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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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Que voit-on ? – Fumier de volaille.
Bio ou pas ? – Peut être bio.
En bio, les effluents épandus doivent provenir d’élevage bio ou si non disponible
d’élevage non-bio excepté les effluents issus d’élevage en système caillebotis, grilles
intégrales ou cages et dépassant les seuils suivants : 85 000 emplacements pour les
poulets - 60 000 emplacements pour les poules pondeuses.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? –
- Les fumiers de volaille compacts non susceptible d’écoulement, très pailleux (fumier
poulets, poules, dindes,…), peuvent être stockés au champs (durée de stockage max. 9
mois, retour au même emplacement pas avant 3 ans, volume adapté aux besoins de
fertilisation des ilots culturaux.
- Les fientes sèches peuvent être directement stocké au champs.
- Les fumiers mous à compacts (fumiers de canards sur paille,…) ne peuvent être stocké
au champs, selon la nature du produit il peut être égoutté 2 mois dans une fumière
adapté.
Les dispositions prévues au titre de la réglementation générale visent à encadrer les
pratiques pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement. Les arrêtés de
prescriptions fixent ainsi des règles relatives : Aux principes généraux encadrant
l'épandage ; Aux distances d'épandage ; Au plan d'épandage ; A l'enregistrement des
pratiques…
Ici en conventionnel.
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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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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Désherbage mécanique à l’aide d’une herse étrille sur du blé au stade
tallage.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Le désherbage mécanique à l’aide d’une herse étrille est plus
souvent pratiqué en bio qu’en conventionnel. Pour autant, de plus en plus de CUMA
investissent dans ce genre de matériel, utilisé par les bio et des conventionnels. Sur
céréales d’hiver, utilisable à partir du stade 2-3 feuilles du blé, sur adventices jeunes.
Ici en bio au Lycée Nature à la Roche sur yon (85).
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Crédit photo : CRA Auvergne-Rhône-Alpes

Que voit-on ? – Bovin avec des cornes coupées
Bio ou pas ? – Non
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – L’écornage des animaux adultes est interdit, seul l’épointage est
autorisé. L’écornage des jeunes animaux peut être autorisé par l’OC sur demande
justifiée de l’éleveur avec anesthésie ou analgésie.
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Crédit photo : CRA PL

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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Crédit photo : ATV 49 / CRA PL

Que voit-on ? Fin avril, cet engrais vert, certainement un mélange de légumineuse et 
graminées, est bien développé. Il a été semé un inter-rang sur deux.
Bio ou pas ? – Peut être bio. 
Conventionnel ou pas ? – Peut être  conventionnel. 
Dans la pratique ? – La mise en place d’engrais verts est répandu chez les agriculteurs 

biologiques: En cultures pérennes, une couverture des sols accrue et l’utilisation 
de légumineuses sont des outils courant pour le maintien de la fertilité et 
l’activité biologique des sols. Les engrais verts couvrent les sols pendant l’hiver, se 
développe et une fois enfouis au printemps restituent de la matière organique pour le 
moteur biologique du sol. En fonction de l’objectif, on peut choisir plusieurs types 
d’espèces de couverts végétaux à semer. Ceux qu’on désigne par engrais vert ont pour 
vocation d’entretenir la fertilité des sols. 
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Semis direct dans culture de moutarde (couvert hivernal).
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Cette technique est encore très peu répandue. En AB, l’absence de
solution chimique pour la destruction du couvert rend la pratique plus rare. Cependant,
les techniques culturales simplifiées (travail superficiel) se développent.
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Que voit- on ? – Unité de fabrication d’aliment à la ferme (FAF).
Bio ou pas ? – Peut être en bio : en bio, au moins 30% de l’alimentation des porcs doit
être produite sur l’exploitation. Si cela n’est pas possible (en cas de surfaces
d’exploitation ne permettant pas de produire des aliments pour les porcs), elle doit
provenir de la même région (à défaut sur le territoire national). Les porcs doivent être
nourris avec des aliments biologiques.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – La fabrication d’aliments à la ferme est très répandue en bio où elle
concerne environ 75 % des porcs produits. Cette pratique se développe également en
conventionnel : 50 % des porcs produits sont nourris avec des céréales valorisées à la
ferme.
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Crédit photo : CRA PLCrédit photo : CRA Auvergne-Rhône-Alpes

Que voit-on ? – Elevage de canards en bâtiment, sans trappes visibles (même si elles
peuvent être présentes de l’autre côté du long pan), et avec séparations latérales.
Bio ou pas ? – Probablement pas bio: les animaux, en bio, doivent avoir un accès à un
parcours au moins 1/3 de leur vie, donc la présence de trappes est obligatoire. De
même les canards et les oies (espèces aquatiques) doivent avoir accès à un plan d’eau
dès que les conditions climatiques le permettent. Enfin, la densité maximum doit être de
10 animaux/m² en bâtiment fixe et 16 animaux/m² en bâtiment mobile; or, sur cette
photo, la densité semble supérieure.
Conventionnel ou pas ? – Plutôt conventionnel.
Dans la pratique ? – L’élevage en bâtiment sans parcours n’est autorisé qu’en
conventionnel.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Passage tracteur équipé d’un pulvérisateur sur culture de blé.
Bio ou pas ? – Peut être en bio. L’utilisation du pulvérisateur n’est pas interdit par le
cahier des charges bio, c’est le contenu qui est réglementé.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Cette technique est souvent associée à l’agriculture
conventionnelle, qui utilise plus régulièrement ce genre d’outil pour des traitements
phytopharmaceutiques. En bio aussi, il est possible de pulvériser des biostimulants, ou
bien des produits phytosanitaires d’origine naturelle (avec AMM) mais il en existe peu
utilisables en grandes cultures .
Ici en conventionnel.
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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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