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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 ? – Différents produits antibiotiques.
Bio ou pas ? – Utilisable en bio (sous condition). En bio, la prévention est à privilégier
(bonnes pratiques d’élevage, logement des animaux, etc.), ainsi que le recours à des
médecines naturelles (homéopathie, huiles essentielles,…). Si nécessaire, il est possible
d’utiliser un traitement vétérinaire allopathique (dont les antibiotiques) sous la
responsabilité d’un vétérinaire. La limite de ce type de traitement est de 1 traitement
par an (si cycle de vie < 1 an) ou de 3 traitements par an (si cycle de vie > 1an). Au-delà,
les animaux traités sont soumis de nouveaux à une période de conversion.
Les prophylaxie qui sont obligatoires, les vaccins et les antiparasitaires effectués sous la
responsabilité d’un vétérinaire ne sont pas comptabilisés.
Le délai d’attente légal du médicament allopathique vétérinaire est doublé. En l’absence
de délai d’attente légal, un délai d’attente de 48h doit être appliqué.
Conventionnel ou pas ? – Utilisable en conventionnel.
Dans la pratique ? – La présence d’antibiotiques n’est pas un indicateur d’un mode de
production en particulier.
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Que voit-on ? – Prim’Holstein dans un batiment 100% caillebotis. Logettes individuelles
sans litière naturelle.
Bio ou pas ? – non car les conditions de logement répondent aux besoins
physiologiques et éthologiques des animaux : ainsi 50 % au moins de la surface
intérieure doit être construite en matériaux dur (pas de caillebotis ou de grille), l’aire de
couchage ou de repos doit être confortable, propre et sèche, construite en dur et
recouverte d’une litière (paille et autres matériaux naturels adaptés).
Conventionnel ou pas ? – Conventionnel.
Dans la pratique ? – RAS
Ici exploitation conventionnelle. Les vaches sont sur 100% caillebotis et pas de litière
dans les logettes
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Que voit-on ? – Vaches Charolaises dans un pré. Elevage des veaux sous la mère.
Bio ou pas ? – Peut être bio. En bio, les herbivores bénéficient d’un accès permanent à
des espaces plein air de préférence des pâturages pour brouter chaque fois que les
conditions climatiques et l’état du sol le permettent.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Pas de différence entre bio et conventionnel sur l’aspect pâturage.
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Que voit-on ? – Vaches nourrices Prim’holstein avec des veaux.
Bio ou pas ? – Plutôt en bio. Selon la règlementation bio, les veaux doivent avoir accès à
des espaces extérieurs à partir de 6 semaines. Ils doivent être nourris au lait maternel
pendant minimum 3 mois.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? chaque vache nourrice va nourrir deux à trois veaux jusqu’au sevrage.
En vêlage groupé, l’éleveur constitue des groupes de deux à trois veaux d’un âge
similaire qu’il va faire adopter par une nourrice. L’élevage de veaux par des nourrices est
une pratique davantage répandue dans les élevages bio.
Ici en Bio
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Que voit-on ? – Fumier au champ.
Bio ou pas ? – Peut être bio. Les conditions de stockage sont les mêmes que dans le
réglementation générale. Les effluents bio de l’élevage doivent être épandus sur les
terres bio de l’exploitation ou en coopération avec d’autre exploitation bio lorsque les
surfaces converties ne sont pas suffisantes. La quantité maximum autorisée est de 170 U
d’azote/ha de SAU/an.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Que ce soit en bio ou en conventionnel le stockage et l’épandage
des effluents d’élevage doivent respecter les règles en vigueur sur le territoire.
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Que voit-on ? – Jeunes bovins à l'auge en train de manger de l'ensilage maïs
Bio ou pas ? – Pas bio. En bio, la densité et les conditions de logement permettent de
répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux : l’aire de
couchage/de repos doit être confortable, propre et sèche, construite en dur et
recouverte d’une litière. La surface minimale d’aire d’exercice intérieure pour les
taurillons doit être au minimum de 1m²/100kg de poids vif. En bio, les herbivores
doivent avoir accès à des espaces plein air dès que les conditions pédoclimatiques le
permettent. Le pâturage est obligatoire à partir de 6 mois (hors hiver).
Conventionnel ou pas ? – Conventionnel.
Dans la pratique ? – Pas de taurillons en AB
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Que voit-on ? – Jeunes blondes d’Aquitaine en stabulation
Bio ou pas ? – Peut être en bio sous réserve du respect des règles de pâturage.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – RAS.

9



Que voit-on ? – Séchoir en grange.
Bio ou pas ? – peut-être bio.
Conventionnel ou pas ? – peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Dans les deux cas le séchage en grange est adapté à des systèmes
fortement herbagers où réussir un foin de très bonne qualité séché à plat est aléatoire
(risque météo). Les récoltes de séchage en grange peuvent démarrer dès avril et se
poursuivre éventuellement en automne, la distribution hivernale à l’auge est très
pratique et rapide si le séchoir et la stabulation sont en vis-à-vis.
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Que voit-on ? – Robot de traite.
Bio ou pas ? – Pas en bio. 100% caillebottis au sol, interdit en bio.
Conventionnel ou pas ? – En conventionnel. 
Dans la pratique ? – Ce type d’équipement se rencontrent plus fréquemment dans des 
élevages conventionnels. Néanmoins, la traite robotisée est possible en bio. Dans ce cas, 
les élevages bio doivent avoir une porte de tri permettant l’accès au pâturage dès que 
les conditions pédoclimatiques le permettent.
Ici Conventionnel
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Que voit-on ? – Autochargeuse faucheuse distributrice d’herbe attelée au 
tracteur dans une parcelle d’herbe
Bio ou pas ? – Peut être en bio
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel
Dans la pratique ? – Ce type de matériel est utilisable quel que soit le type 
d’agriculture chez les éleveurs qui font soit de la distribution en vert à l’auge, soit 
de la récolte de petites quantités pour l’ensilage ou de la récolte pour le séchage 
en grange. En bio elle est surtout utilisée par les éleveurs laitiers en complément 
du pâturage. Elle permet de récolter du fourrage de qualité la plupart du temps 
sur des parcelles éloignées. La limite en est le coût d’utilisation.
Ici chez un éleveur laitier bio en Vendée. Son principal objectif est d’assurer 
l’autonomie alimentaire de son troupeau. Il utilise l’autochargeuse
essentiellement pour récolter l’herbe implantée sur les parcelles éloignées 
lorsque le pâturage ne suffit plus. L’été c’est pour lui un matériel essentiel à la 
récolte de la luzerne distribuée en complément de l’ensilage de maïs. 
L’autochargeuse permet en effet de conserver la totalité des feuilles de la plante.
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