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Dans le cadre de notre stratégie 2019-2025, nous souhai-
tons affirmer notre place de leader reconnu de l’accompa-
gnement à l’installation et à la conversion des agriculteurs 
bio. D’ici 2025, les Chambres d’agriculture s’engagent à réa-
liser près de 40 000 accompagnements techniques biolo-
giques . 

Le réseau des Chambres d’agriculture est engagé depuis 
de nombreuses années pour le développement de l’AB no-
tamment à travers l’accompagnement des producteurs, la 
mise en place d’expérimentations ainsi que la production 
de références consolidées. 

A travers leurs expertises, les conseillers des Chambres 
d’agriculture ont acquis un savoir incontournable en AB, 
que nous mettons au service des exploitations biologiques 
et conventionnelles pour leur apporter un soutien dans 
leurs objectifs de multi performances. 

Nous souhaitons aujourd’hui renforcer et favoriser les 
échanges et la collaboration entre les différents acteurs du 
développement et de la recherche agricole. 

près de 40 000 
accompagne-
ments techniques 
biologiques sur 
l’ensemble du ter-
ritoire 

mailto:cecile.brouilalrd@pl.chambagri.fr
mailto:elisabeth.cocaud@pl.chambagri.fr
mailto:Stephane.hanquez@pl.chambagri.fr
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Reconduction exceptionnelle de l’aide à la reconnaissance en 2023  

Le Conseil Régional a voté récemment la reconduction pour 2023 de l’aide à la reconnaissance bio, basée sur l’ancienne 
MAB (Maintien à l’AB). Financée grâce aux reliquats de crédits européens, cette mesure reprendrait, sous réserve bud-
gétaire, les modalités de 2022 : pas de plancher spécifique et un plafonnement à 10 000 €. Le cumul sera possible avec 
l’éco régime « certification bio », à condition de ne pas engager toute la surface de l’exploitation en RecoAB (et/ou aide 
conversion). 

Etiquetage de la date de durabilité minimale (DDM) : des évolutions pour li-
miter le gaspillage 

Anciennement appelée DLUO, la date de durabilité minimale (DDM) doit être indiquée sur l’emballage des denrées ali-
mentaires peu ou pas périssables : produits secs, conserves, produits stabilisés microbiologiquement (par acidifica-
tion et/ou séchage), produits congelés…  
Une fois la DDM passée, ce type de denrée peut avoir perdu une partie de ses qualités spécifiques (goût, couleur…) 
sans pour autant présenter un risque pour la santé de celui qui le consommerait. Ainsi, il n’est pas nécessaire de jeter 
les produits concernés quand la DDM est dépassée. 
La DDM doit obligatoirement être indiquée sur l’étiquette avec la mention « à consommer de préférence avant le … ». 
Une mention souvent mal interprétée par les consommateurs et à l’origine de gaspillage. C’est pourquoi le décret  
n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 permet désormais aux opérateurs de compléter la mention « à consommer de pré-
férence avant le » : 
 En ajoutant les mots : « Pour une dégustation optimale, » avant l’indication de la DDM, 
 En ajoutant la phrase : « Ce produit peut être consommé après cette date » ou toute mention au sens équivalent 

pour le consommateur, dans le champ visuel de l’indication de la DDM, 
 Ou en combinant les deux mentions précitées. 

 
 

 

POUR MÉMOIRE : NE PAS CONFONDRE DDM ET DLC 

La date limite de consommation (DLC) s’applique aux produits périssables et est indiquée sur l’étiquette avec 
la mention « à consommer jusqu’au… », assortie de conditions de conservation (température). Contrairement 
aux denrées avec DDM, les produits avec DLC doivent impérativement être retirés de la vente et de la consom-
mation, dès lors que cette date est atteinte. 
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Trois questions à EBIO sur la filière porcine 

1° QUE PENSEZ-VOUS DE LA SITUATION ÉCONO-
MIQUE ACTUELLE DE LA FILIÈRE ? 
 
« La filière porcine biologique est actuellement dans 
une situation compliquée. Nous sommes dans une pé-
riode d’inadéquation entre l’offre de porc bio et la de-
mande. Les opérateurs se sont organisés pour ré-
pondre à une demande croissante en porc biologique, 
ce qui a conduit à une croissance de l’offre ces der-
nières années (doublement des abattages entre 2017 et 
2021). Toutefois depuis plus de 2 ans les opérateurs 
des filières n’ont plus accompagné de nouveaux projets 
d’installation en porcs bio. Parallèlement la demande a 
connu un retournement de marché il y a plusieurs tri-
mestres. Les ventes de viande de porc biologique sur 
les segments de la grande et moyenne surface, des 
magasins spécialisés bio sont en retrait en 2022 par 
rapport à 2021. Les dossiers à l’export ont fortement 
diminué. Nous pouvons estimer qu’il y a actuellement 
environ 30 % de porcs biologiques en surplus par rap-
port à ce que le marché peut actuellement valoriser. 
Les filières n’arrivent donc pas à valoriser de façon op-
timale les carcasses de porc biologique (déclassement, 
dégagement, stock, etc.). Cette inadéquation rend la 
revalorisation à l’aval du prix du porc difficile alors 
même que les coûts augmentent. Les coûts alimen-
taires ont par exemple subit une hausse de plus de  
120 €/T entre fin 2021 et fin 2022 soit près de 0.40 à 
0.50 €/kgc de porc. Enfin, les éleveurs ont également 
des investissements en bâtiment à réaliser suite aux 
évolutions du règlement bio européen et par rapport à 
la biosécurité des élevages. 

Plusieurs opérateurs ont mis en place des quotas de 
production par élevage afin de maitriser les volumes de 
porcs biologiques à valoriser. » 

2° COMMENT PENSEZ-VOUS QUE LA SITUATION 
VA ÉVOLUER D’ICI CET ÉTÉ ? 
 
« Nous espérons que l’application de la loi EGALIM, 
c’est-à-dire des 20 % de produits biologiques en res-
tauration hors domicile, puisse stimuler la demande. 
Actuellement à peine 6.5 % des matières premières des 
menus des restaurants sont bios. Nous nous activons 
pour une reprise de la consommation de porcs bio sur 
l’ensemble des segments de distribution mais aussi 
appuyer un plan d’action national des pouvoirs publics 
pour réguler la production. Les coûteuses mesures 
mises en place par les filières devraient diminuer l’ac-
tuel écart entre l’offre et la demande. En effet, la situa-
tion est compliquée pour toute la filière et les éleveurs 
de porcs biologiques. Certains éleveurs ou opérateurs 
pourraient ne pas tenir jusqu’à la nouvelle récolte de 
céréales. Certains éleveurs sont en passe d’arrêter leur 
activité. Ce n’est pas normal. La bio est un modèle de 
développement agricole vertueux qui inscrit son déve-
loppement dans le temps long. Il est essentiel de proté-
ger les éleveurs qui constituent le modèle agricole de 
demain. » 

 
3° AURIEZ-VOUS QUELQUES CONSEILS À DESTI-
NATION DES PRODUCTEURS POUR PASSER 
CETTE PÉRIODE ? 
 
« Il est essentiel dans cette période de turbulences que 
traverse la filière porcs biologiques que les éleveurs 
soient très attentifs à calculer leur coût de production 
et coût alimentaire. La balance qualité/quantité de l’ali-
ment ingéré et son impact sur l’indice de consomma-
tion du porc puis son TMP est à bien estimer. L’aug-
mentation des coûts alimentaires rend l’exercice d’au-
tant plus essentiel. » 

 
Ludivine ENGOULVENT, référente porc bio EBIO 

 

QU’EST-CE QU’EBIO ? 

EBIO est une association d’éleveurs bio sur la région 
Pays de la Loire fédérant 1 010 éleveurs engagés en bio 

(bovins, ovins, volailles, porcs) dont 25 éleveurs de 
porc bio. Les porcs sont abattus à Holvia à LAVAL et 

commercialisés par UNEBIO sur l’ensemble des  
segments de distribution.  

Porcs à l’engrais au lycée nature (85) 
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Dans le contexte actuel la filière porc est probablement 
la plus en difficulté. Elle cumule toutes les contraintes : 

 Nécessité de mise en conformité des bâtiments au 
regard du nouveau règlement UE, 

 Respect de la biovigilance et de clôture d’isolement 
de la faune naturelle, 

 Hausse du prix des aliments et de l’énergie, 

 Marché atone de la consommation en produits que 
ce soit de charcuterie ou de viande à la découpe.  

A cela se rajoute un déréférencement des produits bio 
et principalement carnés. Plus de 35 % de réduction 
des rayons AB en grandes et moyennes surfaces (GMS) 
(Biolinéaire n° 103 sept-octobre 2022). En parallèle le 
volume d’abattage grimpe en flèche depuis 2017 avec 
une progression de 15 500 tonnes eq. carcasse entre 
2017 et 2021, soit une progression de 140 %.  

Ici davantage encore que les viandes rouges, la viande 
de porc est touchée de plein fouet par l’inflation. Avec 
un prix payé au producteur qui est resté élevé, l’effet 
multiplicateur des marges conduit à un prix à l’étalage 
dissuasif pour le consommateur. Les côtes de porc 
sont autour de 15 à 17 €/kg en GMS, les rôtis de porc fer-
miers AB autour de 25 €/kg et les filets mignons entre 
35 et 40 €/kg, quand dans le même temps la bavette est 
autour de 27-30 €/kg et le steak haché entre 17 et 25 €/
kg. Dans l‘échelle de valeur du consommateur c’est in-

compatible ! La viande de porc qui est globalement vue 
comme peu chère est presque aussi chère que la 
viande rouge. Ce système de marge multiplicative de-
vient donc pour la filière totalement dissuasif, d’autant 
plus que l’équilibre matière en viande de porc est bien 
moins bon qu’en viande bovine. Le marché étant très 
largement déstructuré sur le jambon (38 % de la de-
mande en viande de porc). A quand un porc à  
5 cuisses ? 

En Pays de la Loire c’est la seule filière où depuis 2019 
les données de l’ORAB (Observatoire Régionale de l’AB) 
indiquent un développement très faible et où nous ob-
servons un léger mouvement d’arrêt de production en 
AB. 

Vincent HOUBEN, CAPDL 

 

Le marché est fragilisé depuis plusieurs mois pour plu-
sieurs raisons : 
 La hausse des prix des matières premières impacte 

beaucoup le prix de vente. 
 

En raison d’indice de consommation deux fois supé-
rieurs à la production standard ainsi que des rende-
ments significativement plus faibles, les prix de vente 
consommateur deviennent des freins à la consomma-
tion en raison d’un écart grandis-
sant avec les autres viandes. (On 
constate le même phénomène pour 
les volailles label rouge !). 
 
 La production diminuant, les 

coûts fixes de mise en œuvre et 
de distribution sont en nette 
augmentation. 

 
 

 Le schéma de distribution se fragilise (magasins 
spécialisés en difficulté économique et diminution 
de l’offre « bio » en  GMS) limitant l’offre des pro-
duits et son attractivité.   

 

Les perspectives à moyen terme ne sont pas rassu-
rantes. En effet malgré une production régionale limi-
tée par le deuxième épisode influenza aviaire, le mar-
ché national reste excédentaire comme en atteste des 

offres promotionnelles récurrentes. Il 
convient donc de contenir le niveau 
de mise en place pour éviter une mise 
en marché excédentaire synonyme de 
perte de valeur et poursuivre les ef-
forts de rationalisation des coûts de 
production pour redonner l’envie de 
consommer » bio » aux consomma-
teurs. 
 

Patrick PAGEARD, Nutriciab 

La filière porcine dans la tourmente ? 

Volailles biologiques : un marché fragilisé 

Poulet de chair biologique à l’INRAE du Magneraud 
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Le vendredi 28 octobre 2022 s’est tenue une journée 
de restitution, commune aux projets Agromix et Valo-
rage, de résultats d’essais sur le pâturage de porcs bio 
à l’engraissement, réalisés sur la ferme pilote Blue Pig 
Farm de Carl Sheard, dans le Maine et Loire. 

 
UN PROJET POUR VALORISER LES PARCOURS 

Initiative Bio Bretagne et la Chambre d’agriculture Pays 
de la Loire unissent leurs compétences à celles d’une 
dizaine de partenaires techniques et scientifiques dans 
le cadre du projet Valorage (2021-2024, financé par le 
Ministère de l’Agriculture). Ce projet vise à répondre à 
la nouvelle réglementation qui impose une alimentation 
100 % bio depuis le 1er janvier 2022, l’apport de four-
rages, et la diminution des apports de soja importés au 
profit de protéines locales. 

 

L’objectif du projet est de développer la part des nutri-
ments apportés par les parcours et fourrages dans 
l’alimentation des monogastriques biologiques (porcs 
et volailles), afin de diminuer la part de l’aliment con-
centré (souvent acheté) grâce à un accroissement de 
l’affouragement des animaux en bâtiment et/ou une 
modification de la composition floristique des parcours 
(ex : chicorée, trèfle violet, luzerne, etc.).  

 
DIGESTIBILITE DES ESPECES SEMEES DANS LES 
PARCOURS 

Dans le cadre de cette journée de restitution, nous 
nous sommes concentrés sur les porcs. Des mesures 
de digestibilité de différentes matières premières ont 
été réalisées par l’UMR PEGASE d’INRAE afin d’acquérir 
des connaissances sur leur bilan énergétique et leur 

valeur protéique. Les premiers résultats montrent no-
tamment que la chicorée a une valeur énergétique su-
périeure à celle du ray-grass anglais et du trèfle violet 
mais nettement inférieure au maïs, l’aliment de réfé-
rence. La forme de conservation du fourrage peut aussi 
avoir un impact sur la digestibilité. Globalement, le bi-
lan énergétique des ensilages est supérieur aux four-
rages en frais et à ceux déshydratés mais les valeurs 
protéiques restent plus faibles en comparaison de 
tourteaux de soja ou de maïs. Ces résultats sont à 
nuancer, en effet, ce ne sont pas nécessairement les 
valeurs absolues de ces matières premières qui inté-
ressent ici mais bien une autre composition de ration 
possible. De plus, chaque ration est à adapter à chaque 
système et ces valeurs nutritionnelles n’intéresseront 
pas de la même manière les éleveurs selon les races 
élevées et leur système d’élevage.  

Par ailleurs, l'intérêt des fourrages ne se limitent pas 
qu'aux aspects nutritionnels. Ils améliorent également 
le bien-être animal et la mise en place de prairies peut 
apporter d’autres externalités positives (ex : stockage 
du carbone dans les sols, relocalisation de l’alimenta-
tion, etc...) 

 
DES ESSAIS CHEZ DES ELEVEURS BIO DANS PLU-
SIEURS REGIONS DE FRANCE 

Des essais comparant des lots d’animaux pâturant à 
des lots d’animaux en bâtiment/courette, sur divers 
critères techniques et économiques ont été réalisés 
chez des éleveurs bio.  

Concernant les essais menés en 2022 sur la ferme Blue 
Pig Farm, 6 parcs tournant de manière hebdomadaire 
de 600 m2 étaient accessibles à 30 porcs (lot essai), 
dont l’aliment concentré était rationné à 15 % en fini-
tion. Ces parcs ont été implantés sous couvert d’avoine 
en 2021 et sont composés d’un mélange complexe à 
base de graminées, de légumineuses (trèfles, lotier, 
luzerne, etc...), de chicorée et de plantain (cf. Tableau 
page suivante). 

Parmi quelques-uns des résultats présentés, le lot té-
moin (sans pâturage) témoigne de beaucoup plus de 
comportements nerveux lors des manipulations : 59 % 
contre 6 % dans le lot essai. De plus, le lot témoin a eu 
tendance à montrer plus de signes de diarrhées : 22 % 
contre 8 % dans le lot essai.  

En revanche, la croissance était plus lente en finition 
(baisse de 15 % du GMQ) et le poids d’abattage était en 
moyenne inférieur de 4 kg par poids de carcasse dans 
le lot essai comparé au lot témoin.  

Valorisation des parcours et fourrages — Premiers résultats d’essais du pâtu-
rage de porcs bio à l’engraissement 

Porcs bio à l’engraissement pâturant dans une prairie multi-espèces 
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Toutefois, les carcasses du lot essai étaient moins 
grasses (TMP supérieur de 2,4 points), critère impor-
tant et rémunérateur en filière longue. Il est possible 
que le fourrage sur pied ait compensé la dépense éner-
gétique des porcs mais pas la baisse de ration. Les 
études se poursuivent pour mieux comprendre la valeur 
alimentaire du couvert. Les prochains essais seront 
menés en distribuant le fourrage en bâtiment pour en 
évaluer leur apport sans la dépense énergétique asso-
ciée à la distance parcourue pour accéder aux parcs, 
relativement élevée dans le cas de la ferme Blue Pig 
Farm. 

Enfin, il y a un gain économique avec le lot essai (moins 
d'aliment consommé et meilleure valorisation grâce au 
bon TMP) qui permet d'envisager une compensation 
des coûts générés par la mise en place de la prairie et 
de sa gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lola SEREE, CAPDL 
POUR EN SAVOIR PLUS : Page web Valorage  

Espèces Variétés kg/ha % total 

RGA 1/2 Intermédiaire 2n Picaro 3 3.7 

Fléole des prés 1/2 Tardive lischka bio 1 1.2 

Trèfle violet Tardif 2n bonus bio 2 2.5 

Fétuque élevée Tardive jugurta 3 3.7 

Trèfle blanc Ladino (géant) magnifico 1 1.2 

Luzerne Dimitra inoculé 6 7.4 

Chicorée Choice 1 1.2 

Trèfle hybride Frida 2 2.5 

Plantain Ceres tonic 1 1.2 

Lotier corniculé leo 1.5 1.9 

Fétuque élevée Tardive jugurta 3.3 4.1 

Luzerne Alpaga (inoculé) 6.00 7.4 

Avoine de printemps* Prokop 50 61.9 

 Total 80.8 100.00 

* Il s’agit d’un semis sous couvert, l’avoine a été récolté en enrubannage pour laisser place à la prairie en dessous 

Tableau : Composition du mélange semé afin d’enrichir les parcours et fourrages en protéines 

Porcs bio à l’engraissement pâturant dans une prairie multi-espèces. 
On observe au premier plan une chicorée. 

https://www.bio-bretagne-ibb.fr/publications-et-chiffres-cles/valorage/
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Dans le cadre du projet VALORAGE, une enquête au-
près des éleveurs de poules pondeuses bio a été me-
née afin de mieux connaître leurs pratiques. Voici les 
principaux enseignements des 100 réponses à cette 
enquête. 

 
DES AMENAGEMENTS AGROFORESTIERS TRES 
PRATIQUES DANS LES ELEVAGES DE POULES 
PONDEUSES BIO 

Le couvert végétal du parcours est majoritairement 
une prairie à dominance de graminées ou une prairie de 
graminées et de légumineuses. 

93 % des éleveurs ont réalisé des aménagements sur 
leurs parcours pour favoriser l’exploration des ani-
maux. Afin d’apporter de l’ombrage et de favoriser la 
sortie des volailles, les éleveurs sont nombreux à effec-
tuer des aménagements agroforestiers (76 % des ré-
pondants) et mettre en place des haies (66 %). Les éle-
veurs implantent des haies en contour de parcours, à 
proximité des bâtiments, des bosquets sur le parcours, 
des arbres isolés. 

Elargir les horaires d’ouverture des trappes est une op-
tion retenue par 16 % des éleveurs pour favoriser la sor-
tie des animaux, les poules aimant sortir dès le lever du 
soleil. Seuls 12 % ont implanté un couvert appétant 
près des trappes, le plus souvent il est mis un peu plus 
loin pour éviter qu’il soit dégradé par le piétinement.  

Quelques éleveurs testent la mise en place de struc-
tures en bois, l’implantation de bambous ou encore la 
création de jardins d’hiver (accès extérieur couvert) 
offrant aux poules une aire d’activité à l’air libre et à la 
lumière du jour. 

 

POUR 87 % DES ÉLEVEURS LE PARCOURS EST 
SYNONYME DE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

La plupart des éleveurs estiment que la présence de 
parcours est favorable au bien-être animal. En effet, 
l’accès à l’extérieur permet aux poules d’exprimer leurs 
comportements naturels comme le bain de poussière, 
le grattage, la recherche de nourriture… Le parcours 
représente également, pour 56 % des éleveurs, une 
image positive pour la société. Avoir un accès extérieur 
pour les poules répond aux attentes des citoyens. 

Presque la moitié des producteurs ont aussi évoqué 
l’obligation réglementaire du parcours. La présence de 
parcours est obligatoire dans le cahier des charges AB. 
Cet aspect réglementaire était plus souvent cité par les 
éleveurs gérant des ateliers de taille importante  
(> 8 000 poules), et plus rarement par ceux gérant des 
ateliers de taille réduite. 

 
PEU DE DIFFICULTÉS EXPRIMÉES 

72 % des éleveurs ont exprimé n’avoir aucune difficulté 
liée au parcours. Ce résultat nous a étonné : une en-
quête similaire menée en Bretagne relevait des difficul-
tés chez la majorité des éleveurs.  

Parmi les éleveurs qui ont rencontré des embarras,  
37 % des problèmes sont liés à des prédateurs 
(renards, chiens, rapaces). Quelques-uns ont pu évo-
quer la question de la biosécurité (apport de foin exté-
rieur à l’exploitation qui pourrait causer des problèmes 
sanitaires). Les autres difficultés exprimées sont les 
excès d’azote pour les arbres fruitiers, les terrains trop 
humides, des poules qui jouent « trop » avec le foin, le 
temps à passer pour l’entretien du parcours, les risques 
de coup de chaleur pour les animaux… 

 
EVOLUTION DES PRATIQUES 

19 % des éleveurs prévoient de faire évoluer leurs pra-
tiques d’utilisation des parcours ou des fourrages. La 
plupart se tournent vers l’agroforesterie, l’apport ou 
l’implantation de fourrages. 

Les autres évolutions de pratiques citées sont la mise 
en place de jouets, la mise en place d’ombrière photo-
voltaïque, un parcours d’hiver ou encore agrandir le 
parcours. 

 

Christine GOSCIANSKI et Mélanie GOUJON, CAPDL 

 

Parcours et poules pondeuses : quelles pratiques chez les éleveurs des Pays de 
la Loire ? 
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DOSSIER MONOGASTRIQUE 

Le picage doux est un comportement naturel chez les 
volailles, mais un stress peut faire apparaitre du pi-
cage sévère. Ce comportement conduit à un plumage 
dégradé avec parfois des lésions voire du canniba-
lisme. Le projet Fullbeak (2019-2022) a permis d’étu-
dier les principaux facteurs déclenchant le picage et 
les leviers pour le limiter en élevage de poules pon-
deuses non épointées. 

 
LE PICAGE EST MULTIFACTORIEL   

Différents facteurs peuvent engendrer du picage : un 
régime alimentaire faible en protéine, l’aliment avec 
une granulation trop fine ou mal présenté, une lumière 
artificielle inadaptée (intensité lumineuse trop forte ou 
éclairage provoquant du scintillement), le manque 
d’interaction avec l’environnement, une densité d’éle-
vage trop forte, l’hétérogénéité du lot ou encore la pré-
sence de poux rouges. 

 
L’OBSERVATION EST LA CLÉ 

Le picage sévère ayant des origines diverses, l’obser-
vation fine du lot du niveau d’emplument et de la zone la 
plus touchée (cou, dos ou cloaque) pourront donner des 
indications sur la source de picage.  

 
FOCUS SUR LES ENRICHISSEMENTS CONSOM-
MABLES 

Certains enrichissements consommables sont très ap-
préciés des volailles, notamment les coquilles d’œufs 
désinfectées (consommation totale en 30 min) et la 
luzerne (entre 2 jours et 2 semaines selon la taille et si 

elle protégée par un film consommable ou non). Con-
cernant les blocs à picorer, une lassitude générale est 
observée dans le temps. En début de lot, les blocs vont 
être consommés plus ou moins rapidement selon le 
type de bloc et sa dureté (allant de 9 % +/- 2 à 77 % +/- 
16 en un mois). Au bout de quelques semaines, la con-
sommation freine jusqu’à un arrêt progressif de con-
sommation (entre 0 et 5 % de consommation par mois 
en fin de lot). Dans tous les cas, les enrichissements ne 
suffiront pas à arrêter le picage.  

EN CONCLUSION 

Pour déterminer le(s) source(s) du picage, une observa-
tion fine du lot et du bâtiment sont nécessaires. Il sera 
difficile de stopper le phénomène de picage sur le lot 
en cours mais les données collectées permettront d’an-
ticiper sur les prochains lots mis en place. 

 

Laurine GABRIEL, CAPDL 

Le picage en poules pondeuses non épointées : comment limiter les risques ? 

Comparaison entre deux lots de poulettes ayant eu du picage au cours de la production. Les graphiques « A » et « C » représentent des poulettes 
élevées jusqu’à 70 semaines alors que les lots « B » et « D » ont été menées jusqu’à 94 semaines.  

Bloc à picorer, quelques semaines après sa mise en place. 
Crédit photo: CAPDL 
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Gestion du cuivre en viticulture : le projet AlteRCuivre 

Le projet AlteRCuivre vise à renforcer 
la gestion du mildiou tout en réduisant 
les doses de cuivre. Il s’agit de capita-
liser les ressources existantes, de les 

rendre accessibles et de les diffuser à travers des sup-
ports adaptés aux besoins des viticulteurs et des con-
seillers. 
 

ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES DES VIGNERONS 

Une première étape a été d’analyser les pratiques des 
viticulteurs, et notamment ceux du réseau DEPHY en 
2020-2021. Cette analyse a mis en évidence une utilisa-
tion grandissante des produits de biocontrôle. Cepen-
dant deux niveaux de maîtrise ressortent : les produits à 
action fongicide direct sont plus volontiers employés 
(32 % des viticulteurs intègrent les phosphonates à leur 
itinéraire et 14 % l’huile essentielle d’orange douce) 
alors que les produits stimulateurs de défenses des 
plantes sont encore peu pris en main par les viticul-
teurs. Les Outils d’Aide à la Décision (OAD) sont utilisés 
par 19 % des viticulteurs [1]  tandis que l’utilisation des 
Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP; ex: 
décoction de prêle) est plus faible (10 %). 

[1] données DEPHY 2018 transmises par la Cellule d’Animation Natio-
nale 
 
DES SUPPORTS VARIÉS ET ADAPTÉS AUX BE-
SOINS 

L’ensemble des alternatives recensées font l’objet de 
nouveaux supports accessibles en ligne pour accompa-
gner les viticulteurs biologiques et conventionnels, ain-
si que les conseillers viticoles, afin qu’ils s’approprient 
les techniques et solutions alternatives disponibles. Un 
tableur interactif regroupant plus de 450 expérimenta-
tions sur les alternatives au cuivre offre une synthèse 
des efficacités selon les substances ou leviers testés, 
ou encore un tableau recensant les liens vers des té-
moignages et des fiches techniques pour passer à l’ac-
tion est également mis à disposition. Les solutions de 
terrain adoptées par des vignerons seront mises en 
avant à travers des témoignages vidéo. Un guide tech-
nique et ludique, pour emporter l’essentiel dans votre 
poche, est en cours de préparation. Vous pourrez re-

trouver auprès de vos conseillers techniques ces infor-
mations, notamment au cours de la formation 
« Convertir son domaine viticole à l’agriculture biolo-
gique », en journée technique, et au fils de la saison 
dans les bulletins de préconisations. 

 

 

Bertille MATRAY et Lola SEREE, CAPDL 

POUR EN SAVOIR PLUS : https://bit.ly/pagewebAlteRCuivre  

AlterCuivre est un projet REFLEX bénéficiant d’un financement CASDAR, et est porté par la Chambre régionale d’agriculture des 
Pays de la Loire, en partenariat avec plusieurs autres Chambres d’agriculture à travers la France : Chambre d’agriculture de Nou-
velle Aquitaine, de Gironde, de Dordogne, d’Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’Alsace et du Vignoble champenois.  

Exemple de poster du ‘kit de sensibilisation’ sur les différentes alter-
natives au cuivre pour gérer le mildiou en vigne 

Exemple de graphique issu du tableur interactif recensant les expé-
rimentations sur les alternatives au cuivre et leur efficacité. Cas de 

l’huile essentielle d’orange douce ici. 

https://bit.ly/pagewebAlteRCuivre
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8 et 13 juin 2023 — Journées « Rallye BIO » et « Cultures et Four-
rages BIO »  

7 février 2023 — Restitution de 7 ans de recherche—expé en AB 

25 février — 5 mars 2023 — Salon internationale de l’agriculture 

A l’occasion de la journée des « 7 ans de recherche et expérimenta-
tion en agriculture biologique » organisée par la Chambre d’agricul-
ture Pays de la Loire, qui se déroulera le 7 février 2023, près d’An-
gers, nous dresserons une synthèse de près de 100 projets menés 
dans la région ces 7 dernières années.  

 

Salon International de l'Agriculture : l'événement agricole de référence (salon-

agriculture.com)  

Prenez-date ! Vos prochaines journées « Rallye BIO » et « Cultures et Fourrages bio » reviennent respectivement les 8 (Sud 

Vendée) et 13 juin (Nord Mayenne). 

Ouverts aux céréaliers comme aux éleveurs, ces événements ont pour objectif de réunir des producteurs biologiques et des 

producteurs en agriculture conventionnelle pour échanger sur les nouvelles références techniques en grandes cultures biolo-

giques et production de fourrage.  

Programme de la matinée  
9h30 – 12h 

L’ensemble du programme de recherche sera passé au crible de trois thé-
matiques : le changement climatique, l’autonomie et la résilience des sys-
tèmes et les enjeux sociétaux. Présentations flash et tables rondes d’ex-
perts vous permettront d’en visualiser toutes les facettes. 

Ateliers de l’après-midi :  
14h – 17h 

Pour en savoir plus sur les résultats concrets des projets menés, vous 
pourrez réaliser votre programme à la carte, en naviguant l’après-midi par-

mi nos 6 ateliers filières dont chacun présentera plusieurs thématiques  
(un seul exemple vous est donné ci-dessous) : 

Bovin et  
caprin lait 

Bovin et ovin 
viande 

Porcs et  
volailles  

Grandes  
cultures 

Maraichage 
Viticulture et arbo-

riculture 

Adaptations 
des élevages 

bovins lait face 
aux aléas cli-

matiques 

  

Une conduite 
autonome et 
économe en 

vêlage de prin-
temps 

  

Valorisation 
des parcours 

et fourrages en 
élevage porcin 

et avicole 
  

Sécuriser la 
culture du col-

za en bio 

  

Optimisation 
des méthodes 
de biocontrôle 

contre les 
bioagresseurs 

fongiques 

  

Maîtrise de la 
charge du pom-

mier en AB 

Prise en compte 
de la biodiversité 

dans les vignes 

  
Et bien d’autres sujets vous attendent ! Retrouvez le programme détaillé et inscrivez-vous sur le site de la 

Chambre des Pays de la Loire : https://bit.ly/7ansRDbio 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/journee-regionale-restitution-de-7-ans-de-recherche-et-dexpe-en-agriculture-bio-2023/
https://www.salon-agriculture.com/
https://www.salon-agriculture.com/
https://bit.ly/7ansRDbio
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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’hiver 2023 et disponibles en ligne :  

 

AGRONOMIE 

LIMITER LE TASSEMENT DE SES SOLS PAR LA MISE EN PLACE DE PRATIQUES CUL-
TURALES ADAPTEES 
2 mars 2023 en Sarthe (72) 
Contact : Florence LETAILLEUR, florence.letailleur@pl.chambagri.fr, 02 43 29 24 57 
 

RENDRE SON SYSTÈME PLUS EFFICIENT GRÂCE AUX LEGUMINEUSES 
9 mars 2023 en Maine-et-Loire (49) 
Contact : Virginie RIOU, virginie.riou@pl.chambagri.fr, 06 26 64 30 96 
 

10 mars 2023 en Sarthe (72)  
Contact : Florence LETAILLEUR, florence.letailleur@pl.chambagri.fr, 02 43 29 24 57 
 

DECOUVRIR LES TECHNIQUES SANS LABOUR EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
16 mars 2023 en Vendée (85) 
Contact : Stéphane HANQUEZ, stephane.hanquez@pl.chambagri.fr, 06 07 74 92 22 
 

MIEUX CONNAITRE MON SOL POUR AMELIORER SA FERTILITE — PCAE 
2 jours + 1 visite individuelle + 1h30 à distance  
15 et 22 juin 2023 en Maine-et-Loire (49) 
Contact : Géraldine DANNENHOFFER, geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 56 
 

ELEVAGE 

LE KEFIR : UTILISER LES FERMENTS POUR LA SANTE DES ANIMAUX 
14 mars 2023 en Vendée (85) 
Contact : Agnès CECHETTO, agnes.cechetto@pl.chambagri.fr, 06 33 96 10 60 
 

17 mars 2023 en Maine-et-Loire (49) 
Contact : Aline LEGRAS, aline.legras@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 
 

GÉRER LA SANTE DES PIEDS : PREVENTION DES PROBLÈMES DE BOITERIE CHEZ LES 
BOVINS ET PARAGE 
21 mars et 6 juin 2023 en Vendée (85) 
Contact : Agnès CECHETTO, agnes.cechetto@pl.chambagri.fr, 06 33 96 10 60 
 

DES VACHES NOURRICES POUR SIMPLIFIER L’ELEVAGE DES VEAUX 
28 mars 2023 en Mayenne (53) 
Contact : Rebecca MASON, rebecca.mason@pl.chambagri.fr, 02 43 67 36 84 
 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-
Pays-de-la-loire/Se-former/2022_2023_formations_bio.pdf 

 

VITICULTURE 
PERFECTIONNEMENT À LA BIODYNAMIE EN VITICULTURE 
16 février 2023 en Maine-et-Loire (49) 

    Contact : Bertille MATRAY, bertille.matray@pl.chambagri.fr, 02 49 18 78 15 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-
formation/actualites/perfectionnement-a-la-biodynamie-en-viticulture/  

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/limiter-le-tassement-de-ses-sols-par-la-mise-en-place-de-pratiques-culturales-adaptees/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/limiter-le-tassement-de-ses-sols-par-la-mise-en-place-de-pratiques-culturales-adaptees/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/rendre-son-systeme-plus-efficient-grace-aux-legumineuses/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/decouvrir-les-techniques-culturales-simplifiees-en-agriculture-bio/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/mieux-connaitre-mon-sol-pour-ameliorer-sa-fertilite-formation-pcae/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/le-kefir-utiliser-des-ferments-pour-la-sante-des-animaux/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/gerer-la-sante-des-pieds-prevention-des-probleme-de-boiterie-chez-les-bovins-et-parage/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/gerer-la-sante-des-pieds-prevention-des-probleme-de-boiterie-chez-les-bovins-et-parage/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/des-vaches-nourrices-pour-simplifier-lelevage-des-veaux/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Se-former/2022_2023_formations_bio.pdf
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Se-former/2022_2023_formations_bio.pdf
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/perfectionnement-a-la-biodynamie-en-viticulture/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/perfectionnement-a-la-biodynamie-en-viticulture/

