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Début septembre, la commission européenne 
a décidé de reporter d’un an l’entrée en vi-
gueur de la réforme de la réglementation UE 
pour l’agriculture biologique. En conséquence 
de quoi, le nouveau règlement bio entrera en 
vigueur le 1er janvier 2022 au lieu du 1er jan-
vier 2021. ce délai supplémentaire est l’occa-
sion de mieux s’informer et de se faire ac-
compagner sur les éventuels changements à 
mettre en place dans chaque exploitation. 
L’équipe du Technibio continuera de vous 
proposer des zooms sur cette question (Ce 
mois-ci, c’est un focus sur le logement des 

veaux en page 4.) 

Au sommaire de ce numéro, vous trouverez le dossier  spécial élevage 
(CAP2ER, guide truie bio, témoignage sur la culture du méteil…) , mais 
aussi un topo sur la consommation des produits issus de l’agriculture 
biologique, et une introduction à la permaculture. 

Bonne lecture ! 

Un nouveau 
règlement 
BIO le 1er jan-
vier 2022 

Christian HUET 
Référent professionnel 
du programme de re-
cherche régional en AB 

mailto:cecile.brouilalrd@pl.chambagri.fr
mailto:elisabeth.cocaud@pl.chambagri.fr
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http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
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Le bio : quelques chiffres sur la consommation 2019 

6.1 % des achats alimentaires des ménages français sont 
bio, le marché du bio est en constante progression, ce 
qui a permis le doublement en 5 ans des surfaces certi-
fiées. Pour aller plus dans le détail, voici un « zoom » sur 
deux graphiques sur la consommation des français. Ces 
deux documents, riches d’enseignements, sont  issus du 
Communiqué de presse de l’Agence bio, paru cet été.  

 
LES PRODUITS TRANSFORMÉS TIRENT LEUR 
ÉPINGLE DU JEU 

Répartition des achats des ménages par type de produits bio en 2019. 
Attention, l’unité utilisée est la valeur et non la quantité. C’est pourquoi 
les produits d’épicerie représentent une si forte proportion : Leur prix 
au kilo est souvent élevé. 

Les ventes de produits frais (fruits, légumes, viandes, cré-
merie, produits de la mer…) représentent plus de la moitié 
des achats de détail. Si l’ensemble des catégories con-
naissent une progression, les taux de croissance sont très 
contrastés : de+ 2 % à +31 %. Les catégories qui progres-
sent le plus (+ 15 % et supérieur) correspondent principa-
lement aux produits transformés, ce qui pose la question 
de la répartition de la valeur ajoutée. Faisons le tour de 
quelques progressions : 
 + 31% pour les produits surgelés  
 + 24% pour les bières  
 + 20 % pour les œufs  
 + 18 % pour les produits laitiers, hors lait liquide  
 

67% DES PRODUITS BIOS CONSOMMES EN FRANCE 
SONT FRANCAIS 

Origine des approvisionnements selon les produits bio en 2019. Atten-
tion : l’unité utilisée est la valeur marchande, pas la quantité ! 

 
La majorité des produits bio consommés en France est 
française : bonne nouvelle ! La provenance nationale est 
même quasi intégrale sur le vin, les œufs, le lait et les pro-
duits laitiers. La proportion en valeur des aliments impor-
tés est stable : environ 33 %. Il s’agit notamment de pro-
duits transformés et de produits « exotiques ». Le déve-
loppement de nouvelles filières nationales pourrait per-
mette d’améliorer ce chiffre. Deux exemples concrets:  
  Aujourd’hui, le sucre bio est majoritairement issu de la 

canne à sucre et importé de pays tiers. Le développe-
ment d’une filière betterave sucrière biologique offre 
des perspectives d’une meilleure couverture nationale 
de la demande.  

 La banane est le premier fruit bio consommé en France, 
avec un approvisionnement basé essentiellement sur 
des pays tiers (Amérique du Sud, République domini-
caine). Avec le lancement en 2020 de « Pointe d’or », 
une nouvelle variété créée aux Antilles, il est possible de 
tabler sur un meilleur approvisionnement national à 
terme. 

Mélanie GOUJON 
Chargée de mission agriculture biologique, CAPDL 

 

Viticulture : Comparatif des cahiers des charges français et internationaux 

NOP américain et chinois, Bourgeon suisse, chartes privées de la biodynamie... Il n’est pas toujours simple de s’y retrouver 

dans les différents cahiers des charges français et internationaux de l’agriculture biologique et biodynamique. Pour vous y 

aider, nous vous proposons un guide pratique comparant les principaux cahiers des charges de vinification bio, réalisé par 

Sudvinbio (version septembre 2019).En cliquant sur les liens suivants (en bleu dans le texte), vous trouverez les informations 

concernant les intrants , les techniques  et le SO2. 

Julie GRIGNION 
Chargée de mission viticulture biologique, CAPDL 

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/07/DP-AGENCE-BIO-CHIFFRES-2019_def.pdf
https://gallery.mailchimp.com/47e05cb0e9686ac264d4804f2/files/c18e9d3e-4037-4155-9558-422548a4446c/Comparatif_2019_INTRANTS_Septembre_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/47e05cb0e9686ac264d4804f2/files/e39eff6d-4de5-48fe-a937-465ccfd9795d/Comparatif_2019_TECHNOLOGIES_Septembre_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/47e05cb0e9686ac264d4804f2/files/76de1a20-8567-4273-8d6d-1c4716e93311/Comparatif_2019_SO2_Septembre_2019.pdf
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Les articles 14 des règlements européens de 2007 et 
2008 stipulent que les animaux d’élevage, lorsque les 
conditions climatiques le permettent, doivent bénéfi-
cier d’un accès permanent à des espaces de plein air, 
ceux-ci pouvant être partiellement couverts. Si le pâtu-
rage est obligatoire pour les herbivores, le cas des 
jeunes bovins n’avait jusqu’ici pas été réellement pris 
en compte. 

QUE DIT LA REGLEMENTATION BIO? 
En avril 2018, l’INAO a rappelé dans le guide de lecture 
que les jeunes animaux, qui sont encore sous alimenta-
tion lactée, doivent eux aussi avoir accès à des espaces 
de plein air, avec des surfaces minimales de 1,1 m²/tête 
pour les animaux de moins de 100 kg puis 1,9 m²/tête 
jusqu’à 200 kg (annexe III du RCE 889/2008). 
Une enquête réalisée au printemps par les Chambres 
d’Agriculture indique que près de 3 exploitations sur 4 
ne seraient pas conformes, tant en élevage laitier qu’en 
production de veaux sous la mère. 

ENCORE DES CLARIFICATIONS ATTENDUES 
Les organismes certificateurs notifient déjà le manque-
ment mais n’appliquent pour le moment pas les sanc-
tions prévues : déclassement des animaux au 1er cons-
tat, suspension partielle de certificat en cas de récidive. 
Des discussions sont en cours au niveau de l’INAO pour 
préciser les exigences règlementaires : 

 Quelle définition de l’espace « partiellement cou-
vert » ? 

 Quel âge maximal pour l’accès aux pâturages ? 
 Quel délai de mise en conformité ? 

 
 

PLUSIEURS ALTERNATIVES PROPOSEES 
Avant tout, la mise au pâturage doit être envisagée le 
plus tôt possible (hors période hivernale). Pour les 
jeunes veaux et génisses, deux types de solutions s’of-
frent aux éleveurs : 

 Des aménagements avec une aire extérieure bé-
tonnée : 

 Une aire extérieure découverte ou partielle-
ment couverte 
 Ou des igloos collectifs, avec courette  

 extérieure 

Ces solutions nécessitent de réfléchir à la récupération 
des eaux brunes, qui peut se faire via une fosse déjà 
existante, vers un système de traitement (bassin tam-
pon, filtre à paille) ou avec la récupération des eaux 
blanches. 
 

 Un accès à des parcours enherbés : 
    Un paddock accolé au bâtiment 
Sur une prairie, avec des vaches nourrices 

Pour en savoir plus sur les vaches nourrices, 
consultez l’article de la Chambre d’agriculture de 

Normandie  
 
L’accès aux pâtures des veaux semble bénéfique pour la 
croissance et la santé des animaux, à condition de bien 
maîtriser le parasitisme. 
 

Cécile BROUILLARD 
Conseillère agriculture biologique, CAPDL 

Accès à l’extérieur obligatoire pour les veaux en AB 

Pour vous aider dans votre réflexion, des demi-journées d’informa-
tions et d’échanges sur ce thème seront organisées cet hiver dans 

toute la région. Si la situation sanitaire ne permet pas les réunions, des 
vidéos seront mises en libre accès. 

Un igloo partagé entre 
deux veaux, un accès à 
une courette non cou-
verte: voici un exemple 
d’alternative pour le 
logement des jeunes 
animaux 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-communs/PDF/OT/f-vaches_nourrices.pdf
https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-communs/PDF/OT/f-vaches_nourrices.pdf
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Le projet de recherche DEV-CAP-AB, entamé en 2016, 
a permis la constitution d’un référentiel technico-
économique sur les ateliers caprins bios. Premier 
constat : Il n’y a pas un, mais des types d’élevages ca-
prins bios dans les Pays de la Loire ! Plus exactement, 
quatre types : 

 Les petites structures économes (80 à 160 
chèvres)  

 Les structures moyennes qui maximisent le 
pâturage (190 à 270 chèvres)  

 Les structures moyennes qui combinent pâ-
turage et affouragement en vert (190 à 310 
chèvres)  

 Les grandes structures (400 à 500 chèvres). 

 

SE SITUER GRACE AUX REPERES ECONOMIQUES 
Si on regroupe ces quatre catégories, à quoi ressemble 
l’élevage bio « moyen » en Pays de la Loire ? En 2017, il 
emploie 1.6 UMO, dont 0.4 salariée, il détient 258 
chèvres et commercialise 174 500L, soit 676L/chèvre. 
Son coût de production, rémunération à 2 SMIC incluse, 
s’élève à 1097 €/1000 L, pour des produits, incluant les 
aides et la viande, montant à 1076 €. Cela signifie que les 
produits ne sont pas tout à fait suffisants pour faire face 
aux charges avec ce niveau de rémunération : la rému-
nération réelle de l’UMO exploitant est d’1.9 SMIC, soit 
légèrement inférieure. 
Des repères similaires existent désormais pour chaque 
type d’élevage (cf. graphique). Evidemment, ces 
moyennes cachent une grande diversité. Comme sou-
vent, les facteurs principaux qui font varier le revenu 
sont la productivité (au travers du nombre de litres ven-
dus par unité de main d’œuvre) et l’efficacité (au travers 
de la rémunération dégagée par litre). Deux aspects qui 
doivent être étudiés de près pour un plan d’entreprise !  
 

CALER SON PROJET AVEC LES OBJECTIFS TECH-
NIQUES 
A partir de ces coûts de production, nous avons pu éta-
blir des objectifs techniques, leur but étant d’aider à 
construire ou à faire évoluer un système. En voici 
quelques-uns. Concernant la productivité des animaux, 
il faudrait viser au moins 600 L/chèvre en système très 
pâturant et au moins 700 L/chèvre dans les autres sys-
tèmes. Pour le pâturage, on conseille de tabler sur 10-12 
ares/chèvre à la mise à l’herbe, et 4 ares/chèvre en 
pleine pousse. Des seuils d’alerte pour les quantités de 
concentré ont été évalués : plus de 600 g/L en pâturage 
+ affouragement, plus de 700 g/L en pâturage + foin et 
plus de 550 g/L en affouragement en vert. Si vous vous 
en approchez, ou les atteignez, attention, les charges 
opérationnelles peuvent être en train de ronger votre 
revenu ! 

Mélanie GOUJON, 
Chargée de mission agriculture biologique, CAPDL  

 
DEVCAPAB est un programme de recherche financé par le 

Conseil régional et impliquant la Chambre d’agriculture, 

l’Institut de l’élevage et la CAB. Les publications du projet 

sont disponibles sur le site de la Chambre d’agriculture ou 

directement en cliquant ici. 

 
 

 

Caprin bio en Pays de Loire : des repères pour réussir sa conversion 

PAROLES D’ELEVEURS :  
Quels conseils donneriez-vous à de futurs éleveurs de 

chèvres bio ? 

TRAVAIL : « Bien dimensionner son projet, se ménager du 

temps libre, pouvoir faire les choses à temps » 

PATURAGE : « Tester le pâturage sur une partie de l’ex-

ploitation, prévoir les surfaces, les trajets, la gestion du 

parasitisme, la complémentation… » 

CONVERSION : « Bien choisir sa période de conversion par 

rapport au tarissement, y aller si la situation économique 

initiale est maîtrisée » 

OUVERTURE : « Echanger avec d’autres éleveurs, se for-

mer, aller voir ailleurs » 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/recherche-developpement/ruminants/conditions-de-reussite-pour-le-developpement-de-la-production-caprine-biologique-projet-dev-cap-ab/
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Un diagnostic carbone "CAP2ER" a été réalisé sur dif-
férents types de fermes laitières bio de la région ("cas 
type" issus de l'étude PERLAIB). Ces cas-types décri-
vent des systèmes de production illustratifs de la di-
versité des systèmes biologiques des Pays de la Loire, 
à partir d’observations effectuées sur le terrain. 
Chaque éleveur peut ainsi se situer par rapport au cas-
type le plus proche de son système. Les résultats des 
CAP2ER vous sont présentés et commentés ici. 

 
DES SYSTEMES BIO VERTUEUX 
Dans l’ensemble, les cas-types BIO présentés page sui-
vante sont des systèmes qui ont des émissions nettes 
plus faibles que les systèmes conventionnels. Bien que 
les émissions liées à la rumination soient plus impor-
tantes, elles sont compensées par des émissions liées à 
l’achat d’aliments et de fertilisants réduites. En effet, les 
systèmes BIO privilégient l’autoconsommation des cé-
réales à l’achat de concentrés extérieur, et n’achètent 
pas d’engrais minéraux.  
 

En ce qui concerne la consommation de carburant, les 
systèmes BIO n’ont pas une consommation plus élevée 
que les systèmes conventionnels. En effet, même si la 
gestion du salissement se fait par un travail mécanique 
plutôt que par un traitement phytosanitaire, la forte part 
de prairies dans la SAU diminue les litres de fuel utilisés 
par hectare.  
 
Les émissions brutes des différents systèmes laitiers 
bio et conventionnels sont assez proches lorsqu’ils sont 
optimisés. C’est le stockage de carbone (notamment via 
les prairies et les haies) qui explique la différence des 
résultats sur les émissions nettes.  
 
 

DES REFERENCES POUR IDENTIFIER LES MARGES 
DE PROGRES 

Les différences de résultats entre les trois cas-type bio 
présentées ci-contre sont faibles. On note toutefois un 
effet de l’intensification : plus le système a une part de 
maïs importante, plus ses émissions sont élevées par 
hectare et plus sa capacité nourricière est forte.  
 
La description de ces trois systèmes permet d’avoir des 
références proches des pratiques des éleveurs en sys-
tème bio, ce qui permet d’identifier des marges de pro-
grès en accompagnement collectif ou individuel. 
 
Deux axes sont souvent activés chez les éleveurs bio. 
Les premier est la réduction des UGB improductifs en 
réduisant l’âge au vêlage et/ou le taux de renouvelle-
ment. Ce levier aura pour impact de réduire la fermenta-
tion entérique (méthane lié à la rumination). Le second 
levier est l’optimisation alimentaire en allant chercher 
d’avantage de lait par vache par la qualité des four-
rages : Fauches précoces, légumineuses, Maïs épi… Ce 
levier diluera la fermentation entérique par une aug-
mentation de volume sans dégrader les autres postes. 

 
 

Manon COUPIN  
Silvère GELINEAU 

CAPDL 
 
 
 
Comparaison des différents cas-
types, bio et conventionnels, sur les 
critères des émissions brutes, nettes, 
et du stockage carbone. L’unité choi-
sie est « Kg CO2 par litre de lait », le 
diviseur est le volume produit: la pro-
ductivité de chaque système est bien 
prise en compte.  

Les systèmes laitiers biologiques et l’enjeu climatique 

UN PEU DE VOCABULAIRE... 

Empreinte brute : Elle englobe toutes les émissions des 3 

principaux gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4) sur l’exploita-

tion 

Stockage : C’est la quantité de carbone (CO2) qui est stocké 

sur l’exploitation (dans le sol ou les arbres) 

Empreinte nette : C’est la différence entre l’empreinte brute 

et le stockage  
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Le système « > 15 % DE MAIS » présenté 
ci-contre comprend 96 vaches laitières 
Prim’Holstein et leur suite, ainsi que 143 
ha de SAU, dont 102 ha de prairie et 20 de 
maïs. Ce système livre 562 502L de lait 
corrigé, ce qui correspond à 6 513L de lait 
produit par vache. 

Le système « 5 A 15 % DE MAIS » présenté 
ci-contre comprend 79 vaches laitières 
Prim’Holstein et leur suite, ainsi que 111 ha 
de SAU, dont 92 ha de prairie et 10 de 
maïs. Ce système livre 442 230L de lait 
corrigé, ce qui correspond à 5 701L de lait 
produit par vache. 

Le système « TOUT HERBE » présenté 
ci-contre comprend 54 vaches laitières 
Prim’Holstein et leur suite, ainsi que 81 
ha de SAU, dont 73 ha de prairie. Ce 
système livre 223 700L de lait corrigé, 
ce qui correspond à 4 648 L de lait pro-
duit par vache. 
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Un guide technique à destination des éleveurs et futurs 
éleveurs de truies biologiques vient de sortir. Il consti-
tue une synthèse de 25 années d’expérience en élevage 
plein air intégral de truies sur la ferme expérimentale 
des Trinottières (dont 8 années en agriculture biolo-
gique). 

 

Pour plus de praticité, il est constitué de 15 fiches tech-
niques indépendantes mais complémentaires les unes 
des autres : chaque fiche peut être lue individuellement, 
et le guide complet présente des renvois d’une fiche à 
l’autre. Il est intégralement disponible en ligne sur le site 
de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et di-
rectement en cliquant ici. 
 
Au sommaire, vous trouverez conseils et préconisations 
à 360°: de la création (aménagement de la parcelle, 
abris, équipements…) à la protection contre la faune 
sauvage, en passant par tout le suivi de l’élevage : ali-
mentation, reproduction, confort des animaux, sani-
taire, etc.   

 
Ce guide a été réalisé par la Chalmbre d’agriculture, en 
partenariat avec la ferme expérimentale porcine des 
Trinottières, l’ITAB et l’Université de Cordoue. Il a fait 
l’objet d’un financement par la Région Pays de la Loire. 

 
Florence MAUPERTUIS, 

Chargée de mission filière porcine, CAPDL 

25 années d’expérience dans un guide « Truie plein air » 

D’AUTRES SUPPORTS SUR LE PORC BIO: 
 Limiter les effets défavorables des fortes chaleurs et amélio-

rer le confort des animaux : deux publications à retrouver sur 
le site de la Chambre d’agriculture avec le projet 
TRUIALOMBRE  

 Les résultats technico-économiques de la station porcine bio 

des Trinottières en 2019, disponibles en un clic. 
 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/recherche-developpement/mononogastriques/projet-truialombre/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/recherche-developpement/mononogastriques/projet-truialombre/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/resultats-technico-economiques-2019-de-la-ferme-porcine-des-trinottieres/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/lelevage-des-truies-biologiques-en-plein-air-un-guide-technique-complet-pour-accompagner-les-elev/
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DOSSIER  ELEVAGE 

Au GAEC Ste Catherine (44), les méteils fourragers  
sont testés depuis quatre années. En 2020, 34 ha de 
mélanges céréaliers pour ensilage ont été semés avant 
prairies ou en sur semis dans la luzerne. Mickael GABO-
RIT, associé du GAEC vous livre ses pratiques.  

SURSEMIS DE 23 HA DE MELANGES CEREALIERS 
DANS LES LUZERNES « VIVANTES » A L’AU-
TOMNE 
Depuis 4 ans, pour éviter le salissement et améliorer le 
rendement en première coupe, un mélange céréalier est 
sur semé dans les luzernes vivantes à l’automne.  Pour 
cela j’utilise 150 kg/ha de mon mélange céréalier 
(triticale, féverole, pois, vesce). Il est directement pris  
dans le tas. L’idéal serait 80kg /ha de triticale + 50 kg/ha 
de féverole + 20 kg/ha de pois + 10 kg/ha de vesce. Le 
semis direct est réalisé après le 20 octobre avec un se-
moir à disques de type « horsch » et à une profondeur de 
1—1.5cm. Les disques ouvrent le sol, la graine y est dépo-
sée et les roues plombeuses appuient le tout. L’entre 
rangs est de 15 cm. 

Un apport de 3 t/ha de fientes de volailles bios est réali-
sé en mars sur les parcelles éloignées du site. Ailleurs 
les surfaces reçoivent 30 m3 de lisier de bovins. La ré-
colte du mélange a ensuite lieu vers le 1-10 mai quand le 
pois est en boutons. Nous utilisons une faucheuse à plat 
sans conditionneur et une hauteur de fauche de 7-8 cm. 
Nous réalisons un fanage. C’est important pour faire 
sécher les tiges de la féverole, du pois ou de la luzerne. 

En 2020 ce fourrage récolté le 27/04 atteignait 18 % de 
MAT pour  environ 3 TMS/ha.  

 

4.30 HA DE MELANGE CEREALIERS AVEC DE LA 
LUZERNE SUR SEMEE AU PRINTEMPS 
Un autre type de mélange céréalier est implanté sur 4.30 
ha cet automne (80 kg/ha triticale + 4 kg/ha trèfle squar-
rosum + 4 kg/ha trèfle incarnat). Le sol et le couvert sont 
d’abord travaillés avec un outil avec bêches roulantes 
(Compil DURO). Le mélange est ensuite semé avec une 
trémie  frontale ? suivie lors du même passage, d’un tra-
vail du sol sur 5 cm avec une herse rotative suivie d’un 
rouleau. La fauche du mélange céréalier est réalisée 
vers le 15 avril à la floraison du trèfle incarnat. 

 

Un nouveau travail du sol est ensuite réalisé avec un 
outil à dent (Crossland Grégoire). Puis un mélange (35 
kg/ha d’avoine de printemps + 15 kg/ha de vesce) est  
semé avec la même technique. Le semis de la luzerne 
sera réalisé plus tard avec la trémie frontale. En 2019 la 
récolte de ce mélange a eu lieu vers le 10 juillet. Il a four-
ni 4.8 TMS/ha. La récolte a été suivie d’un pâturage de la 
luzerne.  

 

2 HA DE PRAIRIES SOUS COUVERT DE MELANGES 
CEREALIERS ENSILES  
Cette année, 2 ha ont également été semés fin sep-
tembre avec 150 kg/ha de mélange fermier de l’exploita-
tion et une prairie sous couvert. Il s’agit de la même 
technique que précédemment. Le mélange céréalier a 
été semé dans un premier temps. Puis la prairie avec la 
trémie frontale et un passage de rouleau derrière le 
tracteur. En 2020 le mélange identique a été récolté le 
07/05 et sa valeur alimentaire avoisinait les 15 % de 
MAT. 

Jean-Claude HUCHON 
Chargé de mission filière lait, CAPDL 

Témoignage : 34 hectares de cerpro ensilés prévus pour 2021 (44) 

LE PREMIER D’UNE SERIE DE TÉMOIGNAGES : 
Le GAEC Ste Catherine fait partie des 12 « éleveurs lai-
tiers testeurs » du projet COMEDIAB fiancé par le Conseil 
régional des Pays de la Loire. Ces éleveurs mettent en 
pratique différents scénarios d’intégration de mélanges 
céréaliers fourragers dans leurs systèmes. Vous pourrez 
retrouver leurs témoignages dans les différents journaux 
agricoles et  dans  le Technibio. 



TECHNIBIO - N°90 - Octobre 2020 

ACTUALITÉ TECHNIQUE 

 10 

La permaculture, en bref ! 

De nombreux porteurs de projets en maraîchage émet-
tent aujourd’hui le souhait de s’inspirer de la permacul-
ture dans la mise en place de systèmes agricoles en 
adéquation avec des principes éthiques forts. Vous 
trouverez ici quelques éléments issus du Guide tech-
nique « S’installer en maraîchage bio : les clés de la ré-
ussite », qui pourront alimenter votre réflexion. 
 

QU’EST-CE QUE LA PERMACULTURE ? 
Les concepts de la permaculture ont été formalisés et 
popularisés à partir des années 70 afin de décrire un sys-
tème de conception écologique, nourricier, évolutif et 
durable. La permaculture résulte de l’association de 
bases scientifiques à des bases empiriques et s’inspire 
du fonctionnement naturel des écosystèmes. L’éthique 
permaculturelle se base sur trois principes fondamen-
taux qui se déclinent en pratiques concrètes: le respect 
de l’humain, le respect de la nature, le partage de l’abon-
dance. La permaculture n’est pas une technique agricole 
et n’a pas d’objectif de rentabilité. 
Elle est à l’heure actuelle présentée par ses promoteurs 
comme une réponse à des demandes sociétales fortes 
de production écologique, locale et de qualité, favorisant 
les ressources renouvelables, adaptée à de très petites 
surfaces, ce qui lui ouvre la porte de l’agriculture urbaine 
et des porteurs de projets dépourvus de terres. 
 

CONCEVOIR UN ESPACE : LE DESIGN  
Dans sa réalisation, la permaculture se distingue par l’im-
portance qu’elle donne au « design » : à la fois concep-
tion, réalisation et amélioration continue du système 
concerné à partir de considérations esthétiques, pra-
tiques et efficientes. Il s’agit de concevoir un écosys-
tème qui favorise la vie sous toutes ses formes en cher-
chant le plus d’autonomie, de bien-être et d’économie 
d’énergie. Le système est considéré comme un tout indi-
visible dont le fonctionnement est basé sur les interac-
tions entre les éléments. 
 

EXEMPLES DE PRATIQUES 

Voici quelques exemples de pratiques fréquentes dans 
les systèmes permacoles. Beaucoup d’autres pratiques 
existent et sont décrites dans des ouvrages sur le sujet.  
 Organisation s’inspirant des forêts, avec plusieurs 

strates : Des arbres sont plantés dans les par-
celles aux côtés de cultures herbacées. 

 La litière forestière est copiée par des techniques 
comme le paillage ou le Bois Raméal Fragmenté. 

 Les associations de cultures tiennent une place 
importante. Elles sont mobilisées pour optimiser 
l’accès aux ressources : captation de la lumière, 

exploration du sol et pour bénéficier d’interactions 
entre espèces. 

 La culture sur buttes permanentes permet d’aug-
menter la surface cultivée et de structurer la vé-
gétation en étages via des associations d’espèces. 

PERMACULTURE ET PRODUCTION PROFESSION-
NELLE AGRICOLE 

On trouve facilement des exemples de jardins conduits 
en permaculture, mais qu’en est-il des exploitations pro-
fessionnelles ? Il semble que beaucoup d’exploitations 
complètent leur activité de production par de l’accueil à 
la ferme, des formations ou une activité extérieure. TEN-
Basée en Normandie, la ferme du Bec Hellouin est deve-
nue emblématique d’une production maraîchère profes-
sionnelle se revendiquant de la permaculture. Aujourd’hui 
très médiatisée, elle existe depuis 2006 et développe 
depuis 2008 un modèle de maraîchage associant une 
organisation de l’espace inspirée de la permaculture et 
des techniques de maraîchage biointensif. Très peu mé-
canisée, sur une petite surface cultivée, positionnée sur 
des circuits-courts, ce modèle suscite l’intérêt mais aus-
si des interrogations sur sa viabilité et sa reproductibili-
té. Cette ferme est également un centre de formation qui 
accueille un public nombreux. 
 

D’AUTRES SOURCES D’INSPIRATION 
Plusieurs approches de production agricole comme 
l’agroforesterie, le maraîchage bio-intensif, le maraî-
chage sur sol vivant (MSV), les microfermes, etc. qui ont 
pris de l’essor récemment s’inspirent des principes de la 
permaculture et en proposent des adaptations pour pou-
voir assurer une dimension productive  

https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/APCA_guide_maraichage_-_60p_V22-02-19.pdf
https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/APCA_guide_maraichage_-_60p_V22-02-19.pdf
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Même si de nombreux événements n’ont pas lieu physiquement, une version « dématérialisée » est souvent prévue!  
Les conférences, tables rondes sont enregistrées et diffusées en ligne. Des webconférences et classes virtuelles peu-
vent être prévues. N’hésitez pas à les  consulter! 

5 novembre 2020 : Quoi de neuf sur la bio ? 

Journée à destination des enseignants pour faire le point sur les actualités de la bio 
La matinée sera consacrée à un panorama de l’agriculture biologique régionale et aux évolutions réglementaires. Cette 
demi-journée est accessible à tous en format webinaire: le lien de connexion sera disponible quelques jours avant sur 
la page de l’événement: 
 https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/quoi-de-neuf-sur
-la-bio-novembre-2020/ 
L’après-midi, consacrée à la pédagogie, est strictement réservée aux enseignants, sur inscription uniquement 
Inscriptions en deux clics ici 
 

17-18-19 novembre: Tech’Elevage 

A La Roche-sur-Yon (85) 
Un événement Chambre d’Agriculture sur l’innovation et 
les nouvelles technologies 
https://www.techelevage.fr/ 
 

12-13-14 janvier 2021 : SIVAL 

A Angers (49) 
Le salon des productions végétales 
Avec un cycle de conférences et forums 
estampillés « BIO » 
https://www.sival-angers.com 
 
 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/quoi-de-neuf-sur-la-bio-novembre-2020/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/quoi-de-neuf-sur-la-bio-novembre-2020/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/quoi-de-neuf-sur-la-bio-novembre-2020/inscrivez-vous-a-la-journee-quoi-de-neuf-sur-la-bio-2020/
https://www.techelevage.fr/
https://www.sival-angers.com/
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Les formations se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Voici une partie de celles qui sont déjà 
programmées d’ici à fin 2020 et disponibles en ligne :  

 

MARAICHAGE 
Contacts: Maëlle DEPRIESTER, Jérémy BELLANGER et Anne-Laure ROSSIGNOL,  
anne-laure.rossignol@pl.chambagri.fr, 02 41 96 77 46 

MIEUX CONNAÎTRE MON SOL POUR AMELIORER SA FERTILITE  
17 et 24 novembre 2020, lieu suivant inscrits 

PILOTER UNE IRRIGATION EFFICACE EN MARAICHAGE 
3 et 17 décembre 2020, lieu suivant inscrits 

REUSSIR UNE INSTALLATION EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE 
3 jours, octobre à décembre 2020, lieu suivant inscrits 

 

SANTE ANIMALE 

Contacts: Gilles LE GUELLAULT (44), Elisabeth COCAUD (49) , Cécile BROUILLARD (85) et Aline CHENAY  
aline.chenay@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 

ACUPUNCTURE 
Révision: 18 novembre 2020 en Maine-et-Loire 
Initiation : 17 novembre 2020 et 8 février 2021 en Vendée 
Perfectionnement: 11 décembre 2020 et  22 janvier 2021 en Vendée 

LA METHODE OBSALIM (49) 
26 novembre, 10 décembre 2020 et 28 janvier 2021, en Maine-et-Loire 

DECOUVRIR L’HOMEOPATHIE (44) 
10 décembre 2020, 28 janvier et 16 février 2021, en Loire Atlantique 

 

 

AGRONOMIE 
 

Contacts: Virginie RIOU (49), Mathieu ARNAUDEAU (85) 
virginie.riou@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 49 

PCAE_METTRE EN ŒUVRE L’AGRICULTURE DE CONSERVATION (49) 
26 janvier, 11 février et 11 mars 2021 en Maine-et-Loire 

LE POTENTIEL REDOX COMME INDICATEUR DE LA QUALITE DES SOLS  
3 février 2021 en Vendée 
4 février 2021 en Maine-et-Loire 

 

ET AUSSI : 
Contact: Rebecca MASON (53), et Aline CHENAY  
aline.chenay@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 

PCAE_CONVERTIR SON EXPLOITATION A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE (53) 
17 novembre, 1er et 15 décembre 2020 en Mayenne 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/agriculture-biologique/

