
 

 

L’initiative  

des Chambres d’agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 

 

 

 

 

 

Après les élections Chambre, une nouvelle équipe est en place avec de 
nouveaux élus Bio dans chaque département ! Cette équipe sera confortée 
prochainement après la réélection en Loire Atlantique. La Chambre 
Régionale d'agriculture réaffirme sa volonté d'accompagner le 
développement de l'agriculture biologique dans chacun de nos territoires.  

Une fois de plus, ce début de saison commence avec un été très sec… Déjà 
les premières conséquences se font ressentir. Il nous faut anticiper nos 
décisions : en élevage, l'autonomie fourragère est de plus en plus cruciale et 
en production végétale, chaleur et manque d'eau sont à prendre en compte 
dans les itinéraires techniques.  

La réglementation était aussi d'actualité récemment. En effet, la commission 
nationale CNAB vient de rendre sa décision sur l'utilisation des effluents 
d'élevage dit "industriels" et la production sous serres chauffées. Vous étiez 
un certain nombre en attente de cette clarification. Pour plus de précisions, 
vous pouvez consulter votre relais local ainsi que le prochain Technibio. 

Vous avez été très nombreux à participer aux journées techniques céréales, 
fourrages et élevage de ce printemps. Tous les résultats des années 
passées sont disponibles et ceux de 2019 le seront prochainement. 

Bonne saison à tous, bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre  

Christian FRANCHETEAU, élu responsable du Pôle Bio   
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 PCAE derniers appels à projet 2019 
à partir du 3 juin  

 
Les dernières dates d’appel à projet PCAE (Plan pour la 
Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricoles) sont 
fixées du 3 juin au 31 août pour le volet animal et du  
12 juillet au 13 septembre pour le volet végétal. Le 
PCAE végétal est destiné à financer du matériel et des 
équipements pour le matériel. Le PCAE animal concerne 
l’ensemble des filières animales, pour le financement matériel 
et immatériel du logement et de ses équipements, des 

projets de fabrication d’aliment à la ferme et certaines mises 
en conformité. Les formulaires et notices seront accessibles 
au moment de l’ouverture des appels à candidature sur le 
site de la DDTM de chaque département. Pour plus 
d’informations contacter le conseiller bio de votre 
département. 
 

Paulette HUREL 
Conseillère en agriculture biologique 

CAPDL 
 

 
 
 
 
 
 

 Agriculture Biologique, Haute Valeur 

Environnementale, Terra Vitis : 
Quelle certification pour mon 

exploitation viticole ? 
 
Les certifications disponibles pour reconnaitre et valoriser les 
pratiques des exploitations sont de plus en plus nombreuses. 
Dans ce contexte, il peut être difficile d’opter pour la ou les 
démarches les plus adaptées à ses convictions, ses objectifs 
de production et ses marchés.  
Focus sur trois démarches de certification accompagnées par 
les Chambres d’agriculture, afin de faire le point sur leurs 
singularités, leurs avantages respectifs et leur 
complémentarité. 
 
 

 Types de certification et origines 
 
La plus ancienne de ces trois certifications est l’Agriculture 
Biologique (AB), qui fait partie des signes officiels 
d’identification de la qualité et de l’origine. Bénéficiant 
d’un cahier des charges 
européen, décliné dans 
chaque pays, il s’agit 
d’une certification du 
produit, applicable à 
l’ensemble des filières 
agricoles. Développée en 
réaction à l’intensification 
de l’agriculture d’après-guerre, l’AB est fondée sur le rejet 
des produits issus de la chimie de synthèse et des OGM, sur 
le respect du bien-être animal et sur le respect de 

l’environnement. 

Terra Vitis est quant à elle une 
certification privée française, 
spécifique à la filière viticole. 
Tout comme l’AB, il s’agit d’une 
certification du produit. Initialement 
créée dans le Beaujolais, cette 
certification vise à valoriser des 
pratiques respectueuses de 

l’environnement, du terroir et du consommateur, ainsi que la 
durabilité des exploitations. 

La Haute Valeur Environnementale (HVE) est la plus 
récente des trois démarches. Certification d’Etat, elle est la 
dernière étape de la démarche de certification 
environnementale des exploitations agricoles issue du 
Grenelle de l’environnement. Son objectif est de répondre 
aux attentes sociétales en valorisant les pratiques 
respectueuses de l’environnement et en fédérant les 
démarches existantes. Applicable à l’ensemble des filières 

agricoles, c’est l’exploitation dans son 
intégralité qui est certifiée, toutes 
productions confondues. 
 
 
 

 
 
 
 

 Exigences des cahiers des charges 
 
Un tronc commun de thématiques est décliné dans chacun 
des cahiers des charges, comme la gestion phytosanitaire, la 
fertilisation et la traçabilité. Chaque certification aborde par 
ailleurs des sujets spécifiques, avec pour chacun des 
obligations de moyens et/ou de résultats. 
 
 
En AB, le cahier des charges est basé sur une obligation de 
moyens, comme l’interdiction de produits phytosanitaires, de  
désherbants et d’engrais chimiques de synthèse. C’est 
également le cas en Terra Vitis, avec par exemple la 
limitation de l’utilisation de certains produits de synthèse et 
l’obligation de disposer d’EPI (Equipement de Protection 
Individuelle) pour la manipulation des produits de nettoyage 
de la cave. Le cahier des charges Terra Vitis est d’ailleurs le 
seul à imposer des exigences concernant la santé et la 
sécurité au travail. De plus, seules les certifications AB et 
Terra Vitis concernent la vinification, la certification HVE ne 
comprenant pas de volet transformation. 
 
Le cahier des charges HVE fonctionne de façon distincte 
puisqu’il implique de valider quatre modules sur les 
thématiques suivantes : biodiversité, fertilisation, protection 
phytosanitaire et irrigation (pour les filières concernées). 
Pour ce faire, il n’y a pas d’obligation de moyens mais une 
obligation de résultats, évalués par le suivi d’indicateurs sur 
l’ensemble de la SAU. Parmi les indicateurs calculés : l’IFT, le 
bilan azoté ou encore la proportion d’infrastructures agro-
écologiques. 
 
 

Conférence sur la certification en viticulture donnée lors du SIVAL 
2019 à Angers 

Actualité professionnelle 

Actualité technique 
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 Démarches, tarifs et avantages 
 
En viticulture, la conversion en AB dure 3 ans, au terme 
desquels la production est officiellement en agriculture 
biologique. Pour Terra Vitis et HVE, la certification est 
effective dès la validation d’audits. Chaque certification 
est contractualisée et fait l’objet de contrôles réguliers. 
Au niveau des tarifs, la certification AB coûte en moyenne 
400 €/an, à moduler selon la taille de l’exploitation. Pour 
Terra Vitis, la cotisation était en 2018 de 580 € à l’année à 
laquelle il faut rajouter 7,5 € de cotisation à l’hectare. Enfin, 
pour un cycle de 3 ans, le coût de la certification HVE est 
compris entre 800 et 1000 €. 
Les trois certifications bénéficient d’avantages tels que des 
points bonus lors du dépôt de dossiers PCAE ainsi que de 
modulations de DJA (5000 € pour HVE et Terra Vitis, 7000 € 
pour AB). Enfin, l’agriculture  biologique bénéficie à ce jour 
d’aides supplémentaires comme les aides à la conversion 
(350 €/ha/an) et le crédit d’impôt (plafonné à 3500 €). 
 
Pour de plus amples informations sur les certifications et les 
possibilités d’accompagnement, rapprochez-vous de votre 
Chambre d’agriculture. 

 

Julie GRIGNION 
Conseillère viticole 

CAPDL 
 
 

 Les légumineuses, un substitut 
azoté à l’utilisation d’engrais 
organiques en bio : vrai ou faux ? 

 
Depuis 2011, la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
pilote un essai longue durée sur des rotations conduites en 
bio sans aucun apport d’engrais organiques extérieurs. Ce 
projet ROTALEG est conduit sur la Ferme expérimentale de 
Thorigné d’Anjou, en partenariat avec des instituts 
techniques (ITAB, Terres Inovia) et de recherche (ESA, 
AgroCampus Ouest). L’objectif est de connaitre le potentiel 
des légumineuses pour maintenir la fertilité des sols en 
agriculture biologique. 
 

L’ESSAI ROTALEG EN BREF 

Systèmes de cultures bios sans élevage 
 Aucun apport d’engrais organiques depuis 2008 
 5 rotations comparées 
 Diversité de légumineuses : protéagineux, trèfles, 

luzerne 
 Diversité de techniques d’implantation : pur, 

association, sous couvert 

 
 

 Les légumineuses ne se valent pas toutes ! 
 
Une légumineuse n’enrichit le sol en azote que si elle fixe de 
l’azote de l’air (par fixation symbiotique) et le restitue dans le 
sol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur la figure 1, on appelle « apport net » la quantité d’azote 
issue de l’air (fixée par la légumineuse) et restituée au sol. 
Dans le cas du trèfle cultivé en interculture et enfoui 
entièrement au sol, l’apport net est de 85 kg N/ha. Ce 
couvert de trèfle (blanc ou incarnat) a produit en moyenne 
2,3 t MS/ha et utilise en grande majorité l’azote de l’air pour 
sa croissance (87 %). Dans le cas de la féverole d’hiver 
récoltée en grains, l’apport net est seulement de 23 kg N/ha.   

Figure 1 : Apport net des légumineuses (quantité d’azote issu de l’air  

et restitué au sol) ; ROTALEG, 2019 

 
La culture de féverole utilise en quantité moins importante 
l’azote de l’air pour sa croissance (64 %) et exporte une 
quantité très élevée d’azote dans ses graines à la récolte 
(143 kg N/ha pour un rendement de 37 q/ha). Les 
apparences sont donc parfois trompeuses sur la capacité des 
légumineuses à enrichir le sol en azote.  
Dans cet exemple, la féverole restitue le double de biomasse 
au sol (4,3 t MS/ha de paille de féverole contre 2,3 t MS/ha 
de trèfle enfoui), mais présente un apport net en azote 4 fois 
plus faible que le trèfle (23 kg N/ha contre 85 kg N/ha). 
 
 

 Valoriser les intercultures pour produire et enfouir 

de la biomasse de légumineuses 
 
Produire de la biomasse de légumineuses en interculture et 
l’enfouir au sol avant le prochain semis est donc la priorité 
pour enrichir le stock d’azote du sol. Chaque période de sol 
nu, courte ou longue, est l’occasion de fixer de l’azote de 
l’air. Dans le cas du trèfle, plus il sera semé tôt, plus sa 
biomasse sera importante. Il convient donc d’essayer de le 
semer sous couvert d’une céréale, soit en simultané (au 
semis de la céréale) soit sous couvert (au stade 1 nœud de la 
céréale).  

Le semis du trèfle après la récolte de la céréale peut s’avérer 
plus risqué en cas d’absence prolongée de pluviométrie. Dans 
le cas de la féverole, l’objectif est de valoriser les pertes de 
graines à la récolte pour installer un couvert végétal de 
féverole. Avec un déchaumage superficiel réalisé aussitôt 
après la récolte, le couvert de féverole peut atteindre 
facilement 3 t MS/ha en seulement 3 mois et fournir 50 kg 
N/ha. Les légumineuses peuvent donc être un substitut azoté 
intéressant à l’utilisation d’engrais organiques, mais elles 
doivent être intégrées dans la rotation de manière à enfouir 
un maximum de biomasse. 
 

 
 

Figure 2 : Techniques 

d’implantation de légumineuses 

en interculture ; ROTALEG, 

2019 
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Couvert de trèfle blanc après la récolte du blé tendre d’hiver, semis en 
simultané du trèfle et du blé ; ROTALEG, 2016 

 

François BOISSINOT 
Chargé de mission grandes cultures bio 

CAPDL 
 
 

 

 Vinification en bio : pratiques et 
évolutions réglementaires 

 
Une conférence sur la vinification biologique et les 
fermentations indigènes a été organisée par la chambre 
d’agriculture lors de la dernière édition du SIVAL (janvier 
2019), en collaboration avec l’ITAB, l’IFV, la CAB et la FRAB 
Nouvelle Aquitaine. Cet article vise à extraire spécifiquement 
les aspects liés aux pratiques générales et aux évolutions 
réglementaires recensées ou en cours d’étude.  
 

 Pratiques des vignerons en bio (S. Becquet – 

ITAB) 
 
S. Becquet (ITAB) a commencé par présenter les résultats 
récents de l’enquête nationale conduite annuellement sur les 
pratiques œnologiques en bio. Globalement, en dehors du 
SO2 utilisé de façon importante (à la mise en vinification et 
en élevage), il est observé une faible utilisation des autres 
intrants et des techniques.  
 
 

Toutefois, toute la palette des intrants et techniques 
autorisés dans le cahier des charges est utilisée par au moins 
une fraction de vignerons. Il est aussi à noter que le recours 
à la fermentation indigène est très importante en bio : 
40 % utilisent les levures indigènes en fermentation 
spontanée, et 17 % des répondants utilisent les levures 
indigènes avec pieds de cuve. Enfin, 25 % des vignerons 
disent réaliser des cuvées sans SO2 (en majorité sur des 
vins rouges).  
 

 Vin bio : évolutions règlementaires de 2018  
(S. Becquet – ITAB) 

 
De nouveaux intrants œnologiques ont été autorisés en 
octobre 2018 en vinification bio (voir Tableau 1) : les 
autolysats de levures, les levures sèches inactivées, les 
protéines de pommes de terre, les extraits protéiques 
levuriens (Provenant des matières premières biologiques si 
elles sont disponibles), le chitosane dérivé d’Aspergillus niger, 
et les mannoprotéines de levures. 

 
Quelques points de vigilance  

 Le chitine glucane est INTERDIT en bio : 

attention aux spécialités mixtes chitine-glucane + 
chitosane. Regardez bien la composition des produits 
œnologiques !  

 Enzymes pectolytiques : pas de changement, elles 
ne sont utilisables que pour un objectif de 
clarification uniquement. Un travail est en cours au 
sein de l’INAO sur cette question.  

 Les LSI, autolysats ou écorces de levures sont 
INTERDITS en bio en tant qu’activateurs de 
fermentation malolactique (FML). Ils sont 
autorisés pour tous les autres usages décrits par le 
règlement sur les pratiques œnologiques (CE) 
606/2009).  
 

 Quelles évolutions en cours d’étude ?  
(Ph. Cottereau – IFV) 

 
La réglementation bio a été bâtie sur la base de la 
réglementation conventionnelle dans sa version 2012 
(référence). Les évolutions de la réglementation 
conventionnelle depuis 2012 représentent d’office des 
interdits en bio. Le Tableau 2 présente un point sur les 
évolutions en conventionnel depuis 2012, et la façon dont ces 
évolutions ont été évaluées par l’EGTOP (groupe d’experts 
sollicité par la commission européenne pour formuler des avis 
techniques sur la production biologique).  

 
 
 
 
 
Tableau 1 : Description des nouvelles 

substances autorisées en vinification bio et 

conditions d’usage 
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Tableau 2 : 

Sujets 
règlementaires en 

cours d’étude/vin 

bio 

(Ph. Cottereau / 

SIVAL 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Célia BORDEAUX 
Pour la CAPDL 

 
 
 

 Résultats technico-économiques 

2018 de l’atelier de naissage plein-
air biologique de la ferme porcine 

des Trinottières 
 

Malgré la canicule de l’été 2018, le taux de fécondation 
et la prolificité des truies se sont améliorés. Seule la 
fertilité des truies s’est dégradée avec un allongement 
de l’ISSF (intervalle sevrage – saillie fécondante). 
Enfin, la productivité par portée reste décevante avec 
seulement 9,4 sevrés pour 15,2 nés totaux, soit un 
taux de pertes sous la mère qui atteint le triste record 
de 38 % ! En 2018, la productivité numérique de 

l’élevage des Trinottières se situe à 20 porcelets sevrés 
par truie productive et par an. 
 
Les résultats de GTTT (Gestion Technique des Troupeaux de 
Truies) et GTE (Gestion Technico-Economique) de l’atelier de 
naissage plein air biologique des Trinottières sont présentés 
ci-contre.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Trinottières 

 

 

 

 

 
 

G 

T 

T 

T 

 

2018 201

7 

2016 

Porcelets sevrés/ 

truie productive/an 
20,0 20,2 20,7 

Porcelets nés totaux par portée 15,2 14,6 14,1 

Porcelets nés vivants par portée 14,6 14,2 13,3 

Porcelets sevrés par portée 9,4 9,2 9,3 

Pertes / nés totaux (%) 38,0 36,9 33,7 

ISSF (jours) 13,6 7,8 9,5 

Taux de fécondation (%) 89,4 79,8 90,3 

Taux de renouvellement annuel (%) 37,3 44,6 38,2 

Age des truies à la 1ère mise bas 

(jours) 
403 401 387 

 

G 

T 
E 

Nombre de portées /truie réformée 5,5 4,9 5,4 

Nombre moyen de truies présentes 54,0 52,2 47,3 

Porcelets produits /truie présente 

/an 
18,4 16,3 17,5 

Taux de pertes truies (%) 5,6 9,6 4,2 

Conso aliment / truie présente / an 

(kg) 
1601 

140

0 
1598 

Prix moyen des aliments consommés 

(€ / T) 
496 492 485 

Prix moyen vente porcelet sevrage (€) 88,0 88,5 84,6 

 
Marge sur coût alimentaire 

(€/truie/an) 
791 586 684 
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 Résultats de Gestion Technique des Troupeaux de 
Truies 

 
 En 2018 la productivité numérique aux Trinottières se 

situe à 20,0 porcelets sevrés par truie productive et par 
an. Par rapport à 2017, la canicule estivale a eu moins 
d’impact défavorable sur les performances de sevrage des 
truies. En effet, un essai en cours vise à améliorer les 
dispositifs d’ombrage mis à la disposition des truies 
gestantes et allaitantes (voir encadré). 

 le nombre de sevrés par portée augmente 

légèrement en 2018 et s’établit à 9,40 en moyenne 

pour l’année. Toutefois la hausse de la prolificité (+ 0,6 
porcelet né/portée) est partiellement effacée par la 
hausse du taux de pertes sous la mère. Pour améliorer ce 
dernier critère, un travail est en cours sur la 
diversification des types génétiques femelles au sein du 
cheptel reproducteur des Trinottières. 

 l’ISSF (Intervalle Sevrage Saillie Fécondante) 
augmente fortement (+ 6 jours) par rapport à l’année 
précédente mais dans le même temps le taux de 
fécondation augmente de 10% pour s’établir à 89 %. En 
parallèle, la durée de carrière s’allonge puisque le nombre 
de portées par truie réformée augmente (5,5 contre 4,9).  

 L’âge à la 1ère mise bas augmente légèrement. Ce 
résultat s’explique par la forte proportion de cochettes 
auto-renouvelées et le moindre recours à des cochettes 
achetées à l’extérieur (souvent plus jeunes au moment de 
la mise à la reproduction). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Résultats de Gestion Technico-Economique 

 
 Le niveau de productivité est de 18,4 porcelets 

produits par truie présente et par an. Ce critère 
augmente fortement en 2018, malgré une légère 
augmentation de la taille du cheptel (+ 1,8 truies 
présentes). Le nombre de porcelets sevrés sur l’année 
atteint 996 porcelets sevrés soit une moyenne de 142 
par sevrage (contre 123 par sevrage en 2017). 

 Le taux de pertes des truies diminue en 2018. Les 
trois mortalités de truies sont liées à des épisodes de 
canicule. 

 La consommation annuelle d’aliment par truie 
retrouve son niveau de 2016. L’année 2017 était 
particulière du fait d’un essai sur le pâturage tournant 
de légumineuses en gestation. 

 Le prix de vente du porcelet au sevrage diminue 
légèrement (88,0 € en 2018 contre 88,5 € en 2017) en 
lien avec le poids de sevrage des porcelets.  

 La marge sur coût alimentaire et renouvellement 
s’établit à 791 euros par truie en 2018. Par rapport à 
l’année 2017, les charges d’alimentation augmentent. 
Les charges de renouvellement restent faibles grâce à 
une bonne valorisation des truies de réforme et un 
faible taux de pertes des truies. L’amélioration de la 
marge s’explique donc uniquement par la hausse des 
produits générée par l’augmentation du nombre de 
porcelets vendus. 

 

 Le projet TRUIALOMBRE 
 

Afin de caractériser l’impact de l’aménagement 
agroforestier d’une parcelle destinée à l’élevage plein air de 
truies, la ferme des Trinottières compare l’effet de deux 
dispositifs d’ombrage sur les performances techniques, le 
bien-être et le comportement de truies en situations de 
fortes chaleurs.  
 
Des parasols sont utilisés pour simuler l’ombrage d’arbres 
agroforestiers, comme cela a déjà été fait lors d’un essai 
sur des génisses laitières à la ferme expérimentale de 
Derval en 2016 et 2017. Des lots de truies avec parasols 
sont comparés à des lots disposant de simples voiles 
d’ombrage. 
 
Quatre bandes de 14 truies sont suivies sur deux ans. 
Chaque bande est scindée en deux lots de truies (lot 
parasol et lot voile d’ombrage). Des mesures individuelles 
d’état corporel (à l’insémination, à l’entrée en maternité et 
au sevrage) ainsi que l’enregistrement des performances 
de reproduction (porcelets nés totaux, vivants à 48 heures 
et sevrés par la truie) sont réalisés pour toutes les truies 
du dispositif.  
 
Les quantités d’aliment individuelles distribuées en 
lactation sont également enregistrées, ainsi que les refus 
éventuels de façon à apprécier l’appétit des truies en 
maternité.  

 

 
 

Au cours de l’été 2019, des observations plus fines seront 
réalisées à différentes heures de la journée. On notera par 
exemple la surface de l’ombre portée par les différents 
dispositifs d’ombrage. Des observations comportementales 
seront réalisées sur les truies : occupation des différentes 
zones du parc (cabane, bauge, dispositif d’ombrage,…), 
activité (repos, exploration, pâturage, abreuvement,…) et 
la présence ou l’absence de signes de stress thermique 
(hyperventilation, coups de soleil,…).  

Parallèlement, des capteurs de température seront installés 

sous les voiles d’ombrage et sous les parasols pour y suivre 
l’évolution de la température. 
 

 
Florence MAUPERTUIS 

Chargée de mission production porcine 
CAPDL 
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 Des références en cours de création 
pour les rations mélangées caprines 

 

Les rations mélangées sont peu développées en élevage 

caprin car elles nécessitent un compromis entre la 

sauvegarde d’une fibrosité physique et la limitation du tri 

alimentaire pour réduire les risques métaboliques. Ces rations 

sont surtout présentes dans les grands troupeaux, justifiées 

par une volonté de simplification du travail. Cette technique 

de distribution très fréquente et bien maîtrisée en élevages 

de vaches laitières, l’est beaucoup moins en élevages de 

chèvres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En élevage caprin, du fourrage grossier (paille ou foin) est souvent 

apporté au râtelier en complément de la ration mélangée 

 

 Les rations mélangées présentent dans des 

exploitations mixtes caprins-bovins lait ou caprins-

bovins allaitants pour 66 % des élevages suivis. 

22 élevages caprins valorisant une ration mélangée sont 

suivis depuis 2017 dans l’Ouest de la France. Il s’agit 

d’élevages laitiers, avec un troupeau généralement saisonné 

(85 % des élevages), de taille supérieure à la moyenne de la 

zone (472 chèvres/élevage, pour 1,7 UMO caprine).  

Le choix du type de mélangeuse utilisée dépend souvent du 

matériel déjà utilisé pour l’autre troupeau et du type de 

ration. On observe une diversité de matériels dans les 

élevages suivis : 10 utilisent un bol à vis verticale, 4 une 

mélangeuse à vis horizontales, 8 une mélangeuse à pâles et 

un automate de distribution et de mélange. L’investissement 

moyen dans la mélangeuse est de 27 000 €, pour un volume 

de 15 m3.  

Le choix de la mélangeuse et de son volume se fait en 

fonction de la composition du bol et du nombre d’animaux à 

alimenter. 

 

 

 Des rations mélangées semi-complètes et 

complexes en élevage caprin 

Contrairement aux élevages bovins, il n’y a que très peu de 

rations mélangées complètes (TMR : Total mixed Ration) en 

caprin. La ration est composée en moyenne de 7,5 aliments 

dont 5,5 mis en mélange. Il s’agit de rations complexes. Les 

aliments non mélangés (2 en moyenne) sont soit du fourrage 

mis à l’auge, soit du concentré distribué par un distributeur 

d’aliment déjà en place. Ceci permet d’adapter la ration de 

base en fonction des lots de production réalisés. L’ensilage de 

maïs est fréquemment présent (17 élevages/22), tout comme 

le foin de luzerne. Dans la moitié des élevages, un aliment 

fibreux est apporté en dehors du bol : foin de luzerne, foin de 

graminée ou paille.  

 

 La ration mélangée : un équilibre à trouver entre 

simplification et coût de distribution de la ration 
 

En moyenne, la préparation du bol et sa distribution 

représentent une heure de travail par jour, sans prendre en 

compte les repousses réalisées dans la journée. La 

mélangeuse permet également de connaître précisément les 

quantités d’aliments apportés aux chèvres (à condition que la 

machine dispose d’un système de pesées vérifié au moins 

une fois par an !). Celui-ci permet de vraiment maitriser la 

ration en ne donnant que les quantités voulues … ni trop 

(gaspillage, soucis métaboliques …) ni trop peu (baisse de 

production). 

Florian Blot de Seenovia a précisé lors de la journée que le 

coût de fonctionnement d’une mélangeuse est d’environ 

14€/chèvre/an, en prenant en compte l’amortissement et 

l’usure du matériel, ainsi que les coûts de traction et de 

chargement. 

En moyenne, 1 distribution du mélange par jour et deux repousses 

 

 

 Des références techniques à venir, grâce au 
projet CAPHerb 

 

Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet Casdar CAPHerb, 

qui a pour objectif d’identifier les facteurs de réussite et de 

pilotage des rations mélangées en élevage caprin.  

22 élevages de l’Ouest de la France sont suivis depuis 2017 

quatre fois par an pour créer des références techniques : 

mesures de l’ordre d’incorporation des aliments dans la 

mélangeuse, du temps de mélange et de préparation du 

mélange, tamisage avec un Penn State Particle Separator 
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pour déterminer la granulométrie et l’homogénéité du 

mélange distribué. Ce travail est également réalisé sur les 

refus. En 2018, des mesures complémentaires sont réalisées 

afin de mieux connaître la valeur alimentaire du distribué et 

des refus, ainsi que le taux de matière sèche de la ration 

mélangée et les coûts du système d’alimentation.  

Ce travail a été réalisé en partenariat avec les étudiants de 

l’ENSAT, en spécialisation SysPEl 

Le tamisage de la ration mélangée avec un Penn State Separator 

permet de mieux connaître la composition physique du mélange 

 

Jérémie JOST  

Institut de l’Elevage 
 
 

 RedCap’info : Du tournesol pour 
booster le taux butyreux des 
chèvres ?  

 
Vos chèvres font face à un coup de mou sur le taux 
butyreux ? Plusieurs explications sont possibles : manque de 
rumination, déficit en matière grasse dans la ration, coup de 
chaud dans la chèvrerie ou encore ration riche en herbe 
verte.  
 
Deux solutions complémentaires existent : améliorer la 
rumination du troupeau (via l’apport de fourrages fibreux et 
la gestion de la distribution des aliments) et/ou l’apport de 
matières grasses alimentaires.  

La graine de tournesol, composée de 45 % de matières 
grasses, peut vous aider à gagner 1 à 3 g/kg de lait de TB. 
On vous conseille entre 80 et 100 g par jour et par chèvre 
pour augmenter de 1,8 % le taux de matière grasse de la 
ration. A ce niveau d’incorporation, il n’y a pas beaucoup de 
répercussion sur les PDIE mais le TB du lait peut être 
amélioré. Il faut simplement veiller à ne pas dépasser 4 % de 
MG et à l'équilibre énergétique de la ration. 
 
Plutôt tournesol oléique ou non oléique ? Le tournesol oléique 
est plus riche en énergie car plus riche en huile. Le non-
oléique a une teneur en MAT plus importante. Dans notre 
objectif le tournesol oléique est le plus adapté. A voir selon 
l'objectif de l'usage et l’opportunité. 
 

Jérémie JOST (Institut de l’Elevage) 

et les conseillers du REDCap 
 
 
 
 
 

 

 Médecines complémentaires ou pas 
en Agriculture Biologique ?   

 
Granules d’homéopathie, gouttes d’huiles essentielles, 
plantes sèches, aiguilles d’acupuncture sortent du petit cercle 
de l’agriculture biologique et font leur entrée dans les 
pharmacies d’élevage. Que penser de ces techniques qui 
faisaient sourire il y a quelques années ? 

 
 De quoi parle-t-on exactement ? 

 
Les médecines dites alternatives sont une grande famille qui 
regroupe toutes les techniques de soin non conventionnelles. 

Complémentaire est un terme plus adapté car ces 
thérapeutiques peuvent être de nouveaux outils  qui 
s’additionnent à ceux existants dans la pharmacie d’élevage 
en agriculture biologique ou non. Elles sont conseillées par le 
cahier des charges bio. 
 
Il existe d’une part  les thérapeutiques dites manuelles où 
un praticien intervient sur l’animal avec ses mains comme 
l’ostéopathie ou des aiguilles comme l’acupuncture. La 
maladie est alors considérée comme un déséquilibre de flux 
d’énergie. Ces flux circulent sur des autoroutes appelées 
méridiens et peuvent avoir des bouchons ou des vides qu’une 
aiguille ou une pression peuvent réguler.  

L’ostéopathie utilise le mouvement des mains pour 
repositionner et rééquilibrer les os mais pas seulement les 
organes aussi et d’autres structures internes...  
 
D’autre part, les thérapeutiques non manuelles où le praticien 
prescrit un remède à administrer à l’animal comme :  

 l’homéopathie et ses granules, dans lesquels les 
molécules actives  sont tellement diluées qu’on suspecte 
une « empreinte » dans le solvant d’être porteuse de 
l’effet thérapeuthique. Elle est surnommée aujourd’hui 
la médecine quantique… 

 la phytothérapie et ses plantes ou l’aromathérapie et 
ses huiles essentielles (extrait concentré de la partie la 
plus volatile, le parfum des plantes) qui font intervenir 
des molécules actives venues des plantes, plus ou 
moins concentrées, bien connues mais qui combinées 
acquièrent en synergie des propriétés qu’on ne 
s’explique pas toujours… 
 

Bref, scientifiquement, disons qu’on sait des choses mais 
qu’on est loin de tout s’expliquer… quelle que soit la 
technique. Rappelons qu’avoir l’esprit scientifique, c’est être 
curieux, observer la réalité et ensuite essayer de se 
l’expliquer. Aujourd’hui, alors observons…   
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Les grands principes : 

Ces techniques sont différentes mais toutes liées par une 
approche globale de la santé. On soigne un animal, un 
individu ou un cheptel particulier pas seulement une 
pathologie !  

D’abord, on prend en compte les caractéristiques 
individuelles. Par exemple, une vache plus âgée abimée par 
des années de production sera soignée en intégrant cette 
spécificité.  

La deuxième grande particularité est que l’on envisage 
toujours l’individu dans son environnement, et c’est essentiel 
pour toute intervention d’élevage. Par exemple, une boiterie 
nécessite l’observation précise du pied, mais aussi : 
L’examen de l’ensemble de la vache : s’est-elle tordu le pied 
ou a-t-elle des points de douleur ailleurs, 

 l’examen des autres vaches : est-ce qu’une ou  
10 vaches boitent dans ce lot ? 

 se questionner ensuite plus généralement du bâtiment, 
l’alimentation… 
 

C’est vraiment ce qu’on appelle l’approche globale. 

 
 A faire ou ne pas faire  

 
 

En pratique, la 
mise en 
application est 
moins évidente 
en élevage car 
ces techniques 
ne bénéficient 
pas d’un même 
statut légal.  
 
 
 
 

D’abord, 
l’acupuncture ou 

l’ostéopathie. Un éleveur a le droit  
de pratiquer sur ses animaux comme il a le droit de faire une 
injection mais pas sur les vaches de son voisin, ce qui serait 
de la pratique illégale de la médecine.  
 
Ensuite l’homéopathie est un vrai médicament, reconnu avec 
une autorisation de mise sur le marché, dit AMM. Un éleveur 
n’a pas besoin d’ordonnance pour l’acheter mais la loi 
demande une prescription pour tous les médicaments qui 
sont administrés aux animaux de rente, homéopathie 
comprise. Il en a besoin pour l’utiliser.  En revanche, Les 
délais d’attente lait et viande sont très souvent nuls car ces 
produits sont tellement dilués qu’ils ne restent plus de 
molécules actives. 
 
Côté plantes… Elles peuvent être mangées par l’animal dans 
le pré, sans problème. En revanche, toute plante ou extrait 
de plantes utilisées pour soigner devient automatiquement un 
médicament. Par exemple, si vous ramassez du pissenlit dans 
le pré pour soigner le foie de votre vache en acétonémie il 
devient un médicament avec obligation d’ordonnance avec 
délais d’attente minimum forfaitaire de 7 j pour le lait et  

28 jours pour la viande… C’est à partir de là que ça se 
complique. 
 
Il y a la législation du médicament qui nécessite des délais 
d’attente, des dossiers chers et lourds et où seul le 
vétérinaire praticien peut aller en vous proposant une 
préparation magistrale à base de plantes ou huiles 

essentielles qu’il accompagne d’une ordonnance spécifique 
pour votre animal ou le lot visité. 
 
De l’autre côté, il y a la législation de l’alimentation et de 
l’hygiène qui propose de nombreux produits qui aident à, 
soutiennent quelque chose… mais qui ne soignent rien 
spécifiquement. Les plantes et les huiles essentielles sont 
intégrées dans ces produits comme simples additifs. Dans ce 
cas, pas de délais d’attente ou de précautions transmises car 
ce sont de simples « pommades hydratantes » ou des 
« aliments complémentaires ». 
 
Attention Danger : Notamment avec les huiles essentielles 
et certains plantes particulièrement concentrées qui peuvent 
entrainer une neurotoxicité, en clair des convulsions, une 
hépatotoxicité, atteinte du foie ou une dermotoxicité, brûlure 
sur la peau jusqu’au 3e degré. Alors un conseil : Ne jouez pas 
aux apprentis sorciers avec des articles ou des vidéos trouvés 
sur internet… 

En plus, ces techniques peuvent être pratiques, compatibles 
avec un élevage moderne où l’éleveur a des contraintes 
économiques, sociales, sociétales, de temps ou 
d’environnement. Cela fait déjà pas mal de critères 
intéressants… alors : formez-vous, pourquoi pas à la chambre 
d’agriculture, et faites-vous accompagner par votre 
vétérinaire praticien dans cette démarche… 

 
 

Céline PEUDPIECE 
Chargée de mission Innovation et santé animale - 

CAPDL 
 

 

 Des parcours à haute valeur 
protéique pour les poulets de chair  

 
Dans le cadre du projet SECALIBIO, l’INRA du Magneraud 
(17) et le lycée des Sicaudières (79) se sont penchés sur 
deux enjeux majeurs de l’élevage de poulets de chair 
biologiques : l’autonomie en protéines et la  valorisation des 
parcours extérieurs. Si, pour l’INRA, les objectifs étaient 
d’évaluer l’impact sur les performances zootechniques 
et le comportement du poulet de la mise à disposition de 
parcours implantés avec des espèces végétales pérennes 
riches en protéines ; pour le lycée agricole, il était question 
d’observer la faisabilité et l’intérêt d’une telle stratégie dans 
un contexte éleveur. 

 
 Espèce végétale Principales caractéristiques 

Céréales 
Triticale, avoine, 
pois 

Agressif, riche en protéines 

Graminées 

Ray Grass Anglais Agressif, pérenne, précoce, port 
gazonnant 

Ray Grass Hybride Port dressé, précoce 

Fétuque élevée Fibres, port dressé, pérenne 

Dactyle Riche en protéines, pérenne 

Légumineuses 

Trèfle violet Agressif, riche en protéines 
Trèfle blanc Riche en protéines, pérenne 
Trèfle hybride Riche en protéines, pérenne 
Luzerne Riche en protéines 
Lotier corniculé Riche en protéines 
Chicorée Appétent, pérenne 

Les espèces végétales semées et leurs principales caractéristiques 

 

 Des résultats encourageants 
 

Une diminution de l’indice de consommation (jusqu’à -0,41 
en finition) pour les animaux ayant accès à un parcours 
enrichis a été observée. Par ailleurs, le suivi du couvert a 
montré que les végétaux étaient fortement consommés par 
les volailles pouvant ainsi représenter 9 % des besoins en  
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protéines sur les périodes croissance et finition (contre 1,3 % 
pour le parcours Témoin faible en protéines). Enfin, les 
mélanges végétaux permettraient une consommation plus 
homogène de l’ensemble du parcours sans tri particulier.  
 

 Des préconisations pour les éleveurs 
 

Afin de développer le caractère exploratoire des poulets il est 
important de laisser les trappes ouvertes le plus longtemps 
possible (mise en protection du parcours essentielle) et d’en 
aménager la sortie (mélange de végétaux résistant au 
piétinement comme le Ray Grass Anglais et la fétuque 
rouge).  

Le parcours enrichi apporte protection et confort au poulet, ©INRA du 

Magneraud 

Une bonne préparation du sol (labour fin et peu profond) est 

nécessaire afin de semer, à forte densité, des mélanges 

végétaux appétents, peu coûteux, riches en protéines. Il est 

possible d’envisager l’implantation sur le parcours d’une 

bande prairiale riche en légumineuses (associées à des 

espèces appétentes comme la chicorée) sous couvert d’un 

mélange céréalier.  

Cette implantation limite la concurrence des adventices et 
sécurise l’implantation de la prairie. Afin de gérer les 
contraintes d’implantation, le travail par petites bandes sera 
favorisé sur une rotation de 3-4 ans (les bandes semées 
devront être mises en défend afin de les protéger des 
animaux). Pour proposer aux poulets un couvert feuillu, 
jeune et digestible, il est conseillé de faucher quelques 
semaines avant la sortie des animaux. 

 
Les parcours peuvent être une ressource alimentaire 
non négligeable, notamment en protéines, permettant 
éventuellement une alimentation moins riche en 
protéine. Sur les systèmes de polyculture-élevage, ces 
parcours peuvent produire des fourrages de qualité à 
destination des autres troupeaux.  

 

Laure Péron 
Chargée de mission Innovation et AB 

CAPDL 
 
 

 Moins de cancers chez les 

consommateurs d’aliments bio ? 
 

Une diminution de 25 % du risque de cancer a été observée 
chez les consommateurs « réguliers » d’aliments bio, par 
rapport aux personnes qui en consomment moins souvent. 
C’est ce que révèle une étude épidémiologique menée par 
une équipe de l’INRA, l’INSERM, Université Paris 13, CNAM, 
grâce à l’analyse d’un échantillon de 68 946 participants de la 
cohorte NutriNet-Santé. Bien que le lien de cause à effet ne 
puisse être établi sur la base de cette seule étude, les 

résultats suggèrent qu’une alimentation riche en aliments bio 
pourrait limiter l’incidence des cancers.  
Des travaux complémentaires sont toutefois nécessaires pour 
la mise en place des mesures de santé publique adaptées et 
ciblées. Cette étude est publiée dans JAMA Internal Medicine 
le 22 octobre 2018. 
 
Le marché des aliments issus de l’agriculture biologique 
« bio » connait un développement très important depuis 
quelques années. Au-delà des aspects éthiques et 
environnementaux, une des principales motivations de 
consommation est le fait que ces produits sont issus de 
modes de production sans produits phytosanitaires et intrants 
de synthèse et pourraient donc s’accompagner d’un bénéfice 
pour la santé. Toutefois, les rares données épidémiologiques 
disponibles ne sont pas suffisantes à l’heure actuelle pour 
conclure à un effet protecteur de l’alimentation bio sur la 
santé (ou un risque accru lié à la consommation des aliments 
issus de l’agriculture conventionnelle).  

Si la manipulation des intrants chimiques, en particulier via 
une exposition professionnelle chez les agriculteurs, a été 
associée à un risque de pathologies (en particulier cancer de 
la prostate, lymphome et maladie de Parkinson), le risque 
encouru via les consommations alimentaires en population 
générale n’est pas connu. 
 
Des chercheurs du centre de recherche en Epidémiologie et 
Statistiques Sorbonne Paris Cité (INRA/INSERM/Université 
Paris 13/CNAM) ont mené une étude épidémiologique basée 
sur l’analyse d’un échantillon de 68 946 participants (78% de 
femmes, âge moyen 44 ans) de la cohorte française NutriNet-
Santé (voir encadré ci-dessous). Leurs données relatives à la 
consommation d’aliments bio ou conventionnels ont été 
collectées à l’inclusion, à l’aide d’un questionnaire de 

fréquence de consommation  (jamais, de temps en temps, la 
plupart du temps) pour 16 groupes alimentaires1. Des 
caractéristiques sociodémographiques, de modes de vie ou 
nutritionnelles ont également été prises en compte dans cette 
analyse. 

 
Au cours des 7 années de suivi (2009-2016), 1 340 nouveaux 
cas de cancers ont été enregistrés et validés sur la base des 
dossiers médicaux. Une diminution de 25 % du risque de 
cancer (tous types confondus) a été observée chez les 
consommateurs « réguliers » d’aliments bio comparés aux 
consommateurs plus occasionnels. Cette association était 
particulièrement marquée pour les cancers du sein chez les 
femmes ménopausées (-34 % de risque, score bio élevé 
versus bas) et les lymphomes (-76 % de risque). La prise en 
compte de divers facteurs de risque pouvant impacter cette 

                                                 
1 Fruits, légumes, produits à base de soja, produits laitiers, viande/poisson/œufs, 
féculents, légumes secs, pain/céréales, farine, huiles/condiments, plats préparés, 
café/thé/infusions, vin, biscuits/chocolat/sucre/confiture, autres aliments, 
compléments alimentaires 
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relation (facteurs sociodémographiques, alimentation, modes 
de vie, antécédents familiaux) n’a pas modifié les résultats. 
Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ces données : la 
présence de résidus de pesticides synthétiques beaucoup plus 
fréquente et à des doses plus élevées dans les aliments issus 
d’une agriculture conventionnelle, comparés aux aliments 
bio. Autre explication possible : des teneurs potentiellement 
plus élevées en certains micronutriments (antioxydants 
caroténoïdes, polyphénols, vitamine C ou profils d’acides gras 
plus bénéfiques) dans les aliments bio. 

 
Les conclusions de cette 
étude doivent être 
confirmées par d’autres 
investigations conduites 
sur d’autres populations 
d’étude, dans différents 
contextes. Néanmoins, 
ces résultats soutiennent 
les recommandations du 
Haut Conseil de Santé 

Publique (HCSP) émises en 2017 pour les futurs repères 
alimentaires du Programme National Nutrition Santé (PNNS) 
visant à privilégier les aliments cultivés selon des modes de 
production diminuant l’exposition aux pesticides pour les 
fruits et légumes, les légumineuses et les produits céréaliers 
complets 
 

 
L’étude NutriNet-Santé et le volet Bionutrinet 

Il s’agit d’une étude de cohorte nationale réalisée sur 
une large population d’adultes volontaires (qui 
deviennent des Nutrinautes après inscription) lancée en 
2009, dont l’objectif est d’étudier les relations nutrition-
santé. Dans le cadre de cette étude NutriNet-Santé, le 
volet BionutriNet s’intéresse à l’impact potentiel de la 
consommation des aliments en fonction de leurs modes 
de production (bio versus conventionnel) sur l’état 
nutritionnel, sur des marqueurs toxicologiques, sur 
l’environnement et sur la santé des individus. 
Le recrutement de nouveaux volontaires pour participer 
à l’étude NutriNet-Santé se poursuit. Il suffit pour cela 
de s’inscrire en ligne (www.etude-nutrinet-santé.fr) et 
de remplir des questionnaires, qui permettront aux 
chercheurs de faire progresser les connaissances sur les 
relations entre nutrition et santé et ainsi d’améliorer la 
prévention des maladies chroniques par notre 
alimentation. Pour en savoir plus : 
http://presse.inra.fr/Communiques-de-
presse/BioNutriNet 
 

 
 

Emmauelle Kesse-Guyot, Julia Baudry, Karen E. 
Assmann, Mathilde Touvier, Benjamin Allès, 
Louise Seconda, Paule Latino-Martel, Khaled 

Ezzedine, Pilar Galan, Serge Hercberg & Denis 
Lairon  

 

 La ferme expérimentale de Thorigné 

d’Anjou a fêté ses 20 ans ! 
 
La ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou a fêté ses 20 
ans le 14 mai dernier. Plus de 600 participants ont pu profiter 
des derniers résultats issus des travaux de recherche 

conduits sur la ferme.  
La météo, au rendez-vous pour l’occasion, a permis de 
profiter de très bons visuels sur tous les essais portant sur 
les ressources alimentaires : associations prairiales pour le 
pâturage ou la fauche, associations céréales-protéagineux 
pour des récoltes en ensilage ou en grains et collections 
variétales.  

 
Les différentes catégories animales ont été mises en avant 
sur plusieurs ateliers: couples mères veaux (essais sur le 
comportement au pâturage sur des prairies à flore variée), 
génisses d’élevage (évolution de l’organisation du troupeau 
avec un 1er vêlage à 24 mois et des accouplements raisonnés 
sur les génisses pour un croisement terminal) et animaux en 
finition (valorisation des mâles, autonomie et efficacité 
alimentaire).  
 
Ces thématiques ont été proposées sous forme de 10 ateliers 
ouverts à tous, animés par des intervenants de qualité. Les 

échanges ont été riches et ont apporté des solutions 
concrètes aux problématiques des agriculteurs. Deux temps 
forts ont permis d’échanger sur le matériel et les méthodes 
liées à l’activité de recherche : 
- fonctionnement et utilisation des auges peseuses 
pour travailler sur l’efficacité alimentaire ;  
- gestion des échantillons pour déterminer la 
composition et la valeur nutritive des différentes associations 
végétales.  
 

Cinq conférences techniques* ont permis d’approfondir des 
sujets plus complexes nécessitant des exposés en salle. La 
journée s’est conclue par une conférence prospective 
proposée par Eric BIRLOUEZ (Ingénieur agronome et 
sociologue de l’alimentation) : Place de la viande bovine 
bio dans la société de demain. L’occasion de rassurer tout 
le monde sur l’avenir de la viande bovine bio face aux 
attentes des consommateurs, citoyens de demain.  
 
Enfin, cette journée fut aussi l’occasion de présenter le 
nouveau logo de la ferme. L’idée était de moderniser 
l’ancien logo de manière à conserver l’identité et la 
symbolique du logo initial. On retrouve donc une 
représentation des prairies (pilier du système fourrager de la 
ferme), des grandes cultures (pour un système polyculture-
élevage) et le ciel qui représente le tout dans son 
environnement. En liant les éléments, l’image représente un 
bovin. Un logo qui se veut plus moderne et plus dynamique. 
 

*supports téléchargeables via le lien suivant : https://pays-de-la-
loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-

biologique/evenements/20-ans-de-la-ferme-experimentale-de-

thorigne-danjou-2019/ 

 
 

Julien FORTIN 
Responsable de la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou 

 

http://www.etude-nutrinet-santé.fr/
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/BioNutriNet
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/BioNutriNet
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/20-ans-de-la-ferme-experimentale-de-thorigne-danjou-2019/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/20-ans-de-la-ferme-experimentale-de-thorigne-danjou-2019/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/20-ans-de-la-ferme-experimentale-de-thorigne-danjou-2019/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/20-ans-de-la-ferme-experimentale-de-thorigne-danjou-2019/
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 RALLYE CULTURES BIO : 8ème 
édition sous le soleil ! 

 
200 personnes présentes le 23 mai à Ste Hermine pour 
découvrir les innovations bio 
 
Organisée par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, 
en partenariat avec les GEDA et la CAVAC, cette journée se 
déroulait sur les essais mis en place au GAEC la VERGNAIE, 
en bio depuis près de 20 ans.  
 
L’atelier « blé panifiable » mettait en avant les critères de 
choix variétaux en céréales bio (port, pouvoir couvrant, 
résistance aux maladies…). On y découvre l’intérêt en 
agriculture bio d’associer au blé un protéagineux (pois 
protéagineux ou féverole), permettant un gain de protéine du 
blé jusqu’à 2 points ! 
 

Les innovations Bio au rendez-vous de ce 8ème rallye Bio vendéen. 

 
L’atelier « Couverts végétaux » insistait sur le rôle 
primordial du sol et des couverts en agriculture biologique. 
L’introduction de légumineuses permet d’apporter de l’azote 
dans le système. Des trèfles y ont été semés dans les blés le 
1er mars pour servir de couvert déjà en place avant les maïs 
en 2020. 
 
L’atelier « légumineuses fourragères » a pointé l’intérêt 
des fourrages en élevage bio pour produire de la protéine. La 
luzerne par exemple assure un fourrage de qualité et une 
très bonne tête de rotation en bio (gestion du chardon, 
apport d’azote…). 
 
Enfin, l’atelier « diversification » montrait l’étendue des 
filières en culture bio que propose la CAVAC : lin, lentille, 
chanvre, cameline, grand et petit épeautre, pois chiche, chia, 
quinoa, haricot vert et sec…  
L’après-midi s’est terminé autour du matériel de désherbage 
mécanique, entre herses étrilles, houes rotatives, écimeuses 
et bineuses avec caméra et éléments relevables par GPS 
(type coupure de tronçon)… 

 
Stéphane Hanquez 

Conseiller en Agriculture Biologique 
CAPDL 

 
 

 « DOSSIER CLIMAT », L’essai DOC le 

démontre: l’agriculture biologique 
réduit le changement climatique 

 
Des terres assolées cultivées en bio à long terme émettent  
40 % de gaz à effet de serre par hectare en moins que des 
sols travaillés de manière conventionnelle. Par tonne de 
rendement, cette valeur est également plus faible ou – pour 
les cultures de maïs – identique. C’est ce que montre une 
étude menée dans le cadre de l’essai DOC de longue durée 
unique au monde, qui a été réalisé en Suisse. L’essai a été 

dirigé par l’ancien collaborateur du FiBL Dr. Andreas 
Gattinger, aujourd’hui professeur à l’université de Giessen, 
en Allemagne. Les résultats ont récemment été publiés dans 
la version en ligne de la revue scientifique "Scientific 
Reports". 
 

 
Vue aérienne des surfaces de l’essai DOC de longue durée à Therwil, 

Suisse. (© FiBL) 

 

L’agriculture contribue à hauteur d’environ 11 % aux 
émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les émissions 
du sol y prennent la part principale – surtout sous forme de 
N2O. "Tandis qu’on pensait jusque-là généralement que les 
surfaces cultivées en bio émettaient plus de gaz à effet de 
serre par tonne de rendement de plantes, notre étude donne 
une autre image", commente Andreas Gattinger. 
"L’agriculture biologique contribue à réduire le changement 
climatique."  
 

 Comparaison de cultures depuis 1978 
 
Les analyses ont été effectuées par l’Institut de recherche de 
l’agriculture biologique FiBL et par le centre de compétences 
de la Confédération suisse pour la recherche agronomique 
Agroscope dans le cadre de l’essai DOC de longue durée à 
Therwil (Bâle-Campagne). Depuis 1978, on y compare les 
grandes cultures bio-dynamiques (D), bio-organiques (O) et 
conventionnelles (C) telles que blé, pommes de terres, maïs, 
soja ou prairies temporaires sur le même site. Après une 
durée de 34 ans, on a maintenant déterminé les quantités du 
principal gaz à effet de serre en agriculture, le N2O, pour la 
rotation de cultures prairie temporaire-maïs-engrais verts 
dans cinq systèmes culturaux. 
 
Ceux-ci incluaient deux systèmes d’exploitation biologiques 
(bio-dynamique et bio-organique) deux systèmes 
conventionnels (avec/sans engrais de ferme) et un témoin 
sans engrais. 
 
 

 
Mesures du gaz dans le sol dans des prairies temporaires. (© FiBL, 

Thomas Alföldi) 

 
 

  Système bio-dynamique : valeurs de N2O les plus 
basses 
 

Le résultat : par hectare, les surfaces cultivées en bio 
présentaient des émissions de N2O inférieures de 40% 
par rapport aux terres cultivées de manière conventionnelle. 
Sur la base des rendements, le système "bio-dynamique" 
présentait les émissions de N2O les plus basses, le 
système "sans engrais" les plus hautes. Pour les 
rendements du maïs, on n’a pas relevé de différences dans 
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les émissions de N2O entre exploitation biologique et 
exploitation conventionnelle.  
 
Selon les auteurs, "cela prouve que ce n’est pas uniquement 
le fait de renoncer à l’engrais, mais une exploitation ciblée 
avec une rotation des cultures variée et de l’engrais de 
ferme, comme le fumier et le lisier, qui permet de conserver 
d’importantes fonctions du sol pour réduire les émissions 
dans la production végétale". Ce résultat est appuyé par le 
fait que d’importants indicateurs de la fertilité du sol, comme 
le pH, la matière organique sous forme d’humus ainsi que la 
biomasse microbienne dans le sol, ont eu une corrélation 
négative avec les émissions de N2O. 
 

 
 
Toujours selon les auteurs, "ces connaissances permettent 
d’optimiser les systèmes d’exploitation agricoles en ce qui 
concerne leurs émissions de gaz à effet de serre." En outre, 
les résultats de l’étude devraient maintenant être appliqués à 
des sols, régions et systèmes culturaux différents, dans des 
études de longue durée supplémentaires.  
 
Les travaux pour l’étude ont été financés par les Offices 
fédéraux de l’environnement (OFEV) et de l’agriculture 
(OFAG), par la Fondation Mercator Suisse et par le Fond 
national suisse dans le cadre du programme national de 
recherche "Ressource sol" PNR 68. 
 
Pour plus d’information : The impact of long-term organic farming 

on soil-derived greenhouse gas emissions 

Skinner C, Gattinger A, Krauss M, Krause HM, Mayer J, van der 

Heijden MGA, Mäder P (2019) The impact of long-term organic 

farming on soil-derived greenhouse gas emissions. Scientific Reports, 

9:1702; DOI: 10.1038/s41598-018-38207-w. 

 
 

Prof. Dr Andreas Gattinger et Paul Mäder  
FIBL 

 
 
 

 « DOSSIER CLIMAT », CARBOCAGE 
 

 Valoriser le stockage de carbone dans les  
bocages 

 
Le projet CARBOCAGE étudie la capacité de stockage 
du carbone des haies des territoires de bocage et sa 
valorisation. A terme, il vise la mise en place d’un 
marché carbone local.  
 
Stocker le carbone dans la biomasse et le sol est une solution 
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les haies 
qui délimitent les parcelles cultivées dans les bocages, 
entretenus par les agriculteurs, y contribuent. Pourtant, ce 
stockage n’est pas pris en compte. Sa valorisation pourrait 
s’intégrer sur le marché de la compensation carbone.  

 
L’enjeu du projet CARBOCAGE consiste à identifier les 
infrastructures bocagères les plus aptes à stocker du 
carbone dans les sols et à comprendre comment mettre en 
place un tel marché carbone local. Porté par la Chambre 
régionale d'agriculture des Pays de la Loire, le projet s’appuie 
sur trois territoires pilotes choisis pour leur volontarisme 
sur les enjeux en question : le Pays des Mauges dans le 
Maine-et-Loire, le Pays de la Vallée de la Sarthe dans la 
Sarthe et le pays de Roy Morvan dans le Morbihan.  
 

 Caractériser les bocages, comprendre les acteurs 
locaux 

 
Le projet se décline en quatre parties. Il s’agit en premier lieu 
d’identifier, de caractériser et d’évaluer les systèmes 
bocagers. Il s’agit de synthèses bibliographiques et de 
mesures sur le terrain. Un guide de bonne gestion des 
haies sera produit et permettra de connaitre la quantité 
stockée par type de haies et par mode de gestion ; l’objectif 
étant à terme de produire une méthode pour une labellisation 
carbone.   
 
La seconde étape consiste à appréhender, grâce à des 
enquêtes, les conditions d’adhésion des acteurs d’un 
territoire à un projet de neutralité carbone local. Trois 
publics sont ciblés :  
- les agriculteurs, principaux stockeurs de carbone,  
- les collectivités locales, qui initient les politiques 
de lutte contre le changement climatique et gèrent les 
espaces bocagers,  
- les entreprises potentiellement en quête de 
compensation carbone.  
Les chercheurs en sciences sociales (LARESS de l'Ecole 

supérieure d'agriculture), et en économie (laboratoire INRA 
Smart) enquêteront sur les motivations, freins, et 
intérêts de ces acteurs, et analyseront les facteurs 
sociaux, culturels et économiques influents.  

 

 
 

 Déterminer un modèle économique d’échange 
carbone 

 
Le troisième volet consiste à expérimenter sur le terrain, sous 
la forme de jeux de rôle, un marché du carbone local. Il a 
pour objectif de connaitre les motivations de chaque acteur, 
leurs attentes et quel niveau d’engagement ils sont prêts à 
prendre pour construire ce marché local. L’enjeu final est de 
mettre en situation et lancer la dynamique sur les territoires 
pilotes.  

 
Au-delà de l’étude, le projet permettra une sensibilisation 
des acteurs au stockage de carbone et l’émergence de 
nouvelles dynamiques sur ces territoires. Afin d’étendre 
ces résultats, un groupe miroir s’est réuni, composé 
d’acteurs nationaux, pour faire connaitre le projet et profiter 
d’autres initiatives. En Pays de la Loire, certaines collectivités 
ont proposé ce type d’action dans le cadre de leur plan 
climat. Le 12 septembre 2019, les résultats du projet 
seront présentés au SPACE à Rennes.  

 
Sarah Colombie 

Chargée de mission Innovation – Climat – Air – 
Environnement – CAPDL 

 
Pour en savoir plus : https://pays-de-

la-loire.chambres-

agriculture.fr/innovation-rd/energie-

climat/recherche-

developpement/valoriser-le-carbone-

stocke-par-les-haies-projet-carbocage/ 

 
 
 
 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-38207-w
https://www.nature.com/articles/s41598-018-38207-w
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/energie-climat/recherche-developpement/valoriser-le-carbone-stocke-par-les-haies-projet-carbocage/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/energie-climat/recherche-developpement/valoriser-le-carbone-stocke-par-les-haies-projet-carbocage/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/energie-climat/recherche-developpement/valoriser-le-carbone-stocke-par-les-haies-projet-carbocage/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/energie-climat/recherche-developpement/valoriser-le-carbone-stocke-par-les-haies-projet-carbocage/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/energie-climat/recherche-developpement/valoriser-le-carbone-stocke-par-les-haies-projet-carbocage/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/energie-climat/recherche-developpement/valoriser-le-carbone-stocke-par-les-haies-projet-carbocage/
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Evènements 
 

 

Tech&bio 2019 

Organisation : Chambres d’Agriculture  

Lieu : Bourg-lès-Valence dans la Drôme, au Lycée 
agricole du Valentin (26) 

Dates : 18 et 19 septembre 2019 

Pour quoi ? Opportunité unique de découvrir 
l'ensemble des nouvelles techniques de production 

biologique et alternative. Il s’adresse à tous les 
professionnels concernés par l’agriculture 

Renseignements : https://www.tech-n-bio.com/fr/le-salon-

international/visiter/ce-qui-vous-attend 

 
 

Evènements 
 

Estimation des bovins laitiers bio, 10ème année 

Co-Organisation : Thierry JUPIN (éleveur bovins et acheteur) & e-bio  / 
Une-Bio  

Lieux : VAIGES (53) & ALENCON (61) 

Dates : Jeudi 19 septembre : chez Thierry JUPIN, La Croix de Villiers – 
53480 VAIGES.  Pique-nique pour commencer par un moment convivial puis ateliers de 

14h00 à 16h30 : Intervention sur la thématique de la santé des troupeaux Bio, estimation des 
bovins sur pied, présentation de la filière EBIO / UNEBIO  

Vendredi 20 septembre de 11H à 13h : abattoir de Selvi à 
Alençon, 23 rue Nicolas Appert, 61000 ALENCON. Estimation des bovins 

carcasse, explication des critères qualitatifs de la viande en frigo (8 places maximum) 

Pour quoi ? Journée d’information couplée à une formation sur les 
classements des animaux. Cette opération est destinée aux adhérents d’e-
bio mais également à tout éleveur (viande ou lait) en réflexion conversion 
ou en début de conversion bio. 

Renseignements / inscriptions : Thierry JUPIN : 06 80 02 51 37  ou Florent 

NOUET 06.12.79.55.16 

https://www.tech-n-bio.com/fr/le-salon-international/visiter/ce-qui-vous-attend
https://www.tech-n-bio.com/fr/le-salon-international/visiter/ce-qui-vous-attend
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Evènements 
 

Journée technique Cap’vert 

Organisation : Réseau Red’cap 

Lieu : Sur le dispositif expérimental Patuchev, de l’INRA 
Lusignan (86) 

Date : jeudi 26 septembre 2019, de 9h30 à 17h 

Pour quoi ? Journée technique, destinée aux éleveurs 

de chèvres et techniciens, afin d’échanger autour 
d’ateliers thématiques sur la conduite des systèmes 
caprins valorisant l’herbe et les aliments produits sur 

l’exploitation. Elle présentera également les résultats obtenus dans le 
cadre du Réseau d’expérimentation et de développement caprin REDCap, 
de la plateforme expérimentale Patuchev et du réseau FERTICAP de l’Inra. 

Contact/renseignements : http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article229  

   

 
 

Evènements 
 

Grand débat bio, séminaire enseignants 
Produire en bio, est-ce toujours bon pour le climat ? 

 

Organisation : Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 

Lieu : Crédit agricole Anjou-Maine. 52 boulevard Pierre-de-Coubertin, 
ANGERS 

Date : Mardi 10 décembre 2019 de 9h30 à 17h30 

Pour quoi ? A destination des enseignants et des formateurs du monde 
agricole qui recherchent des éléments de réponse objectifs sur la place de 
l’agriculture biologique dans le changement climatique. Programme à 
venir. 

Renseignements : https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-

rd/agriculture-biologique/evenements/grand-debat-bio-produire-en-bio-est-ce-toujours-

bon-pour-le-climat-2019/ 

http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article229
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/grand-debat-bio-produire-en-bio-est-ce-toujours-bon-pour-le-climat-2019/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/grand-debat-bio-produire-en-bio-est-ce-toujours-bon-pour-le-climat-2019/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/grand-debat-bio-produire-en-bio-est-ce-toujours-bon-pour-le-climat-2019/
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Enquête 
 

Enquête « Terres labourables » 2019  

L’enquête "Terres labourables" est une enquête d’intérêt général, de qualité 

statistique, à caractère obligatoire. Elle a pour objectif premier d’estimer les 
rendements d’une trentaine de cultures issues de terres labourables aux niveaux 

départemental, régional et national.  

La collecte est réalisée par des enquêteurs encadrés par les services régionaux 

de l’information statistique et économique (Srise) implantés au sein des 

directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) du 

ministère en charge de l’agriculture. 

Les questionnaires disponibles sur 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/productions-vegetales-

528/enquete-terres-labourables-2018/ distinguent les cultures bio.  

Or les agriculteurs bio, semble-t-il, sont réticents à répondre. Ainsi la statistique 

de rendement pour la production bio est affaiblie en termes de représentativité 

et ne répond pas toujours aux critères de qualité nécessaires pour sa 
publication. Les données n’apparaissent pas dans la statistique agricole annuelle 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques/productions-vegetales-

874/grandes-cultures-fourrages-875/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits photos : Fotolia, CAPDL 

FORMATION 
Toutes vos formations disponibles en ligne  

 
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 7 et 8 novembre 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 – DECOUVRIR LA GEOBIOLOGIE 
QUOI : 
1-Découverte des perturbations  sur une exploitation (perturbations électriques, failles, eaux souterraines, réseau hartman …) 
2-Détection des champs magnétiques et électriques avec des outils, amélioration de la situation d’origine. 
QUAND / OU : le 28 novembre 2019 en Maine-et-Loire  (sur une exploitation) 
INTERVENANT : Olivier RANCHY – Géobiologue  
RENSEIGNEMENT et INSCRIPTION : Elisabeth COCAUD – elisabeth.cocaud@pl.chambagri.fr – Tél. 02 41 96 75 41 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/productions-vegetales-528/enquete-terres-labourables-2018/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/productions-vegetales-528/enquete-terres-labourables-2018/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques/productions-vegetales-874/grandes-cultures-fourrages-875/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques/productions-vegetales-874/grandes-cultures-fourrages-875/
https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2867380
mailto:gilles.leguellaut@pl.chambagri.fr

