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en respectant les dimensions
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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 ? – Un refuge à chauve-souris. La chauve-souris est un excellent prédateur 
de lépidoptère adultes.
Bio ou pas ? – Oui mais encore peu développé
Conventionnel ou pas ? – peut  mais encore rare
Dans la pratique ? – les refuges sont faciles à construire et facile à installer. . Il faut être à 
proximité d’un lieu de regroupement de chauves-souris. Pour qu’elles viennent dans le 
verger.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Une bâche tissée et une bâche plastique sur le rang qui permet la 
maitrise des adventices pour le bon développement des jeunes vergers
Bio ou pas ? – Oui 
Conventionnel ou pas ? – peut-être en conventionnel 
Dans la pratique ? – Attention aux campagnols !  Le risque de mortalité des arbres est 
accrue s’il y a installation de la bâche en présence de forte présence de campagnol sur le 
verger. 
Nécessite 2 balayages /an pour éviter que des mottes de terre soient le support de 
germination..
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? Des aménagements dédiés à la faune auxiliaire et aux prédateurs naturels 
: un vivarium, des hôtels à insectes et un point d’abreuvage pour les auxiliaires (dont 
abeilles)
Bio ou pas ? – Oui 
Conventionnel ou pas ? – peut-être en conventionnel mais encore rare
Dans la pratique ? – Facile à mettre en place, nécessite de peu de moyens et permet de 
garantir la biodiversité
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? Un appareil qui permet de réaliser des solutions de phytothérapie 
(consoude, prêle, ortie)
Bio ou pas ? – Oui 
Conventionnel ou pas ? – non
Dans la pratique ? – La consoude permet après un stress (grêle, sècheresse, phyto) de 
redynamiser le système végétatif.
L’ortie, est un engrais foliaire, la prêle a un effet insecticide.
Dans la pratique, les agriculteurs disposent d’un carré de terre réservé à la production de 
ces plantes.
Facile a mettre en œuvre mais nécessite du temps.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? Une bâche anti-pluie. Elle permet de réduire significativement les 
interventions contre la tavelure.
Bio ou pas ? – oui, nouvelle méthode de protection en tests 
Conventionnel ou pas ? – oui, nouvelle méthode de protection en test
Dans la pratique ? – cout élevé, ouverture et fermeture avec un temps supplémentaire / 
aux filets paragrêle.
structure à installer dans un secteur peu venté, risque d’arrachage si vent trop fort
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Eclairval, une machine qui permet d’éclaircir les fruits  en trop sur les 
arbres et ainsi de réduire le temps d’éclaircissage manuel.
Bio ou pas ? – oui, 
Conventionnel ou pas ? – peut  être
Dans la pratique ? – cout élevé,  chocs sur les fruits, stress des arbres. 
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Que voit-on ? – Des pièges qui permettent de détecter le vol du Carpocapse
Bio ou pas ? – oui, 
Conventionnel ou pas ? – oui
Dans la pratique ? – Ces pièges sont utilisés par les producteurs en lien avec les dégâts 
de l’année précédente
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Que voit-on ? – Piégeage massif contre l’hoplocampe
Bio ou pas ? – oui, 
Conventionnel ou pas ? – non
Dans la pratique ? – pas de produit phytosanitaire homologué pour cet usage. Technique 
qui limite la pression et mais pas forcement les dégâts.
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Que voit -on ? – Des auxiliaires : syrphe, typhlodrome, coccinelle, œufs et larve de 
chrysope
Bio ou pas ? – oui, 
Conventionnel ou pas ? – oui
Dans la pratique ? – les producteurs bios et conventionnels travaillent à maintenir les 
auxiliaires dans les vergers, par l’installation de bande fleuries, choix des produits phyto
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Que voit-on ? – Une station météo
Bio ou pas ? – oui, 
Conventionnel ou pas ? – oui
Dans la pratique ? – utilisé pour le gel, en complément des OAD pour la gestion  des 
maladies et ravageurs. Outil qui aide à la réduction des intrants phytosanitaires. 2 000 à 
3 000 € avec abonnement. Le cout du matériel peut être subventionné.
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