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L'été 2019 a été riche en actualités règlementaires pour la bio: 

utilisation d'effluents d'élevages dits "industriels", production de légumes 

sous serres chauffées. Il faudra rester attentif sur ce sujet dans les mois à 

venir, car, au niveau européen, les négociations se poursuivent pour la 

révision du cahier des charges, qui devrait entrer en vigueur en 2021. Nous 

pourrons vous en donner un aperçu dans le Technibio de décembre. 

Nous sommes toujours en attente de pluies significatives, la pousse de 

l’herbe d’automne en dépendra. Nous sortons d’un été très chaud, avec 

plusieurs épisodes caniculaires et peu de précipitations. Déjà mis à mal par la 

sécheresse de 2018, les stocks fourragers s'amenuisent dans les exploitations. 

En témoignent les demandes individuelles de dérogation pour achat de 

fourrage conventionnel auprès de l'INAO. Le changement climatique 

s’impose à nous avec toutes ses conséquences, et cet enjeu est au cœur des 

conversations de toute la société. 

La recherche se penche depuis plusieurs années sur le réchauffement 

climatique et ses conséquences: l’objectif est d’aider chaque agriculteur, 

quelle que soit sa filière, à s'y adapter. Les émissions de gaz à effet de serre 

sont aussi analysées. Vous pourrez découvrir quelques exemples dans les 

pages qui suivent : l'outil de diagnostic "CAP2ER" en élevage ruminant, 

l'agroforesterie intraparcellaire, la lutte contre la drosophile suzukii en culture 

fruitière... 

Bonne lecture et bel automne à tous 
Christian HUET 

Pour la commission professionnelle Bio 
des Chambres d’agriculture des Pays de la Loire. 
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 Agriculture biologique : faut-il faire 
des bandes tampons ? 

 
Les agriculteurs biologiques doivent se conformer aux règles 

de la conditionnalité car ils reçoivent des aides PAC couplées. 

Contrairement au verdissement, ils ne bénéficient pas de 

dérogations au respect de la conditionnalité des aides PAC. 

Le respect de la conditionnalité peut être contrôlé tout au 

long de l’année. La conditionnalité regroupe un ensemble de 

règles concernant l’eau (irrigation, bandes tampons, 

protection eaux souterraines), les sols (érosion, couverture, 

niveau de matière organique, particularités topographiques), 

la protection des espèces animales sauvages, les bonnes 

pratiques d’élevage et le bien-être animal, l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques… 

 

Ainsi, la présence d’une bande tampon le long des cours 

d’eau ‘BCAE’ est obligatoire pour toutes les exploitations (y 

compris en agriculture biologique). Les cours d’eau ‘BCAE’ 

sont définis par arrêté ministériel. Vous pouvez les visualiser 

sur TelePAC ou sur le site internet du Ministère de 

l’Agriculture. 

 

 Définition de la bande tampon au titre de la 

conditionnalité : 
 
 Mesure au minimum 5 m de largeur (y compris chemin 

et ripisylve) 

 Comporte un couvert végétal : 

 composé d’espèces autorisées qu’elles soient 

implantées ou spontanées  

 couvrant (sauf sur les chemins longeant le cours 

d’eau) 

 permanent 

 

Quelles sont les pratiques sur les bandes tampons ? 

AUTORISE INTERDIT 

- Travail superficiel du 
sol 

- Amendements alcalins 
(calciques et 
magnésiens) 

- Pâturage si la bande 
tampon est codée 
prairie temporaire ou 
permanente 

- Fauche et broyage si la 
bande tampon est 
déclarée en Jachère 
(de moins de 5 ans ou 
de 6 ans et +) et que 
la largeur est 
inférieure à 20 m 

- Labour 
- Fertilisation minérale 
- Fertilisation organique 
- Traitement 

phytopharmaceutique (y 
compris les traitements 
homologués bio) 

- Entreposage de matériel 
- Stockage de produits (de 

récolte, déchets ou fumier) 
- Rejet dans le sol de 

substances interdites 
(produits 
phytopharmaceutique, 
carburants, lubrifiants, 
produits de désinfection 
animale, fertilisants…) 

- Les friches, les espèces 
invasives, le miscanthus et 
les légumineuses pures sont 
interdits pour le couvert des 
bandes enherbées 

 
Le respect de la règlementation des zones vulnérables 

(directive Nitrate) vient s’ajouter aux règles de la 

conditionnalité PAC. Ainsi tous les exploitants situés en zone 

vulnérable doivent mettre en place : 

 Des bandes enherbées de 5 m le long des cours d’eau 

BCAE 

 Des bandes enherbées de 5 m autour des plans d’eau 

de plus de 10 ha 

 Des bandes enherbées de 6 m le long de l’Oudon 

 Entretenir les bandes enherbées en respectant les 

pratiques imposées par la conditionnalité et permettre le 

maintien ou le développement d’un ripisylve sur au 

moins 1 m. 

 En cas de retournement de prairies permanentes 

majoritairement en herbe présentes en bord de cours 

d'eau ou de plan d'eau de plus de 10 ha, une bande de 

35 m enherbée ou boisée non fertilisée doit être 

maintenue.  

 
Camille PETIOT 

Conseillère Entreprise 
CAPDL 

 

 Serres chauffées : la question est 

tranchée 
 
Le débat sur la production de fruits et légumes bio sous 

serres chauffées a été tranché le 11 juillet dernier. L’INAO 

rend possible le chauffage des serres, tout en l’encadrant. 

L’objectif est de respecter la saisonnalité et d’éviter l’usage 

de ressources non renouvelables.  

 

Voici le détail des dispositions prises : 

 Au stade de la production, la commercialisation des 

légumes d’été (aubergine, concombre, courgette, 

poivron, tomate) biologiques est interdite entre le  

21 décembre et le 30 avril. 

 Les producteurs qui chauffent leurs serres devront le 

faire avec des énergies renouvelables uniquement. Ce 

point entre en vigueur au 1er janvier 2020 pour toutes 

les nouvelles conversions, et au 1er janvier 2025 pour 

toutes les exploitations déjà en agriculture biologique ou 

en conversion. 

 La production de plants n’est pas concernée par les 

deux points précédents. 

 

Suite à cette décision, le Ministre de l’Agriculture et de 

l’Alimentation a déclaré qu’il porterait à Bruxelles une 

demande d’harmonisation européenne sur le sujet. 

 
Mélanie GOUJON 

Chargée de mission Innovation et AB 
CAPDL 

Actualité professionnelle 
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 Effluents industriels en bio : que dit 
la nouvelle réglementation ? 

 
En décembre dernier, l’évolution du guide de lecture 

agriculture biologique avait fait beaucoup parler, en 

interdisant l’utilisation d’effluents industriels issus d’élevages 

en caillebotis intégral et d’élevage de poules pondeuses en 

cages.  

 

Suite aux discussions du premier semestre, la commission bio 

de l’INAO s’est réunie mi-juillet. Afin d’assouplir cette règle, 

un critère supplémentaire a été ajouté : la taille de l’élevage. 

Attention toutefois, cet assouplissement reste provisoire ! 

 

Sont désormais interdits à compter du 1er janvier 2021 sur 

terres en agriculture biologique :  

 Les effluents issus d’élevages en système de caillebotis, 

grilles intégrales ou cages intégrales  

 Et dépassant les seuils de 85 000 emplacements pour 

poulets, 60 000 emplacements pour poules, de  

3 000 emplacements de porcs de plus de 30 kg, de  

900 emplacements de truies.  

 

Les espèces non citées (canards, veaux de boucherie, 

lapins…) ne sont donc plus visées par l’interdiction n’étant 

pas concernées par un seuil européen de taille d’élevage 

industriel.  

 

A noter : en 2020, en cas d’utilisation de ces produits, les 

organismes certificateurs le notifieront sur le rapport de 

contrôle, sans sanction.  

 

Au 1er juillet 2022, les critères de décembre 2018 

s'appliqueront (sans lien de taille d’élevage) et seront exclus 

d'une utilisation sur des terres bio au sens de l'annexe I, les 

effluents d'élevage :  

 Issus d'exploitations en système caillebotis ou grilles 

intégrales  

 Issus d'exploitations en système cages. 

 

Un bilan sera réalisé en 2021 pour évaluer la faisabilité de la 

date du 1er juillet 2022. 

 
Cécile BROUILLARD 

Conseillère en Agriculture Biologique - CAPDL 
Stéphane HANQUEZ 

Conseiller en Agriculture Biologique - CAPDL 
 

 

 Sécheresse INAO – Réglementation  
 
L’été chaud et sec a entraîné des déficits fourragers 

importants dans les élevages en agriculture biologique. En 

Sud Loire notamment, des maïs ont été ensilés avec des 

rendements très faibles, entraînant des bilans fourragers 

fortement déficitaires, donc des adaptations à anticiper 

(rations modifiées, décapitalisation, baisse du lait produit, 

diminution de la part de céréales dans l’assolement 2019-

2020). 

 

Dans ce cadre et conformément à la règlementation, les 

éleveurs bio ont la possibilité de demander une dérogation à 

l’INAO pour acheter du fourrage conventionnel. Toute 

demande reste individuelle et sera analysée au regard du 

contexte et des disponibilités. 

 

Chaque exploitant doit compléter un formulaire de demande 

de dérogation « Perte ou restrictions de production 

fourragère », téléchargeable sur le site internet de l’Inao (lien 

en fin d’article) et le transmettre à son organisme 

certificateur, qui doit l’avoir réceptionné avant tout achat. 

Attention, l’exploitant doit tout de même pouvoir justifier qu’il 

a réalisé des démarches pour s’approvisionner dans un rayon 

de 100 km, mais qu’elles n’ont pas abouti : il peut par 

exemple lister les contacts qu’il a pris, les recherches qu’il a 

effectuées. La dérogation ne sera considérée comme 

accordée qu’après réception de la décision favorable de 

l’INAO, décision qui limitera dans le temps et en volume la 

possibilité d’achat conventionnel. 

 

En dehors de cette démarche ponctuelle, il est important de 

réaliser un bilan fourrager dès que les derniers ensilages de 

maïs sont récoltés pour identifier les situations déficitaires et 

leur évolution. Les printemps peu productifs suivis d’étés secs 

devenant récurrents, la reconstitution des stocks se fait de 

moins en moins aisément, lorsqu’elle est encore possible. Des 

situations peuvent se dégrader et devenir structurellement 

déficitaires, ce qui doit amener à une réflexion sur l’ensemble 

du système. 

 

Pour plus d’informations : https://www.inao.gouv.fr/Espace-

professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-

comment-faire/Demandes-de-derogation-en-Agriculture-

Biologique 

 
Jean-Claude HUCHON 

Chargé de mission filière lait – CAPDL 
 
 

Mélanie GOUJON 
Chargée de mission Innovation et AB - CAPDL 

 
 
 
 
 
 

 Lait de chèvre : les conversions 
progressent 

 
Après un « boom » post-crise en 2011-2012, les conversions 

bio d’exploitations caprines avaient ralenti, à un rythme de 

40-50 par an. Mais il semble que les affaires reprennent, 

puisque 147 exploitations étaient engagées en conversion en 

2017, soit une hausse de près de 40 % par rapport à l’année 

précédente. Ce développement serait tiré par la 

consommation nationale, très dynamique. 

 

Si la grande majorité des ateliers caprins bio restent gérés 

par des éleveurs-transformateurs-vendeurs directs, la filière 

longue progresse. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 

2016 et 2017, la collecte de lait de chèvre biologique a bondi 

de + 53 %, pour atteindre 8.8 millions de litres. Ces volumes 

se concentrent à plus de 70 % dans trois régions : la 

Nouvelle Aquitaine, les Pays de la Loire et l’Occitanie. 

 

Ces « nouveaux livreurs », dont le nombre a cru de + 89 % 

en 5 ans, modifient le paysage caprin bio. Ils se distinguent 

Actualité économique 

https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Demandes-de-derogation-en-Agriculture-Biologique
https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Demandes-de-derogation-en-Agriculture-Biologique
https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Demandes-de-derogation-en-Agriculture-Biologique
https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Demandes-de-derogation-en-Agriculture-Biologique
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par des dimensions plus importantes : environ  

150 têtes/exploitation contre 66 en moyenne. D’après les 

données du dispositif Inosys-Réseaux d’élevage, la 

valorisation est elle aussi très différente. On compte ainsi  

2.5 à 3 €/L de valorisation pour les éleveurs transformateurs, 

et 870 €/1000 L pour les éleveurs livreurs. 

 

Source : Dossier annuel caprin 2018-2019 – Institut de 

l’élevage 

 

 
 

Mélanie GOUJON 
Chargée de mission Innovation et AB 

CAPDL 
 

 En direct du SPACE, les 
« perspectives de développement de 

la filière lait bio en France » 
 
Une conférence sur le sujet s’est déroulée pendant le 

SPACE 2019, afin d’apporter un éclairage factuel devant la 

croissance sans précédent de la production nationale de lait 

bio. Les données statistiques et résultats d’enquêtes ont été 

apportés par le CNIEL, l’Agence Bio et l’IDELE permettant 

d’introduire la table ronde avec quelques opérateurs 

invités : Eurial, Biolait, Les Prés rient Bio et la Sill. 

 

La France est le 2ème producteur de lait bio européen 

derrière l’Allemagne mais la dynamique de consommation, 

tous produits bio confondus est bien plus forte dans 

l’hexagone (9,7 milliard d’€ dont 9 Mds par les ménages,  

5 % des achats alimentaires des français). Les 900 000 000 

l collectés sur 12 mois ont été atteints en juin 2019 et le 

milliard de litre devrait l’être en avril 2020 (période 

04/2019 à 04/2020). Actuellement le lait bio représente  

4,2 % de la collecte totale : «  On est passé d’une niche à 

un chenil ! » (propos d’un acteur de la filière rapporté par 

l’Idele). 

 

Les points de collecte de lait bio ont doublé depuis 2011 

(3 500 fermes laitières bio début 2019, soit 7 % des 

livreurs nationaux) quand le cheptel de vaches a triplé. 

L’Ouest (B, PdeL, N) concentre 52 % des livraisons bio 

2018 (55 % de la collecte totale). Quatre opérateurs 

majeurs réalisent les trois quarts de la collecte : Biolait  

30 % (256 Ml), Lactalis 21 % (180 Ml), Sodiaal 12 %  

(100 Ml) et Eurial-Agrial 10 % (82 Ml). Les 

« déconversions » ou arrêts de collecte en bio (retraite …) 

sont mineurs : 0.5 % de la collecte mais la question des 

transmissions reste entière dans un futur proche. 

 

Avec 25 % des fabrications la part de lait liquide reste 

prépondérante dans les débouchés du lait bio (segment qui 

s’effrite en conventionnel). Le beurre, avec 19 % est 

également un débouché majeur. Les fromages et l’ultra-

frais progressent nettement à la faveur d’un élargissement 

du nombre d’opérateurs, de déclinaisons en bio de gammes 

classiques, de travail sur les marques bio et d’une forte 

présence des MDD (Marques de Distributeurs). 

 

Interrogés sur l’avenir, les opérateurs convergent sur 

plusieurs points :  

 La croissance à deux chiffres actuelle inspire confiance, 

l’arrivée de volumes et de nouveaux opérateurs permet 

la valorisation en produits élaborés (ultra-frais, 

fromages), le besoin d’ingrédients laitiers va se 

développer. Il faut être vigilent sur l’évolution des prix 

en lien avec l’équilibre Offre/Demande. 

 L’élargissement de la gamme de produits bio dans les 

GMS permet de toucher de nouveaux consommateurs, 

lesquels deviennent de plus en plus exigeants au fil de 

leur consommation bio. Ainsi « Bio » ne suffit plus 

forcément : il faut être capable d’expliquer la 

signification du label. 

 La segmentation (lait de foin/lait de pâturage ...) ne fait 

pas l’unanimité : il ne faut pas perdre le consommateur 

par trop de complexité ; en même temps ces cahiers 

des charges accompagnent les éleveurs dans un premier 

pas vers la bio et rendent le marché du lait dynamique.  

 Deux points sont cependant essentiels à prendre en 

considération en bio : d’une part la problématique 

« énergie, climat, carbone » et d’autre part les 

démarches équitables. Ainsi Les Pré Rient Bio ou encore 

Biolait sont labellisés Fair For Life. 

 En conclusion, la filière lait bio doit poursuivre son 

développement : produire, transformer selon les règles 

du cahier des charges  mais aussi affirmer ses valeurs 

par une bonne communication ! 

 
Pour en savoir plus : 
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/filieres/pavillon-
collectif-bio-grand-ouest-au-space-2019/ 
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/ 
 

 
 

Brigitte LAMBERT 
Conseillère en Agriculture Biologique 

CAPDL 

https://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/filieres/pavillon-collectif-bio-grand-ouest-au-space-2019/
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/filieres/pavillon-collectif-bio-grand-ouest-au-space-2019/
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
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 DOSSIER CLIMAT : L’empreinte 
carbone du lait en agriculture 

biologique 
 
L’agriculture représente 17 % des émissions de gaz à effet de 

serre au niveau du territoire français. L’élevage bovin est 

responsable de 60 % des émissions du secteur agricole. 

Cependant, ces élevages ont la possibilité de compenser leurs 

émissions par du stockage de carbone dans les prairies et 

dans les haies. Ainsi, l’élevage bovin compense 30 % de ses 

émissions par le stockage de carbone. 

 

 D’où viennent les émissions de GES sur un 
élevage laitier ? 

 
Les principaux gaz à effet de serre émis sur une exploitation 

laitière sont : le CO2, le CH4 et le N2O. Tous sont ramenés 

en équivalent CO2. 

 

 
 
Le principal poste d’émission est la fermentation entérique 

des animaux qui représente environ 50 %. Le second poste 

est lié à tous les achats d’intrants, notamment les 

concentrés, et intervient pour 20 % des émissions de l’atelier 

lait.  

 

 L’empreinte carbone du lait bio et les 
contributions positives 

 
L’outil CAP2ER permet de mesurer les émissions brutes de 

l’atelier laitier et en parallèle le stockage de carbone ; 

l’empreinte carbone = émissions brutes – stockage carbone.  

 

Pour les élevages laitiers biologiques ligériens ayant réalisé 

un diagnostic CAP2ER avec la Chambre d’agriculture, les 

émissions brutes de l’atelier lait sont de 0,92 kg éq.CO2/l de 

lait*. Ces émissions sont proches de celles d’un élevage 

conventionnel (0.95 kg éq.CO2/l de lait). 

 

Le stockage de carbone est calculé à partir des surfaces en 

prairies permanentes, des rotations pratiquées et des haies 

présentes sur l’exploitation. Les ateliers lait biologiques des 

Pays de la Loire stockent en moyenne 0,17 kg éq.CO2/l de 

lait* et compensent 18 % des émissions. La différence de 

stockage avec les conventionnels est en grande partie due au 

type de rotations pratiquées et à la durée plus longue 

d’implantation des prairies. 

Ainsi l’empreinte carbone des ateliers lait biologiques est de 

0,75 kg éq.CO2/l de lait*.  

 

 

 

 
Résultats moyens des ateliers lait biologiques (30) et 

conventionnels (97) ligériens ayant réalisés un 
diagnostic CAP2ER avec la Chambre d’agriculture 

 Atelier 
lait Bio 

Atelier lait 
conventionnel 

SAU (ha) 113 125 

% maïs dans la SFP 13 39 

Nombre de VL 72 82 

Lait produit / an (l) 508 000 692 000 

Emissions brutes (kg éq.CO2/l de 

lait*) 
0,92 0,95 

Stockage de carbone (kg éq.CO2/l 

de lait*) 
0,17 0,07 

Empreinte carbone (kg éq.CO2/l 

de lait*) 
0,75 0,88 

Personnes nourries 1 965 2 265 

Entretien de la biodiversité (éq 

m²/l de lait*) 
2,46 1,79 

 

*l de lait corrigé 40-33 

 
En complément du stockage de carbone, les éléments agro 

écologiques participent à l’entretien de la biodiversité sur 

l’exploitation. Pour un litre de lait biologique, ce sont 

l’équivalent de près de 2,5 m² de biodiversité qui sont 

entretenus. 

 

De plus, par la production de lait et de viande, l’atelier lait 

biologique nourrit en moyenne 1 965 personnes par an sur la 

base des besoins en protéines animales d’un adulte. 

 

 Quels leviers ? 
 
Réduire l’empreinte carbone du lait, c’est avant tout 

optimiser l’efficience de son système en prenant en compte 

les objectifs, le contexte pédoclimatique et les contraintes 

structurelles de l’exploitation. Cette optimisation aura 

également une incidence favorable sur les résultats 

économiques. 

Parmi les nombreux leviers possibles, trois grandes 

thématiques ressortent : 

 Réduire le nombre d’animaux improductifs sur 

l’exploitation, cela passe par une réduction de l’âge au 

vêlage et par une diminution du taux de réformes en 

augmentant la longévité des vaches et en améliorant la 

conduite sanitaire. 

 Améliorer la qualité des fourrages via l’implantation 

de légumineuses ou d’inter cultures à forte teneur 

protéique pour réduire l’achat de concentrés et aller 

vers plus d’autonomie. 

 Réduire les consommations de carburant et 

d’électricité. 

 

 La démarche Fermes Bas Carbone 
 
En 2019, la Région Pays de la Loire et l’interprofession 

laitière se mobilisent auprès des élevages laitiers pour la 

réduction des gaz à effet de serre. Un « Parcours Bas 

Carbone » a été lancé pour 8 ans et consiste pour un élevage 

qui s’engage : 

 Un diagnostic initial CAP2ER pour situer l’exploitation et 

définir les pistes d’améliorations 

 Une formation de 2 jours sur le climat 

 Un conseil individualisé pour définir et mettre en place 

un plan d’action 

Actualité technique 
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 Un deuxième diagnostic au bout de 4 ans pour mesurer 

l’impact des actions mises en place. 

 

Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez contacter 

Nathalie LELOU au 02.41.18.61.10 

 
Charlotte MORIN 

Conseillère spécialisée en Elevage 
CAPDL 

 
 

 La valorisation de l’arbre dans des 
conditions d’élevage récompensée 

par le projet INNO4GRASS 
 

Huit exploitations européennes ont été récompensées le  

12 juin dernier à Hanovre pour leur capacité d’innovation sur 

les prairies. Des éleveurs laitiers bio mayennais font partie 

des lauréats. 

 

 Inno4grass : un réseau thématique européen 
dédié aux prairies 

 
Inno4grass est un projet européen H2020 qui vise à partager 

des innovations pour une production durable des prairies en 

Europe. Centré sur le partage de connaissances, ce projet 

met en réseau 20 partenaires de 8 pays différents : 

Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Belgique, France, Suède, Italie 

et Pologne. Il rassemble des acteurs différents tels que des 

agriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des 

enseignants. A travers le recensement de pratiques 

innovantes sur les prairies dans les pays membres et de leur  

diffusion large, l’objectif est de contribuer à des systèmes 

herbagers performants au niveau économique, social et 

environnemental. 

 

En France, les Chambres d’agriculture des Pays de la Loire et 

de la Mayenne, comme celle des Vosges, du Centre, de 

Normandie, l’Institut de l’élevage et l’INRA, ont participé à la 

détection de l’innovation dans les exploitations. 30 

exploitations innovantes ont ainsi été identifiées sur le 

territoire français. Parmi les agriculteurs innovants identifiés 

en France, l’EARL Bordeau a été choisie par les internautes 

(via un concours Facebook) pour sa capacité d’innovation. 

Les éleveurs ont été récompensés, au même titre que  

7 autres agriculteurs des pays partenaires le 12 juin dernier à 

Hanovre. 

 

 L’arbre au service de l’élevage à l’EARL Bordeau 
 
Dominique et Béatrice Bordeau sont installés sur une 

exploitation laitière biologique de 55 vaches normandes et  

42 ha à Peuton dans le Sud de la Mayenne. L’assolement est 

constitué de 7 ha de maïs ensilage, 4 ha d’associations 

céréales-protéagineux ensilées et 31 ha de prairies. A 

l’installation de Dominique en 1988, ils ont commencé par 

reconstituer le maillage bocager en plantant des haies autour 

des parcelles. C’est d’abord l’entrée élevage avec un souci de 

confort des animaux qui les a amenés à s’intéresser aux 

arbres. Les aspects paysagers et la lutte contre l’érosion ont 

également joué un rôle important notamment dans le 

positionnement des plantations. Depuis 7 ans, 

concomitamment à la conversion en AB, les éleveurs ont 

développé l’agroforesterie intra-parcellaire dans des parcelles 

de culture et dans des prairies fauchées et pâturées de 

l’exploitation. 

 

 L’agroforesterie intra-parcellaire : un 
investissement sur le long terme 

 
12 hectares ont été replantés progressivement. 30 à  

50 arbres ont été plantés par hectare sur 4 parcelles 

expérimentales avec diverses essences destinées à la 

production de bois d’œuvre : chêne, alisier terminal, érable 

sycomore, noyer… Les espacements entre les lignes d’arbres 

sont des multiples de 3 ou 4 m pour ne pas gêner la 

mécanisation des surfaces. 

Les prairies pâturées sont découpées en paddocks d’environ 

1 ha. Les arbres à l’intérieur des parcelles aident au 

positionnement des fils de séparation des paddocks. En 

période plus chaude, les fils sont enlevés pour que les vaches 

bénéficient de l’ombre des jeunes arbres, qui même s’ils ne 

sont pas encore arrivés à maturité produisent déjà de 

l’ombre. La présence d’arbres autour et dans les paddocks 

incite les animaux à mieux occuper l’espace. Cela évite les 

concentrations d’animaux, permet une meilleure répartition 

des déjections et une meilleure valorisation de l’herbe. 

L’agroforesterie intra-parcellaire demande de la technicité et 

nécessite de se former notamment pour la taille. Chaque 

année ce sont environ 10 heures passées par les exploitants 

à la taille de formation. 

Sur l’exploitation, les haies bocagères sont valorisées en 

production d’énergie valorisée sur l’exploitation et en 

commercialisation. L’agroforesterie intra-parcellaire, en 

contribuant notamment au confort aux animaux, au stockage 

de carbone est une piste d’adaptation aux évolutions 

climatiques et offre des perspectives avec la production de 

bois d’œuvre pour les générations futures. 

 
Pour plus d’informations: https://www.inno4grass.eu/fr/ 
 

Stéphanie GUIBERT 
Chargée de mission Prairies 

Chambre d’agriculture de la Mayenne 
 
 

 Carie du blé : attention aux 
semences de ferme contaminées 

 
Il semblerait que la carie du blé soit en recrudescence chez 

les producteurs bio à la récolte 2019. La vigilance est donc de 

mise pour les semences fermières. Mathilde HERITEAU, de 

https://www.inno4grass.eu/fr/
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Biograins, nous redonne les points de vigilance à avoir sur 

l’identification de la maladie. 

 

 Comment identifier des semences atteintes ? 
 
« Tout d’abord il faut bien les observer. Sur ces photos, on 

remarque les premiers symptômes de la carie. Ce sont des 

grains dit « boutés » qui sont des grains sains mais 

contaminés par des spores de carie à la surface. 

 

 
 
On peut également décrire l’odeur souvent qualifié d’odeur de 

« poisson pourri ». Mais attention, l’odeur apparaît que 

lorsque la récolte est suffisamment atteinte, l’absence de 

cette odeur ne signifie pas forcément l’absence totale de 

carie… 

 

Il y a le test dit du « seau d’eau » qui consiste à plonger 5 kg 

de semence dans un seau d’eau et repérer les grains qui 

remontent à la surface après avoir mélangé. Mais attention, 

une fois encore, les grains qui remontent sont seulement les 

grains vraiment cariés. Cette technique ne permet pas de 

mettre en évidence les grains seulement boutés et les résidus 

de spores de carie qui peuvent être présents dans les lots de 

semence. » 

 

 Que faire en cas de doute ? 
 
« Le plus sûr reste une analyse en laboratoire agréé. Le 

GEVES réalise ce type de test qui coûte environ 90 € par 

échantillon. Ce test est réalisé sur un échantillon de  

50 grammes qui doit être le plus représentatif possible du lot 

de semence fermière. 

 

D’autre part, afin de sécuriser le re-semis de semences 

fermières, il est fortement conseillé d’utiliser des produits de 

traitement de semences homologués et autorisés en 

agriculture biologique qui donnent des résultats relativement 

satisfaisant (attention tout de même aux lots de semences 

fortement contaminés) : le Cerall® (à base d’une bactérie), 

le Copseed® (à base de cuivre), le vinaigre blanc et la 

poudre de graine de moutarde ». 

 
Pour plus d’informations : 
http://www.itab.asso.fr/activites/gestiondelacarie.php 
 

Mathilde HERITEAU 
Responsable filière 

BIOGRAINS 
 
 
 
 

 Drosophila Suzukii : comment lutter 
contre un ravageur émergent en 

culture de petits fruits 
 
Drosophila suzukii est un diptère de quelques millimètres 

originaire du Japon et a fait sa première apparition dans le 

sud de la France en 2010. Il progresse de façon fulgurante en 

Europe et est aujourd’hui présent sur tout le territoire 

français métropolitain, ainsi que dans les pays limitrophes. 

Cette drosophile cause des dégâts importants en cultures 

fruitières, principalement sur les petits fruits. Elle peut 

pondre dans des fruits en cours de maturation contrairement 

à d’autres drosophiles. Elle pond dans les baies produites par 

des espèces cultivées mais aussi dans celles d’arbres 

constituant les haies (prunelier, arbousier, Eleagnus). Les 

larves se développent alors dans les fruits, qui deviennent 

mous et coulants. La commercialisation devient impossible. 

La femelle est dotée d’un ovipositeur denté et noir, de grande 

taille, qui lui permet de pondre dans des fruits qui ne sont 

pas mûrs et dont l’épiderme est plus rigide. En cas de forte 

attaque, les dégâts causés par la drosophile peuvent 

entraîner une perte économique importante.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mâle et Femelle de 

Drosophila suzukii 

 
C’est dans ce contexte que l’ARELPAL a déposé le projet 

REPROLEG porté par le CDDL1. Ce projet s’intéresse à ce 

ravageur émergent: Drosophila suzukii sur fraisiers 

remontants . Il a débuté en 2017 et se clôture cette année. 

L’objectif de ce projet est de trouver des solutions de 

détection et de lutte efficaces et fiables.  

 

Alors, aujourd’hui quels sont les moyens à votre disposition 

pour lutter contre ce ravageur ? 

 
 

 Bien connaître son environnement 
 
Avant de mettre en place n’importe quel moyen de lutte 

contre ce ravageur, il est très important de bien connaître 

l’environnement de son exploitation. Dans un premier temps, 

il faut identifier toutes les cultures sensibles (fraise, 

framboise, mûre, cassis, groseille, cerise, etc.), c’est-à-dire 

hôtes de la drosophile. L’identification des espèces sauvages 

hôtes est également indispensable. Ainsi, notez la présence 

de lierre, ronce (mûre sauvage), arbousier, Eleagnus, 

prunelier, ou encore tout arbre/arbuste produisant des baies.  

Il faut ensuite noter l’emplacement actuel et/ou futur des 

cultures sensibles ainsi que celui des espèces sauvages. La 

distance entre les cultures et les espèces sauvages est aussi 

à prendre en compte, car elle peut impacter la dynamique de 

population de la drosophile.  

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/DIVE2007ha3785.pdf
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/AVIS_AMAS__COPSEED_cle8a1a4f.pdf
http://www.itab.asso.fr/activites/gestiondelacarie.php


8 

 

Les trois années d’essai du projet REPROLEG ont montré que 

l’alternance des périodes de production des espèces sauvages 

et cultivées ainsi que la proximité de ces dernières 

permettent à la drosophile de se maintenir et de se 

reproduire sur une exploitation.  

 

 Adopter des méthodes prophylactiques 
La lutte contre la drosophile passe surtout par un bon 

entretien des cultures sensibles. Il est ainsi important de faire 

des récoltes rapprochées (tous les 2-3 jours) en période de 

production et de solariser les déchets de culture pour stopper 

les émergences. Ainsi, le risque de présence de fruits en 

surmaturité dans la parcelle est limité, ce qui attire moins la 

drosophile. L’effeuillage des fraisiers est indispensable 

puisque l’abondance de feuillage créée un environnement 

frais et humide, propice au développement de la drosophile. 

Dans le même esprit, le sol des tunnels, les inter-rangs et les 

abords de parcelle sont à garder les plus propres possibles 

(sans déchets de cultures comme le feuillage ou les fruits). Il 

est préférable de maintenir un enherbement bas, toujours 

afin d’éviter de créer des zones non loin des cultures propices 

au ravageur.  

 

Comme évoqué précédemment, la haie peut abriter des 

espèces hôtes à la drosophile. Elle fournit également une 

abondance de feuillage créant un environnement propice au 

ravageur. Les essais menés par le CDDL et GDM ces trois 

dernières années (essais consistant à effectuer un suivi de 

piégeages de la drosophile au niveau de zones sensibles 

comme les cultures ou la haie) ont montré que la drosophile 

passe l’hiver dans les haies. L’entretien de ces zones refuges, 

peu importe leur composition, est donc primordial. Il est 

préférable de les tailler régulièrement afin de créer des 

coupures dans le cycle du ravageur.  

 

 La Lutte physique 
 
Des filets insect-proof sont aujourd’hui commercialisés par de 

nombreuses entreprises. Il faut cependant faire attention à la 

maille de ce dernier, elle doit être suffisamment petite pour 

limiter l’entrée du ravageur (0,22 mm pour le filet utilisé 

dans le cadre du projet REPROLEG). Sur des tunnels, le filet 

est à placer sur les portes et les côtés, au niveau des 

ouvertures. Il doit être mis en place dès l’apparition des 

fraises vertes, afin qu’aucune drosophile ne soit présente 

sous le tunnel. Cette technique a montré une bonne efficacité 

lors des deux dernières années d’essai (voir figure).  

 

 
 

Résultats obtenus : cumul du nombre de drosophiles 
piégées sur les deux années d’essai – protection 

mécanique (CDDL) 
 

Cependant, le filet empêche les auxiliaires de culture de 

rentrer sous le tunnel, ainsi que les pollinisateurs. Par 

ailleurs, il limite l’aération des abris, créant un 

environnement plus chaud et plus humide. Des maladies et 

des ravageurs peuvent être favorisés par la mise en place 

d’un filet, comme le botrytis, les acariens et les pucerons.  

Enfin, ce dernier représente un coût à la mise en place. Dans 

le cadre du projet REPROLEG au CDDL, pour 300 m² environ, 

le budget était de 345 €, soit 1.15 €/m².  

 

 Les difficultés de la lutte contre Drosophila Suzukii 
 
Les méthodes de lutte testées contre la drosophile sont 

conséquentes en charge de travail.  

 

Par ailleurs, elles ont un impact sur l’écosystème de 

l’exploitation. En effet, les espèces hôtes peuvent être une 

source alimentaire ou un refuge pour d’autres espèces 

(insectes, oiseaux, etc.). L’élagage d’une haie peut empêcher 

la nidification d’oiseaux. La haie a également un rôle d’abri 

pour d’autres mammifères, reptiles ou insectes. Enfin, les 

populations d’auxiliaires de culture sont perturbées par le 

changement dans l’écosystème. Certains vivent dans les 

abords enherbés, comme les coccinelles, les carabes ou les 

staphylins. Des espèces végétales peuplant ces abords ou la 

haie peuvent aussi être attractives pour les pollinisateurs. 

Il est donc primordial de trouver un équilibre entre la lutte 

contre la drosophile et la préservation de la biodiversité sur 

l’exploitation. 

 

Une autre difficulté de la gestion de ce ravageur est la 

proximité des parcelles cultivées et les potagers des 

particuliers. En effet, la drosophile ne choisit pas 

préférentiellement de pondre dans les fraises cultivées. Elle 

peut très bien se développer chez les particuliers qui cultivent 

des fraises, des framboises ou qui ont un cerisier. La 

proximité des parcelles cultivées et des potagers créée un 

environnement propice au développement de la drosophile. 

Dans le cadre de la lutte contre ce ravageur, la sensibilisation 

des particuliers est aussi une clé importante.  

 

 Perspectives d’avenir 
 
D’autres moyens de lutte sont à l’étude actuellement, comme 

par exemple des lâchers de mâles stériles et/ou de 

parasitoïdes.  

Cette année, toujours dans le cadre du projet REPROLEG, le 

CDDL et le GDM ont procédé à des lâchers de Trichopria 

drosophilae qui parasitent les pupes (stade précédent 

l’émergence des adultes) de Drosophila suzukii. Ces lâchers 

ont eu lieu sous tunnel avec un filet insect-proof. En 2019, la 

combinaison de techniques s’est montrée efficace. 

Cependant, il n’est pas possible de quantifier l’efficacité de 

chacun des leviers indépendamment. Il n’a pas été possible 

d’observer si l’hyménoptère avait bien parasité des pupes du 

ravageur.  

Des plantes de services (ail, menthe et coriandre) ont 

également été testées. Elles ne se sont pas révélées 

efficaces. Cependant, la vérification des résultats doit être 

réalisée. 

 
Maureen HARVOI 

Stagiaire - CDDL  
Cécile SALPIN 

Conseillère Maraîchage - CDDL 
et l’équipe du GDM 
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Evènements 
 

Deux « fermes ouvertes » bio en Mayenne  
 

 

Organisation : Chambre 

d’Agriculture de la Mayenne 
 

Informations pratiques : 

ouverture de 10h à 17h, visite 

libre, sans inscription (sauf 

scolaire), fléchage à partir du 

bourg 
 

Quoi ? Comme toutes les 

années impaires, la CA 53 

organise ses traditionnelles 

Fermes ouvertes avec la visite possible de 21 fermes, dont  

2 bio :   

 

Dans le Nord-Mayenne, ce sera le 29 novembre chez Annick 

GERARD, à Ambrières les Vallées. L’exploitation comprend  

33 ha, 250 000 l de lait, et travaille sur l’autonomie fourragère, 

le croisement trois voies, et l’utilisation Obsalim®  

 

Dans le Sud-Mayenne, ce sera le 6 décembre chez Stéphane et 

Sébastien DESTAIS, au GAEC de la Pierre du Fau, à Ahuillé. 

Vous pourrez y échanger des chèvres conventionnelles depuis 

fin 2018 et de la conversion des 150 ha de cultures en bio en 

mai 2018 

 
Pour plus d’interactivité, vous pouvez regarder cette vidéo en 
ligne : https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-
agriculture.fr/videos/detail-dune-video/fiche/fermes-ouvertes-2019/  

 
 

 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/videos/detail-dune-video/fiche/fermes-ouvertes-2019/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/videos/detail-dune-video/fiche/fermes-ouvertes-2019/
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Evènements 
 

Séminaire enseignant « Produire en bio, est-ce 

toujours bon pour le climat ? »  

 

Organisation : Chambre d’Agriculture 

des Pays de la Loire 
 

Informations pratiques : A Angers,  

le 10 décembre 2019, de 9h30 à 17h 
 

Quoi ? Le grand débat bio à destination 

des formateurs et enseignants agricoles 

est de retour pour sa 5ème édition. Cette 

année, experts et agriculteurs viendront 

débattre de la place de l’Agriculture 

Biologique dans le changement 

climatique.  

Il semble de notoriété publique que 

l’agriculture agirait de façon notoire à 

l’émission de gaz à effet de serre. Mais 

est-ce avéré ? De nombreux projets de 

recherche se penchent sur des solutions qui peuvent être 

mises en place par les agriculteurs pour réduire leur impact, 

de façon directe et indirecte, sur l’environnement. Mais est-ce 

que l’Agriculture Biologique peut représenter une solution ? 

En effet, la bio produit-elle moins de gaz à effet de serre ? 

Stocke-t-elle plus de carbone ? Utilise-t-elle moins de 

ressources non renouvelables ? Des experts et des gens de 

terrain viendront partager leur expérience sur le sujet au 

cours de cette nouvelle journée de débat et d’échange. 

 
Pour plus d’informations : 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/
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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FORMATION 
Toutes vos formations disponibles en ligne  

 
44-49-53-72-85 – RECONNAITRE ET GERER LES RAVAGEURS ET MALADIES EN MARAICHAGE 

QUOI : Savoir diagnostiquer les ravageurs et maladies des cultures légumières ; Réfléchir à son 

approche globale de gestion des bioagresseurs 

QUAND / OU : Formation de 2 jours, les 24 octobre 2019 et 12 mars 2020 – Lieu : selon participation  

INTERVENANT : Cécile SALPIN, Animatrice Surveillance Biologique du Territoire. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Olga BARTHELEMY – olga.barthelemy@pl.chambagri.fr –  

Tel : 02 49 18 78 31 

 

44-49-53-72-85 – CONNAITRE MON SOL POUR AMELIORER SA FERTILITE EN MARAICHAGE - 

PCAE 

QUOI : Comprendre le fonctionnement du sol, savoir l’observer pour porter un diagnostic. Identifier les 

pratiques améliorantes de la fertilité des sols 

QUAND / OU : Formation de 2 jours, les 15 et 22 novembre 2019 + ½ journée sur l’exploitation – 

Lieu : selon participation  

INTERVENANT : Maëlle DEPRIESTER, Conseillère en maraichage. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Olga BARTHELEMY – olga.barthelemy@pl.chambagri.fr –  

Tel : 02 49 18 78 31 

 

44-49-53-72-85 – ENVISAGER SA CONVERSION EN BIO EN MARAICHAGE - PCAE 

QUOI : Découvrir les techniques pour réussir sa conversion, mesurer les modifications du système de 

production que la conversion implique 

QUAND / OU : Formation de 2 jours, les 19 décembre 2019 et 09 janvier 2020 + ½ journée sur 

l’exploitation – Lieu : selon participation  

INTERVENANT : Rosalie DUTERTRE, Conseillère en maraichage. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Olga BARTHELEMY – olga.barthelemy@pl.chambagri.fr –  

Tel : 02 49 18 78 31 

 

44-49-53-72 – KEFIR : UTILISER DES FERMENTS POUR LA SANTE DES ANIMAUX 

QUOI : Mieux connaitre le kéfir et en comprendre les effets (colonisation du milieu, effet barrière, 

immunité), l’intégrer dans ses pratiques d’élevage 

QUAND / OU : Formation de 1 jour le 02 décembre en Maine et Loire, le 05 décembre en Sarthe, le  

28 janvier 2020 en Loire Atlantique et le 29 janvier 2020 en Mayenne  

INTERVENANT : Gilles GROSMOND, vétérinaire. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Aline CHENAY – aline.chenay@pl.chambagri.fr –  

Tel : 02 41 96 75 32 

 

44 – EVALUER SA STRATEGIE DE PRODUCTION LAITIERE BIO AU TRAVERS DE L’ANALYSE DE 

SES COUTS DE PRODUCTIONS  

QUOI : Analyse de ses résultats technico-économiques et composantes du prix de revient. Mon 

système est-il cohérent d’un point de vue technique et économique ?   

QUAND / OU : Formation de 2 jours, les 03 décembre 2019 et 28 janvier 2020 – Lieu : Nord Loire en 

fonction des participants   

INTERVENANT : JC HUCHON (Conseiller en production laitière Chambre Agriculture), Elsa NAEL 

(conseillère production laitière GAB 44), 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : JC HUCHON  – jean-claude.huchon@pl.chambagri.fr  

Tel : 06 45 70 21 67  

 

 

https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2867380
mailto:olga.barthelemy@pl.chambagri.fr
mailto:olga.barthelemy@pl.chambagri.fr
mailto:olga.barthelemy@pl.chambagri.fr
mailto:aline.chenay@pl.chambagri.fr
mailto:jean-claude.huchon@pl.chambagri.fr
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FORMATION 
Toutes vos formations disponibles en ligne  

 
 

44 – EVALUER SA STRATEGIE DE PRODUCTION VIANDE BOVINE BIO AU TRAVERS DE 

L’ANALYSE DE SES COUTS DE PRODUCTIONS  

QUOI : Analyse de ses résultats technico-économiques et composantes du prix de revient. Mon 

système est-il cohérent d’un point de vue technique et économique ?   

QUAND / OU : Formation de 2 jours, les 16 janvier 2020 et 6 février 2020 – Lieu : Nord Loire en 

fonction des participants   

INTERVENANT : Vincent LAMBRECHT (Chargé de mission Viande bovine Chambre Agriculture), Elsa 

NAEL (conseillère production viande bovine GAB 44) 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Vincent LAMBRECHT  – vincent.lambrecht@pl.chambagri.fr 

Tel : 06 78 84 45 49  

 

49 – DECOUVRIR LA GEOBIOLOGIE ET SON APPLICATION SUR MON EXPLOITATION 

QUOI : Connaitre les risques et les nuisances en élevage, identifier les changements à mettre en place. 

QUAND / OU : 1 jour, le 28 Novembre 2019 – Lieu : Maine-et-Loire 

INTERVENANT : Olivier RANCHY, conseiller en géobiologie. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Elisabeth COCAUD/Aline CHENAY – 

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

 

53 – CONVERTIR SON EXPLOITATION A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

QUOI : Identifier les éléments techniques, économiques, sociaux nécessaires à la réussite de son projet 

de conversion à l’AB 

QUAND / OU : Formation de 3 jours, les 14 novembre, 26 novembre, 12 décembre – Lieu : Laval  

INTERVENANTS : Agathe LEMOINE et Charlotte MORIN, CA53 , Civam Bio 53 et Organisme 

certificateur (Certis) 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Brigitte LAMBERT – brigitte.lambert@pl.chambagri.fr –  

Tel : 02 43 67 36 84 

 

53 – SOIGNER SES BOVINS PAR DES METHODES NATURELLES 

QUOI : Comprendre l’immunité, les leviers pour en permettre l’expression, mettre en œuvre des 

pratiques préventives aux pathologies courantes en élevage 

QUAND / OU : Formation de 2 jours, les 3 décembre et 31 janvier – Lieu : Laval  

INTERVENANTS : Gilles GROSMOND, Vétérinaire 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Brigitte LAMBERT – brigitte.lambert@pl.chambagri.fr –  

Tel : 02 43 67 36 84 

 

72 – CONDUIRE SON VERGER EN BIO 

QUOI : Identifier les bases techniques pour conduire son verger : infrastructures, choix du matériel 

végétal, gestion du sol, de l’enherbement, fertilisation, conduite du verger (taille). Identifier les 

méthodes de protection préventives et curatives du verger (maladies/ravageurs) 

QUAND / OU : Formation de 1 journée, le 12 décembre 2019 – Lieu : Station d'Etudes et 

d'Expérimentations Fruitières de La Morinière 

INTERVENANT : Benjamin GANDUBERT, responsable des essais en arboriculture bio de la station 

RENSEIGNEMENTS 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:vincent.lambrecht@pl.chambagri.fr
mailto:aline.chenay@pl.chambagri.fr
mailto:brigitte.lambert@pl.chambagri.fr
mailto:brigitte.lambert@pl.chambagri.fr
mailto:florence.letailleur@pl.chambagri.fr

