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Elisabeth COCAUD 

Contact de Maine-et-Loire 

Tél. 02 41 96 75 41 

Mail : elisabeth.cocaud@maine-et-loire.chambagri.fr  

 

Brigitte LAMBERT 

Contact de la Mayenne 
Tél. 02 43 67 36 84 

Mail : brigitte.lambert@mayenne.chambagri.fr 

Florence LETAILLEUR 

Contact de la Sarthe 

Tél. 02 43 29 24 57 

Mail : florence.letailleur@sarthe.chambagri.fr 
 

Cécile BROUILLARD - Stéphane HANQUEZ 

Contacts de la Vendée 

Tél. 02 51 36 83 87 

Mail : Cecile.BROUILLARD@pl.chambagri.fr 

et Stephane.HANQUEZ@pl.chambagri.fr 

 

Célia BORDEAUX 

Coordination recherche en AB 

Tél. 02 41 18 60 33 
Mail : celia.bordeaux@pl.chambagri.fr  

 

 

L’intérêt porté sur l’agriculture biologique s’est à nouveau confirmé lors 

de la dernière édition du SIVAL, qui vient d’avoir lieu à Angers. Vous 

trouverez dans ce numéro quelques articles relatifs aux conférences BIO 

organisées sur ce salon, et qui une fois encore ont eu un grand succès.   

 

Le nombre de conversions semble rester important, suivant la tendance 

de ces dernières années et malgré les retards et incertitudes qui pèsent 

sur les aides. La demande des consommateurs se maintient avec une 

démultiplication portée par des opérateurs importants – vous en verrez 

ici l’exemple de la filière porc bio.   

Tout cela pendant que les GMS ont choisi de rendre la bio accessible à 

tous en se faisant une guerre des prix, dont nous connaissons depuis 20 

ans l'issue dramatique pour les agriculteurs... Cela doit tous nous motiver 

à nous impliquer dans nos filières, pour maintenir voire développer les 

prix à tous prix !  

 

Nous sommes aussi en période d'écriture du nouveau cahier des charges 

européen de l'agriculture biologique. Le changement d'échelle que nous 

vivons ne doit pas nous faire oublier la cohérence de nos systèmes 

d'exploitation, dans leur taille et dans leur recherche d'autonomie. Je 

vous encourage à surveiller ces évolutions, dont nous vous faisons part 

au fil de l’eau et à travers les différents numéros de TECHNIBIO. 

N'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et inquiétudes !  

 

Bonne lecture... 

Olivier LEBERT 
Pour la commission professionnelle Bio 

des Chambres d’agriculture des Pays de la Loire 
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 L’époustouflante envolée de 
l’agriculture biologique en Pays de la 
Loire 

  
Pour se rendre compte de la montée en puissance de 
l’agriculture biologique dans la région des Pays de la Loire, il 
suffit d’observer ces quelques chiffres : 

 
 

 

 

 

 

 

1 exploitation sur 10 

en bio 

 

 

 

 

 

 

 

9 % de la SAU en bio 

 

 
 

 

 

 

 
Achats alimentaires en 

croissance à 2 chiffres 

 

4,4 % des achats des 

ménages en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Doublement  

des exploitations et  

des ha depuis 2009 
 

 
Aucune filière ne peut se targuer d’un tel développement ! 
 

Il y a encore quelques années, l’agriculture biologique n’était 
qu’un marché de niche. L’année 2015 a marqué un tournant 
dans son développement tant les conversions ont été 
soutenues et les consommateurs de plus en plus nombreux à 
acheter des aliments bio. Et depuis, la dynamique ne faiblit 
pas. L’agriculture biologique a désormais changé de 
dimension. Un grand nombre d’agriculteurs s’est engagé dans 
cette voie ainsi que de nombreuses organisations de 
production, des transformateurs et des distributeurs pour 
répondre à une demande toujours croissante des 
consommateurs. 
 

Petit à petit, l’agriculture biologique gagne du terrain en Pays 
de la Loire. On estime qu’un peu plus de 3 200 exploitations 
(10,7 % des exploitations régionales) et 190 500 ha (9,1 % 
de la SAU) sont en agriculture biologique en 2018 (voir 
graphique 1 page 3). Ces prévisions très prometteuses 
laissent à penser que la dynamique, engagée depuis 2015, 
perdure encore aujourd’hui. Ces estimations resteront à 
confirmer et seront détaillées lors du travail approfondi 
réalisé chaque année à travers l’ORAB (Observatoire régional 
de l’Agriculture Biologique). 

 
 
 
 

 
Les chiffres clés 2017 de la région et l’évolution des chiffres 
par rapport à 2010 sont présentés dans les tableaux 1 et 2 
ci-dessous. 
 
Le bilan 2017 dressé via l’ORAB révèle que les conversions 
bovines ont encore été nombreuses en 2017 en Pays de la 
Loire : sur les 300 conversions de l’année, 27 % ont des 
bovins lait, et 20% ont des bovins viande (spécialisés ou 
non). 7 000 ha de grandes cultures ont été convertis et 
plus de 1 000 ha de vignes et végétaux spécialisés. La 
production caprine poursuit son développement. La 
production de volaille de chair s’est nettement accrue et 
celle de poules pondeuses est toujours en croissance 
soutenue. 
 
Les productions bovines (lait et viande), légumières et 
viticoles sont très représentées parmi les exploitations bio de 
la région. En effet, la moitié de ces exploitations ont pour 

orientation l’une de ces productions.  
Toutes les productions végétales et animales ont connu un 
essor important vers l’agriculture biologique, notamment ces 
dernières années (voir les graphiques 2, 3 et 4 page 3). 
 
Le végétal spécialisé est particulièrement tourné vers la bio : 
16 % des surfaces en légumes frais, 29 % des ha en légumes 
secs, 17 % des vergers et 11 % des vignes de la région sont 
désormais conduits en bio.  
 
Les grandes cultures biologiques connaissent un net 
développement depuis 2016, et représentent désormais 5 % 
des surfaces en grandes cultures de la région.  
 
Les productions animales ne sont pas en reste. Près de 20 % 
des effectifs de poules pondeuses et de brebis sont en bio. 
Les conversions caprines se sont fortement développées ces 
derniers temps avec la structuration de filière longue en lait 
de chèvre bio. Ainsi, plus de 10 % du cheptel caprin est 
conduit en agriculture biologique. 
 
7 % des vaches des Pays de la Loire sont désormais 
conduites en production biologique. Les conversions se sont 
accélérées depuis 2015 en troupeau allaitant et ont décollé 
depuis 2016 en production laitière. En volailles de chair et en 
porc, bien que le nombre d’élevages soit encore réduit, le 
développement en bio s’accélère récemment. 
 

Tableau 1 
 

Les productions végétales bio en 2017 en Pays de la Loire

Grandes cultures
Légumes 

frais

Légumes 

secs
Fruits Viticulture Surfaces fourragères

Ha bio et 

conversion
40 967              1 947    835       1 423       3 504       117 065                  

Ha total 826 157            12 090  2 838    8 400       31 969     1 170 956                

Part bio 5,0% 16,1% 29,4% 16,9% 11,0% 10,0%

Ev. 2017/2009 + 130 % + 138 % + 845 % + 190 % + 143 % + 107 %

Source ORAB et Agreste  
 

Tableau 2 

 

 

 

 

 

 

Actualité professionnelle 

Les productions animales bio en 2017 en Pays de la Loire

Vaches 

allaitantes

Vaches 

laitières

Volailles de 

chair (m
2
)

Poules 

pondeuses
Truies Chèvres Brebis

Effectifs en bio et 

conversion
29 498  37 083      191 681    1 064 751  2 612      10 896      15 152  

Effectifs totaux 425 810 527 248 5 256 000* 5 623 000  122 301  106 269    87 028  

Part bio 6,9% 7,0% 3,6% 18,9% 2,1% 10,3% 17,4%
Ev. 2017/2010 + 76 % + 73 % + 126 % + 149 % + 87 % + 236 % + 36 %

Source ORAB / Agreste

*Données RA 2010
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Graphique 1 
 

 
 

 

Graphique 2 

 

Graphique 3 

 

 
 

Graphique 4 

 

 

 

 
Autre chiffre remarquable quand on parle d’agriculture 
biologique : 1 exploitation bio ligérienne sur 2 vend tout ou 
partie de sa production en vente directe. Le lien est très fort 
entre ce type de production et la commercialisation en filière 
courte. 
 
Un record historique a été atteint en nombre d’installations 
aidées en bio. En 2017, 105 installations aidées se sont 
réalisées en bio (soit 20 % des installations aidées totales), 
plus encore qu’en 2016 qui comptait déjà 86 installations, 
nombre jamais atteint jusqu’alors. 
 
En 2017, 12,2 % des ETP agricoles de la région avaient une 
activité agricole bio, part en nette progression (5 % en 
2009).

Comme le reste des agriculteurs, les exploitants bio sont 
confrontés à un enjeu démographique, même si ils sont en 
moyenne un peu plus jeunes qu’en agriculture 
conventionnelle. Dans les 7 ans, 22 % des exploitations bio 
seront en transmission totale de leur site et 15 % des 
exploitations bio auront un associé à remplacer. Cet enjeu de 
renouvellement est particulièrement prégnant en 
exploitations bovins viandes, arboricoles, ovines et grandes 
cultures. 
 
La croissance très soutenue des productions bio 
s’accompagne d’une consommation de produits bio qui ne 
cesse de se renforcer. Les circuits courts et les magasins 
spécialisés accroissent leurs ventes. La grande distribution 
est en tête des circuits de distribution des produits bio, 
portée par le développement de leur gamme bio. 
 
Beaucoup de chiffres éminemment positifs pour cette 
filière biologique, qui a encore de beaux jours devant 
elle avec un développement qui devra toujours rester en lien 
avec le marché. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Actualité professionnelle 
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 L’agriculture biologique dans les départements des Pays de la Loire en 2017 

 
 

 

 

 

 

Les chiffres et analyses détaillés des différentes productions sont à retrouver dans la brochure ORAB 

actualisée tous les ans, et disponible sur le site de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire, 

rubrique Publications  Agriculture biologique  Economie.  

 
Christine GOSCIANSKI 

CAPDL – TEL 02 41 18 60 57 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mayenne 

 

 
Loire –Atlantique 

 
 

 842 exploitations  
(14,4 % des exploitations) 

 

 
 58 158 ha  
(14,4 % de la SAU) 

 

 

Sarthe 

 
 

303 exploitations  
(6,1 % des exploitations) 

 

 17 014 ha  
(4,6 % de la SAU) 

 

Maine – et - Loire 

 
 

777 exploitations  
(10,4 % des exploitations) 

 

 

 38 639 ha   
(8,5 % de la SAU) 

 

Vendée 

 
 

538 exploitations  
(9,5 % des exploitations) 

 

 

 34 453 ha  
(7,3 % de la SAU) 

 

364 exploitations  
(5,3 % des exploitations) 

 
 20 247 ha  
(5,2 % de la SAU) 

 

Actualité professionnelle 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/agriculture-biologique/economie/
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 Guide de lecture : principales 
modifications de décembre 2018 

 
 

 En productions végétales 

 
 Méthodes de préparation à base de plantes utilisées 

comme bio stimulants : sont ajoutées les infusions, les 

décoctions, les macérations dans l'eau ainsi que les 

fermentations endogènes. 

 

 Semences de fermes : « l'interdiction d'utiliser des 

semences C2 lorsque des semences bio sont 

disponibles » a été supprimée. 

 

 Effluents d’élevage : exclusion de l’utilisation des 

effluents non bio issus d'élevage en système de 

caillebotis ou grille intégral et d'élevage en cages 

(l’INAO devrait préciser rapidement un délai 

d’adaptation d’une ou deux années). 

 

 Définition de la période végétative pour les fraisiers 

chez les pépiniéristes pour avoir des stolons : voir p.87 

du guide de lecture. 

 
 
 

 En productions animales 

 
 Volailles : les tunnels d'accès aux parcours ou 

«pouloducs » sont interdits. 

 

 Abeilles : pendant la période de butinage, les ruchers 

ne peuvent pas être placés à proximité de zone urbaines 

et industrielles, d'incinérateurs, de fonderies et de 

métallurgies. Concernant l’utilisation de cire non bio en 

cas de nouvelle installation ou pendant la phase de 

conversion bio : ajout de la condition « lorsqu’il a été 

établi qu'elle n'est pas contaminée par des substances 

non autorisées dans la production bio ». L’annexe XI 

p.102 du guide de lecture précise le type de molécules à 

rechercher ainsi que les seuils à ne pas dépasser. La 

soude caustique est utilisable pour le nettoyage et la 

désinfection des cadres, ruches et rayons. 

 
Pour plus de précisions, le guide de lecture est téléchargeable 
sur le site de l’INAO. 
 

Paulette HUREL 
CAPDL / 85 – TEL 02 51 36 83 87 

 

 Certification : les principaux 
manquements d’origine documentaire 

 

 
Lors de la rencontre annuelle tripartite (INAO, organismes 

certificateurs et organismes de développement), l’INAO 
(garant du respect du cahier des charges bio en France) a 
synthétisé les manquements (écarts) rencontrés le plus 
fréquemment chez les producteurs bio.  
 
La majorité des manquements est purement documentaire : 
certificat, dérogation, prescription du vétérinaire, attestation, 
fiche produit, cahier de culture ou d’élevage… manquants. Il 
convient pour éviter ce type d’écart d’adopter un 
classement adapté.  
 
 
De manière plus aléatoire mais qui peuvent conduire à un 
déclassement : 
 
 des mixités (bio non bio) non autorisées comme par 

exemple des doublons en culture où la récolte n’est pas 

différentiable à l’œil nu, en prairie, où en cas de mixité, 

le foin bio est systématiquement déclassé… 

 

 la problématique de l’attache, soumise à dérogation 

avant chaque période de contention des animaux 

 

 l’écornage d’animaux adultes, soumise à dérogation 

avant chaque écornage d’un animal adulte ou d’un 

groupe d’animaux adultes clairement identifiés. En 

revanche la demande d’écornage pour les jeunes 

animaux est pérenne. 

 
Les demandes de dérogation sont en nette progression en 
lien avec le développement de la bio. Elles concernent l’achat 
de semences et plants non bio, les achats d’animaux non bio, 
les réductions de période de conversion et les plans de 
conversion en cultures pérennes. Pour mieux tracer ces 
demandes, l’INAO va se doter d’un logiciel de gestion des 
dérogations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paulette HUREL 
CAPDL / 85 – TEL 02 51 36 83 87 

 
 
 
 

Actualité professionnelle 
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 Filière porcine biologique française : 
état des lieux et perspectives 

 
Le 15 novembre 2018 a eu lieu à Paris une journée technique 
nationale co-organisée par l’ITAB et l’IFIP sur la production 
porcine biologique. Cette journée a été l’occasion de faire le 
point sur l’état des lieux de cette filière et les perspectives à 
court-terme. 
 

 Les truies biologiques 

 
En 2017, on dénombrait au niveau français 10 201 truies 
conduites en bio, et réparties dans 441 élevages. En 
comparaison, 4 015 truies étaient conduites en mode de 
production biologique en 2005. Leur nombre est en constante 
augmentation sur les 10 dernières années 
(voir graphique 1).  

 
Graphique 1 : Evolution du nombre de truies et 

d’exploitations porcines  
conduites en AB de 2005 à 2017 

 

La région Pays de la Loire compte 2 662 truies dans 59 
élevages (soit 2,2 % du cheptel de truies régional). Cela 
en fait la deuxième région de production porcine biologique 
juste derrière la Nouvelle Aquitaine (2 922 truies). 
 
Concernant la structure des élevages de truies (voir 
graphique 2), 4 % des élevages affichent un effectif 
supérieur ou égal à 100 truies et détiennent 35 % du 
cheptel national. A l’inverse, seulement 16 % du cheptel est 
détenu dans des élevages de moins de 20 truies qui 
représentent pourtant 72 % des élevages. 
 
 

Graphique 2  
Répartition des élevages de truies bio en 

fonction de leur taille 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 Les porcs biologiques 

 
En 2017, ce sont 115 260 porcs bio qui ont été abattus en 
France (voir graphique 3).  
Pour 2018, l’estimation se situe autour de 150 000 porcs 
bio français abattus.  

Pour 2019 on estime à 200 000 les abattages prévisionnels, 
soit une hausse de 25 %. 

 
Graphique 3 

Concernant la structure des élevages de porcs charcutiers 
(voir graphique 4), 3 % des élevages comptent plus de 
1 500 places de porcs charcutiers et produisent 29 % des 
porcs bio français. A l’inverse, seulement 8 % des porcs 
bio sont produits dans des élevages de moins de 100 
places d’engraissement qui représentent pourtant 71 % 
des élevages. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Graphique 4 
Répartition des élevages de porcs bio en 

fonction de leur taille 
 

Actualité économique et filières 

Nombre de truies par élevage 
Source : Agence Bio 

Nombre de porcs charcutiers 

produits dans l’année 
Source : Agence Bio 
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 Principaux opérateurs 

 
En 2017, la totalité des effectifs est détenue par les 
opérateurs « historiques » du porc bio (Schéma 1). Ces 
acteurs « historiques » de la production appliquent un 
développement « maîtrisé » en s’assurant des perspectives 
de valorisation de toute la carcasse avant de lancer des 
projets de développement (installations, conversions). Au 
sein de ces acteurs, des liens étroits existent entre les 
organisations de producteurs, les transformateurs spécialisés 
et les réseaux de distribution. 
 
 
Depuis 2018, on assiste à l’arrivée de nouveaux acteurs 
entrants dans la filière avec le développement de systèmes 
de contractualisation. Ce sont soit des distributeurs (Leclerc 
ou Intermarché…) qui investissent pour sécuriser leurs 
approvisionnements, soit des industriels (abattage-découpe, 
salaisonniers) qui poursuivent leur diversification comme 
Fleury Michon ou le groupe Cooperl. 
 
 

Schéma 1 

 

 Circuits de commercialisation 

 
Le principal débouché de commercialisation pour le porc bio 
est représenté par les GMS (44 %) loin devant les magasins 
bio spécialisés (28 %) et les artisans bouchers charcutiers 
(13 %) (Schéma 2). 
 
Le groupe Système U a choisi depuis 2013 de travailler en 
partenariat avec les principaux groupements historiques à 
travers la création de l’association « Les Porcs Bio de 
France». 
 
 

Après une période de forte croissance, le 
développement de la filière porcine biologique risque 
d’être freiné par les évolutions réglementaires à venir 
qui vont entraîner des besoins d’investissements importants à 
la fois pour les éleveurs en place et pour les nouveaux 
projets.  
 
Ces évolutions concernent : 

 L’application dès 2019 de l’arrêté ministériel sur la 

biosécurité dans les élevages pour prévenir la 

propagation du virus de la fièvre porcine africaine  

 La remise en conformité du parc bâtiment porc bio 

français, notamment sur les modalités de l’accès au 

plein air et l’application du nouveau règlement bio 

européen dès 2021. 

 

Florence MAUPERTUIS 
CAPDL – TEL 02 53 46 63 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schéma 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Actualité économique et filières 
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Ferme laitière bio moyenne  

2.2 UTH - 1.8 UTA 

359 000 litres de lait vendus 

70 VL, 106 ha - 1.2 UGB/ha 

Ferme viande bovine bio moyenne 

2.2 UTH - 1.8 UTA   

116 ha 

64 vaches présentes -  1.1 UGB/ha 

 

 

 Pays de la Loire : des résultats stables 
et attractifs en agriculture biologique 

Les résultats comptables 2017 de près de 700 exploitations 

bio de la région ont été compilés par la Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire. Ce travail est réalisé grâce à la 
collaboration de 14 centres de gestion et associations 
comptables de la région. Le document rassemble des 
références technico-économiques en agriculture biologique 
par grands systèmes de production.  

 Des résultats satisfaisants pour les producteurs bio en 

2017 
 
L’EBE moyen s’élève à 47 800 €/UTA en moyenne en 2017, 
en légère baisse par rapport à l’année précédente (- 4 %). 
Les disparités sont fortes suivant les systèmes de production 

(voir graphique 1). 
 
 
L’efficacité économique moyenne, qui correspond au ratio 
EBE/produit, est de 31 %. 
En 2017, le résultat courant des fermes bio, toutes 
productions confondues, s’élève à 23 700 € par chef 
d’exploitation. 

 
Graphique 1 : Comparaison des EBE par type de 

production 

 
 

 Bovin lait bio : différentes stratégies fourragères pour 

un résultat courant attractif qui atteint  24 200 € /UTA 
en moyenne. 

 
Dans un contexte de demande forte de lait bio, de prix du lait 
stable, et lors d’une année « moyenne » de production 
fourragère, les résultats obtenus dans les fermes laitières en 
agriculture biologique sont constants et attractifs. En bovins 
lait, le résultat courant par UTA se situe à 24 200 €. Il est  
supérieur aux résultats des fermes conventionnelles où le 
résultat moyen est proche de 18 000€/ UTA en 2017. 

 
 

 
 
 
 

 
Le lait vendu par vache est en moyenne de 5 130 litres. Ce 
chiffre est lié à la part de maïs ensilage dans le système 
fourrager mis en place : 
 

 15 % de maïs : 5 850 l/VL, 

 De 3 à 15 % de maïs : 5 040 l/VL, 

 0 % de maïs : 4 300  l/VL. 

 
 

Tableau 1 : Marge brute lait bio 2017 

 
 

 
 

 Bovins viande : des résultats stables 

 
Ces exploitations ont des systèmes fourragers basés sur 
l’herbe (98 % de prairies dans la SFP). Le chargement 
observé de 1,1 UGB/ha de surface fourragère est conforme à 
la moyenne de la région. 
 
L’EBE baisse de 1 100 €/UTA, et atteint 37 158 €. Il est 
comparable aux élevages conventionnels de la région. Les 
charges opérationnelles sont très faibles, le coût de concentré 
acheté est bien maîtrisé. Les charges de structure sont 
stables. La part des aides est importante : elle représente 
dans les systèmes viande bovine bio un tiers du produit 
contre 24 % en conventionnel. Le revenu est stable et atteint 
18 900 € / UTA.  
 

 
 
 

Actualité économique et filières 
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 Développement des ateliers volailles de chair et poules 

pondeuses bio. 
 
En poules pondeuses bio, l’EBE atteint 61 442 €/UTA pour un 
résultat courant de 22 980 €/UTA. L’EBE en poules pondeuses 
a bondi d’un tiers cette année, en lien avec le groupe étudié, 
recentré sur des élevages de plus grande taille en circuit long 
(8 200 poules en moyenne/UTA). 
 
En volailles de chair, la taille moyenne des ateliers est de 969 
m2/UTA. L’EBE est stable et s’établit à 31 628 € pour un 
résultat courant de 17 825 €. 
 
L’augmentation des mises en place de poulets et de poules 
pondeuses biologiques au niveau national, mais surtout 
ligérien, montre bien l’attrait croissant pour ce mode de 
production. 

 

 Grandes cultures : le marché est toujours en demande. 

 
En grandes cultures (20 exploitations), la taille réduite du 
groupe (étudié ici) doit inciter à la plus grande prudence 
quant à la généralisation des résultats sur ce système de 
production. De plus, la part des cultures spécialisées, 
notamment légumes de plein champs tels que les lentilles, 
haricots verts et secs, pois de conserve, pomme de terre, 
représentent 20 % de la SAU des exploitations de ce 
groupe. Ces cultures sont rémunératrices mais engendrent 
un biais au niveau de l’échantillon qu’il ne faut pas négliger.  
 
Le résultat courant à 21 240 € par UTA est en baisse en lien 
avec la mauvaise récolte des céréales 2016 imputé sur cet 
exercice pour la moitié des exploitations. Le marché reste 
déficitaire en France (blé meunier, maïs, soja…). La collecte 
de blé couvre seulement 70 % des besoins. La demande en 
céréales biologique est constante. 
 

 Maraichage : hausse de la production et de la demande. 

 
Les 55 exploitations qui composent le groupe ont une 
surface de 9 ha/UTA comprenant en moyenne 4 ha en 
production maraichère. 80 % des exploitations analysées 
pratiquent majoritairement la vente en circuit court.  
L’excédent brut moyen est à 44 500 € par UTA, et 
représente 34 % du produit. Le résultat courant par UTA se 
situe à 27 400 €.  
 
Les exploitations en circuit court mobilisent 30 % de moins 
de capital d’exploitation par chef d’exploitation, mais leurs 
résultats sont inférieurs de 17 % par rapport à la moyenne 
du groupe maraichage. Ces résultats ont été obtenus dans 
un contexte de hausse de production avec en parallèle une 
demande croissante du marché particulièrement pour 
l’expédition. L’optimisation technique et l’organisation du 
travail restent deux points essentiels pour assurer la 
rentabilité et la pérennité de ces entreprises. 
 

 Viticulture bio : de bons résultats 

 
Le groupe comprend 45 domaines, répartis sur l’ensemble 
des appellations présentes dans la région : Jasnières, Fiefs 
vendéens, Anjou-Saumur et vignoble nantais. L’échantillon 
étudié est très hétérogène, tant au niveau des types 
d’entreprises que des circuits de commercialisation.  
 
La surface moyenne en vigne est de 20 ha par domaine, qui 
emploie 4.8 UTH de main d’œuvre au total. 

Comparativement aux domaines conventionnels, le besoin 
en main d’œuvre par ha est supérieur en viticulture 
biologique. 
 
 

 
En lien avec les bonnes conditions climatiques, l’EBE moyen 
est stable et se situe à 71 300 €/UTA, pour un résultat 
courant à 45 150 €/UTA.  
 

 
POUR EN SAVOIR PLUS :  

L’étude complète est disponible sur  
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ - 

Rubrique : publications 
 

Ou brochure disponible auprès du conseiller bio de votre 
département.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth COCAUD 
Pôle bio - CRA PL / CA 49 – TEL 02 41 96 75 41 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Muscari : mélanges utiles aux systèmes 
de cultures et aux auxiliaires pour 
favoriser une réduction des intrants 

 
L’installation de bandes fleuries aux abords des cultures 
fournit aux ennemis naturels des ravageurs de cultures des 
ressources alimentaires et un abri. Le choix du mélange à 
implanter doit être fonction des attentes en termes de 
services écosystémiques. Dans le cadre du projet CASDAR 
MUSCARI (Mélanges botaniques Utiles aux Systèmes de 
Culture et Auxiliaires permettant une Réduction des 
Insecticides) lancé en 2015 et porté par le GRAB, différents 
mélanges fleuris (mélanges commerciaux ou créés pour le 
projet MUSCARI) ont été testés et comparés entre eux et à 
une bande enherbée composée de monocotylédones 
uniquement. Des relevés botaniques et entomologiques ont 
été réalisés sur 14 sites en France dans ces mélanges afin de 
déterminer les plus attractifs et économiquement rentables.  
 
Les suivis ont montré, malgré une forte variabilité entre les 
sites étudiés lié à des difficultés d’implantation (parfois 90 % 

de flore spontanée et 10 % d’espèces semées dans la bande 
fleurie) que certains mélanges très diversifiés sont plus 
performants que d’autres pour attirer les auxiliaires de 
cultures.  
 
Une restitution des résultats a eu lieu à Paris l’été 2018. Les 
supports présentés et la synthèse sont maintenant 
disponibles. Le projet a permis de proposer des outils 
permettant d’évaluer et de suivre la biodiversité,  de 
déterminer les atouts des espèces implantées. 
 

 
Alexia BARRIER 

Biodiversité - TEL 02 51 36 84 01 

Actualité économique et filières 

Actualité technique 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
https://wiki.itab-lab.fr/muscari/?Rendu
https://wiki.itab-lab.fr/muscari/?Rendu
https://wiki.itab-lab.fr/muscari/?EssenTiel
https://wiki.itab-lab.fr/muscari/?LesOutils/download&file=Tableau_caracterisation.pdf
https://wiki.itab-lab.fr/muscari/?ChoIsir/download&file=Tableau_choix_botaniques_page_v2.pdf
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 ServicesAuxil’2 et ARENA : des 
projets de suivi de la régulation naturelle 
par les auxiliaires en grandes cultures 

 
Les auxiliaires, en particulier des insectes, s’attaquent aux 
ravageurs des cultures en les consommant ou en les 
parasitant. L’étude des auxiliaires de culture se développe ces 
dernières années car ils représentent un potentiel important 
pour la lutte biologique. Le projet ServicesAuxil’2 (financé 
par le Conseil Régional des Pays de la Loire, 2014 – 2016) 
avait pour but d’étudier les régulations naturelles en grandes 

cultures et les éléments paysagers favorables aux auxiliaires. 
L’étude a été menée sur 60 parcelles suivies chaque année, 
via l’étude de deux couples de ravageurs-auxiliaires :  
 
 les pucerons et les aphidiphages (coccinelles, 

syrphes, chrysopes, parasitoïdes) en parcelles de 

céréales, 

 les limaces et les carabes (prédateurs) en parcelles de 

maïs.  

Cet article va se concentrer sur le couple pucerons / 
aphidiphages étudiés en parcelles de céréales.  
Les résultats en parcelles de maïs seront présentés 
dans le prochain numéro de Technibio. 
 
 

 Méthode de suivi 

 
Les ravageurs et leurs ennemis naturels ont été suivis chaque 
année de fin mars à fin juin, via des comptages sur les 
plantes ou dans des pièges, dans des parcelles situées dans 
deux types de paysages différents. Des parcelles étaient 
situées en milieu ouvert (plaine, openfield) et d’autres en 
milieu fermé (bocage).  
En parcelle de céréales, les coccinelles, les syrphes et les 
chrysopes à tous les stades (œuf, larve, nymphe, adulte) ont 
été suivis ainsi que les parasitoïdes de pucerons via le 
comptage des pucerons momifiés (puceron mort suite à 
la ponte d’un parasitoïde dans son corps). Les pucerons 
vivants étaient également observés en bordure et à 50 m 
dans la parcelle.  
 
 

 Résultats/tendances pour le couple pucerons-

aphidiphages 
 
L’étude des populations de pucerons et des larves de syrphes 
en fonction du temps (voir graphique 1) montre que 
l’augmentation du nombre de larves de syrphes (prédatrices 
de pucerons) est suivie par une diminution du nombre de 
pucerons qui se poursuit à son tour (par manque de proies) 
par une diminution des larves de syrphes. Les larves de 
syrphes semblent réguler les populations de pucerons dans 
ce cas. 

Le suivi des pucerons momifiés par des hyménoptères 
parasitoïdes montre une forte influence du milieu (voir 
graphique 2). Le nombre de pucerons parasités augmente 
en milieu fermé et en milieu ouvert en fonction des semaines 
mais leur nombre est bien supérieur en milieu fermé. De 
plus, leur nombre est plus important sur les plants de 
céréales en bordure de parcelle qu’à 50 m à l’intérieur. La 
présence de bandes enherbées a donc également un rôle, 
sans doute de refuge ou de ressource alimentaire (pollen) 
pour ces insectes. L’activité des parasitoïdes est supérieure à 
proximité de bandes enherbées et dans un milieu bocager. 
 
 
 
 

Graphique 1 

 

Graphique 2 

 
 
Les infrastructures agro-écologiques et à plus grande échelle 
un paysage diversifié semblent favorables aux 
auxiliaires de cultures.  
 

Les tendances obtenues du projet ServicesAuxil’2 méritent 
d’être confirmées sur un plus grand réseau de parcelles et 
dans le temps. C’est pourquoi, actuellement, plusieurs 
régions dont les Pays de la Loire travaillent encore sur cette 
thématique de la régulation naturelle dans le projet ARENA 
(Anticiper les REgulations NAturelles, 2017-2020) qui 
complète et approfondit les études faites dans le cadre du 
projet ServicesAuxil’2 en élargissant la zone d’étude à 
plusieurs régions françaises. 
 

 
 
Pour en savoir plus :  

- aller sur le site de la Chambre d’agriculture des Pays 

de la Loire pour ServicesAuxil’2   

- ARENA  : des fiches sont disponibles pour mieux 

connaître les ravageurs, les auxiliaires et les habitats qui leur 

sont favorables.  

Alexia BARRIER 
Conseillère Agronomie – Biodiversité - TEL 02 51 36 84 01 

Actualité technique 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/biodiversite/recherche-developpement/mesurer-lefficacite-des-auxiliaires-de-culture-servicesauxil2/
http://arena-auximore.fr/le-blog/
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 SIVAL : Le marché de l’agriculture 

bio - en essor mais toujours déficitaire 
en productions végétales  

 
Devant un public d’environ 70 personnes, s’est tenu le 15 
janvier 2019 au SIVAL un forum animé par Goulven OILLIC, 
coordinateur filières bio à l’IBB (Initiative Bio Bretagne) sur le 
marché de l’agriculture bio et plus particulièrement sur les 
filières végétales. 
 
Selon les données présentées, les pratiques de 
consommation des ménages évoluent et le critère de la 
qualité intervient de plus en plus dans le choix des produits 
alimentaires achetés. D’après le baromètre Agence Bio 
(janvier 2018), les consommateurs bio consomment plus, et 
plus fréquemment des produits bio, pour des raisons 
principalement de santé. 
 
La France est le 2ème consommateur de produits bio en 
Europe (derrière l’Allemagne). Le marché français de 
l’agriculture biologique représente, en 2018, 9.6 milliards 
d’euros (+ 14 % entre 2017 et 2018) et 5 % des achats 
alimentaires des ménages. 68 % du marché bio concerne les 
productions végétales. 
 
Ce marché progresse pour tous les produits et dans tous les 
circuits de distribution avec une plus grande progression en 
GMS depuis 2 ans (+ 20 % chaque année). Carrefour est 
ainsi désormais le 1er metteur en marché devant les Biocoop.  
Toutefois, la demande croissante n’est pas satisfaite pour 
toutes les catégories de produits, notamment pour les fruits 
et légumes et pour les céréales et le déficit commercial de la 
bio atteint 1 milliard d’euros en 2017. 

 
En France, 70 % des produits consommés proviennent de 
France, 15 % de l’UE et 15 % de Pays tiers. 
 
On peut cependant structurellement produire plus de céréales 
sur le territoire français (actuellement 3.3 % des surfaces en 
céréales sont produites en bio) et, pour les fruits et légumes, 
sur les 25 % importés, la moitié pourrait également être 
produite en France. Reste à lever les freins, surtout 
techniques, pour favoriser le développement de ces surfaces 
en bio. Cela nécessite notamment un accompagnement accru 
des producteurs grâce à l’acquisition et à la diffusion de 
références, et du lien et des échanges entre les producteurs. 
 
Le développement de la restauration hors domicile (RHD) est 
également en cours (marché de 500 millions d’euros pour 
2018) dans le but d’atteindre l’objectif de 20 % de produits 
bio en 2022 fixé par EGALIM (en 2018 : 4 %). 
 
Retrouvez les informations complémentaires à l’article en 
cliquant sur les mots soulignés.  
 

 
Florence LETAILLEUR  

CRAPL/CA 72 – TEL 02 43 29 24 57 
 

 

 SIVAL : Substances de base - 

Comment, pour quoi, pour qui ? 
Intervention de Patrice Marchand (ITAB)  

 
Les substances de base sont des produits qui sont déjà 
commercialisés pour d’autres fins, comme par exemple des 
aliments, des produits cosmétiques ... mais qui peuvent 
également servir pour la protection des cultures.  
 
 

 
Les substances de base permettent de se prémunir contre 
certaines maladies ou certains nuisibles à moindre coût. 
 
Ce forum a surtout permis de refaire le point sur la liste des 
substances de base autorisées. Attention, toutes les 
substances de base ne sont pas utilisables en agriculture 
biologique (UAB) et pas dans toutes les filières. 
 
L’ITAB a réalisé des fiches techniques pour chaque substance. 
Ces fiches précisent les usages autorisés. Les fiches vertes 
sont pour les substances UAB. Les bleues ne sont utilisables 
qu’en conventionnel. 
 
Liste des 15 substances de base utilisables en 
agriculture biologique (UAB) : 
 

Substance Usage 

1 - Equisetum arvense (prêle) Fongicide 

2 - Chlorhydrate de chitosane Eliciteur (déclenche les 

mécanismes de défense des 

plantes) 

3- Saccharose/sucre Eliciteur (déclenche les 

mécanismes de défense des 

plantes) 

4 - Hydroxyde de calcium Fongicide 
5 - Vinaigre Traitement des semences 

6 - Lécithines Fongicide 

7 - Salix spp.cortex (Ecorce de 

saule/osier) 

Fongicide 

8 - Fructose Eliciteur (déclenche les 

mécanismes de défense des 

plantes) 

9 - Hydrogénocarbonate ou 

bicarbonate de sodium 

Fongicide 

10 - Lactoserum/petit lait Fongicide 

11- Huile de tournesol Fongicide 

12 - Urtica spp. (ortie) Fongicide, acaricide et 

insecticide 

13 - Bière Molluscicide 

14 - Poudre de graines de 

moutardes 

Traitement de semences 

15 - Huile d’oignon Répulsif, par confusion d’odeur 

 
Pour plus d’informations => Site SUBSTANCES 
“http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base” 
 

Elisabeth COCAUD 
Pôle bio - CRA PL / CA 49 – TEL 02 41 96 75 41 

 

 SIVAL : Quelles innovations au 

verger bio ? 
 
L’approche des bio agresseurs, les stratégies de lutte et les 
innovations variétales ont captivé 180 participants lors de la 
conférence organisée par la Chambre régionale d’agriculture 
au SIVAL. 

 
 Au centre wallon de recherche agronomique : bandes 

fleuries pour favoriser les auxiliaires et approches de 
luttes complémentaires contre la tavelure 

 
Laurent JAMAR a présenté l’approche « Verger bio bas 
intrants » initié en 2001. Dans ce verger, six rangs de 
pommiers alternent avec des bandes fleuries pérennes 
attractives pour la flore auxiliaire. 14 années s’y sont succédé 
sans traitement insecticide : « le jour où on a retiré les 
bandes fleuries, les problèmes sont arrivés ». Parallèlement 
un programme de recherche EcoOrchard concernant 9 Pays 
européens teste l’introduction de bandes fleuries pérennes 
dans l’inter rang sans modifier la structure du verger. Les 
résultats sont plutôt encourageant, les populations 

d’auxiliaires y sont supérieures de 30 % par rapport au 
témoin, et 15 % de dégâts de pucerons sur fruits en moins 
sont constatés. 

Actualité technique 

https://www.bio-bretagne-ibb.fr/
https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation
http://substances.itab.asso.fr/hydroxyde-de-calcium
http://substances.itab.asso.fr/ecorce-de-salix-spp
http://substances.itab.asso.fr/hydrogenocarbonate-de-sodium
http://substances.itab.asso.fr/hydrogenocarbonate-de-sodium
http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base
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Le cycle de la tavelure est intimement lié au cycle de vie des 
arbres. Trois approches complémentaires de lutte sont 
préconisées. Le choix de la variété est limité, très peu d’entre 
elles sont durablement résistantes ou tolérantes. La gestion 
des feuilles mortes par broyage et enfouissement réduit la 
présence de l’inoculum et sa propagation de l’ordre de 80 %. 
Enfin le positionnement du traitement à base de soufre ou de 
cuivre au bon moment, entre 125 DH (degré heure) et 320 
DH d’humectation limite l’infection. La maîtrise des conditions 
du traitement nécessite l’installation de station météo 
couplée avec un outil d’aide à la décision. 
 

 A l’IFO : des variétés prometteuses après 15 longues 

années de sélection 
 
Frédéric BERNARD, un des dix collaborateurs de la 
structure leader dans la recherche et le développement de 
nouvelles variétés de pommes et poires, a présenté le long 
cheminement qui conduit à la naissance d’une nouvelle 
variété. L’entreprise puise dans le réservoir génétique des 
500 variétés du verger collection pour répondre aux trois 
critères de sélection : le goût, l’apparence et les aptitudes 
agronomiques. Durant les 4 années de présélection, les 
variétés sont croisées puis les pépins récoltés et semés. Les 
plants subissent ensuite une inoculation de tavelure et sont 
plantés en pépinière. Intervient alors la sélection : 
hybridation, évaluation du potentiel puis approfondissement 
des connaissances du comportement de la variété, au terme 
de laquelle la nouvelle variété voit le jour. Quelques variétés 
seraient en passe de commercialisation. 

 

 Chez DANIVAL : des portes-greffe vigoureux, une large 

gamme de variétés 
 
Jean-René GOURDON des pépinières DANIVAL, spécialistes 
du pommier et du poirier, a présenté une large gamme de 

porte-greffes et de variétés de pommiers destinés à 
l’agriculture biologique. Les principaux défis à relever par les 
pépiniéristes sont la productivité, notamment l’alternance, la 
gestion des ravageurs et maladies, la conservation et les 
aspects agronomiques tels que la gestion de l’enherbement. 
Six porte-greffes et une vingtaine de variétés sont privilégiés 
pour leur vigueur, leur productivité, leurs aptitudes 
agronomiques et les résistances propres à chacune. 
 

 A la station de la Morinière : Quassia Amara contre 

l’hoplocampe 
 
Benjamin GANDUBERT de la station expérimentale de la 
Morinière a présenté les résultats d’une expérimentation, 
conduite de 2013 à 2015, de pulvérisation d’extrait de 
Quassia Amara pour lutter contre l’hoplocampe sur pommier. 
L’efficacité de la substance est lié à son « totum » : ensemble 
de molécules telles que la Quassine/néoquassine qui lui 
confère son amertume (utilisation comme arôme alimentaire) 
mais aussi des propriétés insectifuges et insecticides. Le seuil 
de nuisibilité de l’hoplocampe est atteint à partir de 20 
individus par piège et la courbe de vol maximale au moment 
de la floraison. Deux applications de 16 g de quassine par 
hectare sont réalisées en fin floraison. Dans le cadre de 
l’expérimentation, le traitement est plus efficace que le 
Success 4 et le Neem Azal, et réduit significativement les 
fruits atteints : 3,5 % de fruits impactés avec ce traitement 
vs 21,7 % de fruits impactés sur le témoin. D’autre part, le 
profil écotoxicologique de Quassia Amara est sans incidences 
sur les pollinisateurs (Etude Ecotox Testapi). Reste à obtenir 
son homologation… 
 

Retrouvez le diaporama en ligne sur le site de la chambre 
d’agriculture, rubrique évènements  SIVAL 2019.  
 

Paulette HUREL 
CAPDL / 85 – TEL 02 51 36 83 87 

 

 Systèmes laitiers  bio : difficiles 
équilibres fourragers 2018-19 

 
Avec en moyenne 90 % d’herbe dans la SFP, les systèmes 
bio ont été très touchés par le déficit hydrique très marqué 
de cet été et de l’automne 2018. Les stocks ont été fortement 
entamés depuis juillet 2018. Dans la plupart des élevages, 
les reports de stocks en sortie d’hiver 2019 seront 
quasi-nuls. Les  réductions de cheptel, et les achats de 
fourrages et de paille équilibrent tout juste la situation. Un 
bilan et une projection en sortie d’hiver s’imposent 
pour anticiper 2019.  
 

 Baisse de chargement et diversification des assolements 

en 2019 
 
En termes de repères, pour le fonctionnement normal d’un 
système herbager, il faut compter entre 0.1 et 0.5 t MS par 
UGB  de report de stocks en fin d’hiver. 
Pour les élevages n’ayant pas cette sécurité, équilibrer et 
sécuriser les besoins pour 2019 consiste sans doute à 
abaisser le chargement de 10 % (voir tableau 1 page 13) 
ou à se positionner dès maintenant sur l’achat de fourrages.  
Enfin dans les cas extrêmes et en fonction de la pousse, la 
diminution du nombre d’animaux ou l’ensilage de mélanges 
céréaliers suivies de dérobées estivales sera à activer.  
 
 

 Zéro stock en sortie d’hiver, quelles alternatives : 

témoignage E. Jeudy BLAIN 44 
 

« Le troupeau actuel compte 72 vaches laitières (VL) Prim 

Hostein traites. La ration compte de manière inhabituelle 2/3 
de maïs et 1/3 d’ensilage d’herbe et d’enrubannage de 
dactyle trèfle. En janvier, pour économiser la paille, les VL 
ont tourné sur 10 ha de prairies portantes. J’ai complété avec 
1.2 kg de correcteur azoté (38 % de MAT) et 1.4 kg de 
mélange céréalier (80 % de pois). Avec un stade de lactation 
de 6.8, elles produisent 18.5 l de lait /V/j. Habituellement, à 
cette période et avec une ration 50 % maïs et herbe, on est 
plutôt à 23 l/ jour (-24 % de production). La trésorerie 
permet de surmonter cette baisse de production et de 
trésorerie. 
Compte tenu des stocks et du nb de VL, je serai à 0 stock 
vers le 15 février.  
 
Les surfaces accessibles au pâturage des VL sont de 35 ha au 
printemps, soit environ 40 ares par VL (traites + taries). Les 
vaches devraient commencer leur cycle de déprimage vers le 
10 février si le temps le permet. Il me faut 40 kg de pousse 
par jour pour faire face aux besoins du troupeau. Ça nous 
mène vers une ration 100 % herbe autour du 25 mars. Pour 
ne pas anticiper sur la pousse d’herbe, j’ai saisi l’opportunité 
d’acheter 72 bottes d’enrubannage d’herbe de marais. Je 
compte ainsi couvrir les besoins jusqu’au 25/03. J’ai réparti le 
bon ensilage dans la ration sur une plus longue durée. J’avais 
gardé le bon ensilage d’herbe pour janvier, période toujours 
difficile en bio.   
 
L’autre levier activable en cas de pousse réduite est 
d’affourrager les VL dès fin février début mars avec les 14 ha 
de RGH +TV non accessibles.   
Je compte sécuriser les rendements des prairies de RGA - 
RGH + trèfles avec un épandage de lisier dès que permis, le 
plus tôt possible. L’épandage de fientes de volailles bio est 
prévu sur les parcelles sans lisier.    
Dans le cas très pessimiste d’un printemps froid et humide, 
5-6 vaches en fin de lactation peuvent également être 
vendues en mars ainsi que certaines amouillantes. Mon 
assolement comporte 15 ha de mélanges céréaliers. En 
fonction de la météo, après la récolte en grains, je prévois de 
semer 5 ha de colza pour affourrager les laitières ».  

Actualité technique 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/pole-bio-sival-2019/
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 Etablir une prévision fourragère pour 2019 

 
Une prévision fourragère a été réalisée dans l’élevage de E. 
JEUDY pour vérifier les équilibres fourragers de 2019 (voir 
graphique 1). Elle sera actualisée fin mars et courant juin 
pour décider d’éventuels ajustements supplémentaires.  
Elle montre qu’avec 8 t de MS /ha de maïs et 5.5 t de MS 
valorisés par Ha d’herbe, les équilibres fourragers 2019 
seront assurés, mais encore précaires.  
 
Au niveau des effectifs animaux, 20 génisses devraient vêler 
d’ici juin. Si les 120 t de MS d’ensilage herbe de qualité ne 
sont pas réalisés fin mai, et si la pousse est réduite en juin, 
des ajustements de cheptel devront être envisagés par la 
vente supplémentaire de génisses amouillantes.  
 
 

 Porter une réflexion sur la cohérence de son système 

fourrager à moyen terme 
 
Au-delà d’un chargement adapté, la diversification des 
ressources fourragères est également une voie de réflexion 
pour sécuriser les systèmes de production bio. Elle peut 
s’accompagner d’une modification des modes de récoltes 
d’herbe (plus précoces), une amélioration des performances 
animales, voire une diminution du nombre d’animaux.  
 
Tout en restant maxi-autonomes, les systèmes de production 
bio associant prairies diversifiées, un peu de maïs, de 
mélanges céréaliers à double fins ou des couverts estivaux 
(voir tableau 2) semblent plus résilients face aux 
sécheresses mais aussi économiquement. 
 
L’impact d’une sécheresse avoisine les 25 à 40 €/1 000 
litres. Diversifier les ressources fourragères est une solution 
pour y faire face. Le tableau 3 permet de vous situer en 
termes de stratégies de production.    

 
 
 
 
Tableau 1 : Repères de chargement en systèmes 
laitiers bio   

 

 

Tableau 2 : Bilan des fourrages qui poussent en été  
 

 
Graphique 1 : Evolution prévisionnelle des stocks fourragers 
chez E.JEUDY (2019).    

 
 
 
 

 
Tableau 3 : repères de productivité et consommations 
annuelles en fourrages en systèmes bios 
 (Sources : réseaux d’élevages laitiers Pdl, Perlaib, 2018) 
 

 
Jean-Claude. HUCHON  

CAPDL – TEL 02 53 46 63 85  
Pour le groupe réseau lait des Pays de Loire  

Espèce 
Rendement 

(t de MS/ ha) 

Implantation 

rapide et 

facile 

Utilisation 

Sorgho fourrager 4 à 8 +++ 
Pâture > 60 cm et 

fauche 

Moha + trèfle 

Alexandrie 2 à 5 +++ 
Pâturage jeune et 

fauche 

Colza fourrager et 

Choux fourrager 
2 à 4 + Pâturage rationné 

Seigle + Trèfle 

d’Alexandrie 2 à 4 ++ Ensilage 

Systèmes 

fourragers   

Bio tout 

herbe  

5 à 15 % 

de maïs 

dans la SFP 

> 15 % 

maïs dans 

la SFP 

Séchage en 

grange  

Alimentation des VL (race PH) 

Lait (litres/VL/an) 4700 5700 6500 5800 
Conc/VL (kgs) 

Dont correct azoté 

(kg/ VL/ an) 

530 

75 

860 

260 

940 

335 

1040 

110 

Maïs fourrage 
consommé/VL (tMS) 

0.0 1.2 2.0 0.0 

Herbe consommée/VL 

(tMS) 
5.0 4.5 4.1 5.3 

     

Renouvellement  
Age au vêlage (mois) 29 29 29 29 

Conc/génisses 
élevées (kgs) 

550 580 580 580 

Maïs conso / UGB 

génisses (tMS) 
0.0 0.1 0.1 0.1 

Herbe conso / UGB  

génisses (tMS) 
5.3 5.3 5.3 5.3 

Aut. Four conso/UGB  

génisses (tMS) 
0.0 0.0 0.0 0.0 

Courbe : Besoin minimum de stocks de maïs  

Barre : stock maïs réel 
Courbe : Besoin minimum stocks herbe  

Barre : stock réel herbe et autres fourrages  

Actualité technique 
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Les 20 ans de Thorigné d’Anjou 
 

La Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou (La Garenne de la cheminée, 49220 

Thorigné d’Anjou) organise une journée consacrée à ses 20 ans de recherche et 
d’innovation au service de la polyculture élevage :  
 

Le mardi 14 mai 2019 de 10 h00 à 20 h 30. 
 

Public : Eleveurs, Conseillers, Etudiants, Enseignants 
 

Programme de la journée 
 

10 ateliers techniques : 
 Convertir son exploitation en AB 

 Valoriser les mâles en bœufs 

 Associer céréales et protéagineux 

 Implanter des prairies sous couvert 

 Choisir des variétés de céréales 

 Conduire un système 100 % cultures en AB 

 Valoriser le réseau bocager 

 Pâturer en troupeau allaitant 

 Associer graminées et légumineuses prairiales 

 Adapter la conduite du troupeau 
 

2 temps forts : 
 Utilisation des auges peseuses individuelles  

 Matériel et méthodes expérimentales autour des ressources alimentaires 
 

5 conférences techniques 
 Diagnostic sanitaire sur la ferme de Thorigné d’Anjou : indicateurs d’alerte en 

élevage (10:00 – 10:45) 

 Conduite en vêlage d’automne : optimiser une spécificité des élevages allaitants bio 

de l’Ouest (11:00 – 11:45) 

 Thorigné, une ferme prototype évolutive pour un système d’élevage efficient, viable 

et transposable (14:00 – 14:45) 

 Systèmes viande bovine en AB : gagnants à tous les coûts ? (15:00 – 15:45) 

 Implantation des prairies sous couvert : un levier face aux aléas climatiques (16:00 

– 16:45) 
 

1 grande conférence prospective 
« Quelle place pour la viande bovine bio dans la société de demain ? » 

Intervenant : M. BIRLOUEZ Eric (Sociologue de l’alimentation & ingénieur agronome) 
de 17:45 à 19:15.  

 

 Pour plus d’informations, contactez : aline.chenay@pl.chambagri.fr 

 
Inscription au repas OBLIGATOIRE :  

Inscrivez-vous en ligne sur le site de la Chambre d’agriculture / rubrique Agriculture bio  Evènement 

mailto:aline.chenay@pl.chambagri.fr
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/20-ans-de-la-ferme-experimentale-de-thorigne-danjou-mai-2019/
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Evènements 
 

2 journées techniques GRANDES CULTURES BIO 
 

Rallye Cultures Bio 

à Ste Hermine (85), GAEC La Vergnaie 

Jeudi 23 mai 2019 

 

Journée Cultures et Fourrages Bio 

à Villaines sous Lucé (72), GAEC du Platane 

Jeudi 13 juin 2019 
 

 
 
 

     Enquêtes : votre expérience nous intéresse !....     ... 

 

Chardon et rumex en grandes cultures : partagez vos avis !  
(10 mn pour répondre) 
 

Dans le cadre du projet Capable (Contrôler vivAces et Pluriannuelles en Agriculture BioLogiquE), une enquête est menée 
pour mieux connaître les pratiques des agriculteurs en matière de gestion du chardon et du rumex en parcelles de grandes 
cultures. 160 agriculteurs ont déjà répondu (merci à eux !), ce qui permet d’identifier des pratiques majoritaires mais aussi 
quelques pratiques plus innovantes. Une première analyse des résultats a été conduite cet automne. Nous lançons une 
2ème phase de diffusion pour élargir le nombre de répondants. Merci donc à vous de répondre à l’enquête. 
 

Pour information, voici le lien vers la 1e analyse des réponses disponible sur le site de l’ITAB. La synthèse 
complète sera diffusée aux répondants en 2019. 
 

Semences biologiques : une enquête en ligne auprès des agriculteurs bio est lancée ! 
 

=> Partagez vos expériences et opinions (15 mn) : https://bit.ly/2QT2fUH 
 
Cette enquête lancée en parallèle dans la plupart des pays Européens est menée dans le cadre du projet européen 
LIVESEED, dont le but est de stimuler la production et l'utilisation de semences biologiques, ainsi que la sélection de 
variétés pour l'agriculture biologique. L'ITAB, l'INRA et Ubios sont partenaires de LIVESEED pour la France. Plus 
d'informations: www.liveseed.eu 

 
 
 
 

Vient de paraitre ! 
 

La synthèse régionale grandes cultures bio 2018 vient de paraitre ! 
Cette synthèse présente les résultats d’essais en grandes cultures biologiques menés sur la 
campagne 2017-2018 en Pays de la Loire. 
 

Au sommaire de cette synthèse : 
 

 Identifier les variétés les plus adaptées à l’AB : blé, triticale, seigle, épeautre, 

soja, maïs 

 Produire du blé de haute qualité pour la meunerie : densité, fertilisation, 
associations 

 Sécuriser et maîtriser la culture des oléo-protéagineux : lupin, féverole, pois, 

soja 

 Cultiver des fourrages de qualité : mélanges céréales-protéagineux, maïs 

associé, ortie 

 Gestion de la fertilité du sol : ROTALEG (essai longue durée). 
 

Synthèse téléchargeable gratuitement sur le site de la Chambre d’agriculture des Pays de 
la Loire. 

http://www.itab.asso.fr/programmes/CAPABLE.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU3HDV2xCU0l7GsVu4QHDs1b7udK3Z-y149_1m7bxt6qlFbA/viewform
http://www.itab.asso.fr/divers/1e_Resultats_Enquete_Chardon_Rumex_Capable_dec2018.pdf
https://bit.ly/2QT2fUH
http://www.liveseed.eu/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/synthese-regionale-2018-des-essais-en-grandes-cultures-biologiques/
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FEVRIER 2019 – Coordonné par Célia BORDEAUX – Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 

FORMATION 
Toutes vos formations disponibles en ligne  

 
44 – DECOUVRIR L’ACUPUNCTURE 

QUOI : je découvre l’acupuncture et comment l’utiliser sur mon troupeau.  

QUAND / OU : Formation de 2 jours, les 08 mars 2019 et 17 mai 2019 – Nantes et périphérie  

INTERVENANT : Nayla CHERINO, vétérinaire pratiquant l’acupuncture. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Aline CHENAY 

aline.chenay@pl.chambagri.fr – Tel : 02 41 96 75 32 

 

 

44 - S’INITIER A LA GEOBIOLOGIE SOLAIRE 

QUOI : 

1- Savoir repérer des forces et faiblesses énergétiques sur une exploitation 

2- Développer sa sensibilité afin de ressentir les énergies d’un lieu 

QUAND / OU : les 6 et 7 juin 2019 à la Chambre d’Agriculture de Nantes et sur exploitations 

INTERVENANT : Jean Gilles DECARRE – Géobiologue - GMH 

RENSEIGNEMENT et INSCRIPTION : Gilles Le GUELLAUT  

gilles.leguellaut@pl.chambagri.fr - Tél. 02 53 46 61 74 

 

 

49 – GERER AUTREMENT LA SANTE DE LA MAMELLE 

QUOI : prévenir et gérer par des méthodes alternatives les problèmes de mammites 

QUAND / OU : formation de 2 jours, les 25 février et 22 mars 2019 – Angers  

INTERVENANT : Céline PEUDPIECE, vétérinaire. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Elisabeth COCAUD/Aline CHENAY  

aline.chenay@pl.chambagri.fr – Tel : 02 41 96 75 32 

 

 

72 – SE PERFECTIONNER AUX TECHNIQUES CULTURALES SANS LABOUR EN AB  

(2 JOURS) 

QUOI : identifier les pratiques culturales possibles à mettre en place sur son exploitation pour limiter le 

travail du sol et le recours au labour, en agriculture biologique. En comprendre les freins et les atouts. 

QUAND / OU : les 25 février (après-midi) et 26 février 2019 (journée), Chambre d’agriculture, Le 

Mans et en juin (après-midi) chez un agriculteur bio pratiquant les TCS. 

INTERVENANTS : J1 et 2 : Jean-François VIAN, enseignant chercheur, spécialiste en agronomie et en 

qualité des sol  à l’ISARA de Lyon ; J3 : agriculteur bio 

RENSEIGNEMENT et INSCRIPTION : Florence LETAILLEUR  

florence.letailleur@pl.chambagri.fr – Tel : 02 43 29 24 57 

 

 

72 – MAITRISER LES ADVENTICES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE (2 JOURS) 

QUOI : Identifier et caractériser les adventices des cultures et appréhender les principaux leviers, 

notamment la couverture des sols, pour les limiter en agriculture biologique 

QUAND / OU : le 27 mars et le 05 avril 2019, Chambre d’agriculture, Le Mans et sur le terrain 

(reconnaissance adventices). 

INTERVENANTS : J1 : Alain RODRIGUEZ, ingénieur spécialisé Malherbologie-désherbage, ACTA ; J2 : 

Stéphane CORDEAU, chargé de recherche, INRA de Dijon 

RENSEIGNEMENT et INSCRIPTION : Florence LETAILLEUR 
florence.letailleur@pl.chambagri.fr – Tel : 02 43 29 24 57 

https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2867380
mailto:aline.chenay@pl.chambagri.fr
mailto:gilles.leguellaut@pl.chambagri.fr
mailto:aline.chenay@pl.chambagri.fr
mailto:florence.letailleur@pl.chambagri.fr
mailto:florence.letailleur@pl.chambagri.fr

