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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 : ATV 49 / CRA PL

Que voit-on ? – Amendement organique 7-4-2 granulé.
Bio ou pas ? – Peut être en bio. 
En bio, le travail du sol et les pratiques culturales doivent préserver ou accroître la 
matière organique, la stabilité et la biodiversité du sol. Les bio peuvent avoir recours à 
l’utilisation d’effluents d’élevage ou de matières organiques, de préférence compostés 
provenant de la production bio. Les engrais minéraux sont interdits, seul les engrais et 
amendements autorisés peuvent être utilisés. En l’occurrence, ce produit est utilisable 
en AB (écrit sur l’étiquette).
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – L’utilisation des engrais organiques (plus chers) est plus répandue 
chez les agriculteurs biologiques. Pour être utilisable en bio, l’agriculteur doit vérifier la 
présence sur l’étiquette et sur sa facture de la mention « utilisable en AB ». 
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Que voit-on ? – Pied de vigne avec grappe au stade petit pois (attaque de mildiou sur 
grappe). Présence de trace de produit sur les feuilles.
Bio ou pas ? – Peut être bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Globalement la gestion des maladies est plus délicate en bio qu’en 
conventionnel, car les bio ne disposent pas de produits curatifs et/ou systémiques; et les 
produits dont ils disposent sont des produits lessivables par la pluie (15-20 mm de pluie 
« nettoie » le produit des feuilles et grappes qui sont alors de nouveau vulnérables aux 
maladies).
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Que voit-on ? – Tracteur équipé d’un cadre actisol avec des doigts Kress.
Bio ou pas ? – Plutôt en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Outil plus souvent utilisé par les bio, le désherbage mécanique 
étant une alternative répandue au désherbage chimique. Utile pour désherber au plus 
près du cavaillon.
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Que voit-on ? – Passage des disques pour casser l’enherbement. Travaille réalisé un rang 
sur deux. Disques covercrop.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – En bio seules les interventions mécaniques permettent de limiter 
l’enherbement. Mais le travail mécanique de l’inter rang est de plus en plus pratiqué en 
conventionnel. 
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Que voit-on ? – Décavaillonnage en sortie d’hiver.
Bio ou pas ? – Plutôt en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – La pratique de décavaillonnage est majoritairement pratiquée par 
des bio. 
Pour être efficace l’outil doit être bien réglé.  On voit la présence d’un palpeur qui 
permet d’éviter d’abîmer les ceps de vigne. Le décavaillonnage retourne le sol, demande 
du temps. Certains viticulteurs préfèrent des passages rapides mais plus réguliers 
d’outils de travail du sol superficiel.
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Que voit-on ? – Grolleau , effeuillé, prêt à être vendangé (belles grappes). Travail sur le 
cavaillon.
Bio ou pas ? – Plutôt bio : présence de chardons dans l’interrang laissant supposer qu’il 
n’y a pas de désherbage chimique.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel : certains conventionnels 
travaillent le sol et ne font pas systématiquement de désherbage chimique.
Dans la pratique ? – L’effeuillage est une mesure préventive pour éviter le 
développement sur les grappes de champignons qui craignent le soleil. 
Ici: vigne bio (Grolleau de 90 ans).

8



Crédit photo : ATV 49 / CRA PL

Que voit-on ? – Jeunes vignes, sol 100 % travaillé.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Peut être en bio comme en conventionnel car généralement on a 
recours dans les deux cas au travail mécanique : pour favoriser l’enracinement des 
jeunes vignes et le désherbage chimique est peu recommandé sur des jeunes vignes.
Ici vigne bio (chenin planté en 2013).
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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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Que voit-on ? – Différent logo qu’on peut retrouver sur des produits
Bio ou pas ? – Bio
Conventionnel ou pas ? – Pas en conventionnel.
Dans la pratique ? – Ces différents logo garantissent tous que le producteur a été 
certifié bio. Les deux du haut sont les logos du cahier des charge bio, l’eurofeuille est 
obligatoire. En viticulture, le producteur peut apposer le logo sur la bouteille après 3 
années de conversion, transition pendant laquelle il doit déjà répondre au cahier des 
charges bio. 
Les logos du bas sont des logos de la conduite en biodynamie, auxquels on peut 
prétendre seulement si on est certifié
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