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Aujourd'hui, la quasi-majorité de nos fi-
lières biologiques sont en situation diffi-
cile, alors même que la nouvelle réglemen-
tation européenne se met en place. Pour-
tant, le « bien manger » / le « manger lo-
cal » étaient en vogue en début de pandé-
mie. Dans un contexte de perte de pouvoir 
d’achat, le consommateur est noyé dans 
une masse croissante de produits issus de 
nouvelles qualifications et allégations, aux 
prix plus attractifs que les produits AB. Est

-ce normal de voir autant de différence de prix entre un pro-
duit AB et un issu de l'agriculture conventionnelle ?  Bien sûr 
que non !! Chaque produit doit avoir son juste prix.  
 
Pouvons-nous redonner une vraie valeur aux produits AB ? 
L'agriculture biologique a plein d’atouts à faire valoir et la 
nouvelle réglementation EU apporte des garanties supplé-
mentaires aux consommateurs, demandeurs d’une alimen-
tation saine. C’est pourquoi il est nécessaire d’adapter l'offre 
à la demande pour ne pas engorger certains marchés et dé-
stabiliser les filières.  

 
Bonne lecture ! 

LA VRAIE 
VALEUR 
DES PRO-
DUITS AB  

Jacques MOUSSEAU 

Membre du conseil de Pôle Agri-
culture Biologique de la Chambre 
régionale des Pays de la Loire 
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Vient de paraître :  

« Les revenus de l’agriculture biologique en Pays de Loire » !  

Ce référentiel publié en janvier 2022 nous offre un pano-
rama de l’agriculture régionale. Ce travail s’appuie sur 
une compilation des données de plus de 800 comptabili-
tés de l’année 2020, réalisée en partenariat avec les 
centres de gestion et les associations comptables de la 
région.  

Cette analyse donne des références économiques pour 7 
filières biologiques dans les Pays de la Loire : bovin lait, 
bovin viande, poules pondeuses, volailles de chair, grandes 
cultures, maraîchage et viticulture. 

Quelques tendances à retenir : les exploitations ligé-
riennes se sont montrées résilientes aux aléas climatiques 
qui auront marqué cette année 2020 (dégâts du gel, excès 
puis manque d’eau…). Comment ne pas évoquer ici l’impact 
de la pandémie du Covid qui a déstabilisé les modes de 
consommation et les marchés. La demande en produits 
bio s’est envolée durant le printemps, demande qui s’est 
largement tassée par la suite. 

 
Louise PAILLAT, CAPDL 

Pour s’adapter à l’évolution des enjeux socio-
économiques mais aussi environnementaux et clima-
tiques, la PAC est révisée tous les 7 ans. La future PAC 
s’appliquera au 1er janvier 2023.  

Mais de quoi s’agit-il ? Il n’est pas toujours aisé de s’y re-
trouver dans ces évolutions réglementaires, d’autant 
plus qu’elles sont issues d’un long processus de négocia-
tion engagé depuis 2018. Ministres et Parlements ont 
trouvé un accord sur les derniers points de divergence 
en juin 2021. Pour vous aider à y voir plus clair, la 
chambre d’agriculture des Pays de Loire en propose une 
synthèse sur son site internet : https://bit.ly/3spKdOb 

Ces propositions ont été soumises à l’Autorité environ-
nementale et consultation publique : la France a pu dé-
poser en fin d’année à la Commission Européenne son 
plan stratégique national (PSN) pour la PAC 2023-2027. 

Prochaines étapes : validation du PSN par la Commission 
européenne courant 2022 et application au 1er janvier 
2023 ! 

Louise PAILLAT, CAPDL 

Retrouvez les évolutions de la PAC !  

POUR EN SAVOIR PLUS 
Vous pouvez dès à présent télécharger ce référentiel 
en ligne sur notre site internet :  
https://bit.ly/RevenusBio2020  

https://bit.ly/3spKdOb
https://bit.ly/RevenusBio2020
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DOSSIER REGLEMENTATION 

Pourquoi une nouvelle réglementation européenne sur l’agriculture biologique ? 

La commission Européenne a engagé en 2014 une ré-
forme des règlements UE relatifs à l’agriculture bio. 
Cela va conduire à leur abrogation et à la parution d’un 
nouveau texte de référence le RUE 2018/848, appli-
cable depuis le 01/01/2022. Pourquoi ces modifica-
tions souhaitées par la commission européenne ? 
 
L’ambition initiale de la Commission devait répondre à 4 
grands principes : 

 Renforcer la confiance du consommateur dans 
l’AB et les fédérer autour de l’« Euro-Feuille »  

 Simplifier, harmoniser les règles entre pays et 
limiter les dérogations  

 Prévenir la fraude  
 Créer des conditions de concurrence loyales et 

équitables pour les opérateurs de l’UE et des 
Pays Tiers. 

 
A l’issue de 4 ans de discussions, les négociations con-
duisent au vote du nouveau texte fondateur, le RUE 
2018/848 (règlement de base) qui constitue le nouveau 
socle de référence du cahier des charges de l’AB.  
 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS ? 
LES OBJECTIFS DE L’UE SERONT-ILS ATTEINTS ? 
 
En premier chef, la réforme conduit à la contraction des 
textes antérieurs en un texte unique. Cependant, cela 
multiplie les actes secondaires (actes d’exécution et 
actes délégués). Cela devrait conduire à une plus 
grande convergence entre Etats membres.  
 
La Commission renforce les garanties autour du bien-

être animal en limitant les « mutilations » et en renfor-
çant les obligations d’accès à l’extérieur. 
 
La commission renforce le lien au sol, limite la mixité 
BIO—NON BIO, et réduit les délais de convergence en 
matière de conversion. L’origine AB des ressources gé-
nétiques est également étendue pour la reproduction, 
le renouvellement et la production en végétal mais aussi 
en animal.  
 
Vis-à-vis des échanges commerciaux, le changement 
majeur sera la progressive substitution des accords 
internationaux dits « d’équivalence » par la règle de 
« conformité ». C’est-à-dire que les produits importés 
devront être intégralement produits avec l’application 
du Règlement européen. Il est prévu des contrôles sur 
place par nos OC. 
 

UNE MISE EN APPLICATION LABORIEUSE ! 
 
Si la plupart des objectifs de la commission semblent 
atteints, la mise en œuvre de cette réglementation est 
nettement plus laborieuse du fait de retards dans le 
vote des textes. 
 
2022 sera sans doute un peu chaotique car tous les ou-
tils ne sont pas finalisés ! Nous vous détaillons dans ce 
numéro les principaux changements qui vont s’imposer, 
production par production.  Gageons que les contrôles 
soient réalisés avec bienveillance pour une mise en 
œuvre sereine de cette réforme. 
 

Vincent HOUBEN, CAPDL 
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DOSSIER REGLEMENTATION 

Les élevages de monogastriques sont probablement 
les plus impactés par les évolutions de la règlementa-
tion européenne. Des périodes transitoires ont été 
prévues pour permettre aux exploitations de mettre 
en œuvre les mesures les plus impactantes.  

 

La période de conversion pour les parcours des mono-
gastriques ne peut pas descendre en dessous d’une an-
née (sauf demande spécifique de reconnaissance ré-
troactive de conversion pour les prairies ou friches de 
plus de 3 ans, sans intrants). 
 

SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA DÉROGATION 
POUR LES PROTÉINES NON BIO  
 
Il n’y a plus de possibilité d’utiliser des aliments pro-
téiques non biologiques pour les volailles et porcs 
adultes (concentrés protéiques, gluten de maïs, pro-
téines de pommes de terre, insectes vivants, levures 
listées à l'annexe III du 2021/1165). La dérogation est 
encore possible jusqu’à fin 2026 pour les jeunes ani-
maux (moins de 35 kg pour les porcelets, moins de 18 
semaines pour poulets/poulettes/pintades, moins de 28 
semaines pour les dindes/canards/oies). Les conditions 
suivantes devront néanmoins être respectées : vérifier 
l’indisponibilité en bio, ne pas dépasser 5 % de l’alimen-
tation annuelle, pas de solvants chimiques pour la pré-
paration. 
 
 

RENFORCEMENT DU LIEN AU SOL  
 
Le lien au sol est renforcé. Ce sont désormais 30 % des 
aliments qui doivent provenir de l’exploitation (contre 
20 % auparavant). Si cela n’est pas possible (surfaces 
insuffisantes, terres inadaptées à la culture), cela peut 
être en coopération avec d’autres exploitations de la 
« région » (région administrative, ou à défaut, territoire 
national). 
 
Les aliments en 2ème année de conversion (C2) venant de 
l’extérieur de l’exploitation ne doivent pas dépasser un 
maximum de 25 % de la ration (30 % auparavant). 
 

Cécile BROUILLARD, CAPDL 

Même si la nouvelle réglementation européenne laisse la possibilité d’espacer les contrôles, la France a fait le choix 
de maintenir un contrôle sur place annuel. La remise du certificat intervient désormais dès la validation du premier 
audit réalisé et non plus en deuxième année de conversion. 
 
La principale nouveauté réside dans la certification de groupe d’opérateurs. La possibilité est offerte aux petites 
exploitations, qui ont peu de surface ou un chiffre d’affaires réduit, de se regrouper pour une certification commune 
en constituant un groupe d’opérateurs. Cela nécessitera de mettre en place un système de contrôles internes com-
prenant une série d’activités et de procédures de contrôle clairement documentées. 
 
Les opérateurs qui vendent directement au consommateur final des produits biologiques en vrac (autres que des ali-
ments pour animaux) peuvent être exemptés de certification à condition que ces ventes n’excèdent pas 5 000 kg par 
an ou représentent un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 20.000 € (10.000 € auparavant). 
 
Enfin, les méthodes de contrôle, analyse des risques, gestion des manquements, sont désormais davantage harmoni-
sées au niveau européen. 

Cécile BROUILLARD, CAPDL 

Le contrôle annuel maintenu en France 

Des changements conséquents pour les monogastriques 

A partir du 31/12/2026 , les éleveurs et fabricants ne pourront plus 
incorporer 5% max. de matières riches en protéines conventionnelles 
dans la ration des jeunes volailles.  
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DOSSIER REGLEMENTATION 

 
La moitié, au moins, de la surface minimale des es-
paces extérieurs exigée pour les élevages porcins 
doit être construite en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut 
être constituée de caillebotis ou des grilles. Cette obli-
gation ne concernait auparavant que les espaces inté-
rieurs ; c’est pourquoi une période de transition est 
prévue jusqu’à fin 2029 pour les élevages qui ont dé-
marré leur conversion avant le 1er janvier 2022. 
 
Les espaces de plein air peuvent toujours être 
« partiellement couverts », définition en discussion à 
l’INAO.  
 
La coupe des dents et de la queue des porcelets est 
désormais interdite (plus de dérogations). Les condi-
tions spécifiques pour la castration des porcelets et 
pour la pose de boucles nasales ne changent pas. 

Elevages porcins : nouvelles exigences pour les courettes extérieures 

ATTENTION 
Pour les bâtiments certifiés avant le 1er janvier 2022, une 
définition de l’aire extérieure a été actée par l’INAO :   
Bâtiment ouvert sur 3 côtés, 5 % minimum de découver-
ture de l’aire d’exercice extérieure.  
 
Mise en conformité :  dates butoirs échelonnées entre 
2021 et 2027 selon les cas. 

 
Les poulettes devront désormais être certifiées bio-
logiques, ce qui implique notamment un accès au 
plein air. Les élevages déjà existants ont une période 
de transition de 8 ans pour se mettre en conformité, à 
condition de respecter dès maintenant un certain 
nombre d’exigences en terme de densité ou d’accès 
extérieur. 
 
D’ici fin 2024, les volailles de chair devront disposer de 
perchoirs ou de plateformes surélevées avant l’âge de 6 
semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les densités maximales en bâtiments fixes et mobiles 
restent fixées à 21 kg et 30 kg de poids vif/m² respecti-
vement. Elles ne peuvent dépasser ces seuils qu'en fin 
d’engraissement, et seulement si les animaux ont ac-
cès au parcours en permanence (jour et nuit). 
 
Les parcours ne doivent pas s’étendre au-delà d'un 
rayon de 150 m de la trappe de sortie/d’entrée la plus 
proche. Toutefois, une extension jusqu'à 350 m est ad-
missible pourvu qu'un nombre suffisant d'abris, dont les 
arbres ou arbustes, soient répartis à intervalles régu-
liers. La mise en conformité du parcours devra se faire 
avant 2030. 
 
Enfin, l’épointage du bec reste possible sous déroga-
tion, dans les 3 premiers jours de la vie. 
 
Toutes les nouveautés de la réglementation n’ont pas 
été citées ci-dessus. Il y a notamment de nouvelles exi-
gences en terme de vérandas, bâtiments à étage ou 
compartimentation. Nous vous invitons à vous rappro-
cher de vos conseillers pour en savoir davantage. 
 
 

Cécile BROUILLARD, 
CAPDL 

 

Elevages avicoles : des périodes transitoires pour se mettre en conformité 
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DAVANTAGE D’AUTONOMIE ALIMENTAIRE 
 
Avec le nouveau règlement, le pourcentage d’autonomie 
alimentaire passera de 60 % à 70 % à compter de jan-
vier 2024. Cette modification ne devrait pas poser de 
difficultés pour les élevages bovins de la région qui dé-
passent déjà largement ce seuil. 
 

RESTRICTION POUR L’INTÉGRATION D’ALIMENT 
C2 ACHETÉ 
 
L'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments C2 
achetés reste possible mais elle est restreinte à 25 % 
de la ration annuelle, contre 30 % jusqu’à présent. De 
plus si de l’aliment C1 est incorporé à la ration, le pour-
centage cumulé des aliments C1 et C2 ne doit pas dé-
passer 25 % de la ration annuelle. La quantité d’aliment 
est appréciée en matière sèche. 
 

PRÉCISION SUR LA COMPOSITION DU LAIT EN 
POUDRE BIO 
 
L'utilisation de lait en poudre certifié bio est autorisée, 
à condition qu'il ne contienne pas de composants de 
synthèse ni de composants d’origine végétale. 
 

LOGEMENT DES VEAUX : LES ACCÈS À L’EXTÉ-
RIEUR SONT CONFIRMÉS ET LES CONDITIONS 
PRÉCISÉES 
 
Depuis 2020, les conditions de logement des veaux 
avaient été précisées dans le guide de lecture, mettant 
en avant l’obligation d’accès à l’extérieur pour les veaux. 
Cet impératif est confirmé : les veaux doivent avoir ac-
cès à un espace extérieur dès que possible et au plus 
tard à 6 semaines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cependant, l’accès à des espaces extérieurs n’est pas 
obligatoire en période hivernale si les animaux ont ac-
cès aux pâturages pendant la période de pacage. 
 

ACCÈS AU PÂTURAGE À PARTIR DE 6 MOIS ET FIN 
DE LA FINITION EN BÂTIMENT 
 
L’accès au pâturage est réaffirmé comme un socle de la 
réglementation AB. Par conséquent les veaux doivent 
avoir accès au pâturage dès que possible et au plus 
tard à 6 mois, sauf lorsque les conditions ne le permet-
tent pas (hiver, sécheresse, état du sol...). Précision 
pour les veaux abattus entre 6 et 8 mois : ils devront 
avoir eu accès aux pâturages au minimum durant 30 
jours (sauf conditions exceptionnelles ne le permettant 
pas). Par ailleurs, la possibilité de finition des bovins 
pendant 3 mois en bâtiment n’est plus possible, sauf 
en hiver. La finition des bovins à toute autre période de 
l’année ne pourra se faire qu’en plein champ ou bien 
avec l’accès à une parcelle attenante au bâtiment. 
 

ACHAT D’ANIMAUX NON BIO : MISE EN PLACE 
D’UNE BASE DE DONNÉES NATIONALE 
 
Une nouveauté importante réside dans la mise en place 
d’une Base de Données Nationale qui répertoriera les 
animaux bio disponibles à la vente. Cette base de don-
nées sera créée sur le même principe que celle que 
nous connaissons déjà en productions végétales. Avant 
tout achat d’animaux non bio, l’éleveur devra vérifier 
via la base de données qu’il n’existe pas d’animaux équi-
valents disponibles en AB. Pour rappel, il est possible 
d’acheter des animaux non bio que s’il s’agit de taureaux 
reproducteurs, ou bien des génisses destinées à la re-
production dans la limite de 10 % du cheptel adulte.  
 

 
Elisabeth  
COCAUD, 

 CAPDL 

Qu’est ce qui change pour les bovins ? 
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DOSSIER REGLEMENTATION 

 
 
Le nouveau règlement 
apporte des contraintes 
claires sur l’origine AB 
des semences, renforce 
le lien au sol et limite 
davantage la mixité. 
 
 
 

SEMENCES CERTIFIEES AB : FIN DES DEROGA-
TIONS POUR L’USAGE DE SEMENCES NON BIO 
 
L’origine « AB » des semences et plants est désormais 
une règle intangible. Désormais, en absence de disponi-
bilité de semences ou plant AB, il sera obligatoire de 
vérifier l’existence de semences en C2 ou à défaut en C1 
avant de pouvoir solliciter une demande de dérogation. 
Un nouveau terme fait son apparition : le matériel de 
reproduction des végétaux (MRV), désigne les végé-
taux et toutes les parties de végétaux, y compris les 
semences, à tout stade de leur croissance qui sont ca-
pables de produire des végétaux : semences, tuber-
cules, mais aussi des plants, boutures, greffons, sto-
lons, porte-greffe… Les dérogations concernant l’utili-
sation de matériel de reproduction des végétaux non 
bio prendront fin en 2036.  
 
La base de données du SEMAE (ex . GNIS) va être mise à 
jour afin de pouvoir indiquer les disponibilités en C2/C1. 
C’est probablement en culture pérenne que cette évolu-
tion va avoir le plus d’impact, car la disponibilité en 
plants AB est encore aujourd’hui très limitée. En viticul-
ture, les plants non bio étaient effectivement largement 
utilisés. Un programme de recherche CASDAR spéci-
fique a été déposé en 2020 pour réponde au défi tech-
nique et réglementaire de la production de plants gref-
fés de vigne. 
 
La filière horticole va devoir s’adapter très rapidement 
pour répondre à cette demande.  
 
 
 
 

ENCADREMENT  DE LA COMMERCIALISATION DES 
« SEMENCES POPULATION » 
 
Le règlement introduit une nouvelle catégorie de se-
mences destinée à être plus adaptée à l’agriculture bio-
logique et aux milieux : le « matériel végétal hétéro-
gène » (MHB).  C’est un ensemble végétal d’un seul 
taxon botanique caractérisé par une grande diversité 
génétique et phénotypique, qui peut être assimilée à 
une « population » d’espèce génétique analogue.  Il ne 
s’agit pas de mélange de variétés ou une variété de con-
servation (exemple : variétés anciennes…). C’est donc 
très différent du concept de semence paysanne tel 
qu’entendu actuellement qui consiste à reproduire soi-
même des semences commerciales ou semences certi-
fiées ayant fait l’objet d’un dépôt de Certificat d’Obten-
tion Variétale (COV). 
 
Le MHB est autorisé en bio pour accroître la biodiversi-
té, la résilience des cultures et limiter la propagation 
des maladies des plantes. Il a été produit selon le cahier 
des charges bio. Pour être commercialisées, ces se-
mences de type MHB devront répondre aux exigences 
qualitatives et sanitaires européennes : pureté spéci-
fique (indemne de présence d’autres espèces), indemne 
de maladies cryptogamiques, virales ou bactériennes et 
le taux de germination. Ce dernier devra figurer sur 
l’emballage/étiquette de la semence s’il est inférieur à la 
norme. Les semences commercialisées seront identi-
fiées avec une étiquette jaune à croix verte.  

 
Elisabeth COCAUD et  Vincent HOUBEN, CAPDL 

Productions végétales : fin annoncée des dérogations en semences  

POUR EN SAVOIR PLUS 
https://www.semences-biologiques.org/#/ 

Pois chiche 

Vesce 

https://www.semences-biologiques.org/#/
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FIN DE LA MIXITE POUR LES PRAIRIES 
 
Une exception aux règles de la mixité existait jusqu’en 
2021 dans le cas des prairies pâturées. A partir du 
01/01/2022, il n’est plus autorisé d’avoir sur une même 
exploitation des prairies bio en pâturages exclusifs et 
des prairies non bio. Les agriculteurs qui étaient con-
cernés doivent réaliser un plan de conversion à achever 
sur 5 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VITICULTURE ET ARBORICULTURE :  
REDUCTION DE LA PERIODE DE MIXITE PENDANT 
LA CONVERSION  
 
En cultures pérennes la conversion peut toujours être 
réalisée de manière échelonnée dans le temps, mais 
cette période est dorénavant plus courte. 
 
L’exploitant doit engager la dernière partie du verger ou 
du vignoble au plus tard 2 ans après le début de l’enga-
gement (contre 5 ans actuellement). La dernière par-
celle en conversion  achèvera donc  sa période de con-
version dans un délai maximum de 5 ans. 

HORTICULTURE ET MARAICHAGE  
 
Les cultures hors-sol dont la culture des plantes en pot 
ou en sac sont  interdites sauf dans les cas listés ci-
dessous : 

 
 
 Production de plants repi-
qués (ex. fraisiers) ; 
 Production de plantes aro-
matiques pour la vente en vi-
vace pour le consommateur ; 
 Forçage des endives. 
 
 
 
 

Plus spécifiquement en maraîchage une rotation devra 
comporter au moins 3 espèces distinctes. Attention, 
les engrais verts et légumineuses d’inter-cultures ne 
sont pas comptabilisés dans le décompte des 3 es-
pèces. 
 
La maîtrise des adventices par solarisation est désor-
mais possible et la désinfection par traitement vapeur 
autorisée uniquement sous abris. 
 
 

Elisabeth COCAUD et  Vincent HOUBEN, CAPDL 

Productions végétales : restriction de la mixité et renforcement du lien au sol 

ATTENTION 
Dans l’attente de la nouvelle annexe des produits 
de nettoyage et de désinfection prévue en 2024, 
c’est toujours le guide de lecture français et ses 
annexes qui s’appliquent.  

ATTENTION AUX ROTATIONS 

Dans le cadre des rotations et de la fertilité des sols, 
l’incitation à l’introduction de légumineuses devient dé-
sormais une obligation. Cela peut être rempli au travers 
de couverts. 
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Une infographie sur l'utilisation des parcours et fourrages chez les porcs 
et les poules pondeuses 

 

 
 

 
 

 
 
 
De février à juin 2021, les étudiants de 
Master d’Agrocampus Ouest ont planché 
sur le sujet des pratiques d’élevage en 
monogastriques bio et interviewé des 
experts des filières porc et poule pon-
deuse.  
 
 
Ils ont ainsi mis en évidence qu’il n’y a 
pas de différence notable de pratiques 
entre les différentes régions françaises, 
et que l’utilisation de ces ressources 
alimentaires reste innovante : seul un 
petit nombre d’éleveurs y recourent pour 
le moment. 
 
 
Les propos recueillis ont été synthétisés 
dans une infographie, présentée ci-
contre. Ces données seront complétées 
prochainement par les résultats d’en-
quêtes quantitatives et qualitatives me-
nées auprès d’éleveurs en Bretagne et 
Pays de la Loire. 
 
 
 

Mélanie GOUJON, CAPDL 

 
 

 

VALORAGE  
VALORAGE est un projet financé par les fonds CASDAR entre 2021 et 2024. Piloté par la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire et Initiative Bio Bretagne, il étudie la question de la valorisation ali-
mentaire des parcours et des fourrages pour les porcs et les pondeuses biologiques.  

Recenser les pratiques d’utilisation des parcours et fourrages pour les monogastriques biologiques dans toute la 
France, tel était le travail confié à un groupe d’étudiants à Agrocampus Ouest. Ce travail d’enquête a été mené dans le 
cadre de l’Action 1 du projet et les résultats obtenus permettront d’éclairer l’ensemble des actions de Valorage.  



AGENDA 
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La Chambre d’agriculture Pays de la Loire vous propose des réunions d’information 
sur la nouvelle réglementation AB entrée en vigueur le 1er janvier 2022, organisées en 
proximité entre le 11 et le 29 mars. Plus d’infos et inscriptions : https://bit.ly/3JHrNQa 

Mars 2022 - Réunions d'information sur la nouvelle réglementation  

13 avril 2022 — Perspectives BIO 

15-16-17 mars 2022 — SIVAL 

Avec 700 exposants et 26 000 visiteurs chaque année à Angers, le SIVAL 
constitue une vitrine professionnelle pour les productions végétales spéciali-
sées. Venez y découvrir notre programme de conférences et interventions 
« BIO » sur des thématiques variées: conversion à l’AB en viticulture et arbori-
culture, itinéraire technique de la patate douce, etc.  

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

Ce rendez-vous de l’agriculture Bio en Pays de la Loire organisé par la FRSEA 
aura lieu à Vallons-de-l’Erdre (44): évolutions réglementaires et PAC 2023 au 
programme. Les inscriptions sont ouvertes ici : https://bit.ly/3pquOvp 

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 », co-organisé avec la CAVAC et les GEDA, sur les 
cultures et fourrages bio aura lieu en 2022 à Sainte Cécile (85). Plus d’infos à venir ! 

2 juin 2022 — Journée Cultures et fourrages 

Des journées dédiées aux grandes cultures et légumes (24 mai, Centre-Val-de-
Loire ; 17 juin, Ile de France), ou encore aux élevages laitiers et vergers cidricoles 
(29&30 juin à Connes , Normandie). Entrée gratuite.  

Plus d’infos: https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous 

Mai & juin 2022 — Rendez-Vous Tech&Bio 

3 mars 2022 - Agriculture biologique : un atout pour l’eau ?  

Notre rendez-vous biennal à destination des enseignants aura pour thématique : 
« Agriculture biologique: un atout pour l’eau ? » et abordera 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 

https://www.sival-angers.com/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2970299
https://bit.ly/EauBioInscription
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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 le printemps 2022 et disponibles en ligne :  

 

 

 

ELEVAGE 

 

DES VACHES NOURRICES POUR SIMPLIFIER L'ÉLEVAGE DES VEAUX 
8 mars 2022 en Vendée 
Contact : Cécile BROUILLARD, aline.legras@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 
 

DES VACHES NOURRICES POUR SIMPLIFIER L'ÉLEVAGE DES VEAUX 
9 mars 2022 en Maine-et-Loire 
Contact : Elisabeth COCAUD, aline.legras@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 
 
 

 

AGRONOMIE 

 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET GRANDES CULTURES BIO : ADAPTER LA CON-
DUITE DE SES CULTURES 
10 mars 2022 en Sarthe 
Contact : Florence LETAILLEUR, aline.legras@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 
 

CO-CONCEVOIR DES SYSTÈMES DE CULTURES ADAPTÉS À SES OBJECTIFS 
15 mars 2022 en Mayenne 
Contact : Rebecca MASON, fanny.besnier@pl.chambagri.fr, 02 43 67 36 67 
 

2 SEMIS EN 1 : RÉUSSIR L’IMPLANTATION D’UNE PRAIRIE SOUS COUVERT DE 
MÉTEIL   
31 mars 2022 en Maine-et-Loire 
Contact : Virginie RIOU, geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 56 
 
 
 

MAIS AUSSI 
INITIATION A L’APICULTURE 
6 avril, 18 mai et 29 juin à Saint Herblain (44) 
Contact : Gilles LE GUELLAUT, gilles.leguellaut@pl.chambagri.fr, 02 53 46 61 74 
 

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

