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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 ? – Tas de compost de fumier
Bio ou pas ? – Peut être en bio. Les effluents d’élevage bio doivent être épandus sur les
terres bio de l’exploitation ou en coopération avec d’autres exploitations bio lorsque les
surfaces converties ne sont pas suffisantes. La quantité maximum autorisée est de 170 U
d’azote/an/ha de SAU dans le respect de l’équilibre de la fertilisation.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – La réglementation sur le stockage des effluents d’élevage est la
même pour les bio et les conventionnels.
Le compostage des fumiers est souvent pratiqué en bio afin de baisser la pression des
adventices ( grâce à la montée en température). Cependant, l’azote ainsi réorganisé est
moins rapidement disponible pour la plante. Il est donc conseillé de gérer les apports
des différents effluents ( fumier frais, fumier vieilli, compost) en fonction de l’état des
sols et de ses besoins.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Larve de coccinelle sur épi de blé. Présence de pucerons sur l’épis.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Que ce soit en bio ou en conventionnel, la présence d’auxiliaires de
culture est recherchée. Ici, la coccinelle représente un prédateur très intéressant pour
lutter « biologiquement » contre les pucerons. Pour favoriser cette biodiversité
fonctionnelle, l’implantation et la préservation de bandes fleuries/enherbées et de haies
est un atout indéniable.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Désherbage mécanique, bineuse 12 rangs sur maïs.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? - Le désherbage mécanique est plus pratiqué en bio qu’en
conventionnel, bien que cela se vulgarise de plus en plus. En bio, l’emploi de
désherbants chimiques de synthèse est proscrit, de ce fait le désherbage mécanique
reste l’une des rares solutions pour gérer en curatif la pression des adventices.
Ici en bio.

5



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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Crédit photo : ATV 49 / CRA PL

Que voit-on ? – Un piège avec phéromones (capsule orange) et plaques engluées pour 
cicadelle et vers de grappe, positionné dans un rang de vigne, au niveau des grappes
Bio ou pas ? – Peut être en bio. 
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – C’est un outil de piégeage qui peut concerner aussi bien les bio que 
les conventionnels. En connaissant mieux la dynamique des cycles d’un ravageur (vers de 
la grappe, cicadelle verte), on le comprend mieux et on peut agir au bon moment le cas 
échéant. L’agriculture biologique repose sur les régulation naturels grâce à des 
auxiliaires, des méthodes de lutte alternatives (argile kaolinite comme barrière physique 
par exemple), et seulement quand nécessaire un traitement phytosanitaire. 
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Semis trèfle blanc sous couvert de blé.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Dans les rotations de grandes cultures en AB, l’azote est souvent un
facteur limitant. Il est possible de profiter de l’interculture pour enrichir sa rotation en
azote via des légumineuses. Ces plantes ont souvent du mal à s’implanter en août-
septembre car elles manquent d’humidité à la levée, de somme de températures et de
jours longs pour leur bon développement. Ainsi, la mise en place de ces couverts au
printemps à l’abri d’une culture va favoriser leur croissance : c’est le semis sous couvert.
L’objectif est de trouver un couvert qui ne concurrence pas la culture en place tout en
étant suffisamment couvrant.
Les légumineuses sont intéressantes sur plusieurs points :
- Elles fixent l’azote de l’air via leurs nodosités et apportent de l’azote à la culture
suivante, en proportion supérieure par rapport à des cultures intermédiaires classiques
- Elles piègent aussi l’azote minéral présent dans le sol
- Si semé sous couvert d’une céréale, elles concurrencent les adventices

Le semis sous couvert de céréales peut aussi permettre d’implanter une prairie ou une
luzernière.
Ici en bio
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Un couloir d’alimentation en bâtiment avec la présence de fourrages.
Bio ou pas ? – Peut être bio. En bio, au moins 60 % de la matière sèche de la ration
journalière est composée de fourrages grossiers (frais, ensilés ou séchés). Les vitamines,
les minéraux et oligo-éléments sont autorisés (voir liste dans la réglementation). Au
moins 70 % de l’alimentation des animaux proviennent de l’exploitation ou de la région
administrative (à défaut du territoire national). Les facteurs de croissance, les acides
aminés de synthèse et les OGM sont interdits. Les fourrages et concentrés
conventionnels sont interdits.
Pour les monogastriques (volailles et porcs), un apport de fourrage est obligatoire.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – RAS.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit- on ? – Porcs en croissance logés en chalet avec aire d’exercice paillée.
Bio ou pas ? – Peut être bio : en bio, les animaux d’élevage doivent bénéficier d’un accès
permanent à des aires d’exercice. Pour les porcins, l’accès à un parcours végétalisé n’est
pas obligatoire, par contre, des aires d’exercices extérieures sont accessibles en
permanence aux animaux. Ces aires permettent aux porcins de satisfaire leurs besoins
naturels et notamment de fouir. Pour y répondre, différents substrats peuvent être
utilisés. La surface minimale de l’aire d’exercice (m²/tête) dépend du type d’animal (truie,
porcelet ou porc engraissement).
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Les systèmes de chalets avec courette sont très rares en
conventionnel. Ce type de logement est beaucoup plus fréquent en bio, notamment
pendant la phase de post-sevrage. Le chargement autorisé en conventionnel est plus
important qu’en bio (minimum 1 m² par porcelet bio).
Ici en bio
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Que voit-on ? – Viticulteur lavant le matériel de pulvérisation sur parcelle enherbée sans 
EPI (équipement de protection individuel). A la couleur marron/jaune on imagine que 
c’est du soufre.
Bio ou pas ? – Peut être en bio si le contenu est utilisable en AB (si c’est du soufre, c’est 
utilisable).
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Encore trop d’agriculteurs n’utilisent pas d’EPI. En bio, les 
viticulteurs utilisent aussi des produits phytosanitaires (ex. cuivre et soufre) et 
respectent un certain nombre de bonnes pratiques pour leur utlisation (EPI, plateforme 
de lavage, délai de réentrée dans les parcelles, etc.).
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Que voit-on ? – Alt’Carpo monorang.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – La lutte contre le carpocapse est de plus en plus compliquée en 
chimique comme en biologique. La pose de filet permet de régler le problème très 
efficacement en empêchant les papillons de pondre sur les arbres. Cette méthode est 
utilisée en bio comme en conventionnel surtout sur des parcelles à forte pression. Le 
cout et le temps d’installation sont importants.
Ici en bio.
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Que voit-on ? – Poulets ayant accès à un parcours (prairie) arboré.
Bio ou pas ? – Peut être en bio : les volailles doivent avoir accès à un parcours au moins
1/3 de leur vie. En bâtiment fixe, une surface de parcours de 4m²/tête, est à prévoir pour
les poulets. Sur les parcours, un vide sanitaire de 7 semaines minimum doit être
observé, afin notamment de permettre la repousse de la végétation.
Les parcours ne doivent pas s’étendre au-delà d’un rayon de 150 m de la trappe d’entrée
ou sortie ; une extension est possible à 350 m si un nombre suffisant (>4 abris /ha)
d’abris (arbres, arbustes, bosquets) sont prévus à intervalles réguliers (mise en
conformité pour 2030).
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – On retrouve le plus souvent ce schéma d’élevage (bâtiment +
parcours) en élevage bio, label et plein air.
D’un point de vue technique, les aménagements arborés/agroforestiers permettent une
meilleure exploration du parcours par les volailles.
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