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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 ? – Variétés de tomates anciennes en cagettes.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Ces variétés peuvent être cultivées en bio comme en 
conventionnel.
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Crédit photo : GDM Vendée

Que voit-on ? – Sachet d’acariens prédateurs Amblyseius Cucumeris en culture 
d’aubergine destinés à réguler les populations de thrips ou acariens phytophages.
Bio ou pas ? – Peut être bio. La lutte biologique est autorisée dans la réglementation.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Aussi bien en AB qu’en conventionnel. Le développement de la 
lutte biologique est d’ailleurs majoritaire en serre de tomate et concombre hors-sol 
où la gestion du climat est plus facile et permet une meilleure installation des 
auxiliaires lâchés. 
Ici en conventionnel. 

4



Crédit photo : GDM Vendée

Que voit-on ? – Filets anti-insectes. 
Bio ou pas ? – Peut être en bio
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Moyen de lutte essentiel à certaines cultures bio pour lutter 
contre les mouches (carottes, poireaux, navets …) ou les altises. Les filets anti-
insectes se rencontrent de plus en plus fréquemment chez les maraîchers 
conventionnels en raison de l’absence ou de la faible efficacité de produits 
phytosanitaires.
Ici en conventionnel contre l’altise et la mouche du chou sur une culture de rutabaga. 
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Crédit photo : GDM Vendée

Que voit-on ? – Batavia sur paillage plastique.
Bio ou pas ? – Peut être en bio. Rien n’interdit le paillage à l’aide de films plastiques 
en bio. Les paillages alternatifs suscitent l’intérêt et des recherches sont en cours.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Le paillage plastique permet de limiter la présence d’adventices 
dans les cultures. Les « mauvaises herbes » peuvent représenter une gêne à la récolte 
et sont considérées comme des corps étrangers en 4ème gamme (salade en sachet).
Elles rentrent en compétition pour les éléments nutritifs, constituent des relais pour 
les ravageurs, et maintiennent de l’humidité favorable aux maladies …. aussi bien 
chez les bio que les non bio.
Le mouron est une plante bio-indicatrice d’un sol riche en azote.
Ici en conventionnel.
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Crédit photo : GDM Vendée

Que voit-on ? – Culture de moutarde sous abri en engrais vert.
Bio ou pas ? – Peut être bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – La culture des engrais verts est plus souvent réalisée en plein 
champ et chez les maraîchers bio. Elle est toutefois très intéressante sous abris avec 
la nécessité d’avoir des surfaces libres alors que ce type de structure est rarement 
sous exploitée. Du coup ce sont souvent les producteurs conventionnels qui la 
pratiquent parce qu’ils ont des surfaces plus importantes. Le choix de l’engrais vert 
est en lien avec les cultures présentes sur l’exploitation.
Les graminées sont appréciées car c’est une famille inexistante en maraîchage.
La moutarde est également intéressante car riche en composés aux propriétés 
désinfectantes : c’est le principe de la biofumigation. Dans les cellules des moutardes 
brunes, les mêmes que celles utilisées pour l’alimentation humaine (Moutarde de 
Dijon), sont présentes des molécules (les glucosinolates) et une enzyme. Lorsqu’elles 
se rencontrent au moment d’une blessure des tissus, mandibules d’un insecte ou 
broyage mécanique de l’engrais vert, elles dégagent des composés soufrés toxiques, 
molécules de défense. Cela permet de contrôler certains ravageurs du sol.
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Crédit photo : GDM Vendée

Que voit-on ? – Larves de coccinelle sur culture de concombre.
Bio ou pas ? – Peut être bio : la prévention des dégâts causés par les ravageurs 
repose principalement sur la protection par des prédateurs naturels. Lorsque cette 
mesure n’est pas suffisante pour protéger les végétaux, il est possible d’utiliser 
certains produits d’origine naturelle (voir liste des intrants UAB sur le site de l’INAO)
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – On retrouve des larves de coccinelle sur les cultures, que ce soit 
en bio ou en conventionnel.
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Que voit-on ? – Fraises hors sol (culture hydroponique).
Bio ou pas ? – Pas bio : la culture hydroponique est interdite (faire pousser des 
végétaux sur un substrat inerte). La culture en pleine terre fait partie des obligations 
du cahier des charges. 
Conventionnel ou pas ? – Cette pratique culturale n’est autorisée qu’en 
conventionnel.
Dans la pratique ? – Interdiction de cultiver en hors sol en AB donc ici conventionnel. 
Le support de culture pour la fraise est généralement constitué d’un mélange de 
tourbe et d’écorce compostée. La gestion pointue de la ferti-irrigation permet d’avoir 
des produits de qualité gustative généralement équivalente à la culture en sol.
Ici serre conventionnelle.

9



Crédit photo : GDM Vendée

Que voit-on ? – Ruche à bourdons en culture de tomate. 
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Les fleurs de tomate ont besoin d’être vibrées afin d’être 
pollinisées. Historiquement, chaque bouquet de fleur était passé avec un outil 
vibrant. Des ruches de bourdons ont remplacé la main de l’homme pour faire le 
travail.
Ici en conventionnel.
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