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OBJECTIF et MODE D’ANIMATION
Cette batterie de photos constitue une animation dont le but premier est de
déconstruire les préjugés des étudiants / stagiaires sur l’agriculture biologique et
conventionnelle.

Vous pensez pouvoir dire en un regard si une exploitation ou une parcelle est
conduite en bio ? Alors jouons… En Pays de la Loire, quels sont les
indicateurs d’un paysage qui permettent de dire avec certitude qu’il s’agisse
de bio ou de conventionnel ?

Cet exercice propose donc de lancer un débat dans les classes autour de 4 questions :

• Que voyez-vous sur la photo ? (description visuelle des éléments marquants)

• Est-ce que cela peut-être bio ? (compatible avec la réglementation)

• Est-ce que cela peut-être conventionnel ? (Idem, réglementairement)

• Et en pratique, actuellement et en Pays de la Loire, est-ce que cela est
majoritairement rencontré chez des bio ou chez des conventionnels?

Les enseignants pourront passer toutes ou quelques diapositives dans leurs classes, en
utilisant les commentaires des versions « corrigées » pour animer le débat.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Désherbage mécanique sur le rang. Outil type fraise avec palpeur.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Le désherbage mécanique est très coûteux par rapport à du 
désherbage chimique, il est surtout pratiqué en bio. La possible futur interdiction du 
glyphosate et son image actuelle pousse des exploitations en conventionnel à s’équiper 
en désherbage mécanique.
Ici en bio.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Le résultat d’un traitement à la chaux liquide.
Bio ou pas ? – Plutôt en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Moyen de lutte d’efficacité aléatoire contre les ravageurs, les 
bactéries et les champignons. Surtout utilisé en bio, les conventionnels préférant des 
produits plus efficaces et plus simples d’utilisation (risque de prise en masse dans la 
cuve du pulvérisateur).
Ici en bio.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Des larves de coccinelles sur une pousse de pommier.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Les auxiliaires sont présents dans les vergers bio comme 
conventionnels. En bio, les producteurs comptent plus sur leur présence pour réguler les 
populations de ravageurs. On observe souvent un décalage dans les temps entre l’arrivé 
des ravageurs et l’arrivée des auxiliaires. Ce laps de temps suffit à créer des dégâts, 
moins acceptables en conventionnel.
Ici en bio.
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Que voit-on ? – Un couvert de légumineuses sur un rang de pommiers.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Le semis de couvert sur le rang est peu pratiqué en arboriculture. Il 
peut être bénéfique pour restituer de l’azote et limiter les adventices lors de sa 
destruction. Cette pratique est remise en cause par l’arrêté abeille de janvier 2022 qui 
réglemente la présence de plantes fleuries lors des traitements.
Ici en bio.
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Que voit-on ? – Des dégâts d’anthonomes sur fleurs de pommier.
Bio ou pas ? – Plutôt en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Les anthonomes peuvent provoquer de sérieux dégâts au bout de 2 
ou 3 ans si on les laisse s’installer. Les insecticides de plus en plus sélectifs contre les 
ravageurs principaux laissent la possibilité à des ravageurs secondaires de se développer. 
Le phénomène est surtout observé en bio, mais en conventionnel cela arrive de plus en 
plus.
Ici en bio.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Enherbement du verger.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – L’enherbement entre les rangs est aujourd’hui pratiqué dans tous 
les vergers des Pays de la Loire en flore semée ou spontanée. Les différences se font sur 
la largeur de la bande désherbée plus ou moins importante en bio comme en 
conventionnel. L’enherbement total est plus rare et est surtout vu en bio. La fréquence 
de la tonte jouera sur le maintient de la présence des auxiliaires et sur la concurrence en 
eau pour le verger.
Ici en bio.
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Que voit-on ? – Alt’Carpo monorang.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – La lutte contre le carpocapse est de plus en plus compliquée en 
chimique comme en biologique. La pose de filet permet de régler le problème très 
efficacement en empêchant les papillons de pondre sur les arbres. Cette méthode est 
utilisée en bio comme en conventionnel surtout sur des parcelles à forte pression. Le 
cout et le temps d’installation sont importants.
Ici en bio.
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Que voit-on ? – Le résultat d’un passage de désherbage mécanique sur le rang.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Le désherbage mécanique peut avoir l’avantage d’obtenir une 
structure de sol plus motteuse, favorable à la porosité et à l’infiltration de l’eau. Il 
permet d’aérer le sol et de favoriser la minéralisation de la matière organique.
Ici en conventionnel.
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Que voit-on ? – Traitement phytosanitaire à l’atomiseur.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Il existe même en bio de nombreux moyens de lutte homologués, 
applicables par pulvérisation pour lutter contre les bioagresseurs dans les vergers. En bio 
comme en conventionnel, les traitements sont réguliers tout au long de la saison.
Ici en conventionnel.
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Que voit-on ? – Couvert de trèfle souterrain sur un rang de pommier.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Le couvert en vu de concurrencer les adventices est très peu 
pratiqué et au stade expérimental. Il ne donne pas pour l’instant de résultats 
satisfaisants car l’implantation est difficile et l’effet concurrentiel fini par s’estomper.
Ici en conventionnel.
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Que voit-on ? – Puffer (diffuseur de phéromones par spray)
Bio ou pas ? – Peut être bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – La confusion sexuelle est utilisée pour empêcher les carpocapses 
mâles de trouver les femelles et ainsi éviter la reproduction. Cette technique est utilisée 
dans 70% à 80% des vergers de pommes conventionnels et bio (en confusion sexuelle 
ginko ou puffer). 
Ici en conventionnel.
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