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Les actualités de l’AB sont nombreuses en ce 
début d’année! Plusieurs filières semblent con-
frontées à des crises de croissance. En lait, la 
plupart des opérateurs ont suspendu leur aide 
à la conversion cet automne, et certains inci-
tent à des baisses de production pour mainte-
nir les prix. La consommation de produits lai-
tiers biologiques, en hausse pendant le premier 
confinement, est moins plébiscitée depuis la 
rentrée, probablement en lien avec la contrac-
tion de la consommation. Côté bovin viande, si 
les réformes laitières tirent leur épingle du jeu, 

on a observé des retards d’enlèvement de 1-1.5 mois pour le troupeau 
allaitant, retards qui tendent à progressivement se résorber. Les pro-
ductions monogastriques tendent vers un équilibre, leurs perspectives 
de développement sont plus incertaines. 
 
Coté PAC, l’architecture des futures aides est en construction et l’agri-
culture biologique doit y trouver sa place. Les externalités positives 
liées aux pratiques observées en AB (allongement des rotations, diver-
sification des cultures, non-usage de produits phytosanitaires) pour-
ront être reconnues pour leurs bénéfices environnementaux pendant 
la phase transitoire sous la forme d’une aide à le reconnaissance mise 
en place par le Conseil Régional . Nous vous tiendrons informés dans 
les pages du Technibio des décisions qui seront prises. 
 

Les exter-
nalités po-
sitives de 
l’AB 

Christian FRAN-
CHETEAU 
élu responsable du Pôle 
bio de la CAPDL 
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Le crédit d’impôt bio reconduit pour 2021 et 2022 

Créé en 2006, Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique est une aide publique à destination des entreprises 
agricoles. Pour en bénéficier, ces dernières doivent avoir un minimum de 40 % de leurs recettes qui relèvent de la produc-
tion biologique. Il s’agit d’une aide forfaitaire, d’un montant de 3 500 €, bénéficiant de la transparence GAEC jusqu’à 4 parts. 
Fin décembre, la prolongation de ce dispositif a été votée à l’Assemblée Nationale pour les exercices 2021 et 2022, soit pour 
les déclarations d’impôt réalisées en 2022 et 2023. 

Où en est-on sur le plan de relance ? 

La mise en œuvre du plan de relance a démarré de façon 
opérationnelle en janvier. Il s’adresse à la fois aux agricul-
teurs, aux collectivités et aux acteurs économiques et il 
bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 1.2 milliards d’Eu-
ros. En tant qu’agriculteur, voici les aides pour lesquelles 
vous pouvez déposer un dossier : 
 Aide en agro-équipements pour protéger et améliorer 

la résilience des exploitations face aux aléas clima-
tiques (gel, grêle, sécheresse, vent, cyclone, ouragan, 
tornade) 

 Aide à la plantation de haies 
 Bon pour la réalisation d’un bilan carbone 
 Pacte « bio-sécurité-bien-être animal » en élevage 
 Crédit d'impôt pour les exploitations certifiées Haute 

valeur environnementale (de niveau 3). 
 
UN GUICHET VICTIME DE SON SUCCES 

L’aide au renouvellement des agroéquipements pour ré-
duire l’usage des produits phytosanitaires (desherbage 
mécanique, buses anti-dérives, matériel d’épandage, ma-
tériel de précision) a rencontré un succès immédiat. Le 

grand nombre de demandes a consommé très rapidement 
l’enveloppe dévolue, amenant à la fermeture de ce gui-
chet. 

 
BIENTÔT UN SECOND DISPOSITIF POUR LES PRO-
TEINES VEGETALES 

Sur le même principe, l’aide à l’investissement pour le 
développement des protéines végétales (équipements 
spécifiques permettant la culture, la récolte et le séchage 
d’espèces riches en protéines végétales et le développe-
ment de sursemis de légumineuses fourragères) a reçu un 
grand nombre de demandes, couvrant l’enveloppe dédiée. 
Toutefois, un second dispositif sera prochainement ou-
vert. Les modalités de ce nouveau dispositif ne sont pas 
encore connues. 

 
Mélanie GOUJON 

Chargée de mission agriculture biologique, CAPDL 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
Pour identifier le contact de votre territoire concernant 

le plan de relance , rendez-vous sur 
http://bit.ly/planrelanceCAPDL 

Le Fond Avenir bio renforcé! 

Ce fond, qui existe depuis 2008, est renforcé dans le cadre du Plan de relance. Consacré à la structuration de filières en 
Agriculture Biologique, il est ouvert aux opérateurs économiques (entreprises ou coopératives implantées en France, or-
ganisations, associations ou groupements de producteurs) engagés dans un projet collectif. Il doit permettre d’accroitre le 
soutien au développement des filières biologiques en France. Y sont éligibles autant des investissements matériels 
(équipements partagés entre plusieurs exploitations, matériel de transformation et de commercialisation) qu’immatériels 
(recrutements liés au projet, prestation de conseil). 

D’après Laurène LEROY 
APCA 

http://bit.ly/planrelanceCAPDL
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2019: les revenus des fermes bio sont stables en Pays de la Loire, de fortes 
disparités entre les filières 

Les résultats comptables 2019 de plus de 740 exploita-
tions bio de la région ont été compilés par la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire. Ce travail, réalisé 
grâce à la collaboration de quatorze centres de gestion, 
montre des écarts importants entre les filières.  

 
DES DISPARITES SUIVANT LES PRODUCTIONS 
L’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) moyen 2019 s’élève à 
47 800 €/UTA (Unité Travail Agricole = Main d’œuvre non 
salariée). Il est stable depuis 3 ans. Cependant, les dispari-
tés sont fortes suivant les systèmes de production. 
 
L’efficacité économique moyenne, qui correspond au ratio 
EBE/produit, est de 29 %. En 2019, le résultat courant des 
fermes bio, toutes productions confondues, s’élève à 
22 400 € par chef d’exploitation. 

 
LAIT: BAISSE DE 23 % DU RÉSULTAT COURANT 
MOYEN À 20 900 € /UTA (- 6 200 € PAR RAPPORT À 
2018) 
 
 

En 2019, le produit brut moyen est stable. Par contre l’effi-
cacité économique des exploitations, mesurée par le ratio 
EBE/produit brut diminue de 3 %, traduisant une augmen-
tation des charges de structure. L’EBE diminue de  

4 300 €. Le résultat courant baisse de 23 % et s’établit à 
20 900 €/UTA. 
 
Dans les élevages de l’échantillon, l’herbe représente en 
moyenne 90 % de la SFP (voir tableau). Le lait vendu par 
vache augmente avec la part de maïs dans la SFP. Dans le 
contexte 2019, la stratégie de produire un volume de lait 
habituel, malgré les achats extérieurs s’est avéré payante. 
 

 
 
BOVINS VIANDE : DES RÉSULTATS EN LÉGÈRE 
HAUSSE, UNE MAITRISE DES CHARGES 

 
 
 

Ces exploitations ont des systèmes fourragers basés sur 
l’herbe (1 % de maïs dans la SFP). Le chargement observé 
de 1 UGB/ha de surface fourragère est conforme à la 
moyenne de la région. 
 
L’EBE augmente de 7 % par rapport à 2019 et atteint  
34 400 €. Les charges opérationnelles sont très faibles et 
les charges de structures stables. La part des aides est 
importante, elles représentent dans les systèmes viande 
bovine bio 35 % du produit. Le résultat courant est stable 
et atteint 15 284 €/UTA. Ces exploitations ont un niveau 
d’annuités qui représentent 53 % de l’EBE. 

 

EBE et résultat courant 2019 par UTA (Unité Travail Agricole = Main 
d’œuvre non salariée) 

  

Pourcentage d’herbe dans la SFP 

 

Tous 
(90 % 

d’herbe 
dans la 
SFP) 

100 % 
85 % à  
99 % 

Moins  
de 85 % 

UGB/ha de SFP 1,1 1,0 1,1 1,3 

Lait vendu/UTA 202 964 140 339 195 100 292 142 

Lait vendu par vache 
(litres) 

5 024 4 177 4 890 5 950 

Excédent Brut  
d’Exploitation 

48 913 € 39 610 € 47 643 € 62 400 € 

Résultat courant/UTA 20 900 € 16 672 € 20 608 € 26 387 € 

Lait : des écarts de résultats entre les systèmes fourragers. 

LA FERME LAITIERE BIO MOYENNE   
DE L’ÉCHANTILLON:  

2,2 UTH - 1,7 UTA  
345 000 litres de lait vendus - 68 VL  

104 ha, 1,1 UGB/ha SFP 

LA FERME VIANDE BOVINE  BIO MOYENNE   
DE L’ÉCHANTILLON:  

1,4 UTH - 115 ha  
63 vaches présentes   

1 UGB/ha de SFP 
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GRANDES CULTURES : DE TRES BON RESULTATS 
En grandes cultures (32 exploitations), la taille réduite du 
groupe doit inciter à la plus grande prudence quant à la 
généralisation des résultats sur ce système de produc-
tion. 2/3 des exploitations de l’échantillon présentent 
des cultures à haute valeur ajoutée en plus des surfaces 
en céréales et oléo protéagineux. La part des cultures 
spécialisées et légumes de pleins champs représentent  
15 % de la SAU des exploitations de ce groupe. Le résultat 
courant à 38 500 € par UTA reste à un niveau élevé sur 
cet exercice.  
 
Avec un nombre important de conversions ces dernières 
années, le marché du C2 et du maïs bio sont en baisse. Le 
volume des blés bio produits en France se rapproche des 
attentes du marché. Un changement de règlementation 
bio concernant la composition des aliments porcs et vo-
lailles va diminuer les besoins en protéagineux. Des in-
quiétudes sont là concernant le marché de ces cultures 
indispensables dans les rotations en grandes cultures bio. 
 
 
 
MARAICHAGE : UN RESULTAT COURANT EN 
HAUSSE DE 18 % 
Ces résultats ont été obtenus dans un contexte de hausse 
de production avec en parallèle une demande croissante 
du marché, particulièrement pour l’expédition. 

 
 
 
VITICULTURE : DES RESULTATS EN BAISSE 
Le groupe comprend 40 domaines, répartis sur l’ensemble 
des appellations de la région. La surface moyenne en 
vignes est de 19.6 ha par domaine, employant 4.3 UTH de 
main d’œuvre au total. Comparativement aux domaines 
conventionnels, le besoin en main d’œuvre par ha est su-
périeur en viticulture biologique (environ + 25 %). 
 
En fonction de leur date de clôture, les résultats présen-

tés concernent pour la moitié des domaines la récolte 
2018 et pour l’autre moitié la récolte 2019. Si les conditions 
climatiques ont permis d’atteindre des rendements cor-
rects en 2018, la météo 2019 a été défavorable à la vigne 
(gels printaniers, canicules). Ces conditions ont entrainé 
des rendements 2019 plus faibles.  
 
L’EBE moyen se situe à 53 273 €/UTA, en baisse de 10 %. 
Le résultat courant est en baisse de 20 % et s’établit à  
30 870 €/UTA (- 7 700 €).  

 
Elisabeth COCAUD 

Chargée de mission agriculture biologique, CAPDL 

  
Tous 

(51 exploitations) 

Exploitations maraichères avec 
commercialisation  

circuits courts dominante 
(41 exploitations) 

SAU 19.5 ha 16.5 ha 

Surface en légumes 7 ha 5.4 ha 

UTH totaux 4.5 4 

Excédent Brut 
d’Exploitation/UTA 

43 294 € 32 254 € 

Résultat courant/
UTA 

25 695 € 20 646 € 

POUR EN SAVOIR PLUS :  
L’étude complète est disponible sur le site internet de 
la Chambre d’agriculture (rubriques : Publication > 
Agriculture biologique), directement accessible en 
cliquant ici ou brochure disponible auprès du conseil-
ler bio de votre département  
 

Maraîchage: un zoom sur les exploitations en circuits courts 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-revenus-2019-de-lagriculture-biologique-en-pays-de-la-loire/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-revenus-2019-de-lagriculture-biologique-en-pays-de-la-loire/
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DOSSIER  PROTEINE 

Lors de contrôles PAC terrain spécifiques aux aides 
bio, et pour respecter l’engagement des prairies 
« mélange à plus de 50 % de légumineuses » bénéfi-
ciant d’une aide « cultures » (MH ou MLG), certains agri-
culteurs souhaitent calculer le pourcentage de légumi-
neuses dans leurs prairies. 
 
Un calculateur développé par SEMAE (anciennement le 
GNIS) est en ligne, accessible à tous et facile à utiliser : 
https://le-calculateur.herbe-actifs.org/  
 
Il permet de faire la conversion très simplement entre 
les kilos de semence et les pourcentages de plantes pré-
sentes dans le mélange (calcul d’un peuplement théo-
rique). Il peut ainsi être utilisé pour calibrer les doses de 

semis, ou pour vérifier un mélange déjà implanté. Bien 
évidemment, en fonction de la levée des différentes 
graines, dans vos conditions pédoclimatiques, le peuple-
ment de votre prairie pourra être différent. 
 
En cas de contrôle, pour les prairies implantées sur les 
campagnes 2015 à 2018, la vérification s’effectue sur la 
base des factures d’achat de semences et du cahier 
d’enregistrement des pratiques, ainsi que par contrôle 
visuel. A partir de 2019, la présence de légumineuses sur 
la parcelle est vérifiée en contrôle visuel. 
 

Elisabeth COCAUD 
Chargée de mission agriculture biologique, CAPDL 

Comment calculer le % de légumineuses implanté dans mes prairies ? 

Capture d’écran illustrant le lien entre composition du mélange semé et peu-
plement théorique de la prairie 

Un nouveau projet, VALORAGE, a pour objectif de valo-
riser des parcours et des fourrages riches en protéines 
dans l’alimentation des porcs et volailles biologiques. 

De précédents travaux ont montré que les volailles et les 
truies ingéraient spontanément des fourrages sur un 
parcours, et que leur valorisation nutritionnelle était ré-
elle. Quelques chiffres ? Un essai sur le pâturage tour-
nant des truies gestantes aux Trinottières (49) a montré 
que les truies y ingéraient en moyenne 1.75kg de MS/jour 
de couvert riche en protéines, et maintenaient en 
moyenne leurs performances, malgré une ration de base 
diminuée de 20 % et appauvrie en protéines. Coté vo-
lailles, un essai mené à l’INRA du Magneraud (17) a estimé 
qu’un parcours enrichi en protéines pouvait apporter 
autour de 9 % des protéines consommées par des pou-
lets de chair. 
Forts de ces résultats  encourageants, les travaux vont 

se poursuivre au travers de plusieurs dispositifs : 
 Des enquêtes terrain auprès d’éleveurs et de techni-

ciens 
 Des collectifs d’échanges de pratique sur les par-

cours, rassemblant plus de 40 éleveurs, dont la moi-
tié dans les Pays de la Loire 

 Des analyses de fourrages, allant jusqu’à leur digesti-
bilité par les monogastriques 

 Des suivis de fermes-pilotes, dont trois dans les Pays 
de la Loire (une ferme porcine et deux fermes pon-
deuses). 

Mélanie GOUJON, 
Chargée de mission agriculture biologique, CAPDL 

Les parcours, sources de protéines pour les porcs et les pondeuses ? 

VALORAGE a reçu le soutien du CASDAR et est porté par 
Initiative Bio Bretagne et la Chambre d’agriculture des 
Pays de la Loire. 

https://le-calculateur.herbe-actifs.org/
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DOSSIER  PROTEINE 

En 2017, pendant sa première année de conversion, 
Laurent Brunet a commencé de mettre en place du 
méteil fourrager, sous forme de dérobée récoltée 
après début mai. Ensuite, les méteils ont été semés 
systématiquement avec une prairie sous couvert dé-
but octobre.  La mise en place de cette culture nou-
velle a été envisagée pendant son étude conversion 
Bio et c’est une visite de la ferme expérimentale de 
Thorigné d’Anjou qui a été le déclic.  

 

UNE IMPLANTATION SOUS COUVERT 
Laurent Brunet exploite 67 ha de SAU à  Gennes sur 
Glaize dans le Sud Mayenne. Avec une surface limitante, 
Laurent cherche à sécuriser son système fourrager en 
renouvelant ses prairies tous les 4 à 5 ans. La prairie fait 
suite à un maïs et à une céréale récoltée en grain. Puis 
vient une implantation sous couvert de méteil ensilé 
précocément. « Je cherche à récolter 3 à 4 tonnes de 
matière sèche d’un mélange riche en protéines vers la 
fin avril, dès qu’une fenêtre météo est favorable » ex-
plique Laurent. « Le fait d’implanter la prairie sous cou-
vert permet d’avoir un effet « moquette » qui permet le 
fanage du méteil plusieurs fois avant de l’enrubanner ». 

« Du côté des semences, le méteil fourrager implanté se 
compose de 50 kg/ha d’un mélange pois fourrager 65 % 
- vesce commune 35 %. Je complète par 20 kg de mon  

mélo à base d’avoine/triticale/pois», précise Laurent. 
« La céréale aide à tenir l’ensemble. La prairie associée 
est composée de 28 kg d’un mélange RGA / fétuque des 
prés / trèfle blanc. »  

 

UN MÉTEIL RÉCOLTÉ EN ENRUBANNAGE VERS LE 
20 AVRIL 
« Le gros chantier d’enrubannage de 2020 a été couplé 
à celui de la première coupe prairies de fauche RGH-TV 
avec une fauche à plat en 4 mètres réalisée par l’ETA le 
21 avril et un enrubannage 2 jours plus tard. » 

« Après la fauche je fane 2 à 3 fois puis je rapproche 
deux andains que je retourne en un, juste avant que 
l’ETA ne vienne enrubanner. Je ne mets pas de conser-
vateur mais l’enrubanneuse met 8 couches de bâches 
avec le filet et le fourrage est coupé grâce au rotocut. 
Depuis 2020, la nouvelle enrubanneuse permet de pas-
ser à 6 couches de bâches avec un film à la place du fi-
let. Les bottes font généralement autour de 700 kg 
bruts. »  

 

UNE DISTRIBUTION AVEC LE MAÏS  
« S’il n’y a pas de maïs distribué, je ne mets pas de mé-
teil. J’ouvre mes premières bottes d’enrubannage de 
méteil dès l’automne lorsque l’herbe pâturée fait défaut. 
Je mets en général une botte d’enrubannage de méteil 
par jour pour les 40 à 45 vaches laitières (soit 6 à 7 
kgMS/VL/j) en complément de 8-9 kg MS d’ensilage de 
maïs. Pour corriger la ration, je complète par 1,5 kg de 
correcteur azoté bio français à 33 % MAT et 2 kg de mé-
lo fermier. Mon objectif est de maintenir mon niveau de 
production entre 21 et 23 kg de lait/VL/j ce que j’arrive à 
faire avec ce type de ration à condition d’avoir un méteil 
récolté tôt et riche en protéines. » 

 

Propos recueillis par Didier DESARMENIEN,  
SEENOVIA 

Dans le cadre du projet régional COMEDIAB 

« J’ai sécurisé mon système fourrager grâce au méteil enrubanné » (53) 

Laurent Brunet devant une botte de méteil enrubanné 
distribuée à ses vaches laitières. Crédits photo: Seenovia  

L’EXPLOITATION EN QUELQUES CHIFFRES  
1,4 UTH dont 0,4 UTH salarié 
67 ha de SAU : 7 à 8 ha de mélange céréales-
protéagineux battus , 3 à 5 ha de blé 
54 à 57 ha de surface fourragère dont 9 ha de maïs ensi-
lage et 45 à 48 ha de prairies.  
45 vaches laitières Prim’Holstein, 65 UGB 
320 000 litres de lait bio vendu 
6 900 litres de lait produits par vache présente 
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DOSSIER  PROTEINE 

Le passage à l’alimentation 100 % bio pour les mono-
gastriques biologiques au 1er janvier 2022 pose de nom-
breuses questions logistiques, économiques et zoo-
techniques, ce qui a amené la filière à s’y intéresser de 
près, au travers notamment de projets de recherche 
(AVIALIM, SECALIBIO…). La solution la plus simple 
techniquement est celle du tourteau de soja, majoritai-
rement importé, et posant des questions d’image et 
d’exemplarité. Des études ont permis d’identifier des 
alternatives, répertoriées dans le tableau ci-dessous. 

A noter que de nombreuses matières premières ont des 
taux d’incorporation limités du fait de la présence de fac-
teurs antinutritionnels ou de leurs valeurs . 

 

 

Une autre piste est explorée, celle des procédés techno-
logiques, qui jouent un rôle dans l’amélioration de la di-
gestibilité des protéines. Ainsi, le programme de re-
cherche Dy+ a permis de mettre en évidence le fait que la 
technique de germination du pois et de la luzerne a rendu 
plus assimilable les protéines de la graine (gain jusqu’à 3 
points sur du pois), mais aussi de réduire les oligosac-
charides antinutritionnels et les inhibiteurs trypsiques. 
Toutefois, la technique mérite d’être améliorée : il s’agit 
d’un produit humide, dont la conservation est amoindrie 
par le développement de mycotoxines. 

 

Anne-Sophie LE GONIDEC, 
Chargée de mission filières avicoles et cunicole, CAPDL 

 

Aviculture : tour d’horizon des matières premières riches en protéines  

Matière première Avantages Inconvénients 

Féverole / Pois / Lu-
pin 

Intérêt dans rotation / Riche MAT / taux 
de lysine intéressant 

Faible disponibilité / Prix élevé / Pauvre 
acides aminés essentiels 

Tourteau chanvre 
Intérêt agronomique / culture facile / 
intérêt zootechnique 

Matériel de récolte / peu disponible / prix 
élevé 

Tourteau de tourne-
sol 

Equilibré en acides aminés essentiels Production équivaut aux besoins actuels 

Tourteau de colza Protéine équilibrée 
Culture complexe / Facteurs antinutri-
tionnels / Peu disponible en bio 

Tourteau de sésame Equilibré en acides aminés essentiels Importé / faible disponibilité 

Tourteau de cameline Proche moutarde / Culture facile Facteurs antinutritionnels potentiels 

Concentré protéique 
de luzerne 

Atouts agronomiques / bons résultats 
zootechnique / incorporation facile dans 
formule / prix compétitif 

Surcoût / Disponibilité 

Gluten de maïs 
Riche protéines brutes / riche méthio-
nine 

Pas disponible en bio 

Protéines de pommes 
de terre 

Riche protéines brutes / riche méthio-
nine 

Pas disponible en bio 

Concentré protéique 
de riz 

Teneur énergétique Digestibilité / Provenance 

Ortie Riche protéine / Coloration jaune d’œuf 
Variabilité liée au stade de récolte / faible 
digestibilité / MAT faible / MM élevée 

Drèches de brasse-
ries déshydratées 

Ratio méthionine/lysine intéressant 
Déshydratation pour stockage / Concur-
rence ruminants / pas de filières bio 

Spiruline 
Riche en protéines / Acides aminés es-
sentiels 

Concurrence humaine / prix 

Crépidule (mollusque) 
Projet CREPIVAL : haute valeur biolo-
gique / pas d’effet organoleptique sur la 
viande / Forte disponibilité 

Coût / Pas de filière / Problème régle-
mentaire 

Lactosérum 
Riche en acides aminés essentiels / très 
digestible 

Variabilité / Teneur en MAT faible 
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DOSSIER  PROTEINE 

Autonomie protéique, un enjeu, des outils pour y faire face 

Les protéines des rations coûtent cher aux éleveurs et 
impactent également le bilan environnemental. Beau-
coup cherchent aujourd’hui à renforcer leur autonomie. 
DEVAUTOP permet de mesurer son degré d’autonomie 
protéique et il est nécessaire de massifier son usage 
auprès des éleveurs, toutes productions confondues. 

 
AUTONOMIE PROTÉIQUE MAIS PAS SEULEMENT ! 
L’autonomie azotée (ou protéique) est la différence 
entre les besoins estimés en matière azotée totale des 
animaux et la quantité de matière azotée achetée pour 
les nourrir. Mais on définit également au sein de l’outil 
DEVAUTOP un aspect qualitatif à cette autonomie avec 
le critère d’origine des aliments achetés. Chaque source 
azotée a une note « tracteur, camion, bateau » qui per-
met que qualifier l’éloignement. Par exemple, le tour-
teau de soja est « 100 % bateau », alors qu’un tourteau 
de colza est « 50 % camion – 50 % bateau » et un foin 
acheté dans le voisinage est « 100 % tracteur ». DE-
VAUTOP apporte également un nouveau critère qui est 
le nombre d’hectares pour produire 10 t de viande vive. 
C’est le nombre total d’hectares utilisés pour produire  
10 t de viande vive. Cela inclut donc la SFP, les surfaces 
des céréales intra-consommées ainsi que les surfaces 
nécessaires pour produire les aliments achetés.  
 
En 2021, nous allons rénover cet outil pour le rendre ac-
cessible au plus grand nombre à travers une refonte 
dans une version web. 
 

TOUCHER TOUT LE MONDE... 
Mais rénover un outil n’est pas suffisant, il faire vivre son 
usage au travers de moments privilégiés, adaptés à 
chaque public. Le programme Si T’Pro T’in va produire 
également 4 parcours de formation qui doivent touche-
ront tous les publics. 
 
Un passeport sensibilisation, à destination de tout con-
seiller ou éleveur pour s’approprier la thématique auto-
nomie protéique. L’objectif à travers cette sensibilisa-
tion est d’éviter l’isolement d’une population “experte” de 
la masse des éleveurs selon la capacité d’accompagne-
ment des réseaux. Un passeport éleveur bien-sûr, qui 
inclura un diagnostic DEVAUTOP et un plan d’action pour 
travailler à plusieurs les leviers de l’autonomie. L’enjeu 
du passeport conseiller est de former les conseillers qui 
encadrent les éleveurs et développer une culture de 
l’autonomie protéique au travers d’un vivier de solutions 
agro et zootechnique. Enfin faire naître le plus tôt pos-
sible la préoccupation de la protéine dès l’enseigne-
ment. Elaborer des séquences de cours adaptées aux 
différents niveaux d’étudiants pour qu’ils comprennent 
les enjeux de l’autonomie protéique et son traitement en 
élevage.  

Romain GUIBERT, 
Responsable Pôle Ruminants, CAPDL 

L’ensemble de ces actions, rassemblées dans le projet Si 
T’Pro T’in, est financé par le CASDAR. 

Un exemple de bilan DEVAUTOP pour une exploitation bovin viande, un outil  
bientôt modernisé et accessible en format web 
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Carie du blé : se former pour bien la gérer ! 

La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire participe 
au projet à un projet sur le bien-être animal, BICOSE 
(Bien-être Animal, du Concept au Service de l’Elevage) 
au côté de 9 autres chambres d’agricultures réparties 
sur tout le territoire français.  
 
Depuis novembre 2020, BICOSE s’est fixé comme objec-
tif de sensibiliser et de former ses conseillers au bien-
être animal pour répondre aux 
besoins des agriculteurs. 
L’ambition est d’innover pour 
vous proposer un accompagne-
ment, un conseil de pointe et 
des formations sur le sujet. 
Nous recherchons aussi des 
solutions concrètes qui amélio-
rent le bien-être des animaux 
d’élevage.  
 
 
Pour mieux communiquer, un 
concours photo va être lancé : 
nous comptons sur vous pour 

prendre en photo les situations de bien-être dans en éle-
vage. Toutes les espèces animales et toutes les situa-
tions (extérieur, bâtiment, relation homme-animal, etc.) 
nous intéressent, et il faut évidemment que les élevages 
biologiques soient représentés ! 

Contact: Laure-Anne MERLE, 
laure-anne.merle@pl.chambagri.fr 

Participez à un concours photo sur le bien-être animal 

La carie commune du blé (Tilletia caries ou Tilletia foe-
tida) était une maladie courante jusqu’aux années cin-
quante. La pratique de désinfection des semences par 
lutte chimique l’a réduite à un état de bruit de fond. Au-
jourd’hui la maladie est en nette recrudescence et son 
très fort pouvoir de propagation en fait un risque ma-
jeur en agriculture biologique. 

UN ESPACE DOCUMENTAIRE LIBRE D’ACCÈS 
 
Fort de son expérience acquise depuis de nombreuses 
années, l’ITAB a créé une page web  (http://itab.asso.fr/
activites/gestiondelacarie.php) dédiée à la gestion de la 
carie du blé. Vous y trouverez de nombreuses res-
sources : vidéos, articles techniques, actes de col-
loques… 
 
SUIVRE UNE FORMATION « PRÉVENIR ET GÉRER LA 
CARIE SUR SA FERME » [EN DISTANCIEL] 
 
Cette formation de 3h proposée par l’ITAB est une pres-
tation d'accompagnement technique collectif afin de 
répondre aux problématiques de gestion de la carie qui 
se posent sur votre ferme. 
 

François BOISSINOT, 
Chargé de mission grandes cultures bio, CAPDL  

 
Le champignon est capable de rester plusieurs années dans le sol, ce 

qui contraint fortement l’utilisation des parcelles infectées. 

Vaches laitières et allaitantes, ovins, caprins, porcs , volailles, lapins: toutes les filières 
peuvent participer au concours! Crédits photo: CAPDL 

http://itab.asso.fr/activites/gestiondelacarie.php
http://itab.asso.fr/activites/gestiondelacarie.php


AGENDA 
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9 au 23 mars : 3èmes Rencontres Francophones des Légumineuses 

Les RFL 3 se sont tenues les 24 et 25 février en version 100 % digitalisée. Elles se pour-
suivront du 9 au 23 mars par une série de webinaires thématiques de 2 h organisés par 
Terres Inovia, la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, l’ESA et VEGEPOLYS VAL-
LEY présentant des travaux sur les légumineuses réalisés dans l’Ouest de la France.  

Plus d’infos : https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2962998 

29 mars au 2 avril 2021 : Semaine de la bio au SIVAL 

Les inscriptions se feront sur le site de 
la Chambre d’agriculture des Pays de la 
Loire ou sur le site d’Interbio. 
 
 Plus d’infos: 
https://pays-de-la-loire.chambres-
agriculture.fr/index.php?id=2963714  

20 mai 2021: Journée Cultures et fourrages 

Ouvert aux céréaliers comme aux éleveurs, bios comme conventionnels, c’est le 
rendez-vous Nord Loire pour échanger sur les nouvelles références techniques en 
grandes cultures biologiques.  

3 juin 2021: Rallye Bio 

Ouvert aux céréaliers comme aux éleveurs, bios comme conventionnels, c’est le 
rendez-vous Sud Loire pour échanger sur les nouvelles références techniques en 
grandes cultures biologiques.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rfl-legumineuses.com%2FRFL3&data=04%7C01%7Cn.rabourdin%40terresinovia.fr%7Cf453bc28acdf4fe35f6208d8beaceed6%7Cef98e3130dab4c0eb80ca3e846d6e071%7C0%7C0%7C637468997535617076%7CUnknown%7CTWFpb
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2962998
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2963714
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2963714
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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 le printemps 2021 et disponibles en ligne :  

 

 

FILIERE AVICOLE 
Contact: 02 53 57 18 26, filieres-animales@capdl.chambagri.fr 

 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : MAÎTRISE DU PARCOURS ET DU STRESS  
THERMIQUE EN VOLAILLES (PCAE) - 2 jours +1h e-Learning  + visite individuelle 

Vous voulez comprendre les phénomènes et indicateurs du changement climatique, identifier des leviers 
d’actions possibles en volaille (gestion du coup de chaleur ou maîtrise d’un parcours arboré performant).  
9 et 19 mars 2021 à La Roche sur Yon (85) 
9 et 23 avril 2021 au Mans (72) 
 

DÉMARRER MON ÉLEVAGE DE VOLAILLES EN CIRCUITS COURTS 
Vous voulez identifier les particularités des exploitations avicoles en circuits courts, recenser les infrastruc-
tures et matériel adaptés, définir l’organisation de travail et connaître la réglementation en lien. 
20 avril 2021 - Lieu en fonction des inscrits 
 

 GÉRER AUTREMENT LA SANTÉ EN ÉLEVAGE DE VOLAILLES (PCAE) - 2 jours  
+ 1h e-Learning + visite individuelle 
Vous voulez soigner autrement par des méthodes alternatives, découvrir les principes de l’homéopathie et de 
la phytothérapie, développer l’immunité des animaux pour favoriser un bon état de santé. 
18 mai et 1er juin 2021 à Angers (49)  

 
 

VITICULTURE 
Contacts: Brigitte GROLLEAU (49-72), Pauline GLAUD (44-85) 
brigitte.grolleau@pl.chambagri.fr, 02 49 18 78 14 / pauline.glaud@pl.chambagri.fr, 02 53 46 60 05 
 

DIAGNOSTIQUER LES SOLS PAR LES PLANTES BIO-INDICATRICES 
Vous voulez connaître les indicateurs agronomiques des sols, identifier les principales plantes bio-
indicatrices et réaliser un diagnostic avec préconisations d’améliorations. 
15 avril 2021 + 2 matinées : 27 mai et 17 juin 2021 à Doué La Fontaine (49) 
 

REGLER SON MATERIEL POUR UN TRAVAIL DU SOL EFFICACE EN VITICULTURE 
Vous voulez optimiser le réglage de vos outils de travail du sol, faire évoluer votre itinéraire technique suivant 
les conditions pédo-climatiques et vous entraîner au réglage. 
8 ou 15 avril 2021 à Clisson (44) 
 

MIEUX CONNAITRE LES AUXILIAIRES ET RAVAGEURS DE LA VIGNE POUR LES 
GERER DURABLEMENT  
Vous voulez identifier les insectes ravageurs et les auxiliaires, déterminer les seuils d’intervention et favori-
ser la présence des auxiliaires. 
3 juin 2021 à Ambillou-Château (49) 

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

