
Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de textes,
en respectant les dimensions

Kits bio - pas bio ? 
MARAICHAGE: Diaporama n°2

Version Septembre 2022



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 : GDM Vendée

Que voit-on ? – Effaroucheur oiseaux
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel
Dans la pratique ? – Plus aucun produit répulsif chimique n’est autorisé contre les 
oiseaux. Quel que soit le mode de production, les seules méthodes de lutte sont : 
piégeage, battues, effarouchement. 
Ici Producteur diversifié en conventionnel à Noirmoutier
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Que voit-on ? – Bande fleurie en bord de serre
Bio ou pas ? – Peut être bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – L’implantation de bandes fleuries contribue à instaurer un milieu 
favorable aux auxiliaires de cultures. Elle sont de plus en plus implantées, par les bio 
et les conventionnels.
Ici exploitation bio diversifiée en Vendée
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Que voit-on ? – Ruche à bourdon en plein champ.
Bio ou pas ? – Peut être en bio
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Cette technique est davantage pratiquée sous serre, mais existe 
aussi en plein champ pour compléter le travail de pollinisation des abeilles en 
mauvaises conditions climatiques.
Ici parcelle melon conventionnel.
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Que voit-on ? – Désinfection vapeur.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel mais le coût (temps et 
énergétique) est trop important en conventionnel sur des surfaces comme celle-ci 
pour être pratiquée. 
Dans la pratique ? – Cette pratique est gourmande en énergie, et fait le vide dans le 
sol (tue les bons et les mauvais microorganismes). Cette technique est plus pratiquée 
en bio qu’en conventionnel où l’utilisation de molécules chimiques est autorisée. Elle 
peut être employée sur tout type de culture en désherbage, avant implantation, mais 
principalement avant une culture de carotte ou de pomme de terre pour détruire les 
adventices et les nématodes. Elle est également fréquemment employée sur la 
culture de mâche contre un complexe de maladies fongiques du sol, les espèces du 
genre Pythium spp. Ou bien encore pour les cultures de radis, betteraves et jeunes 
pousses.
Les temps de pose peuvent varier en fonction de la cible : nématodes, maladies du 
sol ou adventices,
Ici exploitation biologique.
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Que voit-on ? – Piège à phéromone contre noctuelle de la tomate.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel. 
Dans la pratique ? – Le principe consiste à attirer l’insecte mâle à l’aide de l’hormone 
émise par la femelle. Permet de détecter la présence de ravageurs, et le nombre 
d’animaux capturés permet de décider de la mise en place d’un traitement ou non 
(Bacillus Thuringensis).
Ici serre conventionnelle.
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