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Une délégation de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire s’est 

rendue au salon agricole international Tech&Bio dans la Drôme les 18 

et 19 septembre derniers. Que de chemin parcouru depuis la première 

édition ! Nous en sommes aujourd’hui à la 7ème, et le salon s’est 

imposé comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs de 

l’agriculture biologique. Quelques chiffres : 20 500 visiteurs, 350 

exposants, 20 délégations internationales, 120 conférences, ateliers et 

tables rondes. A noter également : 60 % des visiteurs sont des 

agriculteurs conventionnels, ce qui confirme la reconnaissance des 

techniques présentées, et le transfert de connaissances d’un système à 

un autre. 

 

Vous trouverez dans les premières pages de ce Technibio des retours 

de conseillers qui ont également fait le déplacement, et qui vous 

donnerons un aperçu de ce qu’ils ont pu y apprendre. Pour les plus 

curieux, les supports sont tous disponibles en ligne ici : 

https://bit.ly/37PZ1e3.  

 

Parallèlement, au niveau européen, les discussions concernant la 

règlementation 2021 avancent. Lien au sol renforcé, apparition de la 

certification de groupe, accès à l’extérieur généralisé, limitation de 

l’utilisation du C2, etc., sont au programme. En attendant les textes 

définitifs et les réunions d’informations qui vont avec, vous pourrez 

déjà trouver en page 4 les grandes lignes des changements à venir. 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année! 

 
Olivier LEBERT 

Pour la commission professionnelle Bio  
des Chambres d’agriculture des Pays de la Loire 
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Une délégation de techniciens et d’élus de la Chambre 
d’agriculture s’est rendue au Tech&Bio en septembre 
dernier. Conférences, ateliers, innovations,  
1 000 choses étaient à voir ! Quelques conseillers vous 
font le retour de ce qui les a marqués… 
 
 

 « Parapluie chimique » et régulation 
des ravageurs 

 
« La production biologique est protégée indirectement par les 
traitements des parcelles voisines qui régulent les 
populations d’agresseurs. Si tout le monde était en bio, cela 
ne pourrait plus fonctionner ! » Voilà ce qu’on entend 
parfois… J’ai assisté à une conférence d’Adrien RUSH, de 
l’INRA, qui aborde cette question de la régulation naturelle 
des ravageurs en lien avec l’agriculture biologique. Après une 
méta-analyse sur 162 études partout dans le monde, il 
montre que les pratiques de l’agriculture biologique 
défavorisent les pathogènes (champignons), ont des niveaux 
de maîtrise des ravageurs (insectes) similaires au 
conventionnel, mais favorisent les adventices. La gestion du 
salissement promet donc de rester un axe de travail 
primordial à l’avenir !  
 
Le deuxième thème abordé était celui du « parapluie 
chimique » : les parcelles bio bénéficient-elles de la 
protection de leurs voisines conventionnelles ? Des parcelles 
distinguées par le taux de parcelles biologiques dans leur 
environnement (de 0 à 25 %) ont été suivies. Les 
observations suivantes ont été faites : les ennemis naturels 
des ravageurs sont plus nombreux (+ 50 %) et les 
régulations naturelles également (+ 20 %). Au final, les 
niveaux d’attaques de maladies et d’insectes sont identiques, 
et les rendements sont similaires ! 
 
En conclusion : les régulations naturelles permises par les 
systèmes biologiques fonctionnent bien, et le changement 
d’échelle de l’agriculture biologique ne semble pas avoir 
d’effets négatifs sur la protection des cultures. 
 

Mélanie GOUJON 
Chargée de mission Innovation et AB - CAPDL 

 
 

 Semis de blé sous couvert vivant de 

luzerne… possible ? 
 
La maitrise des adventices et l’alimentation azotée sont les  
2 principaux défis à gérer en bio. Et si en plus on peut faire 
ça en limitant le travail du sol… ! 
 
C’est dans cet esprit qu’ARVALIS teste depuis 3 ans, dans le 
sud-ouest de la France, le semis de blé dans une luzerne en 
place.  
 
La luzerne a été implantée en année 1 au printemps sur des 
rangs espacés de 30 cm, en même temps que le tournesol 
semé tous les 60 cm. Tout cela est bien sûr réalisé avec GPS 
RTK « réglé aux petits oignons ». L’automne suivant, après 
un broyage de la luzerne, le blé est semé avec un écartement 
de 30 cm, entre chaque rang de luzerne. Au printemps, à 
chaque fois que la luzerne dépasse le blé, elle est tondue 
grâce à des mini-tondeuses fixées sur le porte-outil Gaïa 
développé avec la société Eco-Mulch. Des disques rotatifs de 
16 cm de diamètre viennent tondre la luzerne et au passage 
les adventices présentes pour éviter leur montée à graine 
tout en maintenant la matière broyée sur les rangs mêmes 
de luzerne.  

Au final, la concurrence de la luzerne est maîtrisée et la 
luzerne occupe l’espace, limitant le développement des 
adventices. Le broyage de la luzerne apporte en plus de 
l’azote au blé lors de sa dégradation. « L’essentiel de la 
nutrition provient de la dégradation de la luzerne à 
l’automne », explique Régis Hélias, « mais le tout concourt à 
distiller une nutrition azotée au long court ».  
 
En 2019, après une année en tournesol et 2 années de blé 
sans fertilisation, le blé produit 40 quintaux/ha à 11,2 % de 
protéine, sans fertilisation. 
 
Des résultats très prometteurs qui sont à valider dans divers 
contextes, notamment sur d’autres cultures que le blé. 
 

(Photo : source Chambre d’Agriculture des Hauts de France) 

 
 

Stéphane HANQUEZ 
Conseiller en Agriculture Biologique - CAPDL 

 

 Adapter ses parcours aux 
changements climatiques grâce aux 

arbres 
 
Orages, coups de chaleur, les excès estivaux du climat 
affectent les conditions d’élevage des animaux de parcours 
ainsi que les performances techniques de ces derniers. La 
question de l’adaptation aux changements climatiques est 
dans toutes les cours de ferme. Mais comment accompagner 
les éleveurs et éleveuses pour aménager ces espaces avec 
des arbres pour atténuer une partie de ces effets néfastes ? 
 
Placer des arbres dans un parcours plein air quel qu’il soit 
requiert de se poser un nombre considérable de questions 
pour ne pas se tromper. Bovins, ovins, caprins ou volailles 
n’ont pas les mêmes exigences et ne répondent pas aux 
mêmes règles. Accompagner chacun dans ses choix 
d’aménagements implique de faire le tour de nombreuses 
problématiques. 
 
Rassurer sur la technique, sur le temps de mise en place et 
d’entretien, et l’investissement financier d’un système 
agroforestier est l’une des clefs de l’accompagnement du 
projet. Mais l’objectif à atteindre, c’est l’entière 
compréhension du système d’exploitation, des rotations 

Retour du TECH&Bio 
professionnelle 
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parcellaires et des techniques culturales : surface d’herbe 
nécessaire par jour, type de travaux et largeur des différents 
outils utilisés sur l’exploitation, précédent cultural, accès, 
réseaux (eau, électrique, etc…) sont autant de données qui 
doivent être analysées dans le cadre du projet agroforestier 
intra parcellaire entre le conseiller, l’agriculteur(trice) et 
quelques fois le conseiller spécialisé (notamment en volaille) 
pour ne pas se tromper.  
 
De nombreux échanges entre le porteur de projet et son 
conseiller sont nécessaires avant de trouver le plan 
d’implantation le plus pertinent et correspondant le mieux 
aux souhaits du planteur et aux contraintes techniques de 
mise en place. 
 
L’accompagnement ne peut s’arrêter là. Mettre le planteur en 
relation avec la CUMA, l’ETA et/ou les autres partenaires ou 
prestataires est un grand facteur de réussite, d’où 
l’importance de bien connaitre le territoire et ses acteurs pour 
un conseiller agroforestier. Inviter les porteurs de projets à 
des animations de chantier de jalonnement, de plantation, 
d’entretien ou de taille est également primordial. Parfois cela 
ne suffit pas, téléphoner ou passer sur l’exploitation pour 
rappeler ou ré expliquer les bons gestes est nécessaire à la 
bonne réussite des aménagements agroforestiers. 
 
Le réseau REUNIR- AF, qui réunit  les animateurs 
agroforestiers de l’ensemble des régions françaises, 
peut vous guider vers les personnes ressources  
https://rmt-agroforesteries.fr/fr/reunir-af/ 
https://afac-agroforesteries.fr/reunir-af-reseau-
national-pour-lagroforesterie/ 

 
Véronique BLONDY, Laurence DEBORDE,  

Jean-Charles VICET équipe 44 du pôle arbre - CAPDL 
 
 

 
 

 L’agriculture de conservation en bio, 
utopie ou réalité ? 

 
La présentation s’est déroulée en trois temps, avec :  

 une présentation des principaux enseignements de 
15 ans de recherche sur l’agriculture de conservation 
en AB par Jean-François Vian de l’ISARA ;   

 une comparaison de différents systèmes de 
production en grandes cultures par Raphaël Charles 
du FiBL (Suisse) ;  

 une présentation des résultats des essais conduits 
par Felix Noblia sur son exploitation. 

 
La suite de cet article concerne uniquement la première 
présentation, mais l’intégralité des supports est disponible en 
ligne : https://bit.ly/2rspQnU. N’hésitez pas à y jeter un coup 
d’œil, c’est passionnant ! 
 
Selon Jean-François Vian, la suppression totale du labour est 
risquée en AB même si elle a des effets prometteurs sur la 
fertilité des sols, surtout en surface. Elle nécessite d’avoir un 
matériel adapté. La gestion des couverts est parfois difficile 
en TCSL (Techniques Culturales Sans Labour). Par ailleurs, le 
semis direct sous couvert roulé est possible mais les 
conditions de réussite sont difficiles à maîtriser.  
 
En conclusion sur les TCSL, selon Jean-François Vian, il est 
nécessaire de savoir insérer ces techniques dans son système 

en étant opportuniste et attentif aux conditions de réussite, 
en particulier selon le  salissement du précédent et du 
couvert ou  selon la structure du sol et le climat. Au final, en 
AB, la conduite est hybride avec alternance de semis direct et 

travail du sol ; ce dernier étant réalisé avec labour 
occasionnel ou régulier et plutôt de type agronomique. 
 

Jean-Christophe LEGUILLON 
Conseiller d’entreprise, CAPDL 

 
 
 

 Gestion des adventices vivaces en 
grandes cultures biologiques 

 
Elise Favrelière, d’Agro-Transfert R&T, a présenté les 
premiers résultats des projets VivLéBio et CAPABLE (dont la 
CAPDL est partenaire). Ces programmes de recherche visent 
à identifier des stratégies pour mieux gérer les adventices 
vivaces (chardon, laiteron et rumex) en grandes cultures bio. 
Depuis 2017, des essais ont été mis en place dans les Hauts-
de-France : 
 Implantation de cultures ou de couverts 

concurrentiels, avec des espèces adaptées selon 
l’adventice ciblée. En cas de forte invasion, seule la 
luzerne ou la jachère cultivée semblent réellement 

efficaces. 
 Moyens mécaniques en interculture : déchaumages 

répétés (2 à 3 fois) l’été, en conditions sèches, avec des 
outils scalpeurs qui recouvrent le plus de surface possible, 
en intervenant au « point de compensation » (lorsque les 
réserves commencent à se reconstituer : 6/8 feuilles pour 
le chardon). Efficacité constatée avec – 70 % de chardons 
après des déchaumages sur 2 étés successifs (ou 1 été + 
1 printemps). 

 
Le désherbage manuel peut être une solution en cas 
d’infestation limitée, il reste la solution la plus efficace sur 
rumex. 

Une synthèse est disponible sur le site d’Agro-Transfert. En 
Pays de la Loire, deux essais sur la maîtrise du Rumex et du 
Chardon en grandes cultures bio ont été mis en place. Les 
résultats seront disponibles l’année prochaine. 
 
 
 

Cécile Brouillard 
Conseillère en Agriculture Biologique - CAPDL 

 
 
 
 
 
 

https://rmt-agroforesteries.fr/fr/reunir-af/
https://afac-agroforesteries.fr/reunir-af-reseau-national-pour-lagroforesterie/
https://afac-agroforesteries.fr/reunir-af-reseau-national-pour-lagroforesterie/
https://bit.ly/2rspQnU
http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/10/Gestion-des-adventices-vivaces-en-AB-oct-19.pdf
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 1er janvier 2021 : des évolutions du 
cahier des charges européen 

appellent à la vigilance ! 
 
Afin de renforcer la confiance que le consommateur accorde à 

l’agriculture bio, la législation européenne se dote d’un 
nouveau cahier des charges. Ainsi, l’acte de base (UE) 
2018/848 adopté le 30 mai 2018 vient abroger le texte 2007 
/ 834 et introduit des objectifs nouveaux : protéger le 
climat, contribuer notablement à un environnement 
non toxique, encourager la production locale et les 
circuits courts. Par contre, il supprime l’objectif de 
production de produits de qualité. Le champ d’application du 
cahier des charges est élargi aux insectes, aux cervidés, aux 
lapins : ces derniers sortent donc du cahier des charges 
français. 
 
Actuellement, les échanges se poursuivent pour la définition 
et l’écriture des actes délégués et des actes secondaires : ces 
textes ainsi que la réécriture des annexes apporteront des 
précisions. 
 
Si les changements engagés ne semblent pas majeurs, ils 
pourront nécessiter pourtant des adaptations tant à l’échelle 
de l’exploitation que de certaines filières. 
 
Le lien au sol pour les ruminants est renforcé par le passage 
de 60 à 70 % (à compter du 01/01/2023) d’aliment 
provenant de la ferme, extension toujours possible à la 
«région ». De même, en porcs et volailles 30 % de 
l’alimentation bio et conversion provient de la ferme (ou 
région) contre 20 % (bio) actuellement. La dérogation 
repoussée depuis plusieurs années qui permet l’usage de 5 % 
d’aliments non bio sera supprimée au 31/12/2020 sauf pour 
les animaux en croissance (limites à préciser). De plus, la 
possibilité d’utiliser du C2 en alimentation animale 
passe de 30 à 25 %. Une conséquence apparaît déjà sur le 
marché des protéagineux classiquement utilisés par les FAB 
(pois, féverole). En l’absence d’acides aminés essentiels 
provenant des 5 % conventionnels il est difficile d’équilibrer 
un aliment sans trop détériorer l’indice de consommation. Les 
FAB vont désormais rechercher plus de soja au profil 
protéique mieux adapté aux besoins. 
 
Le logement connait également des modifications avec 
l’extension des accès au pâturage ou espace de plein 
air aux « animaux d’élevage » et plus seulement aux 
herbivores. Cette évolution ne devrait pas entraîner de 
modifications en élevages de ruminants adultes. Par contre 
des aménagements pour les veaux pendant la phase lactée 

seront souvent nécessaires. Il faudra des surfaces extérieures 
plus grandes pour les truies gestantes et allaitantes. Les 
hypothèses de travail sont : de 1,9 à 3 m² pour les gestantes 
et 2,5 à 3,5 m² pour les allaitantes.  La configuration spatiale 
des parcours de volaille pourra parfois  être impactée avec 
une distance de 150 m à partir des trappes. Les obligations 
de confinement en cas d’épizootie telle que grippe aviaires 
sont intégrées : les jardins d’hiver sont alors comptés comme 
surface de plein-air. Enfin les structures d’élevages 
ligériennes sont peu impactées par l’interdiction de l’attache 
dans les fermes de plus de 50 bovins : les régions 
montagneuses de l’hexagone auront par contre des 
adaptations majeures à mettre en place. 
 
La prépondérance de la ressource génétique en bio est 
renforcée. Ainsi les poulettes futures pondeuses doivent 
avoir été élevées en bio dès 2021, les poussins de moins 
de 3 jours des élevages de volaille de chair devront être bio à 
partir de 2036, ce qui supposera des parentaux bio. Les états 
membres sont invités à créer des bases de données de la 
ressource génétique disponible à l’image de ce qui existe sur 
le végétal. 

 
La certification de groupe, ardemment souhaitée par des 
petites exploitations apparaît avec de nombreux critères 
d’éligibilité (surface, chiffre d’affaires, proximité, système 
commun de commercialisation etc. …). Pour tous les 
opérateurs, les fréquences de contrôles pourront être 
abaissées à 24 mois (au lieu de 12) en l’absence de 
manquement constaté les 3 dernières années et si l’analyse 
de risque révèle une faible probabilité de manquement.   
 
Evidemment, dès que ces évolutions seront confirmées et 
précisées le pôle bio vous proposera des réunions 
d’information locales. 
 

Brigitte LAMBERT et Cécile BROUILLARD 
Conseillères en Agriculture Biologique - CAPDL 

 

 C2 et protéagineux seraient-ils les 

premières victimes du développement 
de l’AB et de la nouvelle réglementation 
européenne ? 
 
Alors que l’agriculture biologique poursuit un développement 
sans précédent depuis 2015 tant en conversion qu’en 
consommation, deux éléments de conjoncture viennent 
perturber le marché des C2 et en particulier celui des 
protéagineux. 
 
Les conversions de surfaces céréalières et oléo-protéagineux 
ont bondi de 140 % depuis 2015 à l’échelle française. Les 
Pays de la Loire ne sont pas en reste puisse que la sole 
culture a cru de 19 638 ha entre 2014 et 2018, soit une 
progression de 75 %. C’est en-dessous de la tendance 

nationale mais considérable pour une région d’élevage 
comme la nôtre. Le souci est que mécaniquement cela génère 
d’importantes surfaces en C2, 82 288 ha en 2018 pour 
319 572 ha de COP en AB. La part de C2 représente 
l’équivalent de 25,7 % de la surface en AB alors que le taux 
d’incorporation de C2 en fabrication d’alimentation animale 
est limité à 30 %. En fonction des rendements relatifs C2/AB, 
nous sommes très proches de l’équilibre voire, sur certains 
produits, en excédent. Le marché des C2 est donc depuis 
2019 sous tension et les projections pour la récolte 2020 sont 
identiques… 
 
Il est donc essentiel que vous déclariez auprès de 
votre opérateur économique vos emblavements en C2 
et vérifiez qu’ils seront bien collectés à la récolte 2020. 
Dans le cas des contrats pluriannuels cela ne devrait pas 
poser de soucis. 
 
L’autre ombre au tableau qui pèse sur les cultures AB, et tout 
particulièrement les protéagineux, est la mise en application 
dès 2021 de la nouvelle règlementation qui va limiter 
l’incorporation de C2 à 25 % et donc accroître davantage le 
déséquilibre C2/AB sur la récolte 2021 et 2022 si les taux de 
conversions en COP perdurent au niveau actuel. Mais surtout 
c’est le passage au 100 % AB pour l’alimentation des volailles 
et porcs qui va paradoxalement déstructurer le marché des 
protéagineux… 
 
En effet, la part des 5 % non AB était généralement 
constituée de concentrés de protéines, comme le gluten de 
maïs et l’amidon de pommes de terre, « dopés » en acides 
aminés essentiels soufrés, principalement pour les 
monogastriques Or, malgré les programmes de recherche 
lancés dès 2010 sur cette question, seule la solution offerte 
par le tourteau de soja est immédiatement opérationnelle. 
Cela conduit à ce que le soja soit la seule source de protéine 
introduite dans les formulations au détriment des 
pois/féverole et autres pistes alternatives travaillées dans le 
programme SECALIBIO (bourache, cameline, ortie, …). 

Actualité professionnelle 

https://wiki.itab-lab.fr/alimentation/?SecAlibio
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Cette situation conduit les opérateurs économiques à limiter 
considérablement les achats de mélanges céréales / 
protéagineux et les protéagineux purs. 
 
Il est donc essentiel de contacter votre opérateur économique 
pour vérifier les orientations de marchés 2020 et 2021 sur les 
protéagineux classiques. A cet effet la synthèse inter 
régionale sur les grandes cultures vient d’être remise à jour, 
elle fait état des dernières tendances en matière de cultures 
préférentiellement collectées par les Organismes Stockeurs. 
 
Vous pouvez retrouver cette fiche en ligne en cliquant sur le 
lien suivant : https://bit.ly/2pMHja8 
 

 
 

Vincent HOUBEN 
Chef du pôle agriculture biologique - CAPDL 

 
 

Vincent HOUBEN 
Responsable du Pôle Bio – CAPDL 

 

 

 

 Coûts de production des ateliers 
bovins viande : quel niveau de 

rémunération pour les éleveurs Bio 
des Pays de Loire ?  

 
Une étude basée sur la méthode « coût de production »1 a 
été menée par l’équipe viande bovine de la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire, conjointement avec la 
Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres. Basée sur l’analyse 
de 81 coûts de production réalisés entre 2015 et 2017, ce 
travail aura permis d’obtenir un aperçu des rémunérations 
possibles pour les éleveurs de viande en Agriculture 
biologique (AB) de 3 systèmes d’élevage : naisseurs, 
naisseurs-engraisseurs de veaux sous la mère, naisseurs-
engraisseurs de bœufs. 
 

Avec en moyenne une rémunération possible proche des 1.5 
SMIC/ UMO2, les 3 systèmes se valent. Ils se caractérisent 
aussi par une forte autonomie alimentaire, ce qui a pour 
conséquence des charges d’aliments achetés faibles (entre 2 
et 2,7 % du coût de production) comparativement aux 
systèmes en conventionnel. On dénote également des 
charges d’approvisionnement relativement basses, inhérentes 
au cahier des charges en Agriculture Biologique. 
 

 
 
 
Côté produits, si les prix de la viande en Agriculture 
Biologique et les aides permettent des revenus  satisfaisants, 
les données récoltées en élevage montrent qu’ils ne 
garantissent toutefois pas une rémunération de 2 SMIC/UMO. 
 
C’est pourquoi ce travail a également mis en exergue les 
facteurs de variabilité de cette rémunération.  
En effet, 4 postes expliquent ¾ des écarts de rémunération 
entre exploitations : la productivité du travail (38 % de la 
variabilité), les charges hors travail (26 %), le prix du kg vif 
(25 %) et enfin les Aides et subventions aux exploitations  
(9 %).  
 
Dès lors, en simulant une amélioration de la performance sur 
un seul de ces facteurs, on peut faire ressortir avec plus de 
visibilité des leviers d’action efficaces pour augmenter son 
revenu, comme la diminution des charges de mécanisation 
(poste le plus important dans les charges hors travail). Ces 
résultats démontrent également qu’une mobilisation de 
plusieurs leviers plutôt qu’un seul constitue une stratégie plus 
facilement réalisable techniquement, toujours dans la 
perspective d’amélioration technico-économique de l’atelier. 

 

 
 
Enfin, en soulignant l’importance du prix du kilo vif et des 
aides dans la variabilité de la rémunération, l’analyse 
consacre l’importance d’un prix de la viande conforme au 
coût de production et souligne la pertinence d’un soutien 
durable aux modes de production biologique, notamment via 
les aides au maintien à l’AB. 

 
Retrouvez l’étude complète: https://bit.ly/2KMVrHz 

 
1 basée sur l’outil COUPROD développé par l’Institut de l’élevage, la méthode coût 

de production décortique la formation du coût de production par poste de charge, 
en intégrant les charges courantes, les amortissements et les charges supplétives. 

Ces dernières permettent la rémunération des facteurs de production, à savoir : la 

main d’œuvre, les capitaux propres et le foncier en propriété. 

 
2 UMO : Unité de Main d’œuvre 
 

Théo Nouailletas  
Chargé de mission Viande Bovine - CAPDL 

Actualité économique 

https://bit.ly/2pMHja8
https://bit.ly/2KMVrHz
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Aclité économque 
 

 
 

 Des champignons et des plantes 
 
Le 13 novembre 2018 intervenaient Daniel Wipf, Pierre 
Emmanuel Courty et Diederik Van-Tuinen, chercheurs à 
l’INRA de Dijon, devant une 15 aine de personnes, dont des 
agriculteurs sarthois, sur la thématique des mycorhizes. 
 

 Focus sur ce partenariat ancestral 
 
Découverte à la fin du XIXème siècle, la mycorhize est une 
association chimère entre un champignon (du grec mukes) et 
une racine (du grec rhiza) (2). 
 
Il existe plus de 7 types de mycorhizes. Les deux 
principaux sont les endomycorhizes (ou mycorhizes à 
arbuscules) apparues il y a 450 millions d’année (elles ont 
permis aux plantes de coloniser le milieu terrestre) et 
présentes chez 80 % des espèces végétales et les 
ectomycorhizes, apparues il y a 150 millions d’année et dont 
font partie les 2/3 des champignons (organes de 
reproduction) que nous rencontrons en forêt (2) (voir photo). 
 
Une relation mutualiste et généraliste : même si la 
plante peut vivre sans le champignon (l’inverse n’est pas vrai 
sauf pour le champignon de Paris), la plante et le 
champignon ont besoin l’un de l’autre pour se développer. On 
parle de symbiose mutualiste. 
 
La plante envoie donc un signal moléculaire, via ses racines, 
aux champignons du sol qui, une fois reconnus par la plante, 
s’associent à elle au niveau des racines (à l’intérieur pour les 
endomycorhizes et à l’extérieur pour les ectomycorhizes). 
Cette relation est rarement spécifique et, la plupart du 

temps, généraliste : une plante peut s’associer à 4 ou 5 
champignons (1) qui s’associeront eux-mêmes à d’autres 
plantes….pour former un véritable réseau. 
 
La plante sollicite le champignon pour avoir accès à ce réseau 
de filaments très développé (voir encart) afin d’être 
approvisionnée en eau et en éléments minéraux hors de sa 
portée racinaire (2) (les champignons ectomycorhiziens sont 
mêmes capables de solubiliser les minéraux des roches et 
rendre disponibles aux plantes les ions libérés (2)). 
En retour, la plante apporte aux champignons des éléments 
carbonés (20 % des sucres issus de la photosynthèse) et des 
vitamines (2). 
 
La mycorhize est le lieu des échanges nutritifs entre les  
2 partenaires (2). 
Elle permet également d’assurer la protection des plantes 
contre les toxiques (Ca, métaux lourds) en les rejetant ou les 
immobilisant (2) et contre les pathogènes du sol (1). 
Quand le partenariat n’est plus nécessaire, la plante peut se 
libérer du champignon (3). 
 

 Un réseau à préserver… 
 
Pour favoriser les mycorhizes, les facteurs principaux sont : 
 un pH>5 (1 et 3),  
 une couverture du sol (3 semaines de sol nu entrainent 

la perte de 30 % de la diversité de champignons 
mycorhiziens (1) et (3)),  

 des couverts diversifiés : certaines familles ne sont pas 
ou peu mycorhizogènes (chénopodiacées - betterave et 
brassicacées- colza…), d’autres, au contraire, comme les 
légumineuses ont un effet synergique (trèfle blanc très 
mycorhizogène) (1), d’où l’intérêt de diversifier ses 
cultures. 

 une bonne structure (pas de compaction) (3),  
 l’apport de matière organique (3) 
 un travail du sol minimal et en surface (dans le cas d’un 

travail profond, le réseau mycélien doit se reconstruire 
(1 cm/mois pour la plupart des champignons) (1) 

 

 ….pour favoriser la fertilité des sols 
 

En plus de tous les bénéfices trophiques pour la plante, 

énoncés précédemment, un hyphe dure en moyenne  

1 semaine et devient ensuite un tube inerte riche en 

éléments carbonatés qui entrent dans le pool de matières 

organiques du sol, disponibles, à terme, pour les plantes (3). 

D’autre part, les hyphes et les spores des champignons à 

endomycorhizes secrètent une protéine stable, la glomaline 

qui entraine la formation d’agrégats dans les sols favorisant 

leur aération et la pénétration racinaire ainsi que la rétention 

en eau et en sels minéraux (3).  

 

Le chiffre : 10 km c’est la longueur du réseau d’hyphes de 

champignons mycorhiziens connectés aux mycorhizes, dans 

une prairie, pour 1 m de racine de plantes (2)  

 

Sources et pour aller + loin : (1) - intervention de Daniel 

Wipf, Pierre Emmanuel Courty et Dieter Van Tuinen, 

Formation VIVEA CRAPDL, Université du Maine (72), 

novembre 2018 

(2) - Jamais seul, Marc-André Selosse, juin 2017, acte sud 

(3) - Mycorhizes, connectés, bien avant tout le monde, Cécile 

Waligora, sept/oct 2016, TCS n° 89 

 

 
Cèpe de bordeaux : Boletus edulis 

Source : Wikipedia, photo Hans Hillewaert 

 

Florence LETAILLEUR 
Conseillère en Agriculture Biologique - CAPDL 

 

 Incidence de différents dispositifs 
d’ombrage sur le comportement des 

truies gestantes biologiques élevées 
en plein air en période de fortes 
chaleurs 

 
Pour améliorer le confort des truies élevées en plein air, la 
ferme des Trinottières mène une réflexion sur l’aménagement 
agroforestier des parcours. Dans ce cadre, elle a comparé 
l’effet de différents dispositifs d’ombrage sur le 
comportement de truies gestantes en situations de fortes 
chaleurs. 
 

Actualité technique 
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Les différents dispositifs d’ombrage mis en comparaison 
sont : 
 des parasols utilisés pour simuler l’ombrage d’arbres 

agroforestiers 
 des voiles d’ombrage 
 des bauges 
 des cabanes 
 des haies arborées. 
 
Des observations comportementales sur le lieu des activités 
des truies ou encore le type d’activités réalisées sont utilisées 
pour juger de l’incidence des dispositifs d’ombrage. Ces 
données sont complétées par des relevés de température. 
Cette étude met en avant des différences de comportement 
chez les truies entre les périodes de fortes chaleurs et les 
journées témoin se situant dans leur zone de confort 
thermique  
 

 Plusieurs enseignements pour l’aménagement des 
parcours 

 
Les truies gestantes n’utilisent pas les parasols. Plusieurs 
facteurs expliquent ce résultat. En premier lieu, la 

température sous les parasols n’est pas aussi fraîche 
qu’escompté. De plus, la toile du parasol ne permet pas une 
ventilation optimale alors que les truies ont besoin d’une 
ventilation plus importante en période de fortes chaleurs. 
Enfin, l’ombre portée est relativement réduite ce qui limite le 
regroupement de truies sous ce dispositif, alors que les truies 
préfèrent se reposer en groupe. 
 
L’utilisation de la bauge est prépondérante et celle-ci reste 
donc un aménagement indispensable pour le bien-être des 
truies lors de périodes de fortes chaleurs. 
 
Lorsque la bauge est au soleil, après s’être humidifié le corps, 
les truies retournent se reposer à l’ombre, de préférence en 
groupes. Elles doivent donc avoir à disposition tout au long 
de la journée des dispositifs d’ombrage permettant d’abriter 
plusieurs truies simultanément (cabanes, voiles d’ombrage, 
arbres…). 

 
Zoom sur les résultats des observations réalisées sur 

les truies gestantes 

 

 Un aménagement agroforestier en perspective 
 

Les relevés de température sous la haie laissent entrevoir des 
perspectives prometteuses avec la plantation d’arbres intra-
parcellaires. Les arbres contribueront à abaisser la 
température ressentie par les truies en offrant à la fois une 
hygrométrie élevée et une ventilation optimale. 
 
Une perspective de notre étude est donc de réaliser le même 
type d’observations sur des truies élevées dans des parcours 
arborés. Les plantations seront réalisées en décembre 2019 
sur la parcelle de la ferme expérimentale des Trinottières.  
 
Des essences locales seront choisies pour favoriser leur 
croissance et ainsi la capacité à procurer plus rapidement une 
ombre portée suffisante pour abriter plusieurs truies. 
 
Ce travail a bénéficié d’un financement du Conseil régional 
des Pays de la Loire dans le cadre de l’appel à projets 
« Programmes agricoles de recherche appliquée et 
expérimentation ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bauge reste un aménagement indispensable pour  

le bien-être des truies en périodes de fortes chaleurs 

 

Florence MAUPERTUIS 
Chargée de mission production porcine - CAPDL 

 

 
 

 La rencontre technique maraîchage 

a fêté ses 10 ans ! 
 
La 10ème rencontre technique maraîchage s’est déroulée le  
10 septembre dernier  à Villebernier (49) sur la thématique 
du paillage.  
 
La gestion des adventices est un sujet récurrent pour la filière 
maraîchage, c’est pour cela que le CDDL et la Chambre 
d’agriculture des Pays-de-la-Loire ont organisé une journée 
de démonstration qui s’est articulée autour de 4 ateliers : la 
présentation de différents types de paillage biodégradable-
textile, la mise en place du paillage, la plantation sur paillage 
et le binage. 
 

 
 
Trois types de paillage ont fait l’objet d’une démonstration : 
ils avaient été installés au préalable et enfouis la semaine 
précédant la rencontre technique afin de visualiser leur 
dégradation. 
 
Le jour J, chaque paillage a été présenté par les fabricants ou 
distributeurs d’agrofournitures : 
 Les feutres ou paillages épais tels que le 
paillage chanvre. L’usine Géochanvre, basée en 
Bourgogne, fabrique un paillage à base de fibre locale de 
chanvre et de lin. Selon l’entreprise, ce paillage a des 
vertus allélopathiques et évite par conséquent toute pousse 
d’herbe. Il serait également un biostimulant naturel : les 
molécules composant le paillage activeraient la vie du sol 

Journée Normale Journée Chaude 

67% des truies sont actives le matin 50% des truies sont actives le matin 

25% des truies sont actives l’après-midi 9% des truies sont actives l’après-midi 

76% des truies ont le corps humide  95% des truies ont le corps humide 
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(collemboles, acariens). L’entreprise travaille notamment 
avec l’UMR sur ce sujet.  En plein air, la durée de vie du 
paillage varie de 8 semaines à 6 mois en fonction de la 
météo et de la fréquence des irrigations. Le coût de celui-ci 
est compris entre 0 ,50 et 1 euro/ m2.  
 le miscanthus. Ce paillage naturel a été présenté 
par Anjou Miscanthus. Il s’applique à l’aide d’un épandeur 
sur 3 à 5 cm d’épaisseur. Lors de la mise en place, un 
arrosage est nécessaire pour le plaquer correctement au 
sol. L’avantage du miscanthus est qu’il retient l’humidité 
mais le réchauffement du sol y est moins rapide. Ce produit 
est notamment utilisé en viticulture, dans les inter-rangs, 
afin d’empêcher les adventices de pousser. D’après le 
producteur de miscanthus, il permet également d’alléger le 
terrain mais peut cependant acidifier le sol.   
 le paillage plastique noir. C’est le paillage fin le 
plus utilisé. Il existe un paillage en plastique 100 % 
biodégradable produit à base de bio-polymères (amidon de 
maïs) : les micro-organismes ont la capacité d’assimiler le 
film et de le dégrader. Ce plastique est noir, opaque et peut 
limiter la pousse de l’herbe. Pour l’installer, il est 
recommandé de préparer finement le sol, de le dérouler 
doucement pour ne pas le déchirer et de le poser lorsque 
les conditions sont clémentes (T°< 20 °C, pas de vent). Sa 
durée de vie est de 4 à 8 mois, elle varie en fonction des 
conditions climatiques (humidité, soleil, vent), du taux de 
matière organique et de l’épaisseur du film. Les films 
biodégradables sont plus adaptés aux cultures de salades, 
cultures couvrantes (cucurbitacées, courges,…) car elles 
permettent une meilleure maîtrise de la dégradation du 
paillage et par conséquent permettent de rallonger la durée 
de vie de celui-ci. Le constat est le même pour les cultures 
sous abris. Ce type de paillage est disponible chez tous les 
distributeurs locaux présents à la rencontre technique : 

CAMN, CAPL et Cecoval. 
 

Cécile Salpin 
Conseillère en production légumière 

CAPDL - CDDL 
 
 

 Haies et arbres : pourquoi pas ? 
 
Les enjeux autour de l’arbre dépassent le seul champ agricole 
ou le seul sujet du stockage du carbone. D’un point de vue 
technique, et dans un contexte de changement climatique, la 
multi-performance des arbres et des haies est précieuse. Les 
atouts de l’arbre constituent autant de leviers pouvant être 
privilégiés et activés en fonction de votre système 
d’exploitation et des objectifs que vous visez, tant dans la 
conduite de votre élevage que de vos productions végétales : 
 Action microclimatique : un maillage efficace atténue, 

de 3 à 5 degrés, les écarts de températures en période 
caniculaire ou de grand froid et limite les pertes de 
production. Par exemple, une baisse de 5 % de 
production laitière journalière a été mesurée sur des 
vaches sans abris. On constate aussi une consommation 
d’énergie accrue pour chauffer un bâtiment en plein vent. 
Entre  une  exposition plein soleil et un ombrage, en pic 
caniculaire l’écart de températures peut dépasser  
15 degrés. 

 Effet brise-vent : les haies réduisent, jusqu’à 60 %, la 
vitesse du vent et son impact négatif sur les animaux ou 
les cultures. 

 Fixation des sols : les arbres ont un pouvoir de 
régulation hydraulique important et améliorent la qualité 
de l’eau par la filtration. La lutte contre l’érosion est un 
enjeu fort. Combien coûte, pour l’agriculture et la société, 
un mètre cube de sol qui ruisselle dans les fossés, dans 
les rivières ou sur des routes ? 

 Stockage de carbone : avec les prairies, les arbres et 
les haies sont les deux leviers les plus performants en 

matière de stockage à condition de les maintenir en place 
sur une longue période. 

 Biodiversité : associée à un ourlet herbeux, le bocage et 
les mares favorisent le maintien de millions d’insectes et 
plantes dont nous avons besoin au quotidien pour réduire 
l’utilisation de certains produits phytosanitaires et assurer 
un équilibre entre tous les éléments du vivant. 

 Paysage, qualité de vie : activités de loisirs, identité du 
territoire sont des facteurs de promotion et d’attractivité… 
sans oublier le bien-être et la fierté de l’agriculteur dans 
un paysage avec des arbres. Une forte demande est 
aujourd’hui exprimée par nos concitoyens avec une 
dimension sociétale qui s’additionne à la dimension 
environnementale.  

 

 Vers une stratégie autour de l’arbre 
 
Pour garder la main sur la gestion des haies  des arbres, 
bosquets et ainsi continuer à les adapter à vos besoins de 
production, il convient de prendre un peu de recul sur leur 
place au sein de l’exploitation. Quelles essences pour quelles 
valorisations ? Quel besoin de renouvellement ? Quelle 
stratégie de plantation pour quel objectif ? Quels leviers 
favoriser au service de mes cultures ou de mes animaux ? 
 
Le service ‟Arbre et biodiversité” de la Chambre d’agriculture 
vous accompagne dans la définition de vos projets ainsi que 
dans le montage de vos demandes de subvention. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre et biodiversité : une expertise reconnue 
Les conseillers de la Chambre d’agriculture se tiennent 
à votre écoute : diagnostic bocager territorial ; plan 
d’aménagement et de gestion durable du bocage ; 
conseils en gestion de bois ou forêt ; agroforesterie ; 
plantation de haies champêtres et bosquets ; 
diagnostic d’aménagement ; insertion paysagère du 
siège d’exploitation…  
 
 

Philippe GUILLET et Claire LEMARIÉ 
CADPL 
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Evènements 

SIVAL 14-15-16 JANVIER 2020 
 

La BIO au SIVAL ! 
 

Comme chaque année, le Pôle Bio des Chambres d’agriculture et INTERBIO Pays de la Loire vous 

attendent au SIVAL. En plus de conseils personnalisés sur le stand, vous pourrez participer à des 

conférences dédiées à l’agriculture biologique que la Chambre d’agriculture organise avec ses 

partenaires. 

 

o Permanences des conseillers 
Chaque jour, vous trouverez les conseillers bio généralistes des experts techniques en 

arboriculture, maraichage, viticulture et PPAM bio prêts à répondre à vos questions.  

 

 

o Répertoire Bio 
Un guide de tous les exposants utiles aux producteurs bio vous sera  

remis lors de votre passage sur notre stand et à l’entrée du salon. 

 

 

 

o Deux conférences techniques 

 

 

Eco-pâturage, biodiversité: quand les animaux réintègrent le végétal 

spécialisé 

Le Mardi 14 Janvier 2020 - 14h/16h  
 

Favoriser la biodiversité via une approche globale ou spécifiquement via la coexistence équilibrée 

entre animal et végétal au sein des exploitations sont des clés de la résilience des systèmes 

agricoles. Aujourd’hui de nombreuses pratiques se développent et permettent aux producteurs 

d’élargir leur « boîte à outils » pour limiter les interventions et l’usage des intrants.  

Intervenants : GRIGNION Julie et BANCTEL Florent - CRA PL, DALLEMAGNE Nathalie CAB, 

MARCHADOUR Benoit - LPO, DUCOURTIEUX Camille - CA de la Dordogne, MASSART Edouard - 

vigneron. 

 

 

Maraîchage bio, comment rendre le travail plus facile ? Exemples 
d’innovations associant l’ergonomie 

Le Jeudi 16 Janvier 2020 – 10h/12h  
 

En maraîchage, le travail est tellement pénible qu’il est très difficile de fidéliser la main d’œuvre 

saisonnière, certains producteurs connaissent eux même des problèmes physiques dès 40 ans. La 

réduction de la pénibilité est donc un enjeu essentiel pour pérenniser ces entreprises.  

Intervenants : LELAN Maet - CRA Bretagne, BELLONI Amandine - ERGOS ergonomie, PROBST 

Hélène - MSA Ain Rhône, LACROUTS-CAZENAVE Flore - TOUTI TERRE. 
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Evènements 

 

o 2 conférences Filière 

 

Le marché de la pomme bio se développe : comment y répondre ? 
Le Mercredi 15 Janvier 2020 – 14h/16h 

 
 

Le marché bio européen : le développement se poursuit ! 
Le jeudi 16 janvier 2020 – 14h/15h  

 
 

o Des interventions au forum du SIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de l’herbe dans les vergers bio  

par l’introduction de volailles 
 Mardi 14 janvier 15h15-15h45 

 
Fertilisation et irrigation :  

les secrets d’une tomate bio réussie  

Mardi 14 janvier 17h30-18h 
 

Comment allonger la durée de conservation des potimarrons  
en maraîchage biologique ? 

Mercredi 15 janvier 9h45 -10h15 
 

Conduite d’une ferme en petits fruits bio : témoignage  

d’une productrice sur les facteurs de réussite.  
Jeudi 16 janvier 10h45-11h15 

  
Comment intégrer les couverts dans sa rotation  

en maraîchage biologique?  

Jeudi 16 janvier 16h-16h30 
 

 

 

 
Elisabeth COCAUD 
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FORMATION 
Toutes vos formations disponibles en ligne  

 
49 ET 72 - IMPLANTER UN COUVERT ADAPTE A SES OBJECTIFS (1 JOUR) (ECOPHYTO) 

 

QUOI : Prendre le temps de construire un couvert adapté à ses objectifs et l’itinéraire technique qui va avec. 

QUAND / OU : le 4 février 2020 en Maine-et-Loire; le 24 mars 2020 en Sarthe 

INTERVENANT : Marie-Line FAURE conseillère en agronomie 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTION : pour le 49 Géraldine DANNENHOFFER - 

geraldinedannenhoffer@pl.chambagri.fr - Tel : 02 41 96 75 56, pour le 72 Florence LETAILLEUR / Aline 

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

 

 

49 - VALORISER LES VERS DE TERRE AU SERVICE DE LA FERTILITE DU SOL (1 JOUR) 

 

QUOI : Comprendre le fonctionnement biologique des vers de terre, leur intérêt et l’impact des pratiques. 

Savoir porter un diagnostic à la parcelle 

QUAND / OU : Le 6 février 2020 en Maine-et-Loire. 

INTERVENANT : Mylène GAUTER spécialiste des lombriciens, université de Rennes 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTION : Géraldine DANNENHOFFER - geraldinedannenhoffer@pl.chambagri.fr  

Tel : 02 41 96 75 56 

 

49 - MIEUX CONNAITRE ET OPTIMISER LES MATIERES ORGANIQUES DE SON SOL (2 JOURS) 

 

QUOI : Comprendre le fonctionnement de la matière organique et adapter ses pratiques pour équilibrer le 

fonctionnement du sol 

QUAND / OU : Les 31 janvier et 4 juin 2020 en Maine-et-Loire. 

INTERVENANT : Xavier SALDUCCI spécialiste des matières organiques et Virginie RIOU conseillère en 

agronomie 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTION : Géraldine DANNENHOFFER – geraldinedannenhoffer@pl.chambagri.fr  

Tel : 02 41 96 75 56 

 

72 - CONDUIRE SON VERGER EN BIO (ECOPHYTO) (1 JOUR) 

 

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 : le 28 janvier 2020 – Lieu : Station d'Etudes et d'Expérimentations Fruitières de La Morinière 

(37) 

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 

 

72 - DECOUVRIR LA BIODYNAMIE : RAISONNEMENT ET PRATIQUES – INITIATION (1 JOUR) 

 

QUOI : Connaître les principes de la biodynamie et utiliser les préparations biodynamiques. 

QUAND / OU : le 10 février 2020 – Lieu : Ouest de la Sarthe 

INTERVENANT : Brigitte Lambert, conseillère agriculture biologique 

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:geraldinedannenhoffer@pl.chambagri.fr
mailto:aline.chenay@pl.chambagri.fr
mailto:geraldinedannenhoffer@pl.chambagri.fr
mailto:geraldinedannenhoffer@pl.chambagri.fr
mailto:florence.letailleur@pl.chambagri.fr
mailto:florence.letailleur@pl.chambagri.fr
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FORMATION 
Toutes vos formations disponibles en ligne  

49 - 53/72 - 85 - CONDUIRE SES CULTURES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE (PCAE + 

ECOPHYTO) (3 JOURS) 
 

QUOI : Allongement des rotations, diversification de l’assolement, connaissance du sol pour agir sur sa 

fertilité et son salissement : explorer les leviers pour mener à bien ses cultures et fourrages en bio 

QUAND / OÙ : 49 : les 09 janvier, 04 février et 02 juin 2020 – Lieu : Angers  

53/72 : les 16 janvier, 13 février et 25 juin - Lieu : Laval (modulable selon inscrits) 
85 : les 14 janvier, 3 mars et 2 juin - Lieu : Vendée, au plus près des participants 

INTERVENANTS : Virginie RIOU, Stéphane HANQUEZ, Mathieu ARNAUDEAU, Florence LETAILLEUR, Agathe 

LEMOINE (Chambre Agriculture)(en fonction des départements) 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Pour le 49 : Florence LEON /Aline CHENAY – 

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

Pour le 53/72 : Agathe Lemoine - Agathe.LEMOINE@mayenne.chambagri.fr - 02 43 67 38 68 

Pour le 85 : Cécile Brouillard - cecile.brouillard@pl.chambagri.fr – Tel : 02.51.36.83.87 

 
 

49 -85 - MOINS TRAVAILLER SON SOL EN BIO (PCAE + ECOPHYTO) (2 JOURS) 
 

QUOI : Connaître les enjeux de la réduction du travail du sol en bio, construire à l’échelle de son système 

les actions à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. 

QUAND / OÙ : 49 : les 23 janvier et 04 mars – Lieu : en Maine et Loire, au plus près des inscrits 

85 : les 6 février et 6 mars – Lieu : La Roche sur Yon 

INTERVENANTS : 49 : Virginie RIOU (Chambre Agriculture) et Matthieu ARCHAMBAUD, spécialiste de 

l’agriculture de conservation 

85 : Mathieu ARNAUDEAU (Chambre Agriculture) et Matthieu ARCHAMBAUD, spécialiste de l’agriculture de 

conservation 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : pour le 49 : Virginie RIOU – virginie.riou@pl.chambagri.fr – 

Tel : 02 41 96 75 49 

Pour le 85 : Stéphane Hanquez - stephane.hanquez@pl.chambagri.fr- Tel : au 02.51.36.81.68 

 

85 – CONVERTIR SON EXPLOITATION A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE (PCAE) (3 JOURS) 

 

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

de conversion à l’AB 

QUAND / OU : les 28 janvier, 4 février et 13 février – Lieu : Vendée 

INTERVENANTS : Stéphane HANQUEZ et Adèle VERNOUX, CAPDL et GAB 85 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Stéphane HANQUEZ – stephane.hanquez@pl.chambagri.fr – 

Tel : 02 51 36 81 68 

 

 

53 ET 85 – MAITRISER LES ADVENTICES DE SES CULTURES (1 JOUR) 

 

QUOI : Identifier et caractériser les plantes adventices et appréhender les principaux leviers pour les 

limiter 

QUAND / OU : 18 mars à LA ROCHE sur YON et 19 mars à LAVAL 

INTERVENANTS : Alain RODRIGUEZ, ACTA 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : pour le 53 : Agathe LEMOINE – 

agathe.lemoine@mayenne.chambagri.fr – Tel : 02 43 67 36 94 et pour le 85 : Cécile BROUILLARD – 

cecile.brouillard@pl.chambagri.fr – Tel : 02 51 36 83 87 

 

  

49 – DECOUVRIR L’OSTEOPATHIE ET METTRE EN PRATIQUE EN ELEVAGE BOVIN (1 JOUR) 

 

QUOI : Découvrir les gestes et les appliquer en élevage 

QUAND / OU : le 23 Janvier 2020 – Lieu : Maine-et-Loire 

INTERVENANT : Marine LECORRE, ostéopathe animalier. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Elisabeth COCAUD/Aline CHENAY – 

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

 

https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2867380
mailto:aline.chenay@pl.chambagri.fr
mailto:Agathe.LEMOINE@mayenne.chambagri.fr
mailto:cecile.brouillard@pl.chambagri.fr
mailto:virginie.riou@pl.chambagri.fr
mailto:stephane.hanquez@pl.chambagri.fr-
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