone.

I Le processus d’élaboration et caractéris-
tiques des Lifofer 

La litière forestière, composée de feuilles 
mortes à moitié décomposées et envahies de my-
céllium est mise à fermenter avec des sources de 
sucres rapides et lents, et des ferments lactiques 
au chaud en anaérobie, ce qui donne la prépara-
tion solide ou mère. Cette préparation est ensuite 
mélangée avec une source de sucre et de fer-
ments lactiques et de l’eau puis mise en fermen-
tation deux semaines à avant d’être filtrée, puis 
stockée dans des récipients à l’abri de l’air et de la 
lumière. Elle sera utilisée diluée. 

Comme tout extrait lacto-fermenté, les Lifofer 
entrent dans la catégorie des produits acides-ré-
duits. C’est aussi le cas des extraits fermentés de 
plantes comme l’ortie, la consoude, mais aussi les 
EM, le Kanne, le petit lait et tous tous les légumes 
lacto-fermentés. Sous cet angle de vue les Lifofer 

présentent des effets en termes de potentiel re-
dox/pH mesuré dans la préparation directe, mais 
également sur la plante. 

II Quelques résultats observés 

En Amérique latine cette technique est utili-
sée depuis plus de trente ans par des producteurs 
maraichers du Costa-Rica et d’Équateur ainsi que 
par des producteurs de café et cacao de tout le 
continent. Elle est aujourd’hui reprise par des 
agriculteurs en Afrique de l’Ouest.

Dans l’hexagone, des retours d’expériences 
très encourageants proviennent de plusieurs es-
sais sur des usages très différents. 

Le Cabinet d’Agronomie Provençale qui ac-
compagne des essais en maraichage et en viti-
culture dispose de données empiriques et de ré-
sultats d’expériences rigoureuses concernant le 
rendement des salades, la croissance des plants 
et l’assimilation d’azote.

Un formateur et conseiller en agroécologie, 
constate des résultats significatifs chez des ma-
raichers et des producteurs d’amandes et de vin 
en Provence, des polyculteurs-éleveurs du Mor-
van, des producteurs en grandes cultures dans la 
Nièvre, ou encore des producteurs de Noix et de 
noisettes du Lot. 
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III Témoignage 

Un maraîcher expérimentateur en Ardèche, 
utilise les Lifofer après des résultats concluants 
sur des semis et des plantations d’engrais verts. Il 
poursuit ses essais à la fois sous serre et en plein 
champ, avec des applications par pulvérisation ou 
en irrigation. 

Entre expérimentation paysanne et analyses 
scientifiques, les Lifofer participent d’une ap-
proche globale de l’agriculture et du vivant. Elles 
pourraient bien jouer un rôle clé pour les cultures 
et le sol dans un contexte de stress biotique et 
abiotique.
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Objectif Ferme Transmissible

Développement

• Philippe JEANNEAUX (Enseignant-
chercheur)

• Dominique BOUTOUILLER (Agriculteurs)
• Max SCHAFFER (Directeur OPTIMISM)
• Pierre Bouillet (GAB 56)

De nombreuses réflexions ont été menées de-
puis quarante ans sur la question de la transmis-
sion/installation en agriculture. Les facteurs ex-
plicatifs du renouvellement des générations sont 
internes à l’exploitation mais aussi externes. Ils 
concernent aussi bien l’accès au métier d’agricul-
teur que la sortie des exploitants potentiels vers 
d’autres secteurs d’activités. 

La situation actuelle doit répondre aux nou-
veaux contrats que la société veut nouer avec le 
secteur agricole (alimentation, santé, environne-
ment, bien-être animal). Dans le même temps, 
l’état de l’appareil de production et son contexte 
(forte capitalisation des exploitations, productivi-
té élevée du travail, volatilité des prix, aléas clima-
tiques et urbanisation notamment) contraignent 
le champ des possibles des agriculteurs. 

Que transmet-on et, réciproquement, que re-
prend-on ? Est-ce fondamentalement un patri-
moine, des actifs, des compétences, un statut, 
une place, l’adhésion à un réseau ? Et à quel prix 
évalue-t-on cette reprise ?

La valeur de l’exploitation est généralement 
établie, selon les contextes et les visions, sur trois 
valeurs d’approches principales :

1. la valeur patrimoniale
2. la valeur économique 
3. la valeur financière 
à travers ces problématiques nous souhaitons 

avec cette conférence aborder les sujets suivants :  

1) Profil des installés

De 2007 à 2017, focus sur les 4 profils des jeunes 
installés (Auvergne / Rhône Alpes) 

Focus, Chiffre PAI Bretagne

2) Valeur/coût à la reprise

Analyse de 840 dossiers des valeurs à la reprise 
et de la valeurs 4 ans plus tard

Quel facteur explique la valeur des fermes ? 

3) Les méthodes d’évaluation de la valeur 
des fermes

Limites et avantages de chaque méthode
Focus patrimoine : valeurs patrimoniales des ex-

ploitations où les exploitants ont entre 55 et 60 ans. 

Focus : Le revenu en agriculture 
- Rentabilité des capitaux 
- Part dans les investissements
- Part dans les prélèvements 

Approche prix de revient. 

4) Renouvèlement des générations

Evaluation de la politique d’installation (natio-
nale et européenne) 

- Objectifs visés et objectifs atteints
- Les € investis 

Analyse et conclusion de la politique et de ses 
ambitions. 

5) Quelles solution mises en œuvre pour faci-
lité l’installation transmission ?

Parrainage, JA, emprunt, CIAP, ferme école, fait 
pousser ton emploi....
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Elevage laitier bio : croiser, c’est gagner ?
Bilan après 7 ans de mise en place sur la station expérimentale de 

Trévarez (29) et retours d’expériences d’éleveurs

production animale 

• Guylaine Trou (Chargée d’études et 
de conseil - Chambres d’agriculture de 
Bretagne)

• Valérie Brocard (Ingénieur d’études - 
Idele)

• Stéphane Boulent (Conseiller et chargé 
d’études - Chambres d’agriculture de 
Bretagne)

• Eleveur du groupe 

Bien que la race Prim’Holstein (P) représente 
64% des lactations en France, les croisées sont la 
4ème « race » en nombre de lactations contrôlées. 
En 2021, 44% des élevages laitiers ont réalisé au 
moins une insémination en croisement laitier (+10 
pt/2010). Le croisement permet de profiter de la 
complémentarité des différentes races laitières 
et/ou de pallier aux faiblesses de la P sur les ca-
ractères fonctionnels. En France, il est davantage 
présent en agriculture biologique, avec des races 
très variées.

Depuis 2015, la station expérimentale de Tréva-
rez (29) a mis en place un croisement 3 voies sur 
ses 60 vaches conduites en agriculture biologique 
afin d’étudier son impact. Les P ont été croisées 
avec la Normande (N) et la Jersiaise (J) et sont 
conduites dans un système maxi-pâturage, auto-
nome avec un robot de traite.

Après 6 ans, le bilan sanitaire des veaux et gé-
nisses croisées est similaire à celui des P avec un 
taux de mortalité inférieur à 10% et une part de 
vêlages sans aide équivalente.

Pour les génisses, les poids obtenus à 15 mois 
sont proches des poids attendus (= moyenne pon-
dérée des objectifs de poids des races parentales). 
Le croisement avec une race plus tardive (N) n’a 
pas empêché un premier vêlage à 25 mois.

Le taux de réussite en 1ère insémination des 
croisées est de 58% pour les génisses et 47% pour 
les vaches avec une part de semences sexées im-
portante (73% sur génisses et 23% sur les vaches).

Les performances laitières sur les lactations 1 et 
2 des croisées de la 1ère génération (G1, soit PJ ou 
PN) ont été analysées sur 305 jours de lactation, 
en comparaison aux P ayant vécu dans le système 
bio (tableau). Le croisement entraîne une baisse 
de production laitière. Cependant, au pâturage, 
les croisées présentent une production similaire 

aux P. En revanche, en hiver, avec une conduite 
alimentaire maximisant l’autonomie, la produc-
tion des croisées est plus faible. Les taux sont plus 
élevés, ce qui amène une quantité de matière 
utile (MU) produite supérieure aux P.

En moyenne, les veaux croisés lait sont moins 
bien valorisés que des veaux P alors que les ré-
formes G1 ont un produit viande supérieur, mais 
avec une grande disparité entre les types géné-
tiques.

Le croisement testé à Trévarez est l’un des 
choix de croisements possibles. Sur le terrain, les 
éleveurs font des choix différents en fonction de 
leurs objectifs. A titre d’illustration, les éleveurs 
d’un groupe finistérien réalisent des croisements 
rotationnels presque systématiques depuis 2010. 
Ils utilisent majoritairement la P (productivité, 
mamelle), la J danoise ou néozélandaise (pâtu-
rage, taux), la Montbéliarde (productivité, taux), la 
Rouge (R) suédoise ou norvégienne (santé, fertili-
té), et plus rarement la N, la Brune, et la Simmen-
tal.

2 types de croisement correspondent bien à 
leurs objectifs et tirent leur épingle du jeu :

- P x J x Rouge : petite vache fertile et agressive 
au pâturage, championne de la MU

Les vaches sont plus légères et valorisent bien 
les rations à base de pâturage. Les performances 
économiques sont au rendez-vous dans les sys-
tèmes avec monotraite, vêlages très groupés de 
printemps et fermeture de la salle de traite, avec 
des exigences fortes sur la précocité et la repro-
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duction

- P x R x Montbéliarde : vache robuste et pro-
ductive, reine de la discrétion

Ce croisement permet de conserver une bonne 
livraison par vache et un coproduit viande satisfai-
sant.

Les travaux du groupe n’ont pas permis de sta-
tuer sur un sens de rotation préférentiel.

Les croisées conservent un meilleur état corporel

Des performances laitières remarquables pour 
les croisées de 1ère génération
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Lait bio. 
Préparer sa conversion, c’est encore possible !

production animale

• Camille MOREL (Agrobio 35) 
• Brigitte BECIU (FNAB) 
• Emmanuel BINOIS (Agriculteur - 35)

1. Perspectives de la filière laitière biologique 
française

La filière laitière constitue l’une des filières 
agricoles ayant connu la plus forte dynamique de 
conversion à l’agriculture biologique. La produc-
tion de lait bio a changé d’échelle ces dernières 
années avec une collecte a plus que doublé entre 
2016 et 2021 (+122%). 

Une offre en hausse, mais moins rapide que 
prévue en 2022

La 3ème vague de conversions, débutée en 
2017 à la suite de la dernière crise du lait conven-
tionnel, se poursuit encore aujourd’hui. La collecte 
s’est établie à 1,24 Mds de litres en 2021, en hausse 
de +11% /2020 (FranceAgriMer). Cependant, en rai-
son du ralentissement de la consommation bio, 
les colleteurs ont décidé de stopper les conver-
sions, pour la plupart en mai 2021. La croissance 
de la collecte bio tend à ralentir ces derniers mois, 
dans un contexte de ralentissement global de la 
production laitière, notamment lié à la flambée 
du prix de l’aliment acheté et aux dispositifs de 
régulation des volumes de lait bio appliqués par 
certains collecteurs. A moyen terme, au vu de 
la pyramides des âges des producteurs laitiers 
bio Bretons, les excédents devraient s’estomper 
(FRAB, 2018).

Baisse de la consommation

Alors que la consommation progressait rapide-
ment ces dernières années, cette dynamique s’est 
brutalement arrêtée ces derniers mois. En 2021, la 
consommation a nettement ralenti dans toutes 
les familles de produits, et ce recul de la consom-
mation s’est encore accentué en 2022. Du fait de 
ce déphasage croissant entre offre et demande 
de lait bio, entre 20 et 30% des volumes de lait au-
raient été déclassés par les opérateurs en 2021. 

Cause de ce recul : prédominance des causes 
conjoncturelles ou structurelles ?

Les facteurs conjoncturels seraient partielle-
ment responsables de ce ralentissement de la 
consommation, dont les signes annonciateurs re-
monteraient au début de la crise sanitaire (Kan-
tar,2020). Le décrochage de la consommation 

s’est fortement accentué cet automne, et l’entrée 
dans un contexte inflationniste. Il semblerait aus-
si que des causes structurelles existent, à com-
mencer par une légère altération des motivations 
d’achats des consommateurs pour les produits 
bio (Agence Bio, 2021). Le bio souffrirait aussi de 
la montée en gamme du conventionnel, particu-
lièrement visible sur la gamme des produits lai-
tiers, qui se situe au centre des attentes sociétales 
sur les questions sociales ou environnementales 
(Kantar, 2020). 

2. Anticiper un changement de système en 
lait : des leviers applicables dès aujourd’hui

Si le contexte des filières n’est pas à moyen 
termes favorable à l’entrée en conversion bio, réflé-
chir dès aujourd’hui un changement de système 
a tout son sens. Dans un contexte d’inflation sur 
le prix des intrants, appliquer certains principes 
et techniques de l’agriculture biologique peut 
permettre des économies de charges conduisant 
à l’amélioration de l’efficacité technico-écono-
mique des structures et qui faciliteront une éven-
tuelle conversion en agriculture biologique dans 
le futur. Les grands principes sont les suivants : 

- Raisonner globalement son système pour 
trouver l’optimum entre ce que le système permet 
de fournir (potentiel fourrager et agronomique du 
système), et le niveau de production visé (L de lait/
ha de SAU, L de lait/vache, chargement en UGB/
ha de SFP). 

- Optimiser la gestion de l’herbe, le mode de 
distribution et l’équilibre des rations. C’est le pre-
mier facteur en agriculture biologique pour opti-
miser la production, mais aussi favoriser un bon 
état de santé de son troupeau.

- Se faire accompagner – demander une visite 
d’information auprès de son GAB, se former, et al-
ler à la rencontre de producteurs bio – sont des 
étapes indispensables pour se donner toutes les 
clés de réussite dans l’anticipation d’un change-
ment de système et d’une future conversion.
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Le polyélevage en agriculture biologique : 
quels systèmes pour quelles performances ?

production animale

• Fabienne LAUNAY (IDELE) 
• Pierre MISCHLER (IDELE) 
• Marc BENOÎT (INRAe) 
• Guillaume MARTIN (INRAe) 
• Julie FOUQUET (agricultrice) 
• Josic PRIOUL (agriculteur)

A l’heure où la diversification des systèmes de 
production agricole est mise en avant comme 
une voie prioritaire pour régler les problèmes de 
durabilité de l’agriculture, le projet européen Core 
Organic MIX-ENABLE s’est centré sur une forme 
de diversification particulière : le polyélevage, 
c’est-à-dire le fait d’élever deux espèces animales 
ou plus sur une même ferme. Dans un contexte 
d’agriculture biologique, le polyélevage présente 
théoriquement de multiples intérêts : dilution de 
la pression parasitaire, amélioration de l’efficience 
d’utilisation de l’herbe au pâturage, etc. 

L’objectif du projet était de caractériser la du-
rabilité des fermes en polyélevage biologique 
et leur robustesse aux aléas climatiques et éco-
nomiques, puis d’identifier les conditions né-
cessaires (chargement au pâturage, mode de 
commercialisation, etc.) à l’expression de hauts ni-
veaux de durabilité et de robustesse. Pour ce faire, 
le projet reposait sur une diversité de dispositifs : 
expérimentations systèmes, analyse de la base de 
données Inosys, enquêtes en fermes, et simula-
tions informatiques. 

Un premier exposé synthétisera les résultats 
des 3 expérimentations systèmes. Une expéri-
mentation conduite en Suisse a associé jeunes bo-
vins et jeunes ovins dans un système de pâturage 
séquentiel rapide pour caractériser l’effet sur les 
jeunes bovins. Une expérimentation conduite en 
Allemagne a associé poulets de chair et génisses 
au pâturage avec une rotation hebdomadaire 
d’un paddock à un autre. Enfin, une expérimenta-
tion conduite en France (Massif Central) a associé 
bovins et ovins dans un système de co-pâturage 
simultané. Ces 3 expérimentations ont confirmé 
les intérêts du polyélevage cités ci-dessus. 

Le second exposé montera que les effets posi-
tifs obtenus en conditions contrôlées ou simulées 
sont moins évidents dans des fermes commer-
ciales par l’analyse de la base de données Inosys 
(840 combinaisons ferme x année) pour des éle-
vages biologiques associant bovins et une autre 
production animale. 

Le troisième exposé révèlera la diversité des 
performances de durabilité atteintes par une cen-
taine de fermes en polyélevage biologique en Eu-
rope et les conditions (structurelles et techniques 
notamment) dans lesquelles ces performances 
sont les meilleures. 

En conclusion, le projet MIX-ENABLE a confir-
mé le potentiel du polyélevage comme modèle 
d’élevage plus durable, à condition que les choix 
de l’agriculteur forment un tout cohérent aux 
plans technique, économique (dont le mode de 
commercialisation) et social. De futurs travaux de-
vront s’attacher à mieux comprendre ces choix et 
leurs effets, en intégrant une analyse économique 
qui n’a pas été possible à l’échelle européenne de 
ce projet.
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Alimentation des monogastriques : 
le defi du 100% bio 

production animale

• Brieuc Desaint (Chargé de mission 
élevage ITAB)

• Antoine Roinsard (Forebio)
• Marc Poussin (Eleveur de volailles et 

président de VBO)

La dérogation permettant d’inclure jusqu’à 5% 
de matières premières non biologiques dans l’ali-
mentation des poules pondeuses est arrivée à son 
terme le 31 décembre 2021. 

Désormais, l’alimentation des monogastriques 
doit donc être 100% biologique (excepté pour les 
« jeunes animaux » pour lesquels la dérogation 
continue jusqu’à 2026). De plus, afin de limiter la 
dépendance aux importations et d’être plus auto-
nome en matières premières, les approvisionne-
ments d’origine France sont de plus en plus privi-
légiés par les fabricants d’aliment. 

Cela répond également aux enjeux de durabi-
lité de l’agriculture biologique et aux attentes de 
consommateurs. Cependant, plusieurs éléments 
sont venus perturber les marchés et l’alimenta-
tion biologique n’a pas été épargnée.

Cette conférence placera tout d’abord le cadre 
réglementaire et le contexte actuel de l’alimenta-
tion 100% biologique en France. Plusieurs sujets 
de recherche appliquée répondant à ces enjeux 
permettront ensuite d’illustrer les différents le-
viers mobilisables pour atteindre l’autonomie.

Puis, un groupement de producteur bio, pré-
sentera son organisation pour fournir l’ensemble 
des éleveurs engagés en alimentation 100% bio. 
Focus sur un groupement porcin bio.

Enfin, un éleveur d’un groupement de produc-
teur de volailles 100% bio, viendra présenter les 
implications du 100% bio sur sa ferme et le fonc-
tionnement de son groupement pour assurer un 
approvisionnement local.
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Porcs bio. 
élever des mâles entiers : premiers résultats

production animale

• Samuel Frois (FNAB) - porteur
• Antoine ROINSARD ( FOREBIO) 
• Sarah LOMBARD (ITAB) 
• Sylvain Bedfert (Eleveur)
• Alexandre Tortereau (Bio Direct)

Le sujet de la castration est complexe. Les diffé-
rents échelons de la filière sont concernés : a) les 
éleveurs, amenés à modifier leurs pratiques (de 
castration pour améliorer la prise en charge de la 
douleur, ou leurs pratiques d’élevage pour s’adap-
ter à la production de mâles entiers en minimi-
sant le risque d’odeurs sexuelles) ; b) les abatteurs 
qui devront trier et gérer les carcasses selon leurs 
caractéristiques (odeurs, équilibre des pièces, te-
neur en gras) ; c)  les transformateurs qui devront 
adapter l’utilisation des carcasses et la transfor-
mation des viandes de mâles entiers pour préser-
ver la qualité organoleptique des produits. 

Par ailleurs, la production bio présente des 
spécificités susceptibles de modifier le risque 
d’odeurs (Parois et al., 2018). Des études propres 
à la bio étaient donc nécessaires en complément 
de celles menées en conventionnel. D’où le CAS 
DAR FARINELLI, coordonné par l’ITAB, FOREBIO 
et la FNAB et soutenu financièrement par le Mi-
nistère de l’Agriculture.

Ce projet est le 1e (en France) qui étudie la pré-
valence des carcasses odorantes de porcs mâles 
entiers élevés en AB : 

- Une phase d’enquête auprès de 30 élevages 
bio a permis de dresser un état des lieux des pra-
tiques et de proposer une liste de leviers poten-
tiels pour réduire le risque d’odeurs sexuelles (sur 
la base d’une synthèse des connaissances dispo-
nibles en conventionnel et de l’expertise des par-
tenaires).

- Un observatoire (pilotage FOREBIO/ITAB) a 
été mis en place via un réseau de 6 élevages aux 
des pratiques contrastées, mais minimisant le 
risque d’odeurs. Au sein de chaque bande, pen-
dant 1 an, certains mâles n’ont pas été castrés. 100 
porcs mâles entiers ont été produits par élevage 
(900 au total) et abattus à différents moments de 
l’année afin d’évaluer les variations saisonnières. 
Un protocole de suivi a été élaboré par l’IFIP, l’ITAB, 
INRAE et la SAS Trinottières et déployé par les 
techniciens des groupements partenaires (BIODI-
RECT/UNEBIO). En plus d’un tri des carcasses via 
le « nez humain », un échantillon de tissu gras a 

été prélevé sur la majorité des carcasses pour do-
ser les teneurs des principaux composants à l’ori-
gine des odeurs sexuelles.

- 2 scenarii ont été testés au Lycée Agricole 
du Rheu et à la station Porganic d’INRAE Rouil-
lé. L’objectif étant de proposer des modifications 
+/- importantes de conduite d’élevage à même de 
réduire le risque d’odeurs.

Ces travaux ont mis en évidence la grande va-
riabilité de taux de mâles odorants en AB. Des 
recommandations techniques applicables en AB 
ont été mises en avant par un travail bibliogra-
phique (leviers plus limités qu’en conventionnel), 
et une typologie des conduites en engraissement 
bio a aussi déterminée des élevages particulière-
ment à risque pour lesquels un certain nombre 
de pratiques seront à modifier pour l’élevage de 
mâles entiers.

En parallèle, des essais ont été menés en sta-
tion expérimentale pour définir des protocoles de 
castration améliorant la prise en charge de la dou-
leur, et compatibles avec la bio Ces travaux ont eu 
lieu à la station IFIP de Romillé (pilotage ANSES/
IFIP). Afin de s’assurer de l’applicabilité des pro-
tocoles retenus dans des conditions réelles, des 
essais ont été organisés en élevage commer-
cial (SAS Trinottières/CAVAC). Ce travail a permis 
d’identifier 2 protocoles pertinents et d’alimenter 
en informations et recommandations les instruc-
tions techniques publiées au niveau national, dé-
taillant les protocoles à respecter par les éleveurs 
à partir du 1/1/22.
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quelles alternatives à la paille conventionnelle 
pour une meilleure cohérence des élevages bio ?

production animale

• Yoan MICHAUD (Bio en Grand Est) 
• François MARCHAND (Cultivateur et 

président du GAB 55)
• Elodie Joubrel (Agrobio35)

Dans un contexte où les préoccupations envi-
ronnementale, climatique et de bien être animales 
sont prégnantes, les éleveurs laitiers remettent en 
question leurs pratiques pour tendre vers un maxi-
mum de cohérence. Pour les systèmes d’élevage 
bio, l’utilisation de la paille conventionnelle face à 
la rareté de la paille bio pose question éthiques et 
environnementales qui poussent les éleveurs à se 
former à de nouvelles alternatives, qui prennent 
en compte le bien-être des animaux autant que 
les impacts agronomiques induits en termes de 
gestion des déjections. Quelles solutions existent 
pour substituer la paille conventionnelle à ce jour 
utilisée sur les élevages biologiques bretons ? 

Le choix de son système de paillage se rai-
sonnent en fonction des caractéristiques/objec-
tifs de la ferme et du type de stabulation existant. 
Trois alternatives principales vont vous être pré-
sentées à travers les témoignages d’éleveurs.

La première alternative consiste en l’utilisa-
tion de farine de paille dans le cas de stabulation 
en logette. Il s’agit de paille broyée et défibrée en 
brins courts de 5 à 20 mm pouvant s’utiliser dans 
les logettes. Cette farine est obtenue par broyage 
de bottes de paille classiques. Les avantages sont 
multiples : absorption importante ; autoproduc-
tion possible ; faible quantité à utiliser par jour ; ne 
colle pas aux mamelles. L’utilisation de la farine de 
paille ne sera possible que pour les bâtiments en 
logettes matelas et en système lisier. 

La deuxième alternative se base sur l’utili-
sation de plaquette de bois. Issu du broyage de 
haies et de branches, il s’agit de morceaux de bois 
de 3 à 5 cm. Ce produit permet de valoriser le bois 
produit sur les élevages (haies, parcelles fores-
tières…) et de limiter totalement ou partiellement 
l’utilisation de paille. Il est possible de l’utiliser de 
plusieurs façons : en couche de faible épaisseur 
pour des génisses, en alternance avec de la paille 
ou en litière accumulée brassée. Les effluents ob-
tenus s’apparentent à du bois raméal fragmenté 
(BRF) mixé à des bouses. Le rapport carbone sur 
azote du sol augmentera donc fortement les an-
nées suivant l’épandage par la consommation ra-
pide de l’azote la 1ère année. Il faudra donc être 
vigilant à espacer les apports.

La dernière alternative qui vous sera présen-
té est la production et l’utilisation de miscanthus. 
Aussi appelé « Herbe à Eléphant », c’est une gra-
minée pérenne originaire d’Asie. Cette plante à 
rhizome, une fois implantée, reste productive une 
quinzaine d’année permettant de récolter un pro-
duit sec (ensilé en brins de 1 à 3 cm ou broyé en fa-
rine) adapté à une utilisation en litière dans les bâ-
timents d’élevage. Les avantages sont multiples : 
richesse en lignine limitant le développement des 
moisissures et limitant les pathogènes ; ambiance 
saine et sans odeur ; adapté en système compos-
té si bâtiment ventilé et mécanisable ; autopro-
duction possible. Plusieurs modes d’utilisation 
existent : en litière accumulée brassée, en litière 
accumulée non brassée ou dans les logettes sous 
forme de farine de miscanthus.

Pour conclure, il existe de nombreuses alter-
natives au paillage classique parmi lesquelles 
sont la farine de paille, la plaquette de bois et le 
miscanthus. Ces alternatives présentent toutes 
leurs lots d’avantages et d’inconvénients. Avant 
de se lancer, il est nécessaire de bien prendre en 
compte les conséquences que ce choix aura sur 
l’ensemble du système et notamment sur le type 
d’effluents produits. A chaque système, sa solu-
tion !
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Réussir à gérer le parasitisme 
en élevage caprin pâturant

production animale

• Antoine RONIN (Conseiller petits 
ruminants Agrobio 35)

• Laurence JOUET (Vétérinaire cabinet 
Rivièrevet)

• Valérian LEBON (Conseiller petits 
ruminants GAB56)

• Ivain COULON (Eleveur)

La chèvre est un animal nomade, « cueilleur », 
adapté aux climats plutôt chauds et secs ou de 
montagne. Elle résiste mal au climat breton, glo-
balement humide et doux en hiver et au pâturage 
qui favorisent le développement des parasites 
strongles digestifs. Les éleveur•euse•s caprins bio 
sont souvent contraint•e•s d’utiliser des traite-
ments chimiques de synthèse qui entraînent une 
pollution des sols, de l’eau et risquent de créer 
des résistances aux molécules utilisées. Face à 
ce contexte, des dynamiques de groupe d’éle-
veurs-ses se sont mises en place accompagnées 
par le GAB56 et Agrobio35, afin d’apporter des ré-
ponses concrètes à ces problématiques. Le travail 
de ces groupes a pour objectif global d’étudier les 
leviers d’actions sur la gestion du parasitisme en 
élevage caprin bio au travers d’une approche in-
tégrée et systémique.

La méthodologie menée par le GIEE du 35

Le GIEE mis en place en 2019 à Agrobio35 est 
composé d’une dizaine d’éleveur•euse•s (chèvres 
et brebis). Le travail du collectif d’éleveurs-ses est 
centré autour de la gestion du pâturage, (alimen-
tation, production, gestion sanitaire du parasi-
tisme). Pour suivre l’évolution du parasitisme dans 
chacune des fermes membres, un partenariat a 
été réalisé avec la Clinique Vétérinaire de Redon 
et le laboratoire BIOVILAINE, avec laquelle sont 
réalisées au moins 4 fois/an sur chaque exploita-
tion des analyses coprologiques. L’intervention de 
Laurence JOUËT explique en détails les tenants 
et aboutissants de ces analyses en tant qu’outil 
de suivi du parasitisme. Ensuite, une ou deux si-
tuations concrètes de fermes sont présentées, à 
partir de résultats coprologiques individuels et 
d’un ensemble d’autres facteurs (aspects des ani-
maux, particularités climatiques, etc.). L’objectif 
est ici d’expliquer la démarche de diagnostic et 
d’analyse dans le cadre d’un suivi coprologique du 
troupeau caprin, afin de mettre en avant les fac-
teurs possibles qui auraient causé une infestation 
parasitaire anormale. A partir du constat réalisé, 
des leviers concrets (hors traitement chimique de 

synthèse) appliqués par l’eleveur-se (ex : nouveau 
planning de pâturage, changement de la ration à 
l’auge, etc.) sont présentés. 

Les systèmes mis en place par le groupe caprin 
du GAB56

Dans le cadre d’un financement régional « Agri-
culture Ecologiquement Performante » le groupe 
caprin du GAB56 s’est régulièrement réuni pour 
réfléchir à des alternatives aux traitements allopa-
thiques classiques. Les réflexions autour du para-
sitisme et des traitements anti-helminthiques ont 
pris une place importante dans les échanges et 
les actions mises en œuvre. Cette conférence est 
l’occasion de présenter plusieurs systèmes mis en 
place par les membres du groupe pour faire face 
au parasitisme :

• Le pâturage mixte
• Le pâturage tournant 
• L’alternance fauche – pâturage
• Le full grass et le pâturage sous la mère
• Le pâturage « cueilleur » 

Ivain COULON, éleveur à St Marcel, intervient 
pour apporter un témoignage sur sa ferme ca-
prine qui pratique le pâturage mixte tournant.

La gestion des strongles digestifs en élevage 
caprin bio pâturant n’est pas aisée avec les condi-
tions climatiques bretonnes. Afin de respecter le 
cahier des charges bio les éleveur•euse•s doivent 
combiner plusieurs pratiques prophylactiques. 
Cette conférence présente les risques du parasi-
tisme, les bonnes pratiques de suivi et de gestion 
du troupeau, ainsi que des exemples de systèmes 
mis en place par des éleveur•euse•s bretons pour 
y remédier.

Mise en place de pâturage mixte alterné chèvres-chevaux. 
Ferme d’Ivain COULON et Alanna HULSMAN 

Crédit photo : GAB56
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Vers la fin de l’épointage des poules en bio : 
Quelles conditions d’élevage pour éviter le picage ?

production animale

• Christiane Keppler (Conseillère avicole 
en Allemagne)
Le Dr. Christiane Keppler a développé avec 
l’université de Kassel un outil d’aide à la gestion des 
élevages de poules pondeuses et de poulettes non 
épointées, en bio et en conventionnel, le « MTool », 
et en a fait un manuel)

• David Léger (Secrétaire national 
volailles de la FNAB)
David Léger est éleveur de poules pondeuses bio 
en Normandie.

• Marie-Thérèse SCHMIDT (interprête)
• Brigitte BECIU (FNAB)
• Fiona Marty (FNAB)

En Allemagne, l’épointage a été arrêté en bio 
depuis plus de 20 ans, et interdit également en 
conventionnel depuis 2016. L’expérience des éle-
veurs bio allemands, qui ont passé en revue l’en-
semble des conditions d’élevage et des pratiques 
permettant de limiter le picage, prouve qu’il est 
possible de se passer d’épointage. L’université de 
Kassel a réalisé des recherches, notamment sur la 
génétique, et développé un outil d’aide à la ges-
tion des élevages de poules non épointées. Le Dr. 
Christiane Keppler présente les résultats de ces 
travaux et les retours d’expériences des produc-
teurs bio allemands très tôt impliqués sur cette 
question.

Comme il n’existait pas de sélection spécifique 
en bio à l’époque, les souches n’étaient pas adap-
tées, les poulettes étaient issues des élevages 
conventionnels et les éleveurs qui ont arrêté 
l’épointage ont dû faire face au cannibalisme et 
au picage. En effet, différents facteurs influencent 
les comportements de picage et de cannibalisme 
chez les poulettes puis les poules pondeuses : 
l’alimentation, l’ambiance des bâtiments, les pra-
tiques d’élevage, la génétique, la densité et le 
nombre d’animaux, l’accès à l’extérieur... Après que 
l’université de Kassel se soit intéressée à l’amé-
lioration de la sélection, avec des recherches sur 
les lignées des parentaux et l’influence des diffé-
rentes souches sur le comportement des poules, 
un grand projet a été lancé en 2015 dans le but 
de récolter des retours d’expérience sur la ges-
tion des élevages de poules pondeuses. Ce projet 
a permis de créer dans toute l’Allemagne des ré-
seaux de fermes modèles et de démonstration, en 
conventionnel et en bio. Grâce à ces réseaux de 
fermes de démonstration d’une part, et grâce aux 

travaux d’expérimentation d’autre part, l’universi-
té de Kassel a identifié les bonnes pratiques et les 
conditions favorables à l’arrêt de l’épointage.

Une poule picore entre 10 000 et 15 000 fois 
par jour. Ce comportement naturel lors de la re-
cherche d’aliments peut s’avérer délétère en cas 
de picage envers les congénères. Pour l’enrayer, 
en particulier dans les élevages de poules non 
épointées, tout commence au stade poulettes. 
La gestion des poules pondeuses non épointées 
sera facilitée si les poulettes ont déjà été élevées 
dans des conditions propices à éviter le picage et 
le cannibalisme. C’est aux environs de leur 30ème 
semaine que les poules pondeuses atteignent 
leur pic de ponte. Avant cet âge-là, les animaux 
sont dans une phase cruciale de développement 
(développement de la carcasse, développement 
musculaire, prise de poids...). Si cette phase de 
croissance n’est pas totalement achevée, les 
poules risquent de manquer de nutriments, 
qu’elles tenteront de compenser par du picage ou 
du cannibalisme. Il y a donc un gros enjeu à bien 
gérer le programme lumineux et l’alimentation 
des poulettes pour leur future carrière de pon-
deuses. Les poulettes doivent notamment béné-
ficier dès leurs premiers jours de vie de beaucoup 
de matériaux d’enrichissement à manipuler.

10 règles d’or sur l’alimentation pour limiter 
le picage :

1. Tous les animaux doivent avoir accès aux nu-
triments essentiels en quantité suffisante à tous 
les âges.

2. Entrainer les animaux dès le plus jeune âge à 
partir à la recherche de leur aliment.

3. La litière doit être toujours sèche et attractive 
pour les animaux.

4. Chaque jour, de préférence l’après-midi et 
après la distribution de la majeure partie de l’ali-
ment dans les mangeoires, le reste de la ration ali-
mentaire doit être disposé dans la litière afin d’in-
citer les poules à rechercher leur aliment.

5. Distribuer des grains (avoine, orge) dans la li-
tière incite les animaux à rechercher l’aliment.

6. Prévoir plusieurs emplacements avec des 
fourrages grossiers, des pierres à picorer etc.

7. La litière, les fourrages grossiers et les four-
rages humides doivent être d’une qualité irrépro-
chable.

8. L’entretien de la litière (raclage) est impor-
tant.

9. Éviter la formation de zones de litières hu-
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mides où prolifèrent les bactéries qui risquent 
d’être ingérées par les oiseaux.

10. Mettre à disposition des pierres à picorer 
permet de faciliter la digestion des grains et four-
rages grossiers.

Ces travaux ont abouti à un outil d’aide à la dé-
cision à destination des éleveurs, pour les aiguiller 
dans la gestion d’un élevage de poules non époin-
tées, identifier les problèmes qui peuvent surve-
nir et proposer des mesures à mettre en place. Un 
guide détaillé, documenté et illustré de 138 pages, 
rassemble ces connaissances. C’est ce manuel 
que la FNAB et ses partenaires belges et suisses, 
SoCoPro et Aviforum, ont récemment fait traduire 
en français pour le mettre à la disposition de tous 
les francophones, éleveurs·ses et conseillers·ères 
avicoles.



28

Sarrasins, millet et sorghos : 
transformons la diversité à la ferme 

Production végétale « Grandes Cultures » 

La diversification des assolements est un levier 
essentiel des fermes bio. Cette stratégie est éga-
lement pertinente dans le contexte climatique : 
un système résilient face aux aléas passe par un 
système diversifié reposant sur des cultures ayant 
des exigences physiologiques différentes.

1 - Diversifier les agroécosystèmes en agri-
culture biologique

L’homogénéisation et la réduction du nombre 
des espèces cultivées a répondu à des impératifs 
économiques du 20e siècle. L’agriculture s’est ali-
gnée sur les besoins de l’industrie par l’uniforma-
tisation des procédés mis en œuvre.

Développer l’agriculture biologique en misant 
sur la diversité est un pari des années 2000 ; il 
s’agissait de sortir de la stabilité et de l’homogé-
néité des variétés qui rend l’agriculture actuelle 
dépendante aux intrants. Les variétés paysannes 
s’appuient sur la capacité du vivant à évoluer avec 
son environnement.

3 espèces en exemple :
-Le sarrasin est arrivé, il y a quelques siècles 

en Bretagne mais a beaucoup régressé au siècle 
dernier. Ses qualités agronomiques et culinaires 
lui valent un regain d’intérêt malgré des rende-
ments fluctuants. Cet attrait est aussi renforcé par 
de nouvelles voies de valorisation des grains dé-
cortiqués, permises notamment par la sélection 
paysanne.

- Le millet est une très ancienne culture euro-
péenne qui a presque disparu au 20e siècle, sauf 
en Vendée, au profit des céréales à paille. Il a pour-
tant un intérêt majeur avec ses faibles exigences 
en eau

Le sorgho n’a pas d’attache historique à notre 
région mais a la même rusticité que le millet, et 
constitue une céréale sans gluten pour l’alimen-
tation humaine. Il s’est récemment développé en 
France pour l’alimentation animale.

2 - La multiplication et la sélection à la ferme 
pour diversifier 

Les semences sont à la base de toutes cultures, 
il est indispensable de choisir sa semence en 

fonction de ses objectifs. La multiplication, voire la 
sélection à la ferme des semences est le levier es-
sentiel pour gagner en autonomie. Elle s’est orga-
nisée autour d’association telles que Triptolème 
et Kaol kozh en Bretagne (Réseau Semences Pay-
sannes). La recherche participative soutient les 
démarches paysannes et inclue aussi d’autres ré-
seaux (FRAB). Les travaux sur le sarrasin ont com-
mencé il y a plus de 10 ans avec comme objectifs :

• diversifier les variétés disponibles à partir 
d’une collection maintenue à l’INRAE du Rheu, et 
de banques de graines européennes

• Créer de nouvelles populations (grosses 
graines facile à décortiquer), avec un rendement 
plus stable et différentes durées du cycle

• Développer une filière sarrasin 100% française
La recherche participative sur les millets et 

sorghos est beaucoup plus récente. Elle com-
mence d’abord par l’observation au champ des 
ressources génétiques, et la recherche de recettes 
pour les réintroduire dans l’alimentation.

3 - Diversifier la transformation
Deux freins majeurs identifiés : le machinisme 

et les consommateurs. L’implication de toute la 
chaîne de la graine à l’assiette est nécessaire.

Les producteurs sont à la recherche : 
• de machines efficaces et à moindre coût pour 

des petits volumes, de conception collective (ex : 
Atelier Paysan) 

• de machines commerciales, de capacités su-
périeures en vue d’une utilisation collective dans 
une organisation collective (l’Atelier paysan)

La sélection paysanne distingue aussi les nou-
velles populations en fonction de leurs débou-
chés : qualités technologiques pour le décorti-
cage ou pour les galettes

Nos projets : 
TDF : Conception d’un outil de décorticage 

adapté pour le sarrasin
MSO : Evaluation de la transformation à la ferme 

et des produits intéressants pour le consomma-
teur. Mettre en valeur les qualités nutritionnels et 
gustatives avec l’aide de cuisiniers du millet. 

Conclusion : 
La sélection paysanne soutient la diversifica-

tion des espèces cultivées et des pratiques ali-
mentaires, deux composantes incontournables 
du développement de l’agriculture biologique.

• Véronique Chable (Recherche INRAE - 
Coordination de programmes de recherche 
participative pour renouveler la diversité 
cultivée en agriculture biologique)

• Thomas Néau (Apprenti ingénieur)
• Antonin Le Campion (Chargé de mission 

Sol & Cultures, FRAB)
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Légumineuses à graines pour l’alimentation humaine : 
quel potentiel en Bretagne ?

Production végétale « Grandes Cultures » 

De plus en plus d’agriculteurs bretons se 
tournent vers les légumineuses à graines des-
tinées à l’alimentation humaine (lentilles, pois 
chiches, etc.), à la fois dans un objectif de diversi-
fication des assolements et des débouchés. Entre 
2019 et 2020, les surfaces sont passées de 50ha à 
162ha. 

Cependant, le développement de ces cultures 
dans les assolements bretons posent des ques-
tions à la fois techniques (Quels itinéraires 
techniques ? Quels points de vigilance ?) et or-
ganisationnelles (Quels débouchés ? Quelles in-
frastructures nécessaires ?). 

Cette conférence a donc pour objectif de faire 
un état des lieux des références techniques exis-
tantes en Bretagne et ailleurs, sur la base de résul-
tats d’essais et de témoignages d’agriculteurs, et 
de proposer des pistes de réflexion pour favoriser 
le développement de ces cultures. 

La conférence fait intervenir 3 structures, avec 
un déroulé sous forme de présentations de 10 
minutes par intervenant suivies de questions/ré-
ponses avec la salle : 

- Panorama de la filière (opérateurs et sur-
faces, marchés en filière courte et longue) par 
Goulven OILLIC - Initiative Bio Bretagne

- Témoignage de Simon LEHUGER, produc-
teur Bio en Ille-et Vilaine, sur le choix de la culture 
de la lentille et l’itinéraire technique de cette 
culture

- Témoignage de Simon BERLAND, produc-
teur bio et membre du GIE Légumes Secs Bio de 
Vendée. le GIE Légumes Secs de Vendée est une 
organisation de producteurs qui s’est structurée 
pour construire une filière locale maîtrisée par les 
producteurs, allant de la chaîne de tri à al com-
mercialisation de leurs productions.

A la lumière de ces témoignages et des besoins 
identifiés pour la filière légumineuses à graine 
destinées à l’alimentation humaine, nous verrons 
si cette filière peut se développer davantage en 
Bretagne et sous quelles conditions.

• Goulven OILLIC (Coordinateur Filières et 
Restauration Collective Bio chez IBB)

• Simon LEHUGER (Producteur Bio à Noyal-
sur-Vilaine)

• Simon BERLAND (Producteur Bio du GIE 
Légumes Secs bio de Vendée)

• Cécile RICHARD (Animatrice et Technicienne 
Agrobio 35)
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Semis direct sous couvert végétal : 
c’est possible en bio ? 

Expérimentations menées avec des producteurs
en région Auvergne-Rhône-Alpes

Production végétale « Grandes Cultures » 

Le semis direct sous couvert végétal (SDSC) en 
agriculture biologique apparaît comme une alter-
native pour protéger les sols, réduire le temps de 
travail et limiter la consommation de carburant. 
Le SDSC constitue un enjeu majeur pour maîtri-
ser les adventices en substituant le travail du sol 
par le maintien d’un couvert sur le sol. Cependant, 
sa mise en pratique soulève des questions liées 
aux contraintes des producteurs (ex : gestion des 
couverts, équipements, etc.). Une étude bibliogra-
phique et une enquête, menée auprès de 271 agri-
culteurs français, montrent que les connaissances 
sur ce sujet sont faibles et leur domaine de validité 
est restreint. Parmi les connaissances identifiées, 
le couvert et le choix du matériel sont les premiers 
facteurs de réussite mais des manques de connais-
sances ont aussi été relevés (ex : type de combinai-
son couvert/culture, réglage des outils).

Dans le cadre d’un doctorat, une recherche par-
ticipative a été menée entre 2015 et 2020, avec sept 
producteurs en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) afin 
de concevoir, expérimenter et évaluer des tech-
niques performantes intégrant du SDSC en AB. Ce 
travail, visait à produire des connaissances et amélio-
rer la diffusion de l’innovation. Plusieurs facteurs ont 
été étudiés, incluant le type de couvert, sa date de se-
mis et son mode de roulage ainsi que l’inter-rang de 
la culture. L’objectif de cette conférence est de pré-
senter les principaux résultats de cette thèse

Partie 1 : Agriculture de conservation des sols : 
Principes et enjeux

Après un bref rappel historique de l’émergence 
de l’agriculture de conservation (AC) des sols, cette 
partie vise à définir les piliers de l’AC. Cette partie 
permettra également de s’intéresser aux techniques 
culturales sans labour qui se sont développées en 
Amérique du Nord dans les années 1930 pour réduire 
les pertes de sol.

Partie 2 : Le semis direct sous couvert végétal 
roulé en AB : Etat de la recherche internationale

La 2ème partie se focalisera sur le semis direct et plus 
particulièrement sur une technique travaillée depuis 
15 ans aux Etats-Unis en AB : le semis sous couvert 

roulé. Cette partie détaillera les enjeux de cette tech-
nique et l’avancée de la recherche internationale.

Partie 3 : Retour d’expérience de la thèse : dé-
marche collective et conduite d’essais

Cette partie présentera la méthode et les résultats 
des itinéraires techniques conçus et expérimentés 
avec des producteurs rhônalpins lors de la thèse me-
née à l’ISARA-Lyon.

De plus en plus de démarches sont initiées pour 
produire des références en ABC. En région AURA, 
malgré des rendements inférieurs, ce travail a permis 
d’identifier des techniques plus performantes sur le 
plan agronomique (ex : maîtrise des adventices amé-
liorée par la présence de seigle), économique (ex : le 
mélange seigle/triticale réduit les charges), organisa-
tionnel (ex : facilité d’accès à des rouleaux) et environ-
nemental (ex : deux fois moins d’interventions) que 
les pratiques locales. Cette étude a permis d’orienter 
les questions de recherche en les faisant évoluer vers 
des thématiques peu documentées (ex : inter-rang, 
variétés). La démarche a aussi encouragé les initia-
tives d’essais et a permis l’auto-construction d’outils 
permettant de gérer les couverts. Les itinéraires tech-
niques développés nécessitent d’être approfondis 
pour faire face aux enjeux économiques, climatiques 
et techniques et conduire à des systèmes de pro-
duction plus résilients.

• Laura VINCENT-CABOUD (Chargée de 
projets - pratiques agroécologiques chez Bio 
en Normandie - Doctorat sur la technique 
du semis direct sous couvert végétal en AB, 
soutenu à Lyon en Janvier 2020)

Roulage d’un couvert de seigle

Semis direct de soja sous couvert végétal roulé
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Sol | Bio | Climat : 
stocker le carbone dans le sol en grandes cultures bio 

Retour sur le projet FNAB de stockage additionnel de carbone

Production végétale « Grandes Cultures » 

Comment les agriculteurs bio sauvent (en-
core plus) le climat ? 

L’agriculture biologique est reconnue comme 
un modèle d’agriculture favorable au climat, prin-
cipalement sur le plan des émissions de gaz à ef-
fet de serre directes et indirectes (pas d’engrais de 
synthèse). 

Dans son projet sur 3 ans «Réseau Bio Climat», la 
FNAB a voulu développer la bio sur 6 territoires, di-
minuer les émissions sur 6 fermes d’élevages (dia-
gnostics DIALECT), mais également développer le 
stockage de carbone additionnel sur 6 parcelles de 
grandes cultures bio.

Les grandes cultures, avec la viticulture, sont le 
secteur où les sols ont le plus perdu de matières or-
ganiques, et qui présentent la plus forte marge de 
progression pour atteindre les objectifs du 4 pour 
1000 présentés lors de la COP21. En France, l’at-
teinte du 4pour1000 pourrait permettre de com-
penser environ 7% des émission de gaz à effet de 
serre du pays, pendant environ 30ans.  

Au sein du programme « Sol Bio Climat », nous 
nous sommes familiarisés avec ces notions nou-
velles pour les agriculteurs et avons cherché à ré-
pondre aux questions suivantes : Comment amé-
liorer concrètement le stockage du carbone sur 
des fermes bio ? Comment mesurer l’amélioration 
et quel en est le coût pour une ferme ? Comment 
diffuser ces pratiques auprès des agriculteurs ? 

Pratiques de stockage additionnel
L’INRAe, dans son étude de 2019 consacré au 

4pour1000, met en avant plusieurs pratiques fa-
vorables au stockage de carbone, dans l’ordre 
d’efficacité : agroforesterie, intensification et ral-
longement des couverts végétaux et prairies tem-
poraires, nouvelles ressources organiques, haies, 
semis direct. 

En dehors du semis direct, toutes les pratiques 
ont été mises en place, par au moins une des 6 
fermes du réseau : épandage de bois broyé, prairie 
temporaire « capitalistique » restituée au sol, com-
post de champignonnière, arrêt du brûlage des 
bois de haies, associations de cultures, agrofores-
terie… 

Comment mesurer l’amélioration et le coût 
de ces pratiques ?

La mesure du stockage du carbone implique 
de partir d’un point 0, l’année 2019 en l’occurrence, 
sur une zone déterminée. Le taux de MO est l’indi-
cateur principal, mais il évolue peu en 3ans : nous 
avons observé presque partout des améliorations 
de cet indicateur, mais ce chiffre n’est sensé évo-
luer significativement que sur un pas de 10ans. Les 
valeurs de biomasse microbienne rendent compte 
beaucoup plus rapidement d’un changement de 
pratiques : elles se sont toutes améliorée sur les 2 
premières années du projet.  

Des outils de simulation comme le bilan hu-
mique ou SIMEOS-AMG permettent de prévoir une 
évolution de stock de carbone organique sur 20ans. 
Ce dernier outil est peu adapté au bio, car le car-
bone stocké y est fortement dépendant des rende-
ments : en bio les blés produisent moins de grains, 
mais beaucoup plus de paille et d’exsudats raci-
naires, donc de carbone. De plus, l’horizon au-de-
là de 30cm est peu pris en compte, alors que les 
rotations bio comprennent des plantes (luzernes, 
trèfles) qui produisent du carbone en profondeur. 

Sur une parcelle comme celle de François Mar-
chand, céréalier bio en Meuse, avec 2,7% de MO 
en sol agrilo-limoneux, l’objectif 4pour1000 cor-
respondrait à 250kg de carbone/ha/an. La pise en 
place d’épandage de bois broyé (2,8t/ha) et l’inten-
sification du trèfle permettraient de stocker 200 à 
230kg de carbone/ha/an, pour des coûts respectifs 
de 12€ et 42€/ha/an. 

• Brieuc DESAINT (ITAB) 
• Pascal PETIT (Bio Direct) 
• Marc POUSSIN (éleveur volaille et président 

de VBO)

Rencontre chez François Marchand en juin 2021

Broyage du bois : une source majeur de carbone additionnel
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La fertilité des sols en maraîchage diversifié :
 Quelles stratégies ? 

Quels reculs sur les différentes pratiques ? 

Production végétale « Maraichage » 

La station expérimentale du Grab à Suscinio et 
des maraîchers MSV présenteront leurs résultats 
et ressentis sur différentes pratiques ayant pour 
but l’amélioration de la fertilité du sol, en tenant 
compte de l’organisation du travail lors de leur 
mise en œuvre.

1) Revue de recherche sur la fertilité des sols 
en maraîchage diversifié AB

Manu Bué, technicien légumes au GAB29, pré-
sentera un panorama des dernières recherches et 
expérimentations sur la question de la fertilité des 
sols.

2) Retour sur l’essai en station PERSYST

PERSYST est un projet visant à expérimenter 
en station et chez des maraîchers biologiques 
des systèmes de culture innovants. Ces systèmes 
de cultures sont supposés permettre d’amélio-
rer la pérennité des fermes maraîchères bio, avec 
pour focus l’amélioration de la fertilité du sol et 
de l’organisation du travail. Andrea Adamko, res-
ponsable de la station du Grab à Suscinio (29) pré-
sentera les premiers résultats de l’essai en station 
après 3 ans d’expérimentation : comportement 
des systèmes testés, difficultés et impasses ren-
contrées, pistes d’amélioration à suivre.

3) Partage d’expérience sur la mise en œuvre 
de pratiques MSV

L’association Maraîchage Sol Vivant Norman-
die – Ile de France est un réseau de maraîchers 
pilote sur la gestion de la fertilité des sols par une 
approche d’agriculture de conservation. Des ma-
raîchers MSV partageront leurs expériences et 
ressentis sur les pratiques en MSV.

• Manu Bué (Technicien légumes)
• Andrea Adamko (Responsable de station 

expérimentale)
• Nicolas Ozouf (Maraîcher bio)
• Maxime Lienard (Animateur MSV Normandie)
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La période cruciale des 3 premières années 
d’installation sur microferme : 

données techniques et économiques

Production végétale « Maraichage » 

Depuis 10 ans, le GAB 72 tente d’améliorer l’ac-
compagnement technico-économique et hu-
main de nombreuses porteuses de projet d’ins-
tallation en maraichage qui le sollicite. Le besoin 
d’accompagnement est fort et l’enjeu humain de 
chaque installation est important.

Comme partout en France, une forte propor-
tion des projets concerne l’installation sur mi-
croferme maraichère ; ainsi, depuis fin 2015 une 
formation sur l’installation sur microferme est 
proposée en Sarthe (et dans les départements 
qui le souhaitent) afin d’essayer de donner les clés 
d’une installation réussie.

La thèse de Kévin Morel(*) sur le sujet des 
microfermes maraichères a fourni en fin 2016 
des données fortes utiles à un moment où elles 
manquaient. Aujourd’hui MiMaBio piloté par Bio 
de PACA et MicroAgri en Nouvelle Aquitaine ont 
complété ces données techniques, économiques 
et sociales. 

Enfin, le projet CASDAR MMBio (Micro-fermes 
Maraichères Biologiques) dirigé par l’ITAB étu-
die une quarantaine de fermes qui ont au moins 
quatre années d’existence afin de les observer en 
régime de croisière. 

Ainsi, à l’hiver 2020-2021, le GAB72 a réalisé une 
étude combinant références technico-écono-
miques et données qualitatives sur les trois pre-
mières années d’installation de 14 microfermes 
sarthoises qui vient en complémentarité des 
études citées.

Le GAB72 réalisant depuis plusieurs années 
des études économiques, notamment celles per-
mettant de demander les aides à l’installation 
(Plan d’Entreprise), il est fort utile de disposer 
d’une base de données technico-économiques 
couvrant ces années cruciales.

La conférence sera l’occasion de présenter 
cette étude et se déroulera en 3 parties :

1/ Présentation de l’étude
14 fermes : 14 projets particuliers 
Des tendances communes et des singularités.
2/ Témoignage de Jérôme Gilouppe, le jardin 

de la Corne à Ballon-Saint-Mars (72) :
Une installation progressive réussie.
Système fonctionnant sur 5500m2 dont 1000m2 

de tunnel froid, cultivés à deux personnes, de type 
bio intensif à la Fortier.

75000 € de chiffre d’affaires en 2021, 35 à 40 
heures de travail par semaine en moyenne cha-
cun.

Peu de stagiaires. 1 mois de congé dans l’année.
Satisfaction vis-à-vis de la rémunération et de 

l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
3/ Conclusion et implications sur les conditions 

d’une installation réussie sur microferme marai-
chère

• Frédéric JOUIN (Technicien maraîchage au 
GAB 72) 
Accompagne les productrices et porteurs 
de projet d’installation en maraîchage 
depuis 10 ans. Ancien maraîcher sur petite 
surface pendant 10 ans.)

• Jérôme GILOUPPE (Maraîcher bio sur petite 
surface - Maraîcher bio sur microferme) 
Installé à Ballon-Saint-Mars (72) de façon 
progressive depuis 2014.)

Mesclun et mâche au Jardin de la Corne

Pleurotes du Jardin de la Corne 

(*) « Viabilité des microfermes maraîchères biolo-
giques. Une étude inductive combinant méthodes 
qualitatives et modélisation » de Kevin Morel
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Optimisation de l’eau en maraîchage biologique

Production végétale « Maraichage » 

La Bretagne donne l’image d’une région plu-
vieuse, mais l’analyse de la situation climatique 
nous démontre le contraire. En effet, les arrêtés sé-
cheresse sont de plus en plus longs et fréquents. 
Or, le maraichage diversifié est une production 
qui nécessite une quantité d’eau suffisante pour 
croissance optimale des légumes pour assurer un 
niveau et une régularité de rendement, propres à 
la réussite économique de ces systèmes. Certes, 
les systèmes maraîchers diversifiés peuvent ré-
pondre de manière globale au réchauffement 
climatique en ayant recours à des variétés moins 
gourmandes en eau, en utilisant de façon systé-
matique les méthodes de paillage, en adaptant le 
travail du sol, ... mais ces pratiques ne sont pas tou-
jours suffisantes pour faire face au manque d’eau. 

Dans le cadre du projet EcoEauLeg (2021-
2022), une étude a été réalisée sur les pratiques 
d’irrigation de 15 maraîchers biologiques d’Ille-et-
Villaine. Ce diagnostic a ainsi permis de faire un 
état des lieux des pratiques d’irrigations (volumes 
d’eau consommés, matériel utilisé, moyens déci-
sionnels, …). Il a permis également de mettre en 
évidence que les systèmes d’irrigation des ma-
raîchers étaient très souvent sous-dimensionnés, 
ou que certains même (en production de plein 
champ exclusivement) n’étaient pas équipés, et 
d’identifier les leviers d’actions judicieux pour 
économiser l’eau.

Des leviers agronomiques pour retenir au 
mieux l’eau dans le sol et le garder disponible pour 
les cultures ont été mis en évident à l’issue de l’en-
quête. Les techniques d’apports de matière orga-
nique et les paillages sont les deux solutions les 
plus couramment citées et employées. Mais la dy-
namique de rétention hydrique et les différences 

entre les diverses natures de paillages possibles 
sont mal connues et difficiles à quantifier. Un essai 
a été mené en 2021 pour comparer différents pail-
lages entre eux mais n’a pas permis de conclure. 
A cela s’ajoute également des critères de coût, de 
disponibilité et de facilité de mise en place. Les 
techniciens et maraîchers présents pourront té-
moigner de leurs pratiques ou de celles qui ont 
pu observer, ainsi que de leur intérêt et efficacité. 
Arnaud GUERILLON témoignera notamment des 
stratégies qu’il met en place pour compenser son 
absence de système d’irrigation.

Des outils d’aide à la décision existent pour ai-
der les maraîchers biologiques à mieux les irriga-
tions et réaliser des économies d’eau significatives. 
Mais la plupart des maraîchers bio bretilliens n’en 
sont pas équipés, pour différentes raisons (coût, 
complexité d’utilisation, …). Pourtant des OAD 
adaptés et parfois méconnus, pourraient lever ces 
freins mis en avant par les maraîchers. C’est le cas 
du Chameleon System, développé par la Virtual Ir-
rigation Academy (VIA) et géré par l’institut de re-
cherche de l’agriculture et de l’alimentation aus-
tralienne (CSIRO). Ce dispositif a été testé en 2021 
chez certains maraîchers, notamment chez Virgi-
nie ROUSSEL qui pourra témoigner de son retour 
d’expérience. Apprécié par sa facilité de lecture et 
d’utilisation, plusieurs maraîchers se sont équipés 
au cours de l’année 2022 pour les aider dans leur 
pilotage de l’irrigation.

Qu’importe les méthodes et les outils utilisés, il 
est urgent de mettre en place des stratégies pour 
économiser l‘eau et optimiser l’eau sur les fermes 
maraîchères, ainsi que de réfléchir et de concevoir 
en collectif les nouveaux systèmes maraîchers di-
versifiés bio de demain plus résilients vis-à-vis de 
cette problématique croissante.

• William PARME (Technicien maraîchage CAB)
• Virginie ROUSSEL (Maraîchère)
• Arnaud GUERILLON (Maraîcher) 
• Jérémy Bellanger (Agrobio 35)

Sondes Chameleons
Optimiser ses irrigations en maraîchage biologique 
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La filière PPAM bio est en pleine expansion en 
France. Ce mode de production représente près 
de 20% des surfaces totales cultivées en PPAM au 
niveau national, et affiche une forte croissance de-
puis plusieurs années. Les structures départemen-
tales (Gab) et régionales (Grab) du réseau FNAB 
sont très sollicitées pour accompagner des por-
teurs de projets candidats à l’installation en PPAM 
bio, ainsi que pour appuyer les acteurs de la filière 
cherchant à sécuriser leurs approvisionnements en 
plantes bio, françaises et de qualité. On note ainsi 
un enjeu à accompagner le changement d’échelle 
de cette filière, et à travailler à la structuration des 
débouchés et du dialogue amont-aval. 

Concernant la filière des plantes médicinales, 
le rapport parlementaire « Herboristerie et plantes 
médicinales, des filières et des métiers d’avenir » 
voté par le Sénat en 2018, à l’initiative de Joël La-
bbé, sénateur du Morbihan, confirme ce constat 
d’une filière dynamique, porteuse de nombreux 
atouts pour le développement durable des terri-
toires ruraux. Ce rapport montre également que 
des évolutions réglementaires pourraient contri-
buer à accélérer l’essor de cette filière ; c’est le 
travail que mène actuellement Joël Labbé pour 
construire une proposition de loi sur l’herboristerie 
et les plantes médicinales, avec l’objectif de la faire 
discuter au Sénat à l’automne 2022.

Afin de travailler sur ces enjeux liés à l’Instal-
lation, la Diversification et le Développement de 
la Demande en PPAM Bio, plusieurs structures 
du réseau FNAB ont été amenées à collaborer 
en 2020-21 dans le cadre du projet I3D PPAM fi-
nancé par France Agrimer et porté par Bio Nou-
velle-Aquitaine. L’un des axes du projet a consisté 
à caractériser la demande en PPAM bio des opé-
rateurs des filières, en circuits courts et en filières 
longues, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes 
et PACA. Des questionnaires d’enquête et des 
fiches méthodologiques d’étude de marché ont 
été construits et mis en œuvre ; une fiche de syn-
thèse sur les leviers et freins pour les entreprises 
à s’approvisionner en PPAM bio origine France a 
été produite.

Deux témoignages d’actions de structuration 
de débouchés mises en œuvre par des produc-
teurs, l’un en circuit court en Bretagne, l’autre en 
filière longue en Nouvelle-Aquitaine, seront re-
cueillis. Le deuxième témoignage concernera la 
coopérative Biolopam en Charente-Maritime. Ce 
projet a été initié en 2009 par six agriculteurs ras-
semblés au sein d’un groupement d’intérêt éco-
nomique afin de produire du thym biologique. 
Accompagné par Bio Nouvelle Aquitaine, il fédère 
désormais 22 producteurs-associés, organisés de-
puis 2018 en coopérative. Biolopam propose du 
thym bio pour l’herboristerie, d’autres plantes aro-
matiques et médicinales et quelques huiles es-
sentielles pour une quinzaine de clients. 

Ainsi, la demande en PPAM bio françaises est 
tirée par un attrait grandissant pour les produits 
naturels, de qualité, locaux et respectueux de 
l’environnement. Pour les porteurs de projet et 
les agriculteurs souhaitant s’installer ou se diver-
sifier en PPAM, une étude de marché préalable 
avec prise de contact auprès des entreprises de 
la région est fortement recommandée. Les struc-
tures départementales et régionales du réseau 
FNAB, depuis toujours au service des agriculteurs, 
entreprises et collectivités pour faciliter la conver-
sion des surfaces en bio et le développement de 
filières bio françaises, sauront être des partenaires 
locaux de choix pour vous accompagner dans vos 
projets.

PPAM bio : 
vers des filières relocalisées, 

durables et créatrices d’emplois

Production végétale « Maraichage » 

• Joël Labbé (Sénateur du Morbihan)
• Caroline Chavrier (GAB 29)
• Didier Dorin (Président SCA BIOLOPAM)
• Catherine Golden (FNAB)
• Un producteur breton en circuit court

Bourrache et romarin



36

A la vue du nombre de demandes de déroga-
tions effectuées en maraichage pour utiliser des 
semences non-certifiées AB, on constate que la 
filière «semences potagères biologiques» est au-
jourd’hui peu développée même si les surfaces 
de production de semences progressent régu-
lièrement. Cette production est techniquement 
difficile et la bibliographie sur le sujet reste assez 
faible à ce jour. On considère qu’en moyenne une 
culture sur quatre de semences potagères biolo-
giques est un échec : pas ou peu de récolte, des 
taux de germination trop bas... A ces défis tech-
niques s’ajoute un enjeu économique. Certaines 
productions sont à cycle long (jusqu’à 2 ans) et 
donc avec un retour sur investissement déca-
lé voire nul en cas de mauvaises récoltes. Pour 
toutes ces raisons, il existe un déficit de semences 
potagères biologiques.

Le GAB29 anime depuis 2021 un groupe GIEE 
de maraîcher.ère.s autour de l’autonomie et la ré-
silience sur sa ferme par les semences paysannes 
et le GABBAnjou a animé, entre 2017 et 2021, un 
groupe sur la multiplication de semences pota-
gères sous contrats.  Forts de ces expériences et 
face au constat du déficit, nos deux structures 
souhaitent partager les connaissances acquises 
collectivement pour favoriser le développement 
de cette production, par l’installation ou la diversi-
fication,  tout en précisant les points de vigilance 
à connaître pour la réalisation d’un tel projet.

L’une des premières difficultés rencontrée est 
de comprendre les maillons de la filière : Qui la 
compose ? Quels en sont les acteurs et leurs rôles 
? Nous reviendrons sur la définition de ce qu’on 
appelle communément un « semencier ». 

Le plan réglementaire paraît souvent énigma-
tique : pour des multiplicateur.ice.s sous contrats, 
quels sont les engagements, les documents, les 
rapports entre semenciers et multiplicateur.ice.s 
? Quelles sont les règles à respecter et comment 
se définit le revenu ?

Dans une optique d’autonomisation en se-
mences, qu’a-t-on le droit de faire ? Lesquelles 
sont soumises à autorisation ou libre d’être multi-

pliées ? La réglementation étant en pleine évolu-
tion, qu’en est-il pour les semences sélectionnées 
en bio avec la nouvelle appellation « Matériel Hé-
térogène Biologique » et le concept de « variété 
biologique adaptée à la production biologique » 
depuis Janvier 2022 ? 

Au niveau technique, nous nous appuierons 
sur l’expérience de terrain d’un jeune installé du 
Maine et Loire, en production de semences pota-
gères biologiques sous contrats et d’un maraîcher 
des Côtes d’Armor, ayant fait le choix de diversifier 
son activité en faveur de l’autonomie paysanne.  
Ces deux producteurs témoigneront de la créa-
tion de leurs ateliers en mettant en évidence les 
facteurs de réussite et les points de vigilance in-
dispensable à connaître pour penser son projet. 

Bien que faire le choix de la production de se-
mences potagères biologique soit un acte po-
litique, il nous paraît impératif de donner les 
moyens informationnels et techniques à toutes 
personnes désirant se lancer dans cette voie. En 
effet, être engagé induit-il automatiquement de 
porter de forts risques financiers et de bénéficier 
d’un faible niveau de revenu ?

Produire des semences potagères bio, 
pourquoi pas moi ?

Production végétale « Maraichage » 

• Olivier Binet (Maraîcher - Misengraine)
• Axel Dusser (Animateur technique productions 

végétales spécialisées gabb anjou)
• Caroline Chavrier (Animatrice technique 

en maraîchage et PPAM au gab 29)
• Jean Martial Morel (Agrosemence)



37

Si habituellement, le salon LTNM ne propose 
pas de conférence sur la viticulture, c’est que ce 
sont les vendanges et que la bretagne n’est pas 
(encore) connue pour ses vins. Mais les choses 
évoluent, en vigne comme dans d’autres produc-
tions pour diverses raisons dont l’évolution clima-
tique.

Par le passé, les territoires de viticulture ont 
connu de nombreux bouleversements. Romain 
Baillon (technicien viti au GAB du 37) vous fera 
donc revisiter rapidement l’histoire du vignoble 
français, et évoquera une des clés de l’adaptation, 
la diversification.

Parce que le réchauffement climatique induit 
sécheresse, évolution des bio-agresseurs, gels 
précoces et récurrents, modification de maturité 
…les scénarios de résilience sont multiples, c’est 
d’ailleurs conseillé !

Et, si la viticulture est souvent envisagée 
comme monoculture spécialisée, elle peut aus-
si se concevoir comme culture complémentaire, 
d’autant que les métiers du vin sont pluriels.

Mais en termes d’opportunité de marché, 
faire du vin bio sur d’autres terroirs, est-ce 
viable ? 

Emmanuelle Chollet (Coordinatrice de Loire 
Vin Bio et Chargée de mission à la CAB des Pays 
de Loire) présentera quelques chiffres clés et cer-
taines spécificités du réseau sur le bassin de la 
Loire pour vous éclairer. Et oui, la qualité, ça se tra-
vaille ! Et à tous les niveaux : production, transfor-
mation et commercialisation. 

Et puis ça peut être une belle opportunité de 
créer une dynamique inter-régionale pour la mise 
en place d’un accompagnement technique com-
plet et original, à la vigne comme au chai. Raison 
de plus pour échanger entre collègues bio au-de-
là des frontières administratives.

Laissons donc la place aux témoignages de vi-
gnerons d’ci et d’ailleurs …

Alors ? Pensez-vous que cette conférence vous 
donnera quelques idées pour votre région ? Fait-
elle écho à d’autres initiatives, d’autres produc-
tions ? Nous serons ravis d’échanger avec vous le 
21 septembre à 16h.

La viticulture à la conquête 
de nouveaux territoires 

dans un contexte de changement climatique

Autres productions 

• Romain Baillon (Technicien viti au GABBTO)
• Emmanuelle Chollet (Coordinatrice pour 

Loire Vin Bio)
• François Bonny (Vigneron dans le 28)
• Edouard Capron (Vigneron en Normandie)
• Christèle Chouin (Porteuse de projet)

Cartographie prospective d’évolution du vignoble 2100 
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Le nouveau règlement bio est entré en vigueur 
après de nombreuses années de tractations entre 
les états membres de l’union européenne, le par-
lement européen, et la commission européenne. 

Sans être une révolution dans les pratiques 
bio, la nouvelle réglementation apporte son lot de 
nouveauté. Rapide tour d’horizon.

Champ d’application une large extension 

Le logo bio ne pouvait être jusqu’ici apposé 
qu’aux seuls produits alimentaires, aux semences 
et plants, et aux aliments pour animaux. La nou-
velle réglementation bio ouvre le champ d’ap-
plication aux « autres produits étroitement liés à 
l’agriculture » : bouchons en liège, Levures, cotons, 
laines et… sel !

L’apparition du sel dans le champ d’application 
du règlement bio donne aujourd’hui du fil à re-
tordre au législateur et comporte des risques pour 
la filière bio, sur lesquels nous reviendrons à l’oc-
casion de la conférence.

Productions végétales

Les principales évolutions en production végé-
tales concernent ce que l’on appelle désormais le 
« matériel de reproduction des végétaux » (MRV), 
qui recouvre les semences, les plants, les bou-
tures… La règle reste qu’en bio, on doit utiliser du 
MRV bio. Ce n’est qu’en cas d’indisponibilité de 
MRV bio qu’on a le droit d’utiliser sous dérogation 
du matériel conventionnel non enrobé avec un 
produit interdit en bio. 

Néanmoins, il sera désormais aussi possible 
d’utiliser (de préférence) du MRV « en conversion 
» qui sera référencé sur le site semences-biolo-
giques.org. Par ailleurs, de nouvelles catégories, 
aux contours encore en définition ont fait leur 
apparition : le matériel hétérogène biologique 
(MHB), et les variétés biologiques. Ces nouvelles 
catégories doivent, à terme, faciliter la commer-
cialisation des semences de ferme entre produc-
teurs bio, et favoriser le développement d’une 
offre variétale 100% bio.

Les autres changements en production végé-
tales concernent la coexistence de production bio 
et non bio sur la même ferme : celle-ci est rendue 
moins accessible en cultures pérennes et inter-
dite pour les prairies destinées au pâturage. 

Enfin, des discussions ont lieu pour savoir com-
ment sera appliqué l’exigence de rotation des 
cultures, le texte ayant changé, mais restant sujet 
à interprétation.

Productions animales 

Les principales évolutions en productions 
animales sont liées à l’élargissement du champ 
d’application du règlement biologique. A titre 
d’exemple, le lapin biologique, les cervidés, ou 
encore les poulettes futures pondeuses sont de 
productions à présent couvertes par le cahier des 
charges européen. 

Pour les productions déjà intégrées à l’échelle 
européenne comme les bovins, les équins, les 
porcs et les volailles, l’autonomie alimentaire est 
renforcée, le bien être animal complété par de 
nouvelles normes et l’alimentation doit mainte-
nant être à 100% bio (contre 95% précédemment 
en porc et volailles). 

De même que pour les semences, les achats 
d’animaux devront se faire en AB et ce n’est 
qu’après constat d’indisponibilité que des de-
mandes de dérogations pourront être accordées 
(animaux-biologiques.org).

Nouvelle réglementation bio : 
ce qui change, 

les impacts sur les fermes et pour les filières bio

Autres productions 

• Félix Lepers (Chargé de mission 
réglementation FNAB)

• Niels Bize (chargé de mission filières et 
réglementation FRAB)

• Producteur-trice mandaté INAO
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Les apiculteurs professionnels sont respon-
sables d’environ 75% de la production de miel 
française. Certains d’entre eux mènent leur acti-
vité en bio. Yves et Jacques en font partie, et vont 
croiser leurs expériences pour répondre aux ques-
tions suivantes : En quoi consiste le métier d’api-
culteur bio ? Comment s’inscrit-il dans le territoire, 
et interagit-il avec les autres filières agricoles ? 

L’apiculture, un métier à part entière.

L’abeille domestique est une espèce d’hymé-
noptère vivant en colonie. Cette colonie, ou essaim, 
se structure en une véritable société : chaque in-
dividu y a son rôle. De sa vie découlent plusieurs 
produits intéressants pour l’Homme (miel, gelée 
royale, propolis, pollen, cire). Pour en assurer la ré-
colte, l’apiculteur constitue un cheptel de colonies 
vivant en ruches. Il assure leur bon état sanitaire, 
veille sur leurs dynamiques, leur robustesse, et la 
présence de ressources pour les nourrir. Il assure 
également en continu le renouvellement des co-
lonies, ou de leurs reines. L’apiculture est donc un 
métier d’élevage. De l’entretien des colonies à la 
vente des produits de l’exploitation, l’apiculteur 
endosse des rôles diversifiés et techniques.

L’apiculture bio : principales différences avec 
les pratiques conventionnelles. 

L’acarien exotique varroa destructor parasite 
les abeilles, et peut considérablement affaiblir 
les essaims. Contre ce parasite, peu de molécules 
sont utilisables en apiculture biologique. Leur 
utilisation repose sur des traitements sanitaires 
techniques, qui doivent être réfléchis et maitrisés. 

Les apiculteurs sont amenés à introduire des 
morceaux de cire dans leurs ruches, initiant ain-
si les constructions des abeilles. Un apiculteur bio 
doit utiliser de la cire provenant d’exploitations 
certifiées en apiculture biologique. De ce fait, de-
venir autosuffisant en cire est souvent sa perspec-
tive. 

Les positionnements des ruchers, qui reposent 
souvent sur des partenariats avec des agriculteurs 
du territoire, sont plus délicats. En apiculture bio-
logique, le cahier des charges est le suivant : 50% 
des ressources alimentaires sur 3 km autour des 
ruches doivent provenir de flore spontanée, ou de 

cultures biologiques. 

Paysans, et si vos parcelles servaient à nour-
rir les abeilles ?

Une colonie d’abeille présente un cycle biolo-
gique annuel, rythmé par les floraisons des diffé-
rentes espèces végétales. A la recherche de nec-
tar, pollen, miellat, ou d’eau, les abeilles côtoient 
différents biotopes. Certains sont agricoles. Les 
cultures mellifères sont donc bénéfiques aux 
abeilles. Néanmoins, d’autres biotopes découlant 
des paysages agricoles sont tout aussi impor-
tants, comme les haies et les talus. Le choix des 
pratiques de gestion de ces milieux peut faciliter 
la vie des colonies d’abeilles et celle d’autres in-
sectes sauvages. Enfin, la diversité des biotopes 
est primordiale : elle assure une ressource conti-
nue et diversifiée.

Yves fera un retour de son expérience en tant 
qu’apiculteur et cultivateur en AB.

En préservant les écosystèmes, les pratiques 
de l’AB préservent la santé des abeilles et insectes. 

Conclusion

Apiculteurs et agriculteurs partagent le même 
territoire, et sont tous acteurs de son évolution. Ils 
ont pour intérêt commun de conserver des terri-
toires aux écosystèmes riches et résistants, dont 
les services sont indispensables pour les humains. 
La coexistence des différents types de production 
sur le territoire provoque des échanges inter-fi-
lières, qui ne demandent qu’à être renforcés.

Un territoire partagé : 
les abeilles, 

sources de liens entre paysan.nes

Autres productions 

• Yves Le Luyer (apiculteur et agriculteur)
• Jacques Linot (apiculteur)
• Maëlle Colin (animatrice apiculture)

Des abeilles et leur reine



40

Présentation du label

En 2020 la FNAB lan-
çait sous forme de test le 
label « Bio Français Equi-
table ». Forte du succès 
du partenariat de lance-
ment avec Picard Sur-
gelés, qui a labellisé ses 
2 premières gammes « 
Bio et local », la FNAB a 
souhaité transformer l’essai et renforcer son la-
bel avec des critères mieux disant au niveau des 
fermes bio. 

Durant un an, les paysans et paysannes du 
réseau FNAB ont élaboré un cahier des charges 
pour accompagner les fermes volontaires dans 
la mise en place et la valorisation de bonnes pra-
tiques sociales et environnementales à ce jour 
non incluses dans le label bio.

Un cadre pour une démarche de progrès

Le label FNAB donne aux fermes un cadre pour 
progresser sur des sujets qui sont les enjeux de 
demain et pour lesquelles les agriculteurs et agri-
cultrices ont parfois besoin d’être guidé. 

- Volet social : Pour améliorer l’attractivité des 
métiers sur les fermes bio, le label FNAB propose 
quelques critères simples et opérationnels. 

L’objectif : une meilleure rémunération des 
agriculteurs et agricultrices, la fidélisation de la 
main d’œuvre salariée et l’amélioration des condi-
tions de travail pour toutes et tous.

- Volet biodiversité : Dans un contexte d’effon-
drement de la biodiversité, le label valorise les pra-
tiques qui :

a) préservent et diversifient les habitats (in-
frastructures agroécologiques, diversification 
d’assolement, limitation de la taille des parcelles), 

b) renforcent la qualité des milieux (réduction 
du travail du sol, couverture du sol) 

c) limitent des intrants controversés (nouveaux 
OGM, certains fertilisants, antiparasitaires)

Une valorisation commerciale
Le label « FNAB – bio – France » valorise l’origine 

France des produits.

Le label FNAB peut être distribué dans tous les 
circuits : vente directe ; magasins spécialisés ; dis-
tribution généraliste, RHD.

C’est un outil à la fois pour les fermes mais aus-
si pour les transformateurs et acteurs de l’aval qui 
veulent différencier leurs gammes de produits 
par des engagements concrets, contrôlables et 
crédibles.

Comment se labelliser ?
Des partenariats avec les OC sont en cours de 

finalisation pour faciliter les démarches adminis-
tratives des fermes.

Les fermes intéressés peuvent se rapprocher 
de leur GAB / GRAB.

Concrètement, lors de la conférence seront 
présentés : 

- les critères du cahier des charges
- les principales étapes pour obtenir le label
- des témoignages concrets de producteurs et 

d’opérateurs qui ont décidé de se labelliser

Le label bio+ de la FNAB : 
une aubaine pour les filières bio ?

filières de commercialisation

• Stéphanie Pageot (Eleveuse bio et secrétaire 
nationale en charge du label FNAB)

• Samuel Frois (Chargé de mission label FNAB)
• Sébastien Conan et Julien Pezet (Ecocert)
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L’étiquetage environnemental : quelle feuille 
de route ?

L’étiquetage environnemental est actuelle-
ment une démarche volontaire avec un double 
objectif de transition alimentaire et agroécolo-
gique pour une meilleure santé, une meilleure 
santé environnementale et des modes de pro-
duction plus durables. En vertu de la loi Climat 
et résilience, il devra obligatoirement être adossé 
aux produits alimentaires à compter de 2023.

La France, en avance sur ces questions, s’insère 
dans un agenda européen. Sous-jacente l’idée 
d’un accès unique au marché européen. Ainsi, la 
stratégie Farm to Fork inclut un cadre législatif en 
faveur des systèmes alimentaires soutenables qui 
vise à un étiquetage de la soutenabilité des ali-
ments fin 2023 sur la base des objectifs du déve-
loppement durable. Le Green Deal indique par ail-
leurs que les allégations environnementales des 
entreprises doivent être justifiées par l’empreinte 
environnementale des produits (PEF), une nor-
malisation européenne de l’analyse de cycle de 
vie (ACV). Un choix qui fait débat.

Le choix de la boussole…

L’affichage environnemental peut reposer sur 
des signes de qualité favorables à l’environne-
ment, comme l’AB qui est bien reconnue par les 
consommateurs. De tels signes offrent des ga-
ranties mais pas de visibilité sur des processus de 
transition. Leviers de différenciation permettant 
de valoriser un segment de marché, ils ne faci-
litent pas toujours une transformation des com-
portements alimentaires.

L’évaluation environnementale offre une autre 
approche, qui peut être complémentaire, en ap-
préciant l’ensemble des gammes selon les moda-
lités de production de la fourche à la fourchette. 
Elle éclaire le consommateur tout en le laissant 

libre de ses arbitrages lors des achats (balance 
entre prix, santé, origine, environnement, bien-
être animal…).

Consciente des limitations de l’ACV, l’ADEME 
a d’abord constitué et coordonné la base d’ACV 
de références de produits génériques AgriBa-
lyse, pour alléger les coûts et harmoniser les éva-
luations. Pour compléter la mesure d’impact, la 
rendre lisible par les consommateurs et permettre 
une différenciation plus spécifique au sein des ca-
tégories de produits (approche semi-spécifique), 
une expérimentation permettant d’intégrer des 
indicateurs internes ou externes à l’ACV a été lan-
cée. Des dimensions de l’impact environnemental 
mal restituées par l’ACV comme les atteintes à la 
biodiversité ont pu être explorées dans ce cadre. 
L’ITAB a contribué à cette expérimentation avec 
le Planet-score. 

… et le choix du cap

La Commission européenne souligne l’impor-
tance des interfaces qui fixent le cap pour enga-
ger la transition des systèmes alimentaires et « 
doivent impliquer et habiliter la société civile au 
sens large, les acteurs du système alimentaire, la 
recherche et les décideurs afin de construire une 
base de connaissances collective pouvant être 
utilisée pour s’attaquer aux obstacles réels à un 
changement transformatif. » Le futur étiquetage 
environnemental ne sera pas qu’une bataille d’al-
gorithmes : il fera office de curseur des transitions, 
traduisant ou trahissant le niveau d’ambition des 
politiques publiques en la matière.

L’Itab présentera l’outil de notation Pla-
net-score, son collectif, ses principes, son déploie-
ment avec des témoignages d’acteurs qui l’ont 
mis en œuvre.

Affichage environnemental : 
enjeux et opportunités 

pour la transition agroécologique et alimentaire

filières de commercialisation

• Eva Lacarce (Chargée de développelment 
Planet-score, ITAB)

• Jérôme Caillé (Eleveur de volailles, Président 
de Bodin Bio, de la Commission Bio de 
Terrena, administrateur de Terrena)

• Magalie Jost (Co-dirigeante de Nature et 
Aliments)

• Ronan Lafrogne (Directeur Qualité-RSE, 
Biocoop)

Principe de l’étiquetage Planet-score
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Méthodologie du Planet-score
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Après des années d’euphorie, le marché du lait 
biologique connait un déséquilibre du fait d’une 
inadéquation offre/demande. Le principe d’un 
équilibre naturel qui se ferait sans aucune inter-
vention régulatrice met à mal la filière sur le court 
terme. 

Mais pour autant est-il possible de sortir d’une 
logique répondant à cette seule loi de l’offre et de 
la demande ? Est-il possible de concevoir dans un 
cadre réglementaire donné des mécanismes de 
régulation ? Comment se fédérer autour d’un en-
jeu commun afin que l’ensemble des acteurs de 
la filière soient gagnants ?

Pour débattre autour de ces questions nos 2 
intervenants apporteront leur expertise et parta-
gerons leurs expériences. Frédéric Courleux, assis-
tant parlementaire au Parlement Européen, nous 
apportera son éclairage sur les moyens à dispo-
sition des organisations de producteurs pour 
améliorer l’adéquation offre/demande. Gabriela 
Fiebinger, coordinatrice filière laitière au sein de 
Bioland en Allemagne, nous proposera un retour 
d’expérience à l’échelle d’un collectif de produc-
teurs-rices sur ces questions. Son intervention 
sera d’autant plus intéressante que le marché du 
lait bio outre-Rhin ne semble pas toucher par la 
crise. 

Cette conférence est portée par Lait Bio de 
France, association qui a pour objectif de fédérer 
au niveau national les éleveurs laitiers en AB afin 
d’être collectivement acteurs de la valorisation de 
leur lait.

Filière lait bio : 
quels outils mobiliser pour préserver 

l’adéquation offre-demande ?

filières de commercialisation

• Frédéric Courleux (Conseiller politique 
au parlement Européen - spécialiste en 
économie agricole et gestion de marché)

• Gabriela Fiebinger (Coordinatrice filière lait 
à Bioland (Allemagne)




