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Après plusieurs années de fort développe-
ment des marchés bio (doublement en 5 
ans), tirés par une consommation dyna-
mique à laquelle répondaient des conver-
sions nombreuses, certains marchés bio et 
certaines filières se trouvent actuellement 
en tension. Suite à la crise sanitaire, la 
consommation se tasse, d’autres labels 
(Label Rouge, zéro résidus de pesticides, 
HVE) grignotent des parts de marché. Et 
ce, alors que les conversions des dernières 

années arrivent sur le marché, provoquant un déséquilibre 
entre offre et demande dans plusieurs productions. Retrou-
ver un équilibre est essentiel: gestion des volumes, travaux 
sur l’exemplarité de l’agriculture biologique, renforcement 
de la présence de la bio en restauration hors domicile, etc.  
  
Bonne lecture! 

L’équilibre 
des mar-
chés AB 

Christian FRANCHETEAU 
élu responsable du pôle BIO de la 
Chambre d’agriculture des Pays 
de la Loire 
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Approlocal.fr : en quelques clics, des produits locaux pour les pro de la res-
tauration en Pays de la Loire 

UN NOUVEAU SITE 

Approlocal.fr est le site de commandes en ligne de pro-
duits locaux tracés à l’échelle de la région. 

Ce projet bénéficie du soutien financier de la Région 
Pays de la Loire et contribue à conforter les orientations 
de la Région en termes de valorisation des produits agri-
coles régionaux auprès de la restauration collective. Le 
département du Maine et Loire s’investit également dans 
ce projet innovant qui est piloté et animé par la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire. 

Les fournisseurs de la région (Agriculteurs, Coopéra-
tives, IAA, Distributeurs…) inscrits sur le site 
www.Approlocal.fr peuvent vendre en ligne leurs pro-
duits de qualité aux prix qu’ils auront définis, à des pro-
fessionnels de la restauration du territoire. Cet outil 
leur permet de communiquer sur leur offre «produits», 
de gagner du temps, de suivre et gérer la facturation sur 
un espace digital avec l’ensemble des commandes de 
leurs différents clients. 

 
UNE TRAÇABILITE GARANTIE 

En passant commande sur ce site, les professionnels de 
la restauration, plus précisément les collectivités pour 
commencer, ont la certitude de trouver plusieurs four-
nisseurs et d’acheter uniquement des produits locaux et 
de qualité. 

Vous l’avez compris, sur Approlocal.fr les 
produits mis en vente respectent un cahier 
des charges strict sur leur origine. En effet, 
ils sont obligatoirement produits et trans-
formés en Pays de la Loire et dans les dé-
partements limitrophes. L’offre est propo-
sée sur différentes catégories de produits 
alimentaires aussi bien sur une offre con-
ventionnelle qu’en signe de qualité (Label 
Rouge, IGP, Fermier, AB). Un filtre dans le 
catalogue permet de visualiser l’offre ré-
pondant aux exigences EGAlim. 

 
QUELQUES CHIFFRES ? 

Cet outil existe depuis 2015 dans les Hauts-
de-France, il est également utilisé derniè-
rement dans le Loiret et permet un complé-
ment de revenu pour les fournisseurs, sans 
nécessiter de prospection.  

En Pays de la Loire, APPROLOCAL, c’est pour l’instant 82 
fournisseurs inscrits, en mesure de répondre aux be-
soins des 109 lycées de la Région et des 10 collèges du 
Maine et Loire, et régulièrement de nouvelles inscrip-
tions. 

Et vous ? Envie de découvrir Approlocal.fr pour y 
vendre vos produits locaux aux collectivités du terri-
toire ? Pour toutes demandes d’informations, vous pou-
vez écrire à approlocal@pl.chambagri.fr 

 
Emilia LIBEAU, 

Cheffe de projet APPROLOCAL, CAPDL 

 

 

http://www.approlocal.fr/
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DOSSIER GRANDES CULTURES 

Le rendez-vous annuel vendéen sur les cultures bio a rassemblé 150 personnes le 10 juin dernier à Nieul sur l’Autise, en 
Sud Vendée. Une réussite pour cette journée qui n’avait pas pu avoir lieu en 2020. 

Le « RALLYE BIO » : le premier évènement professionnel agricole post-
confinement en Pays de la Loire 

Organisé par la Chambre d’Agriculture des Pays de la 
Loire, en partenariat avec le GEDA et la coopérative lo-
cale CAVAC, le « Rallye Bio » fêtait en 2021 ses 10 ans. 
Avec le contexte sanitaire, la journée était répartie sur  
deux sites distincts : la parcelle d’essai et la ferme. 
 

Sur la parcelle d’essai, 4 ateliers présentaient les diffé-
rentes avancées en cultures bio : 
 l’importance des couverts et des légumineuses 

dans les systèmes bio. Des essais sont menés sur le 
semis simultané et le sur-semis de différents trèfles 
dans les blés 

 la fertilisation du blé tendre : de nouvelles formes 
d’engrais à base de produits végétaux (ex : Azopril) 
étaient testées sur le site, avec des résultats agro-
nomiques très prometteurs 

 l’intérêt des cultures associées, telles que blé-
féverole sur la teneur en protéines du blé. Depuis 2 
ans est testé l’écimage de la féverole pour limiter 
dans certaines situations la concurrence sur le ren-
dement du blé, tout en apportant un bénéfice sur la 
protéine du blé 

 des cultures à développer dans les assolements 
bio : soja et colza. Il existe une forte demande des 
filières sur ces cultures. Les participants ont pu 
échanger sur les principaux points techniques à 
mettre en œuvre pour se lancer. 

 

PRODUIRE DU COLZA EN AGRICULTURE BIOLO-
GIQUE 
Retrouvez en cliquant sur la vidéo ci-dessous les 
quelques éléments incontournables pour se lancer dans 
cette culture : 

 

Sur le site de la ferme, les participants ont pu évoquer 
les différents dispositifs d’aides à la conversion, et à 
l’investissement en bio, avoir un éclairage sur l’état des 

filières bio actuelles, et échanger sur la prochaine ré-
glementation bio 2022. En parallèle, comme chaque 
année, une place était laissée au machinisme. Diffé-
rents constructeurs et concessionnaires ont présenté 
quelques matériels de désherbage mécanique : herse 
étrille à ressort (ETR-AVT, Treffler, Horsch), houe rota-
tive (Ferju-Gourdin-Souplex), bineuses guidées 
(Garford, Horsch, Carré). Il était aussi question de fau-
chage et andainage des cultures avant récolte, pratique 
qui tend à se développer sur de nombreuses cultures en 
bio. 
 

Les 3 partenaires (Chambre d’Agriculture des Pays de la 
Loire-GEDA-CAVAC) prévoient dès à présent la pro-
chaine édition, qui se tiendra le 15 juin 2022 sur la com-
mune de Sainte Cécile, dans le bocage Vendéen, sur la 
thématique des cultures et des fourrages bio.  
 

Stéphane HANQUEZ, 
Conseiller en agriculture biologique, CAPDL 

FAUCHAGE – ANDAINAGE DES CULTURES 
AVANT RÉCOLTE, QUELS INTÉRÊTS ? 

https://www.youtube.com/watch?v=CD1VKXhvGDA
https://www.youtube.com/watch?v=U6kAciw3AeE
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DOSSIER GRANDES CULTURES 

D’après le dernier ORAB (Observatoire régional de 
l’agriculture biologique), les grandes cultures occu-
pent 25 % des surfaces bio de la région. La dynamique 
de conversions s’est accélérée depuis 2016 à la fois 
chez les éleveurs mais surtout chez les céréaliers, 
tout particulièrement en Vendée. La sole grandes cul-
tures reste toujours dominée par les mélanges de cé-
réales et de protéagineux, le blé tendre et le maïs mais 
intègre une grande diversité de cultures. Désormais, la 
part de grandes cultures commercialisée en filière 
longue est majoritaire, reflet du développement de la 
contractualisation avec des opérateurs. 
 
Près de 2 000 exploitations biologiques implantent des 
grandes cultures biologiques dans la région: elles culti-
vent en moyenne 27 ha de grandes cultures dans leur 

assolement, ce qui représente 53 257 ha sur les Pays de 
la Loire. Au total, 6.7 % de la surface en grandes cul-
tures de la région est biologique. 
 
L’assolement régional comprend une large diversité de 
cultures. S’il est dominé par les mélanges céréales-
protéagineux (32 %) et les céréales (18 % de maïs grain, 
17 % de blé tendre, 6 % de triticale, etc.), les oléoprotéa-
gineux sont également représentés (4 % de tournesol,  
4 % de féverole, 2 % de colza, etc...). 
 
Les systèmes sont variés. On peut distinguer par 
exemple une sole « type polyculture-élevage » avec une 
très forte autoconsommation en Loire Atlantique et une 
sole « type céréalier » avec une forte orientation en cul-
tures de vente en Vendée (profil détaillé ci-dessous). 
 

Les références acquises montrent, dans les associa-
tions blé-féverole, une augmentation de la teneur en 
protéines de la céréale, qui varie en fonction de la 
proportion de protéagineux à la récolte. En fonction 
des années et des parcelles, la féverole peut prendre 
largement le dessus sur le blé au printemps. L’épiai-
son du blé a alors lieu à l’ombre de la fèverole, engen-
drant une grosse perte en rendement du blé, pas tou-
jours compensée par le rendement de la féverole.  
 
L’écimage de la féverole semblait être une piste inté-
ressante pour limiter cet effet. Un essai a donc été mis 
en place à Thiré (85) en 2020, avec trois modalités: blé 
pur et deux densités de blé-féverole. L’écimage y a été 
réalisé le 22 avril au stade dernière feuille étalée.  

Une faible proportion de féverole (10 grains/m²) écimée 
a ainsi permis un rendement proche du blé pur, mais 
avec un gain important sur le taux de protéines. L’éci-
mage a ainsi limité le rendement de la féverole à 5 q/ha, 
tandis que la moindre concurrence a permis un gain de 
18 à 27 q/ha de blé en fonction de la proportion de féve-
role dans l’association. Ces résultats sont confirmés 
par les essais menés en 2021 sur parcelle irriguée en 
Vendée, où les féveroles  étaient très développés.  
 

Avantages et inconvénients de l’écimage des féveroles dans les associations 
blé-féverole 

Les grandes cultures biologiques dans les Pays de la Loire 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Plus d’infos dans la synthèse des essais Grandes Cul-
tures récolte 2020:  https://bit.ly/3FI5qsI 

https://bit.ly/3FI5qsI
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DOSSIER GRANDES CULTURES 

En agriculture biologique, le choix de la variété est un 
levier technique primordial dans un objectif de perfor-
mance (rendement et qualité), de gestion des bio-
agresseurs (adventices, maladies, ravageurs) et de 
gestion de la fertilité des sols (efficience d’utilisation 
de l’azote du sol). L’objectif des plateformes varié-
tales est d’identifier les variétés les plus adaptées à 
l’agriculture biologique, dans le contexte pédoclima-
tique des Pays de la Loire.  

Pour les céréales à paille, notre travail est intégré de-
puis 18 ans dans un réseau de criblage variétal national 
EXPEBIO. Piloté par l’ITAB (Institut Technique de l’Agri-
culture Biologique), ce réseau a pour objectif d’identi-
fier les variétés de céréales à paille les plus adaptées à  

l’agriculture biologique. En relation avec les obtenteurs, 
les organismes de multiplication et les coopératives, le 
choix des variétés testées se fait selon les critères im-
portants de la bio : pouvoir couvrant, résistance aux 
maladies, qualité et performances… Une publication 
est sortie cet été pour éclairer votre choix variétal en 
blé tendre d’hiver (près de 110 variétés détaillées), triti-
cale (près de 30 variétés détaillées) et orge d’hiver. 

 

Céréales à paille bio : quelles variétés choisir en 2021 ? 

DISPONIBLE EN LIGNE 
Retrouvez cette publication sur le site de la Chambre d’agri-
culture des Pays de la Loire, rubrique « Agriculture biolo-
gique », puis « Publications », ou en cliquant directement sur 
ce lien:  https://bit.ly/3lDD2zX  

Les profils des différentes 
variétés de blé tendre d’hiver, 
un tableau extrait de la publi-

cation (Crédit : CAPDL) 

Comme chaque année, les réseaux bio du Grand Ouest 
pour fournir aux agriculteurs des conseils-clefs pour 
gérer au mieux leur commercialisation. 
 
Cinq questions sont à se poser: 

 Ai-je contacté un metteur en marché pour valoriser 

au mieux ma production ? 

 Ai-je pensé à contractualiser pour sécuriser mes 

débouchés ? 

 Quelles sont les cultures de vente les plus  

recherchées ? 

 Ai-je vérifié la validité de mes certificats bio ? 

 Quel accompagnement pour m’aider dans mes déci-

sions ? 
La brochure propose aussi une analyse du marché bio 

des grandes cultures, la liste des collecteurs et stock-
eurs, des contacts pour l’accompagnement technique 
et un panorama des attentes et besoins des collecteurs 
et stockeurs sur la campagne passée. 
 
Partenaires impliqués: FRAB Bretagne, Bio en Norman-
die, CAB Pays de la Loire, Initiative Bio Bretagne, INTER 
BIO Pays de la Loire, Chambres d'agriculture de Bre-
tagne, de Normandie et des Pays de la Loire, La coopé-
ration agricole Ouest 

Anticiper et s’organiser pour valoriser au mieux ses productions 

DISPONIBLE EN LIGNE 
Retrouvez cette publication sur le site de la Chambre d’agri-
culture des Pays de la Loire, rubrique « Agriculture biolo-
gique », puis « Publications », ou en cliquant directement sur 
ce lien:  https://bit.ly/2YJhXuK 

https://bit.ly/3lDD2zX
https://bit.ly/2YJhXuK
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DOSSIER GRANDES CULTURES 

La plate-forme d’essai « système » de Conlie s’ouvrait au public le 10 juin 2022. L’objectif du travail qui y 
est mené est d’observer sur le long terme les effets des itinéraires choisis sur la maitrise des adventices 
et le maintien de la fertilité des sols. L’enjeu est d’autant plus important qu’il s’agit d’une parcelle dont le 
salissement en rumex et folle avoine en fait un cas d’étude très pertinent. Voici quelques photos issues 
de cette journée, en attendant la prochaine occasion de la visiter ! 

Retour en photos sur la porte ouverte de la plate-forme de Conlie (72) 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Plus d’infos dans la synthèse des essais Grandes Cul-
tures Récolte 2020: https://bit.ly/3lAgrE7 

Les filières monogastriques s’intéressent au lin oléga-
gineux, et si ses propriétés se confirment, le dévelop-
pement du débouché pour cette culture représente-
rait une opportunité de diversification pour les agri-
culteurs. A ce jour, la culture du lin oléagineux biolo-
gique a été peu étudiée en Pays de la Loire.  
 
Dans le cadre d’un projet mené avec BIODIRECT 
(groupement de producteurs de porcs biologiques), 
deux campagnes d’essais ont été réalisées pour vérifier 
la faisabilité de l’implantation de la culture en Pays de la 
Loire, identifier les problématiques culturales et tester 
des solutions pour les résoudre. 

La culture du lin présente plusieurs avantages: diversi-
fication de la rotation, pas de matériel spécifique à la 
culture, bonne résistance aux excès d’eau hivernaux. 
Toutefois, attention: elle est sensible au salissement, 
notamment en fin de cycle, et aux altises sur le lin de 
printemps. Le semis ne doit pas être trop profond 
(1cm) . Quant à la récolte, mieux vaut récolter un peu 
trop tard que trop tôt, et un chauffeur expérimenté et 
une lame bien aiguisée sont préférables. 
 
Pour en savoir plus sur ces deux années d’essais, vous 
pouvez retrouver un compte-rendu détaillé dans la syn-
thèse des essais Grandes cultures 2020! 

Cultiver du lin d’hiver ou de printemps dans les Pays de la Loire 

https://bit.ly/3lAgrE7
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Vers un cahier des charges de la pépinière viticole AB ! 

UN CONTEXTE REGLEMENTAIRE QUI EVOLUE  
La réglementation impose aux agriculteurs « bio » de 
s’approvisionner en semences et plants produits suivant 
un cahier des charges bien précis. Cependant, en viticul-
ture, la lutte obligatoire contre la cicadelle de la flaves-
cence dorée empêche les pépinières viticoles de suivre 
les exigences générales de l’AB puisque le seul produit de 
lutte autorisé est le pyrèthre, limité à trois applications 
par an et dont l’efficacité n’est pas toujours suffisante. 
 
Or, bien qu’actuellement il soit toléré que les viticulteurs 
se procurent des plants non certifiés AB, cela va changer 
dans les années à venir ! En effet, dès 2022, les viticul-
teurs « bio » utilisant des plants non certifiés devront 
obligatoirement demander une dérogation et, à partir 
de 2036, l’utilisation de plants certifiés AB deviendra 
obligatoire pour toute plantation de vignes. La nécessité 
d’obtenir un cahier des charges et des processus fiables 
de production de plants de vignes certifiés AB devient 
donc impérative… 
 
DES CONDITIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES  
Les conditions en pépinière sont très particulières : den-
sité de plantation très élevée, matériel végétal sensible 
aux maladies et aléas météorologiques. L’adaptation des 
itinéraires techniques d’une production de plants biolo-
giques sera donc de rigueur afin de les rendre réalisables 
tout en respectant les règles de l’agriculture biologique. 
Ceci passe par une fertilisation uniquement organique, 
un entretien des sols sans herbicide de synthèse et la 
gestion des bio-agresseurs avec uniquement des pro-
duits autorisés en AB.  
 
Ainsi, des réflexions doivent avoir lieu quant aux équipe-
ments utilisables pour le travail du sol mais aussi sur les 
produits phytosanitaires applicables. De plus, les dyna-
miques de politiques environnementales visant à une 
réduction des intrants, les doses de produits applicables 
devront être minimales tout en assurant un bon contrôle 
des maladies et ravageurs. Des modifications des pro-
ductions en atelier devront aussi survenir. Effective-
ment, certains intrants tels que les hormones de boutu-
rage ne sont pas autorisés en agriculture biologique. Ils 
seront alors abandonnés ou substitués par d’autres pro-
duits. 
 
En outre, les produits et matériaux certifiés AB ont la 
réputation d’avoir un prix plus élevé que leurs homo-
logues conventionnels. Selon une estimation de pépinié-
ristes, l’ajout de contraintes permettant de respecter le 
cahier des charges de l’agriculture biologique augmente-

rait le coût de production des plants d’au moins 50 % par 
rapport à celui d’un plant conventionnel, c’est-à-dire que 
le coût serait d’au moins 2,20 € HT par plant « bio » 
contre 1,40 € HT par plant conventionnel. Par consé-
quent, sans considérer la dynamique actuelle de conver-
sion en viticulture biologique, le marché potentiel des 
plants biologiques pourrait représenter au moins 22,8 
millions d’euros par an, en faisant donc un marché pro-
metteur. 

PEPVITIBIO, UN PROJET D’ENVERGURE NATIO-
NALE 
Depuis plusieurs années, de plus en plus de pépiniéristes 
français s’intéressent à l’application du cahier des 
charges AB et ont mené des essais individuellement avec 
notamment l’abandon de l’hormonage des greffés-
soudés, des protections sanitaires uniquement à base de 
cuivre et de soufre, des paillages biodégradables, l’adap-
tation d’outils maraîchers pour l’entretien du sol ou en-
core la ferti-irrigation. 
 
Aujourd’hui, un nouveau projet ambitionne de rédiger un 
cahier des charges AB adapté aux pépinières viticoles 
qui permettra de répondre à l’émergence de cette filière, 
aux besoins des pépiniéristes ainsi que de préparer la 
mise en place de l’obligation d’approvisionnement en 
plants « bio » de 2036. Ce projet de Production de plants 
greffés-soudés de vigne dans le respect du cahier des 
charges de l’AB (PepVitiBio), sera mis en œuvre dès oc-
tobre 2021, sur une durée de trois ans et demi. Mené par 
Garance MARCANTONI de la Chambre d’agriculture du Var 
et Sylvia RIBEIRO de Bio en Grand Est, ce projet réunira 
de nombreux partenaires en chambres d’agriculture, en 
groupements Agriculture Biologique, des pépiniéristes et 
d’autres partenaires techniques. 
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DES REFERENCES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 
POUR LA FILIERE 
Ce projet permettra d’obtenir des références techniques 
qui seront utiles pour l’ensemble de la filière. Différents 
essais auront lieu en intervenant à toutes les étapes clés 
de la production de plants et concernant donc l’entretien 
des sols, la fertilisation, l’irrigation et l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires. Le schéma en bas de page expose 
quelques techniques alternatives qui pourront être étu-
diées. Dès 2022 et pendant 3 ans, les protocoles établis 
précédemment seront mis en œuvre sur les pépinières 
partenaires des différents bassins viticoles, c’est-à-
dire dans le Vaucluse, le Gard, l’Aude, les Pyrénées Atlan-
tiques, la Gironde, la Charente-Maritime, les Pays de 
Loire, l’Alsace et la Bourgogne. Chaque pépinière sera 
suivie par un technicien référent partenaire qui évaluera 
les itinéraires techniques testés. Des ajustements des 
itinéraires pourront avoir lieu en fonction des conditions 
climatiques et sanitaires locales.  
 
En plus des références techniques, le projet PepVitiBio 
vise à établir des références économiques en évaluant 
l’impact économique de ce changement d’itinéraires 
techniques sur les pépiniéristes et les viticulteurs et en 
identifiant la fourchette de coût acceptable pour chacun. 
Toutes ces références conduiront à la détermination d’un 
processus de production innovant, d’une méthode de 
fabrication de plants de vigne à la fois opérationnelle et 
compatible avec le cahier des charges AB européen et 
les réglementations françaises et européennes. 

SE PREPARER POUR 2030 
Grâce à ce travail, un cahier des charges de la pépinière 
viticole AB fonctionnel sera rédigé. Il sera co-construit 
avec les pépiniéristes, et adapté aux différentes pépi-
nières et climats français, du fait de la large répartition 
des pépinières partenaires dans la majorité des bassins 
viticoles. Ce cahier des charges donnera de la cohérence 
à la filière viticole biologique qui ne peut actuellement 
pas fournir de plants certifiés. La commercialisation de 
plants AB ouvrira l’accès à de nouveaux marchés et ré-
duira le retard de la filière viticole française par rapport à 
certains voisins européens tels que l’Italie et la Suisse. 
Enfin, ce cahier des charges permettra de devancer la 
demande européenne de 2036, d’inscrire les plants de 
vignes sur la plateforme « semences bio » du Semae et 
surtout de combler le vide juridique et technique actuel-
lement présent du fait de l’inexistence d’un cahier des 
charges AB pour les pépinières viticoles.  
 
 

Garance MARCANTONI, 
Conseillère viticole, CA du Var 

Référente viticulture biologique PACA et nationale 
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Planifier ses cultures en maraîchage bio : les grands principes 

Quelle que soit la gamme envisagée, la planifi-
cation des cultures dans le temps est indis-
pensable pour réussir sa saison. C’est là-
dessus que revient dans cet extrait le guide 
national « S’installer en maraîchage bio : les 
clefs de la réussite ». 
 
ANTICIPER AU MAXIMUM 
Ainsi, il faudra anticiper les dates de commandes, de se-
mis et plantation en fonction des périodes de récolte et 
de ventes envisagées, la durée des cycles végétatifs ain-
si que les opérations intercultures (apports de matière 
organique, engrais verts, faux-semis, préparation du 
sol...). La planification devra prendre en compte qu’en 
agriculture les aléas sont nombreux (météo, problèmes 
techniques, pression des maladies et des ravageurs, 
éventuellement volatilité des prix et de la demande). La 
préparation de la saison se fait 6 mois avant son début et 
consiste à anticiper les volumes à produire pour préparer 
les commandes de semences et de plants. Il s’agit aussi 
de prévoir les besoins en consommables (paillages, 
voiles anti-insectes, engrais organiques et autres fourni-
tures). L’hiver est l’occasion de réviser le matériel pour 
anticiper les réparations, adapter le matériel existant ou 
améliorer les espaces de travail. Pour estimer ses be-
soins en légumes à produire on calculera les volumes à 
vendre par période en se basant sur des références lo-
cales et en prêtant attention à l’étalement de la produc-
tion afin d’éviter au maximum les manques pendant la 
saison. Pour vous aider, des outils informatiques de pla-
nification existent, renseignez-vous auprès de vos con-
seillers ou techniciens. 
 
CONSTRUIRE UN PLAN D’ASSOLEMENT 
Pour répartir les différentes cultures sur ses parcelles et 
optimiser ses surfaces cultivées, il est nécessaire de 
réaliser un plan d’assolement, en plein champ et sous 
abris. L’assolement est la répartition des cultures au 
même instant sur les parcelles de l’exploitation. Les pa-
ramètres à prendre en compte sont :  

 la période d’occupation de chaque légume cultivé  

 la surface nécessaire pour chaque légume à 

chaque période  

 ses exigences : arrosage par aspersion ou au 

goutte-à-goutte, paillage ou binage, précédent 
cultural, association avec d’autres légumes, lé-
gumes ayant des besoins similaires.  

Pour faciliter le travail, une des solutions consiste à aller 
vers une standardisation de son parcellaire en planches 

de taille égales. Le plan d’assolement sera à réfléchir 
avant le démarrage de l’activité afin d’optimiser les sur-
faces et d’éviter les erreurs. Il devra intégrer le temps 
d’interculture qui précède l’implantation, au cours duquel 
sont réalisées les opérations de destruction, incorpora-
tion, digestion des engrais verts, ameublissement pro-
fond si nécessaire, faux semis, occultation, etc... 
 
RÉFLÉCHIR À SES ROTATIONS 

La rotation est la succession des cultures sur une même 
parcelle dans le temps. Elle doit être pensée afin de ré-
duire l’incidence des maladies et ravageurs en coupant 
leurs cycles de reproduction, de maîtriser les adventices 
et de mieux gérer la fertilité du sol. Sa gestion est un élé-
ment essentiel pour pouvoir produire durablement en 
agriculture biologique mais aussi une des règles à res-
pecter pour être certifié. En pratique, la rotation se rai-
sonne souvent par unité de surface (bloc, parcelle, 
planche) correspondant à une surface d’arrosage : il faut 
autant d’unités de cultures que d’années de rotation (une 
unité pouvant contenir plusieurs légumes). Les blocs de 
culture peuvent se raisonner en fonction des familles de 
légumes et du type (fleur-fruit-feuille-racine), de leurs 
besoins en fertilisation, de leur sensibilité aux maladies, 
de leur salissement et du planning de production. 

QUELQUES RECOMMANDATIONS : 
 Maintenir si possible une durée minimale de retour 

sur la parcelle de la même culture 
 Prendre en compte les problèmes sanitaires spéci-

fiques à la parcelle (taupin par exemple) ou communs 
à plusieurs familles de légumes.  

Le respect de ces principes permettra de limiter la fa-
tigue des sols, la concentration des maladies et des 
éléments pathogènes sur la parcelle et de maintenir 
des sols propres grâce à l’introduction de cultures bi-
nées ou d’engrais verts. 

https://chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/sinstaller-en-maraichage-bio-les-cles-de-la-reussite/
https://chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/sinstaller-en-maraichage-bio-les-cles-de-la-reussite/
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Notre rendez-vous biennal à destination des enseignants aura pour 
thématique: « Agriculture biologique: un atout pour l’eau ? » et abor-
dera à la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs liés à l’eau., via des 
interventions d’experts et des témoignages. 

Les inscriptions sont ouvertes ici:  https://bit.ly/EauBioInscription 

16 novembre 2021 - Agriculture biologique: un atout pour l’eau?  

2 juin 2022 — Journée Cultures et fourrages 

UNE ENQUETE DE L’UNIVERSITE D’ANGERS 
 
Des chercheurs de l’Université d’Angers participent à une étude dans 10 pays européens visant à analyser l’attitude 
des agriculteurs face au risque. Vos réponses sont importantes afin que tous les agriculteurs soient représentés dans 
cette enquête, y compris les bios! 
La participation à l’enquête est indemnisée. Il faut compter environ 25 min. Pour participer avant le 26 octobre, cli-
quez ici: https://bit.ly/3FHJayU  

11-12-13 janvier 2022 — SIVAL 

Avec 700 exposants présents et 26 000 visiteurs chaque année réunis 
à Angers, le SIVAL propose une offre complète en matériels et ser-
vices pour les productions végétales spécialisées : arboriculture, cul-
tures légumières, semences, viticulture, horticulture, plantes médici-
nales et aromatiques, cidre, champignons, tabac, etc.   

Un programme dédié de conférences et interventions « BIO » est 
construit, avec des thématiques comme « Conversion à l’agriculture 
biologique, quels impacts sur mon domaine? » ou  « Optimiser l’itiné-
raire technique de la patate douce en AB ». 

Plus d’infos: https://www.sival-angers.com/  

Notre rendez-vous « Nord Loire » sur les cultures et fourrages bio 
aura lieu en 2022 à Moisdon la Rivière (44). Plus d’infos à venir! 

15 juin 2022 — Rallye Bio 

Notre rendez-vous « Sud Loire » sur les cultures et fourrages bio aura 
lieu en 2022 à Sainte Cécile (85). Plus d’infos à venir! 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2970299
https://bit.ly/EauBioInscription
https://bit.ly/3FHJayU
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 pour l’automne-hiver 2021-2022 et disponibles en ligne :  

SANTE ANIMALE 

Contacts : Gilles LE GUELLAUT(44), Elisabeth COCAUD (49),  Rebecca MASON (53)  
Pour le 44 et 49 : aline.legras@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 

 Pour le 53 : fanny.besnier@pl.chambagri.fr, 02 43 67 36 67 
Pour le 85: Agnès CECHETTO, agnes.cechetto@pl.chambagri.fr, 06 33 96 10 60  
 

DECOUVRIR L’ACUPUNCTURE ET LA METTRE EN PRATIQUE SUR MON ELEVAGE 
22 novembre et 13 décembre 2021 en Maine-et-Loire 
23 novembre 2021 et 18 janvier 2022 en Vendée 
DÉCOUVERTE DES HUILES ESSENTIELLES 
16 décembre 2021 et 20 janvier 2022 en Maine-et–Loire 
S’INITIER A L’HOMEOPATHIE 
11 janvier et 1er février 2022 en Mayenne 

DÉCOUVERTE DES HUILES ESSENTIELLES ET PHYTOTHERAPIE 
20 janvier et 24 février 2022 en Loire-Atlantique 

GERER AUTREMENT LA SANTE DU TROUPEAU — PCAE 
9 novembre et 17 décembre 2021 en Vendée 
3 février et 3 mars 2022 en Vendée 
 

AGRONOMIE 

Contacts : Marc CHEREAU (44), Florence LEON (49), Florence LETAILLEUR (72), Cécile BROUILLARD (85) 
Pour le 44 : marc.chereau@pl.chambagri.fr, 02 53 46 63 07 

Pour le 49, 72 et 85 : aline.legras@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 
 

ROTATION ET GESTION DES ADVENTICES EN BIO  
25 novembre 2021 à Châteaubriant (en Loire-Atlantique) 
CONDUIRE SES CULTURES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE – PCAE 
11 janvier, 3 février et 10 mars 2022 pour la Vendée 
18 janvier, 3 février et 2 juin 2022 pour le Maine-et-Loire 
27 janvier, 1er mars et 23 juin 2022 pour la Sarthe 

PROTEGER LES PLANTES AVEC LES STIMULATEURS DE DEFENSES NATU-
RELLES ET BIOSTIMULANTS — PCAE 
18 et 20 janvier 2022 pour la Sarthe 
 

MAIS AUSSI 
DE LA VIGNE AU VIN BIO — PCAE 
18 novembre, 26 novembre et 1er décembre 2021 à Doué en Anjou (49) 
24 février, 3 et 10 mars 2022 à Vertou (44) 
Contacts : Florent BANCTEL (44) - florent.banctel@pl.chambagri.fr, 02 53 46 64 05 ou Bertille MATRAY (49) —
bertille.matray@pl.chambagri.fr, 02 49 18 78 15 

REUSSIR SON INSTALLATION EN  MARAICHAGE BIOLOGIQUE 
6, 7 et 13 décembre 2021 en Maine-et-Loire 
Contact : Maëlle DEPRIESTER, Conseillère maraichage, 02 49 18 78 44  
 

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

