
 



 
 

AGENDA – FRANCE - EUROPE 
 
Le 4 septembre 2014, de 10h00 à 12h00 
Web-Conférence : La bio en RHD : Outils et résultats du projet 
RHD bio Massif Central 
T : 04 73 98 69 57 / jgrenier.polebio@gmail.com 
www.abiodoc.com/web-conference-ab-rhd 
 
Les 5, 6 et 7 septembre 2014, à Namur Expo (Belgique) 
Salon Valériane 
www.valeriane.be 
 
Du 10 au 12 septembre 2014, à Bari (Italie) 
8th European Organic Congress 
www.organic-congress-ifoameu.org 
 
Les 1, 2 et 3 octobre 2014, à Clermont-Ferrand (63) 
Sommet de l’Elevage 
www.sommet-elevage.fr/ 
 
Le 2 octobre 2014, au Sommet de l’Elevage, à Clermont-
Ferrand (63) 
Biothémas, organisé par l’ITAB et le Pôle Bio Massif Central : 
« L’AB un levier pour un autre développement agricole » 
http://us7.campaign-
ar-
chive1.com/?u=773621e34cc5d87abf85386a2&id=3a0478e6b3&e=
#biothemas 

 
Les 10, 11 et 12 octobre 2014, à Guichen (35) 
Salon La Terre est notre métier 
www.salonbio.fr 
 
Du 13 au 15 octobre 2014, à Istanbul (Turquie) 
IFOAM Organic World Congress 2014 
www.owc2014.org 
 
Le 14 octobre 2014, à La Pugère (13) 
Le Rendez-vous Tech&Bio Cultures pérennes 
www.rdv-tech-n-bio.com 
 
Les 14, 15 et 16 octobre 2014, au Centre « Le Chant des 
Arbres », à Manosque (04) 
Formation « Créer son verger bio et biodyn » 
T : 04 92 78 53 19 – 06 07 36 54 41 
jlpetit.arbo-bio@wanadoo.fr / www.arbobio.com 
 
Du 17 au 20 octobre 2014, à Paris (75) 
Salon Vivez Nature 
www.vivez-nature.com 
 
Les 5 et 6 novembre 2014, à Châteauroux (36) 
Journées techniques ITAB : Sélection Animale, Diversité  
Génétique & Agriculture Biologique : « Comment les schémas 
de sélection actuels peuvent-ils répondre aux besoins de 
l’élevage biologique ? » 
sylvie.dartois@itab.asso.fr / www.itab.asso.fr/ 
 
Du 8 au 16 novembre 2014, au Parc Floral de Paris (75) 
Salon Marjolaine 
www.salon-marjolaine.com 
 
Les 17 et 18 novembre 2014, à Paris 
3rd IFOAM EU Organic Processing Conference : « Future  
challenges : Sustainability, Quality, Integrity & New  
Regulation » 
3ème Conférence IFOAM EU sur la Transformation Bio 
« Transformation alimentaire bio : Nouveaux challenges :  
Développement durable, qualité, intégrité et nouvelle  
réglementation » 
http://organicfoodprocessing.eu 
 

 

Pour plus d’informations sur les évènements bio de l’année :  
 

www.abiodoc.com 

AGENDA – QUEBEC - AMERIQUE DU NORD 
 
Le 24 juillet, en Mauricie 
Journée de démonstration à la ferme en horticulture 
T : 819 371-6761 #4612 / pierrot.ferland@mapaq.gouv.qc.ca  
http://anatisbioprotection.com/fr/journee-de-demonstration-la-
ferme-horticulture  
   
Le 31 Juillet, 2014 à St-Bruno 
Démonstration de Projet de planches permanentes 
www.cetab.org/agenda-bio/demonstration-de-projet-planches-
permanentes  
 
14 Août 2014 à Victoriaville 
Journée de démonstrations et de conférences en pomiculture 
biologique 
camille.obyrne@cetab.org 
www.cetab.org/activites/journee-de-demonstrations-et-de-
conferences-en-pomiculture-biologique  
 
Les 16 et 17 août 2014 à Frelighsburg  
Foire Bio Paysanne Équitable 
info@lafoirepaysanne.com / www.lafoirepaysanne.com  
 
Le 20 Août 2014 à St-Boniface 
Journée Club lait bio 
http://www,cetab.org/agenda-bio/journee-club-lait-bio  
 
21 Août 2014 à La Pocatière 
Séminaire sur l'évaluation de la santé globale des sols 
www.biopterre.com/?p=1459  
 
Fin août 2014, au Centre-du-Québec 
Journée thématique du Club CDA: L’optimisation des  
productions passe par les engrais verts 
murielle.bournival@cetab.org / www.cetab.org/activites 
 
Septembre 2014, à Saint-Guillaume (Centre-du-Québec) 
Journée thématique: La santé du sol avant tout!  
murielle.bournival@cetab.org / www.cetab.org/activites 
 
Du 18 septembre au 5 octobre aux Pays-Bas et en Suède 
Voyage d’études en production laitière biologique 
Tél. : 1 800 266-5248, poste 7590 
flabelle@valacta.com  
www.cetab.org/sites/www.cetab.org/files/pdf-agenda-
bio/voyage_detudes_suede_pays_bas_2014.pdf 
 
Du 27 au 28 Septembre 2014 à La Pocatière 
Formation: Démarrage d'une culture de raisin de table à petite 
et moyenne échelle 
Tél. : 1 800 383-6272, poste 1 - Fax. : 418 856-3053 
formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca 
www.cetab.org/sites/www.cetab.org/files/pdf-agenda-
bio/formation_demarrage_dune_culture_de_raisins_de_table.pdf 
 
Les 18 et 25 Novembre 2014 à Victoriaville 
Formation: Transition vers la production laitière biologique 
Tél. : (819) 758-6401 poste 2702 
gmartin@formationagricole.com 
www.formationagricole.com/detailformation.asp?qCours=174 
 
Le 25 novembre 2014 à Victoriaville 
Colloque Fertilisation, agriculture de précision et  
agrométéorologie 
Tél: 418 523-5411 / 1 888 535-2537 
www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/colloque-fertilisation-
agriculture-de-precision-et-agrometeorologie/e/1959 
 

 
 

Pour plus d’informations : 
 

www.cetab.org 
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Production animale 

PRODUCTIONS 

ANIMALES 

Elevage 

Le GAEC de la Thomelle : Xavier et Antoine 
LAMARLE, Inor (55) 
CGA DE LORRAINE 
Le GAEC de la Thomelle, dans la Meuse, a été créé 
en 1986 par Antoine Lamarle, rejoint par Xavier, en 
1989, au moment du départ en retraite de leurs 
parents. Ils ont tout d'abord intégré la ferme familiale 
dans le réseau d'élevage, ce qui les a fait évoluer 
dans leurs pratiques : diminution des charges, 
recherche d'autonomie, valorisation de l'herbe... Puis, 
en 2009, c'est le début de la conversion en agriculture 
bio. Après un bref historique de la ferme, l'article en 
fait une présentation telle qu'elle est aujourd'hui : 
assolement, rotation, système fourrager, élevage 
bovin, commercialisation. 
www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476 
Mots clés : MEUSE / LORRAINE / FERME / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / CONVERSION / BOVIN LAIT / 
TEMOIGNAGE / FERMOSCOPIE / ASSOLEMENT / 
ROTATION DES CULTURES / SYSTEME FOURRAGER / 
POLYCULTURE ELEVAGE / COMMERCIALISATION 
FEUILLE DE CHOU BIO n° avril 2014, 01/04/2014, 4 pages 
(p. 7-10) 
réf. 201-018 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Le GAEC d'Arazon : Pierre-Jean ADAM, Hervé 
RAMAGET, Romain BALANDIER - Rebeuville 
(88) 
CGA DE LORRAINE 
Le GAEC d'Arazon, situé à Rebeuville, dans les 
Vosges, a été créé par Pierre-Jean Adam et Hervé 
Ramaget en 1989. Le regroupement avec la ferme de 
Romain Balandier a eu lieu en 2007. Les trois 
agriculteurs racontent leur parcours, les raisons de 
leur choix de la bio, la période de conversion. Après 
un bref historique, l'article fait une présentation de la 
ferme aujourd'hui : assolement, rotation, système 
fourrager, élevage bovin, élevage ovin. 
www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476 
Mots clés : LORRAINE / VOSGES / FERMOSCOPIE / 
CONVERSION / TEMOIGNAGE / BOVIN LAIT / OVIN 
VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / POLYCULTURE 
ELEVAGE / ROTATION DES CULTURES / FERME / 
ASSOLEMENT / SYSTEME FOURRAGER 
FEUILLE DE CHOU BIO n° juin 2014, 01/06/2014, 4 pages 
(p. 7-10) 
réf. 201-020 ; Rédaction : ABioDoc 

Elevage : Les vêlages groupés 
BISSON Pascal 
Deux études, réalisées en Deux-Sèvres en vaches 
allaitantes, se sont penchées sur l’impact des vêlages 
groupés ou dispersés, d’une part sur la reproduction 
et le nombre de veaux produits, et d’autre part sur la 
production de viande et le temps de travail demandé à 
l’éleveur. La première montre que, en race charolaise, 
des vêlages groupés sur une période de trois mois 
permettent d’obtenir 11 % de veaux en plus par 
rapport aux vêlages étalés. Cela se traduit par 
différents facteurs : - un âge au premier vêlage 
inférieur de 1,6 mois ; - un intervalle vêlage-vêlage 
(IVV) inférieur de 24 jours ; - une moindre mortalité ; -
 une période de vêlage en été, plus favorable. Pour 
les races parthenaise, limousine et blonde 
d’Aquitaine, les différences entre vêlages groupés et 
dispersés sont moins marquées. La seconde étude a 
consisté à modéliser le passage d’un système de 
vêlages dispersés à un système de vêlages groupés. 
L’incidence de l’IVV et du pourcentage de veaux 
vivants à 90 jours a été mesurée sur la production de 
viande. Celle-ci augmente de 10 t, pour un cheptel de 
100 vaches, et la production de viande vive par UGB  
est supérieure de 13 %. A noter que le système en 
vêlages groupés compte 6 UGB supplémentaires. Par 
ailleurs, le temps de travail d’astreinte en système de 
vêlages groupés est moindre, en lien avec un temps 
réduit en stabulation et une surveillance facilitée. 
Dans une troisième partie, l’auteur explique comment 
il est possible de grouper les vêlages. Cela passe par 
trois éléments essentiels : l’alimentation, la conduite 
du troupeau et la génétique. 
www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio 
Mots clés : VELAGE / ELEVAGE / ETUDE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / DEUX SEVRES / VEAU / ELEVAGE 
ALLAITANT / BOVIN VIANDE / CONDUITE DU 
TROUPEAU / VIANDE BOVINE / MODELISATION / 
COMPARAISON / TEMPS DE TRAVAIL / RACE / 
ANALYSE 
L'AUXILIAIRE BIO n° 25, 01/02/2014, 3 pages (p. 16-18) 
réf. 201-138 ; Rédaction : ABioDoc 
 

Résultats d'expérimentations et de suivis 
techniques : "Elevages biologiques" - 
Campagne 2011/2012 - Édition 2013 
IBB 
Cette 8ème édition de la brochure de présentation 
des résultats d’expérimentations et de suivis 
techniques en "Élevages biologiques" a été réalisée 
en partenariat avec les structures bretonnes 
impliquées dans le développement de l’Agriculture 
Biologique. 6 projets en élevage, menés en 2012, font 
l’objet des synthèses présentées dans ce document. 
www.interbiobretagne.asso.fr/elevages-2-45.html#elev12 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / 
BRETAGNE / RECHERCHE / EXPERIMENTATION / 
ABREUVEMENT / PRIX / RESULTAT TECHNICO-
ECONOMIQUE / CONVERSION / QUALITE DE L'EAU / 
VOLAILLE / LAIT / QUALITE / AVICULTURE / MAMMITE / 
PATHOLOGIE ANIMALE / SANTE ANIMALE 
2013, 60 p., éd. IBB (Initiative Bio Bretagne) 
réf. 201-031 ; Rédaction : ABioDoc  

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
http://www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio
http://www.interbiobretagne.asso.fr/elevages-2-45.html#elev12
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Habituer doucement les animaux au pâturage 
SCHWINGHAMMER Petra 
Le passage de l'affouragement d'hiver à la pâture est 
un stress pour les ruminants. Tant pour la santé et les 
performances des animaux que pour la qualité des 
pâturages, il est conseillé de modifier l'alimentation 
assez tôt, et lentement. Pour cela, quelques règles, 
présentées dans l'article, permettent une transition 
dans les meilleures conditions. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PATURAGE / FOIN / 
RUMINANT / SANTE ANIMALE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / SUISSE / PREVENTION / MALADIE DES 
ANIMAUX 
BIOACTUALITES n° 3/14, 01/04/2014, 1 page (p. 14) 
réf. 201-015 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Parcours pour pondeuses de plein air : 
Crédibilité en jeu 
KREBS Adrian 
En Suisse, un projet du FiBL vise à fournir de 
nouvelles connaissances sur les parcours non 
couverts pour les poules bio ; aujourd'hui, en effet, 
cette solution est encore controversée, car considérée 
par certains éleveurs comme source de maladies et 
de coûts supplémentaires, et insatisfaisante du point 
de vue de la protection des eaux. Le point sur la 
question, à partir de l'exemple de la ferme de Peter 
Lüscher, qui a installé un parcours de ce type pour 
ses poules. 
Mots clés : SUISSE / PARCOURS / AVICULTURE / OEUF / 
POULE / PLEIN-AIR / CONDUITE D'ELEVAGE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / RECHERCHE / TEMOIGNAGE 
BIOACTUALITES n° 2/14, 01/03/2014, 3 pages (p. 4-6) 
réf. 201-010 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Les huit facteurs de réussite des sursemis 
GAGO Rafael 
En matière d'amélioration des prairies, la règle 
générale consiste à dire qu'un assainissement est 
nécessaire lorsque les bonnes graminées fourragères 
tombent en dessous de trente pour cent de la 
population végétale. Des essais de sursemis, dans 
sept lieux de la Suisse allemande, ont été mis en 
place en 2000. La composition botanique de ces 
essais a été jugée deux fois par an jusqu'en 2004. 
Les semences utilisées étaient des mélanges 
spécifiques à la Suisse. Les essais ont également 
porté sur l'utilisation de différentes machines pour 
effectuer les sursemis. Huit facteurs de réussite des 
sursemis ont pu être dégagés de cette série d'essais. 
Mots clés : SURSEMIS / PRAIRIE / HERBAGE / ESSAI / 
SUISSE / TECHNIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
BIOACTUALITES n° 2/14, 01/03/2014, 2 pages (p. 10-11) 
réf. 201-012 ; Rédaction : ABioDoc 

Le bio est-il synonyme de bien-être animal ? 
CAPUT Laura / REEB Caroline 
La question du bien-être animal reste sensible. 
Certes, le cahier des charges en AB inclut diverses 
pratiques contribuant à ce bien-être. Mais, en 
l’absence de définition reconnue, savoir ce qu’est ou 
doit être le bien-être animal n’est pas chose facile. Si 
un label venait un jour à renforcer cette notion, cela 
demanderait un travail de concertation entre acteurs, 
voire avec le consommateur. Une enquête, menée 
dans le cadre du salon BioFach 2014 en Allemagne, 
semble montrer que transformateurs allemands ou 
français se retrouvent sur leur perception du bien-être 
animal : « les animaux doivent se trouver à l’aise dans 
leur environnement, sans subir de contraintes, en 
développant des comportements naturels ». Mais, 
cela sous-entend un impact économique. Les 
consommateurs interrogés dans ce même cadre 
semblent prêts à payer plus cher si le produit offre 
toutes les garanties dans ce sens. Ainsi, avant 
d’arriver à un nouveau label, de nombreuses 
difficultés restent à lever, aussi bien législatives 
qu’économiques, voire philosophiques. 
Mots clés : ELEVAGE / BIEN ETRE / REGLEMENTATION / 
FRANCE / EUROPE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
LEGISLATION 
NATURE & PROGRES n° 97, 01/04/2014, 2 pages (p. 16-
17) 
réf. 201-050 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Sanitaire : Soigner les animaux par les 
plantes menacé par la réglementation 
BENDAFI Abdé 
La Confédération paysanne dénonce les conclusions 
d'un contrôle sanitaire ayant eu lieu chez Sandrine 
Lizaga, éleveuse de brebis bio dans la Drôme. Cette 
dernière vient en effet de recevoir un rappel à l'ordre 
pour avoir soigné ses bêtes avec des plantes, sans 
ordonnance du vétérinaire. Car depuis août 2013, 
c'est interdit. L'Anses (agence nationale de sécurité 
alimentaire) impose en effet une prescription par 
ordonnance à toute utilisation de produits à base de 
plantes. Le règlement européen UE 230/13 de mars 
2013 avait déjà retiré plusieurs centaines d'extraits 
aromatiques végétaux comme compléments 
alimentaires, et le règlement Reach de 2007 plaçait 
les huiles essentielles au même niveau que les 
produits chimiques toxiques. L'auteur s'interroge : 
protection du consommateur... ou de l'intérêt des 
multinationales par qui il faut maintenant 
obligatoirement passer pour soigner ses animaux ? 
Par ailleurs, ces décisions semblent incohérentes 
avec la volonté du ministre de l'Agriculture de 
développer l'agroécologie et de diminuer l'utilisation 
des antibiotiques. 
Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SANTE 
ANIMALE / REGLEMENTATION / OVIN LAIT / DROME / 
PLANTE / CONTROVERSE / HUILE ESSENTIELLE / 
PHYTOTHERAPIE / SOIN / FRANCE 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 293, 01/03/2014, 1 page 
(p. 11) 
réf. 201-057 ; Rédaction : ABioDoc 
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Les cochons voient-ils la vie en rose ? 
VUILLERMET Cécile / THIBAULOT Pascal 
L'impact négatif des élevages porcins sur 
l'environnement est de plus en plus médiatisé. En 
revanche, les conséquences des conditions intensives 
d'élevage sur les animaux sont rarement abordées. À 
travers ses actions, la Protection mondiale des 
animaux de ferme (PMAF), depuis 1994, fait la 
promotion de modes d'élevage des porcs plus 
respectueux auprès des consommateurs, en 
accordant une place primordiale aux problématiques 
liées aux conditions d'élevage. Cécile Vuillermet, 
chargée d'études à la PMAF, aborde l'élevage sur 
litière végétale et l'élevage en plein air, qui procurent 
des conditions d'élevage plus respectueuses. En 
direction du consommateur, l'association produit une 
aide dans le décryptage des étiquettes des 
emballages et le choix des labels pour l'achat de 
produits issus du porc. Pascal Thibaulot, éleveur sous 
mention Nature et Progrès, raconte comment il 
parvient à mettre en pratique ses exigences de 
respect de l'animal dans son activité professionnelle.  
Mots clés : PORCIN / ELEVAGE / TECHNIQUE 
D'ELEVAGE / FILIERE PORCINE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / CONDITION D'ÉLEVAGE / 
COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / DROITS DE L'ANIMAL / 
RELATION ANIMAL ELEVEUR / INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE / FERME / BIEN ETRE 
NATURE & PROGRES n° 98, 01/06/2014, 2 pages (p. 36-
37) 
réf. 201-067 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Dossier : La phytothérapie : une pratique 
traditionnelle en pleine redécouverte 
FAESSEL Agnès 
Le recours à la phytothérapie est de plus en plus 
fréquent, voire courant, en médecine vétérinaire. Ce 
dossier, à travers dix questions, présente ce qui est à 
retenir à ce jour sur la phytothérapie, de ses principes 
fondamentaux aux besoins de recherche pour mieux 
comprendre le pourquoi des résultats obtenus par 
cette médecine. Parmi les principes fondamentaux, 
deux sont à retenir : l’approche globale de la maladie 
et du patient ou encore le totum. Ce terme désigne le 
fait que la plante, qui est aussi un tout, voit son 
efficacité liée à une combinaison de multiples 
molécules. De plus en plus de formations sont 
accessibles aux vétérinaires qui souhaitent utiliser la 
phytothérapie, aussi bien seule qu’en complément à 
l’allopathie ou à toute autre pratique thérapeutique. La 
profession vétérinaire s’empare ainsi de plus en plus 
de cette question, d’autant plus que la demande des 
propriétaires d’animaux va croissant. 
Mots clés : PHYTOTHERAPIE / VETERINAIRE / SANTE 
ANIMALE / PLANTE / FORMATION / PLANTE 
MÉDICINALE / TEMOIGNAGE / EQUIN / ANIMAL 
DOMESTIQUE / ELEVAGE / CHIEN / CAS CLINIQUE / 
PRINCIPE / RECHERCHE 
LA SEMAINE VETERINAIRE n° 1564, 13/12/2013, 6 pages 
(p. 29-34) 
réf. 201-133 ; Rédaction : ABioDoc 

La porcherie conventionnelle est devenue un 
atelier porcs bio 
PINOT François 
Comment faire évoluer une porcherie conventionnelle 
en atelier bio au moment de la conversion ? 
L’expérience d’un couple d’éleveurs bretons est 
présentée ici. A l’origine, l’atelier porcs comptait 
450 places d’engraissement sur caillebottis intégral. 
Le but était de le faire évoluer à la conversion avec 
l’objectif de diviser par trois l’effectif et de multiplier 
d’autant la marge brute. Cela demandait d’utiliser au 
mieux le bâti existant. A la conversion, en 2008, 
l’élevage a évolué vers une activité de post sevrage et 
d’engraissement sur paille avec 180 places en quatre 
cases dans le bâtiment existant. Une attention 
particulière a été portée pour que le réaménagement 
permette une bonne circulation des animaux et un 
bon confort de travail. Cela a demandé notamment de 
créer des ouvertures permettant le curetage. Le coût 
se chiffre à 20 000 euros hors taxe et hors main 
d’œuvre pour un chantier d’un mois et demi. Satisfait, 
l’éleveur envisage déjà quelques nouveaux 
aménagements si, notamment, les aires d’exercice 
devenaient obligatoires. 
Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
TEMOIGNAGE / PORCIN / PORCHERIE / CONVERSION / 
BATIMENT D'ELEVAGE / ENGRAISSEMENT 
SYMBIOSE n° 191, 01/06/2014, 1 page (p. 21) 
réf. 201-134 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Rationnement des bovins allaitants 
biologiques 
AGROBIO POITOU-CHARENTES 
En quatre pages très synthétiques, avec des tableaux 
détaillés distinguant systèmes avec ou sans luzerne, 
sont présentées des rations pour l’alimentation de 
bovins allaitants en élevages biologiques en région 
Poitou-Charentes. Ainsi, par exemple, sont 
considérés les cas des femelles en lactation ou 
encore des animaux en finition (génisses, femelles de 
réforme, bœufs…). Ce guide pratique s’accompagne 
de rappels sur le cahier des charges, de conseils sur 
la transition alimentaire ou sur les règles à respecter 
pour la distribution alimentaire. 
www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / POITOU-
CHARENTES / BOVIN VIANDE / ELEVAGE ALLAITANT / 
RATIONNEMENT / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
REGLEMENTATION / LUZERNE / ENGRAISSEMENT / 
FINITION / RATION 
L'AUXILIAIRE BIO n° 26, 01/04/2014, 4 pages (p. 14-17) 
réf. 201-141 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio
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Vers une alimentation 100 % AB en élevage 
porcin biologique 
FERCHAUD Stéphane / MAUPERTUIS Florence / 
ALIBERT Laurent / et al 
Le sujet de l'alimentation 100% biologique des porcs 
est actuellement au centre de nombreux débats : il 
mobilise et questionne tous les acteurs de la filière 
porcine biologique, en quête de solutions, de l'éleveur 
au distributeur, en passant par les fabricants 
d'aliments du bétail et les transformateurs. Il inquiète 
également, car l'enjeu, qui consiste à remplacer les 5 
% de matières premières conventionnelles riches en 
protéines actuellement utilisables par dérogation, par 
des matières premières biologiques, est prépondérant 
pour le développement de cette filière dans les 
années à venir. Pour aider à cette transition, plusieurs 
programmes de recherche ont été initiés à partir de 
2010. Les programmes CASDAR ProtéAB (IBB), 
PorcBio (IFIP), le programme régional Pays de la 
Loire Monalim Bio (CRA Pays de la Loire), et le 
programme européen Core Organic ICOPP (ITAB) ont 
fait l'objet d'une 1ère restitution, à Rennes, le 20 mai 
2014, organisée par l'ITAB, IBB, l'IFIP et les 
Chambres d'Agriculture des Pays de la Loire. Le 
document correspond aux actes de cette journée, il 
est organisé en 6 parties : - Quelles matières 
premières biologiques pour équilibrer les rations ? ; - 
Quelles stratégies de formulation pour quelles 
performances ? ; - Pratiques alimentaires et 
autonomie protéique dans différents pays d’Europe ; -  
La production porcine biologique en Autriche. Les 
défis actuels et les travaux de recherche ; - Produire 
des légumineuses à graines pour l’alimentation 
porcine biologique. Atouts et contraintes ; - 
Développer l’autonomie protéique des élevages 
porcins en FAF grâce aux légumineuses à graines. 
Les apports du programme ProtéAB.  
www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/Recherche/Elevag
e/JTporc2014/JT-Porc-2014-Actes.pdf 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE / PORCIN / 
FILIERE PORCINE / MATIERE PREMIERE / BESOIN 
PROTEIQUE / EUROPE / AUTRICHE / RECHERCHE / 
PROGRAMME DE RECHERCHE / ILLE ET VILAINE / 
AUTONOMIE EN PROTEINES / LEGUMINEUSE / 
PERFORMANCE / RATION / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / PAYS DE LA LOIRE / FORMULATION / 
FABRICATION D'ALIMENTS A LA FERME 
2014, 53 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture 
Biologique) 
réf. 201-088 ; Rédaction : ABioDoc 

Décliner un nouveau type de relation entre 
éleveurs et vétérinaires  
NOUVEL Mariam 
L'association vétérinaires éleveurs du millavois 
(AVEM) associe des vétérinaires et des éleveurs des 
alentours de Millau pour un suivi coopératif des 
élevages. Cet article transcrit une interview de l'un de 
ses vétérinaires, Olivier Patout, en poste depuis 
15 ans à l'AVEM. Il souligne que la fin de la tarification 
à l'acte annule la relation habituelle vétérinaire/client : 
les éleveurs paient une cotisation annuelle au prorata 
de l'effectif de leur cheptel, il y a donc mutualisation 
du service sur le suivi dans la durée et sur les actes 
d'urgence, le tout dans une transparence totale. Les 
éleveurs s'engagent à participer aux formations et à la 
vie associative de l'AVEM. Forte de ses succès, 
l'AVEM, qui compte déjà trois vétérinaires salariés, 
vient d'embaucher une ingénieure agronome pour 
aider à la gestion des pâturages en animant la maison 
de la semence pour les fourragères locales. 
Mots clés : ELEVAGE / AGRICULTEUR / VETERINAIRE / 
RELATION / ASSOCIATION / TEMOIGNAGE / SANTE 
ANIMALE / AVEYRON / MIDI PYRENEES / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / GROUPE D'ELEVEURS 
TRANSRURAL INITIATIVES n° 434, 01/03/2014, 1 page 
(p. 20) 
réf. 201-100 ; Rédaction : ABioDoc 

 

L'élevage de porcs en agriculture biologique 
AGROBIO 47 
Ce Guide technique sur L'élevage de porcs en 
agriculture biologique, édité en décembre 2012, a été 
réalisé par Agrobio 47. Au sommaire : - Quelques 
repères ; - La réglementation bio ; - L'alimentation des 
porcs ; - L'habitat des porcs ; - La conduite sanitaire 
des porcs. 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PORCIN / 
CONDUITE TECHNIQUE / REGLEMENTATION / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / SANTE ANIMALE / 
FRANCE / LOT ET GARONNE 
2012, 20 p., éd. AGROBIO 47 
réf. 201-139 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/Recherche/Elevage/JTporc2014/JT-Porc-2014-Actes.pdf
http://www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/Recherche/Elevage/JTporc2014/JT-Porc-2014-Actes.pdf
http://www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio
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Elevage : Progression en 2013 des revenus 
bovins viande en agriculture biologique 
BISSON Pascal 
Une vingtaine d’élevages en bovins allaitants 
biologiques sont suivis dans les Deux-Sèvres (79). 
Ces systèmes peuvent être classés en naisseurs 
producteurs de broutards, en naisseurs engraisseurs 
de veaux et naisseurs engraisseurs de bœufs. Pour 
les deux premiers, des cas-types ont même été 
décrits. Cet article reprend les principales 
caractéristiques de ces systèmes (en particulier celles 
des deux cas-types) et ce qui est à noter en termes 
de revenu. En 2013, les systèmes naisseurs bio sur 
ce département, très économes en charges, ont vu 
globalement leur revenu croître (cas-type : 22 550 
euros de résultat en 2013 contre 19 300 en 2012) en 
lien avec, notamment, une augmentation du prix de 
vente des femelles. Le système Veaux sous la mère a 
vu aussi une progression de son résultat (+ 1 300 
euros entre 2012 et 2013), mais dégage moins de 
revenu que le précédent système. 
www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN VIANDE / 
ELEVAGE ALLAITANT / PAYS DE LA LOIRE / DEUX 
SEVRES / NAISSEUR / NAISSEUR ENGRAISSEUR / 
VEAU SOUS LA MERE / REVENU / DONNEE 
ECONOMIQUE / SYSTEME D'ELEVAGE 
L'AUXILIAIRE BIO n° 26, 01/04/2014, 2 pages (p. 12-13) 
réf. 201-101 ; Rédaction : ABioDoc 
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Production végétale 

PRODUCTIONS 

VEGETALES 

Arboriculture 

Dossier : Matériel Arbo et Viti 
GOULETTE Myriam 
En viticulture comme en arboriculture, la gamme de 
matériels pour l’entretien du rang ou de l’interrang 
s’élargit. Le choix se fait selon les objectifs, l’efficacité, 
le coût, le temps de travail, la densité de plantations 
ou encore les parcelles. Il faut aussi prendre en 
compte la question des impacts agronomique ou sur 
la biodiversité. La pulvérisation est aussi une question 
essentielle en AB pour un bon résultat. Ce dossier 
porte donc sur les grands principes à prendre en 
compte pour raisonner sa stratégie d’entretien du sol 
en arboriculture et viticulture, d’une forte intervention 
à la maîtrise par le « rien faire ». Quinze outils issus 
de différents fabricants sont présentés, ainsi que des 
témoignages de producteurs qui ont construit leur 
propre outil. Sur la pulvérisation, les points forts de 
l’intervention d’un spécialiste allemand de la question, 
faite au cours d’une journée technique organisée en 
février dernier, sont aussi repris. Pour cet expert, 
l’important est notamment, de réduire la dérive, de 
travailler sur la vitesse et la maîtrise de l’air : moins 
d’air au moment de la pulvérisation permet une 
meilleure répartition des gouttelettes jusqu’au cœur 
de la haie. Ainsi, les turbines doivent permettre une 
sortie d’air horizontale, avec une distribution 
rectangulaire et une vitesse identique à toutes les 
hauteurs. Au conducteur alors d’adapter sa vitesse 
d’avancement pour que l’air « courbe 
convenablement » selon la haie. Le succès de la 
pulvérisation, en particulier en AB, dépend aussi de 
l’utilisation de bouillies bien mélangées. 
Mots clés : MATERIEL AGRICOLE / ARBORICULTURE / 
VITICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VERGER / 
VIGNE / TEMOIGNAGE / RANG / INTER-RANG / 
ENTRETIEN / AUTO-CONSTRUCTION / SOL / TRAVAIL 
DU SOL / PULVERISATION 
BIOFIL n° 93, 01/05/2014, 10 pages (p. 22-31) 
réf. 201-042 ; Rédaction : ABioDoc 

Guide technique pour une conversion en 
pommier biologique 
AGROBIO 47 
Ce Guide technique pour une conversion en pommier 
biologique, édité en décembre 2012, a été réalisé par 
Agrobio 47. Il traite des thématiques suivantes : - La 
conversion, un projet global ; - Les points techniques 
importants : Les caractéristiques du verger ; Le choix 
du matériel végétal ; La conduite du verger ; 
L'entretien du sol ; La conduite de l'arbre ; Les 
principales méthodes de lutte contre les maladies et 
parasites ; L'aménagement du milieu ; La récolte, le 
calibrage et le conditionnement ; - En résumé : 
quelques conseils pour réussir sa conversion ; - Un 
réseau pour vous accompagner. 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / CONVERSION / POMMIER / 
VERGER / CONDUITE DU VERGER / MATERIEL 
VEGETAL / SOL / CONDUITE TECHNIQUE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / LOT ET GARONNE / 
CONTROLE DES ADVENTICES / FERTILISATION / 
FRANCE 
2012, 12 p., éd. AGROBIO 47 
réf. 201-045 ; Rédaction : ABioDoc 
 

Argiles en Arboriculture : Pommier, Poirier, 
Cerisier, Olivier 
BERUD Myriam / WARLOP François / 
LIBOUREL Gilles / et al 
Cette fiche sur les techniques alternatives, réalisée 
par la Chambre d’agriculture de Provence-Alpes-
Côtes-d’Azur, le Grab, et les stations expérimentales 
La Pugère et La Tapy, s’intéresse à l’utilisation 
d’argiles en arboriculture. Elle s’appuie notamment 
sur des résultats d’expérimentation. D’abord utilisés 
comme protection contre le soleil, les argiles ont 
montré un intérêt dans la lutte contre certains insectes 
ravageurs, notamment le psylle du poirier, la mouche 
de la cerise, la mouche de l’olive, ou encore le 
puceron cendré du pommier. Les stratégies de lutte 
contre ces quatre bio-agresseurs sont détaillées, avec 
l’application de kaolinite calcinée, l’argile blanche la 
plus utilisée. Trois produits commerciaux à base de 
kaolinite étaient homologués en décembre 2013, dont 
deux tolérés en agriculture biologique. Cette fiche 
technique présente également quelques éléments sur 
la qualité de l’épiderme des fruits suite à ce type de 
traitement, le marquage des fruits pouvant 
représenter une inquiétude importante pour les 
producteurs. Enfin, les bonnes pratiques de 
pulvérisation sont données. 
www.agriculture-paca.fr/experimentation-innovation-red/les-
fiches-ressources.html 
Mots clés : ARBORICULTURE / POMMIER / POIRIER / 
CERISIER / OLIVIER / ARGILE / LUTTE ALTERNATIVE / 
ARGILE KAOLINITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / INSECTE 
RAVAGEUR / FICHE TECHNIQUE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / METHODE DE LUTTE / FRANCE 
2013, 4 p., éd. CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE 
DE PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR 
réf. 201-095 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio
http://www.agriculture-paca.fr/experimentation-innovation-red/les-fiches-ressources.html
http://www.agriculture-paca.fr/experimentation-innovation-red/les-fiches-ressources.html
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Guide technique pour une conversion en 
pruniculture biologique 
AGROBIO 47 
Ce Guide technique pour une conversion en 
pruniculture biologique, édité en décembre 2012, a 
été réalisé par Agrobio 47. Au sommaire : - La 
conversion, un projet global ; - Les points techniques 
importants : Les caractéristiques du verger ; Le choix 
du matériel végétal ; La conduite du verger ; - En 
résumé : quelques notions liées à la conversion ; - Un 
réseau pour vous accompagner. 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
Mots clés : CONVERSION / ARBORICULTURE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRUNIER / PRUNE / LOT 
ET GARONNE / FRANCE / CONDUITE TECHNIQUE / 
CONDUITE DU VERGER / SOL / MATERIEL VEGETAL / 
CONTROLE DES ADVENTICES / FERTILISATION / 
PROTECTION DES VEGETAUX 
2012, 12 p., éd. AGROBIO 47 
réf. 201-046 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Un nouveau péril, le xanthomonas 
VUCHOT Cécile 
Arrivé depuis peu en France, le Xanthomonas ravage 
les vergers du Midi. Les hôtes principaux de cette 
bactérie sont les pruniers, les pêchers et les 
abricotiers. La maladie provoque des dégâts sur les 
rameaux, les feuilles et les fruits (petites lésions 
brunes mouillées qui apparaissent après la chute des 
pétales). La prophylaxie est le principal moyen de 
lutte actuellement (désinfection des outils entre deux 
arbres, brûlage des bois de taille…). Le seul 
traitement utilisé aujourd’hui contre cette maladie en 
AB est le cuivre. 
Mots clés : ARBORICULTURE / FRANCE / 
XANTHOMONAS / PREVENTION / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
MALADIE DES VEGETAUX 
ARBO BIO INFOS n° 190, 01/06/2014, 2 pages (p. 1-2) 
réf. 201-040 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Arboriculture fruitière : La taille : conduire 
plus que tailler 
PETIT Jean-Luc 
En arboriculture fruitière, la taille des arbres est une 
étape importante de la conduite du verger. Elle vise à 
obtenir une production régulière, abondante et de 
qualité. Cet article apporte quelques conseils pour la 
taille des pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers et 
cerisiers. Pour les pommiers, une analyse des 
différents ports existants permet d’effectuer une taille 
la plus adaptée à la variété cultivée. 
www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio 
Mots clés : ARBORICULTURE / TAILLE DE L'ARBRE / 
POIRIER / POMMIER / ABRICOTIER / CERISIER / 
PECHER / CONDUITE DU VERGER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / 
ECLAIRCISSAGE / TAILLE DE FRUCTIFICATION 
L'AUXILIAIRE BIO n° 25, 01/02/2014, 4 pages (p. 4-7) 
réf. 201-097 ; Rédaction : ABioDoc 

Eclaircissage mécanique préfloral du 
pommier : Points physiologiques et 
agronomiques 
ROCHE Laurent / CODARIN Sandrine 
Cette étude sur l’éclaircissage mécanique présente 
une hypothèse du mode d’action de celui-ci 
(suppression de fleurs et de feuilles) dans un contexte 
conventionnel (une partie en association avec des 
substances chimiques). D’après les travaux menés au 
Ctifl de Lanxade (Dordogne), l’efficacité de 
l’éclaircissage mécanique préfloral dépend 
principalement de la surface foliaire retirée dont le rôle 
paraît plus important que la suppression de fleurs. 
Dans les conditions de l’essai, l’éclaircissage 
mécanique n’a pas perturbé la pollinisation et le retour 
à fleurs. Cette technique améliore le calibre et la 
qualité des fruits. Seule la coloration des fruits peut 
être diminuée du fait de la stimulation du 
développement des pousses annuelles du pommier. 
Mots clés : ESSAI / ECLAIRCISSAGE MECANIQUE / 
ARBORICULTURE / POMMIER / MODE D'ACTION / 
TECHNIQUE / RESULTAT / DORDOGNE / IMPACT / 
INTERET / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE 
INFOS CTIFL n° 300, 01/04/2014, 7 pages (p. 38-44) 
réf. 201-104 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Marssonina coronaria, un champignon 
responsable d’une maladie discrète mais en 
progression 
WARLOP François / GIRAUD Michel 
Marssonina coronaria est une maladie encore peu 
connue en France, mais qui semble prendre de 
l’importance en Europe ces dernières années. Les 
feuilles se couvrent de tâches, qui se nécrosent, 
entraînant une chute prématurée des feuilles en été : 
cela peut affaiblir les arbres, affecter la qualité et la 
quantité de fruits, ainsi que le retour à fruits l’année 
suivante. La maladie se conserve dans la litière 
foliaire l’hiver. La sensibilité variétale a été étudiée en 
Suisse et en Asie. Aucune variété ne montre de 
résistance totale. Une lutte préventive est possible par 
le retrait des feuilles à l’automne. D’autre part, 
certains fongicides naturels ont été testés et se sont 
montrés efficaces. 
Mots clés : ARBORICULTURE / MARSSONINA 
CORONARIA / PROTECTION DES VEGETAUX / MALADIE 
DES VEGETAUX / DESCRIPTION / SENSIBILITE / 
VARIETE / RECHERCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
FRANCE / SUISSE / MALADIE CRYPTOGAMIQUE / 
POMMIER 
2014, 2 p., éd. GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture 
Biologique) / CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel 
des Fruits et Légumes) 
réf. 201-108 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio
http://www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio
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Production végétale 

Fire Blight Control for Organic Orchards: 
Moving Beyond Antibiotics 
Le contrôle du feu bactérien pour les vergers 
biologiques : Au-delà des antibiotiques (Anglais) 
GRANATSTEIN David 
Le feu bactérien est une maladie de la pomme et de 
la poire causée par la bactérie Erwinia amylovora. Les 
dommages occasionnés par l’infection réduisent le 
rendement des cultures et peuvent même tuer l’arbre. 
Aux États-Unis, des antibiotiques existent pour lutter 
contre cette maladie, mais leur utilisation est de plus 
en plus restrictive. Les producteurs de pomme et de 
poire biologiques sont à la recherche d’autres 
mesures de contrôle viables sans antibiotiques. La 
solution idéale à long terme au feu bactérien est une 
résistance génétique élevée du greffon et du porte-
greffe. Pour les pommiers, contrairement aux poiriers, 
aucune variété hautement résistante à l’agent 
pathogène et produisant une qualité de fruit 
commercialisable n’a été identifiée pour l’instant. Des 
recherches sont en cours et des progrès sont à venir 
sur cette problématique d’ici une dizaine d’années. 
Pour le contrôle, certains produits biologiques comme 
Blossom Protect sont disponibles aux É.-U. et certifiés 
biologiques au Canada. Le mélange de chaux et de 
soufre, couramment utilisé par les producteurs de 
pommes comme produit d’éclaircissage, exercerait un 
contrôle du feu bactérien lorsqu'il est appliqué 
pendant la floraison. Avant d’utiliser un produit, les 
producteurs doivent vérifier qu’il fait partie de la liste 
des produits biologiques autorisés dans leur région et 
dans leur pays. L’article propose des liens pour en 
apprendre plus sur les alternatives de contrôle du feu 
bactérien. La demande en pommes et en poires 
biologiques ne cesse d’augmenter. Les producteurs 
ont intérêt à tester de nouvelles approches 
biologiques afin de minimiser les risques de l’infection 
par le feu bactérien.  
www.extension.org/pages/70541/fire-blight-control-for-
organic-orchards:-moving-beyond-antibiotics 
Mots clés : FEU BACTERIEN / MALADIE BACTERIENNE / 
POMME / POIRE / ALTERNATIVE / CHAUX / SOUFRE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / RESISTANCE 
VARIETALE / SELECTION VEGETALE / 
ARBORICULTURE / ETATS UNIS D'AMERIQUE 
2014, 2 p., éd. eXtension 
réf. 201-308 ; Rédaction : CETAB+ 

Culture de framboises biologiques dans des 
abris-serres 
HANSON Eric 
Les chercheurs de l’Université de l’État du Michigan 
ont procédé à  une étude sur la culture de framboises 
biologiques en grands tunnels dans le but de fournir 
des recommandations sur cette culture. Plusieurs 
éléments de ce type de culture ont été abordés, dont 
la fertilisation et la protection contre les ravageurs. En 
ce qui concerne la fertilisation, les chercheurs ont fait 
des tests de comparaison entre deux amendements 
types, à deux doses différentes : un compost de 
fumier d’animaux laitiers, et un engrais organique 
8-1-1. Ils ont observé des carences en azote en fin de 
saison, et en potassium et soufre au bout de trois ans. 
Les différences de productions liées aux 
amendements n’ont pas été notables.  Quant aux 
observations sur les ravageurs, les chercheurs ont 
estimé qu’une alternance d’Entrust et de Pyganic 
suffisait à maîtriser la drosophile, mais était peut-être 
à l’origine de la prolifération des tétranyques, avec un 
éventuel effet négatif sur les acariens prédateurs. Les 
tests d’introduction d’acariens prédateurs n’ont pas 
permis de déterminer leur efficacité. L’étude 
économique du système de culture a montré un retour 
sur investissement de moins de deux ans. Les 
chercheurs ne font pas de recommandations quant à 
l’investissement dans ce type de culture, car la 
capacité à contrôler de la drosophile à ailes tachetées 
est incertaine. 
www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allontario/ao
0314a1.htm 
Mots clés : SERRE TUNNEL / FRAMBOISE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FERTILISATION / 
RAVAGEUR 
2014, 1 p., éd. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'ALIMENTATION, ET DES AFFAIRES RURALES DE 
L'ONTARIO (OMAFRA) 
réf. 201-316 ; Rédaction : CETAB+  

http://www.extension.org/pages/70541/fire-blight-control-for-organic-orchards:-moving-beyond-antibiotics
http://www.extension.org/pages/70541/fire-blight-control-for-organic-orchards:-moving-beyond-antibiotics
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allontario/ao0314a1.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allontario/ao0314a1.htm
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Contrôle des adventices 

Désherbage mécanique des légumes : Quelle 
stratégie globale ? 
PIEL Thérèse 
Comment gérer la pression adventice en maraîchage 
bio ? Des clés de réussite sont proposées. Pour une 
bonne stratégie de désherbage mécanique, c'est tout 
d'abord l'importance d'une organisation préalable bien 
pensée qui est mise en avant. Pour les parcelles et 
les planches de culture, il convient d'être attentif à la 
largeur des planches de passage, à la distance 
interrang… afin d'obtenir un désherbage précis. En 
matière de prévention, la mise en place de rotations et 
de faux-semis sera un aspect important. Un binage 
précoce et efficace sera favorisé par un démarrage 
rapide des cultures. La prise en compte des aspects 
pédoclimatiques, l'anticipation des fenêtres météo, et 
des interventions régulières au bon moment sur les 
parcelles, contribueront également à les garder 
propres au fil du temps. Les outils (herse étrille, 
bineuse, les types de socs...) feront naturellement 
aussi l'objet d'une attention particulière. 
Mots clés : DESHERBAGE MECANIQUE / CONTROLE 
DES ADVENTICES / MARAICHAGE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / HERSE ETRILLE / HERSE / BINEUSE / 
BINAGE / MATERIEL AGRICOLE / LEGUME / 
TECHNIQUE 
SYMBIOSE n° 190, 01/05/2014, 2 pages (p. 20-21) 
réf. 201-008 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Guide technique sur la maîtrise des 
adventices en grandes cultures 
AGROBIO 47 / CIVAM BIO DES LANDES 
Ce Guide technique sur la maîtrise des adventices en 
grandes cultures, édité en décembre 2012, a été 
réalisé par Agrobio 47 et le CIVAM Bio des Landes. 
Au sommaire : - Les principes fondamentaux de la 
maîtrise des adventices ; - Les mesures de prévention 
vis-à-vis des adventices ; - Les outils de destruction 
des adventices : Le désherbage mécanique ; Le 
désherbage thermique ; Comparaison entre les outils 
de désherbage. 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONTROLE 
DES ADVENTICES / GRANDE CULTURE / LOT ET 
GARONNE / LANDES / AQUITAINE / FRANCE / 
PREVENTION / ROTATION DES CULTURES / TRAVAIL 
DU SOL / MATERIEL AGRICOLE / DESHERBAGE 
MECANIQUE / DESHERBAGE THERMIQUE 
2012, 12 p., éd. AGROBIO 47 / CIVAM BIO DES LANDES 
réf. 201-048 ; Rédaction : ABioDoc 

Traction animale en maraîchage : Une 
adaptation possible aux contraintes du 
terrain 
PEDEN Maëla 
La ferme maraîchère de l'EARL des Coteaux de 
Kerloc'h, dans le Morbihan, est située sur des terrains 
à forte pente. Pendant des années, l'essentiel du 
désherbage des cultures y a été réalisé de façon 
manuelle, tout désherbage mécanique étant 
compliqué, voire impossible. En 2011, deux ânes sont 
arrivés sur la ferme pour pallier ces contraintes. C'est 
à partir de cette expérience que l'article fait le point 
sur la traction animale comme une solution possible. 
Mots clés : DESHERBAGE / CONTROLE DES 
ADVENTICES / TERRAIN EN PENTE / OUTIL / TRACTION 
ANIMALE / ANE / BRETAGNE / MORBIHAN / 
TEMOIGNAGE / MARAICHAGE 
SYMBIOSE n° 191, 01/06/2014, 2 pages (p. 18-19) 
réf. 201-037 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Grandes cultures : Travail du sol & faux 
semis en AB 
TRUTEAU Jérôme 
Depuis 2009, le CREAB Midi-Pyrénées mène des 
essais à Auch, dans le Gers, sur le travail du sol et le 
faux semis en agriculture biologique. Entre 2009 et 
2011, un premier essai a permis d’évaluer le 
salissement des cultures selon deux modalités : 
labour et non-labour. Le labour permet une meilleure 
gestion des adventices pendant la culture et limite les 
délais de ressuyage avant semis. En revanche, il 
enfouit les graines qui pourront alors remonter à la 
surface et germer ultérieurement. Sans labour, le 
choix de l’outil de travail du sol passé avant le semis 
sera primordial car il peut entraîner une remontée de 
graines et leur germination. Ainsi, un second essai, de 
2011 à 2014, avait pour but de comparer quatre 
itinéraires techniques avec faux-semis, avant culture 
d’hiver et avant culture d’été. Avant l’implantation 
d’une culture d’hiver, la réalisation d’un faux-semis ne 
se justifie pas forcément. Une telle opération ne réduit 
pas significativement les levées d’adventices et, en 
affinant le sol, le faux-semis peut entraîner des délais 
de ressuyage longs et donc un décalage pour les 
dates de semis. Avant une culture d’été, l’intérêt du 
faux-semis est plus évident, à condition qu’il soit 
réalisé superficiellement ou avec plusieurs passages 
à des profondeurs décroissantes. 
www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio 
Mots clés : CONTROLE DES ADVENTICES / TRAVAIL DU 
SOL / LABOUR / NON LABOUR / GERS / ESSAI / FAUX 
SEMIS / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE 
CULTURE / HERSE ETRILLE / HERSE ROTATIVE / 
RECHERCHE / PREVENTION 
L'AUXILIAIRE BIO n° 25, 01/02/2014, 6 pages (p. 8-13) 
réf. 201-098 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio
http://www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio
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Fertilisation 

Groundcover Management and Nutrient 
Source Effects on Soil Carbon and Nitrogen 
Sequestration in an Organically Managed 
Apple Orchard in the Ozark Highlands 
Les effets de la gestion des cultures de 
couvertures et des sources de nutriments sur la 
séquestration du carbone et de l’azote dans le 
sol (Anglais) 
MAYS N. / BRYE K.R. / ROM Curt R. / et al 
Ce document traite de la gestion des sources 
d’éléments nutritifs dans les vergers de pommiers de 
la région des monts Ozark. Ce pays possède des sols 
minéraux acides sensibles à l’érosion ayant la 
particularité d’avoir une teneur en matière organique 
très faible. Plusieurs défis s’imposent dans la gestion 
d’un verger biologique. Il faut fournir adéquatement 
les apports d’éléments nutritifs extérieurs et bien 
contrôler la couverture végétale abritée. C’est en 2006 
qu’un verger expérimental a été mis en place pour 
observer à la fois les effets des cultures abritées, la 
gestion de la couverture végétale inter-rang et les 
effets des sources de nutriments sur la fertilité et la 
durabilité du sol des monts Ozark. Dans la couche 
superficielle de sol étudiée (7.5 cm) on observe une 
augmentation de la matière organique (MO), du 
carbone (C) total et de la teneur en azote (N) pour 
l’ensemble des systèmes de gestion entre 2006 et 
2011. Les différences significatives observées portent 
sur les traitements de composts municipaux. En effet, 
des interactions entre le traitement par couverture 
végétale et la source d’éléments nutritifs n'ont été 
observées que pour la concentration en MO du sol. 
Les taux de séquestration de carbone des sols étaient 
de 0,9, 1,0 et 2,8 Mg/ha/an dans les cas du papier 
déchiqueté, du copeau de bois, et du compost, 
respectivement. Par contre ce n’est qu’avec le 
traitement de compost que la séquestration d’N totale 
était significative (0,25 mg d'N/ha/an). Ainsi les 
résultats nous montrent que les méthodes de culture 
biologique peuvent grandement enrichir la couche 
superficielle de sol en C et N. Cette étude peut donc 
être intéressantepour les vergers biologiques 
implantés sur les mêmes types de sol que ceux des 
monts Ozark. 
http://hortsci.ashspublications.org/content/49/5/637.abstract 
Mots clés : COUVRE SOL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
MATIERE ORGANIQUE DU SOL / FERTILISATION / 
MATIERE FERTILISANTE / SEQUESTRATION / 
POMICULTURE / VERGER / ETATS UNIS D'AMERIQUE / 
COMPOST 
HORTSCIENCE volume 49, 01/05/2014, 8 pages 
(p. 637-644) 
réf. 201-306 ; Rédaction : CETAB+ 

Rye–Vetch Mixture Proportion Tradeoffs : 
Cover Crop Productivity, Nitrogen 
Accumulation, and Weed Suppression 
Le compromis dans la proportion du mélange 
seigle-vesce : la productivité de la culture de 
couverture, l’accumulation d’azote et la 
suppression de mauvaises herbes (Anglais) 
HAYDEN Zachary D. / NGOUAJIO Mathieu / 
BRAINARD Daniel C. 
Les cultures de couverture composées de mélanges 
de céréales et de légumineuses ont le potentiel de 
combiner la force de chacune des espèces afin de 
tirer avantage des synergies interspécifiques. La 
proportion de chaque plante dans le mélange 
influence l’interaction entre les espèces et entraîne 
d’importants compromis dans la performance de la 
culture de couverture. Cette étude a été réalisée dans 
le but d’évaluer la façon dont la proportion de seigle 
(Secale cereale L.) et de vesce velue (Vicia villosa 
Roth) dans le mélange semé avait une influence sur : 
la production de biomasses, la suppression des 
mauvaises herbes, la survie à l’hiver et la fixation 
d’azote de la vesce. Selon les résultats de l’étude, la 
densité et la composition de la biomasse dans le 
mélange sont corrélées principalement au taux 
d’ensemencement du seigle et de la vesce. La 
biomasse totale de tous les mélanges était égale ou 
supérieure à la somme des biomasses d’une 
monoculture de chacune des espèces prise 
séparément. Par contre, aucune différence n’a été 
observée par rapport à la survie de la vesce à l’hiver 
et à l’efficacité de la fixation d’azote. Une 
augmentation de la vesce dans le mélange a conduit 
à un taux de fixation d’azote plus élevé, mais aussi à 
des coûts de semences plus élevés ainsi qu’à de 
faibles suppressions des mauvaises herbes à l’hiver. 
Une meilleure compréhension de l’influence de la 
proportion de seigle-vesce dans un mélange sur les 
performances de la culture de couverture permettrait 
de prendre de meilleures décisions sur le choix d’une 
culture de couverture ainsi que sur son taux 
d’ensemencement. 
www.agronomy.org/publications/aj/abstracts/106/3/904 
Mots clés : ENGRAIS VERT / SEIGLE / VESCE / 
FERTILITE DES SOLS / MAUVAISE HERBE / ETUDE / 
NUTRITION AZOTEE / CULTURE DE COUVERTURE / 
PROTECTION DES VEGETAUX 
AGRONOMY JOURNAL volume 106, 28/02/2014, 11 pages 
(p. 904-914) 
réf. 201-309 ; Rédaction : CETAB+ 

http://hortsci.ashspublications.org/content/49/5/637.abstract
https://www.agronomy.org/publications/aj/abstracts/106/3/904
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Optimiser sa fertilisation par la pratique du 
compostage 
AGROBIO 47 
Ce guide technique sur "Optimiser sa fertilisation par 
la pratique du compostage", édité en décembre 2013, 
a été réalisé par Agrobio 47. Au sommaire : - Fumier 
ou compost : quelles différences ? ; - Que se passe-t-
il lors du processus de compostage ? ; - Comment 
composter ? Les étapes du compostage ; - Le 
compostage en résumé. 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
FERTILISATION / FERTILISATION ORGANIQUE / 
COMPOSTAGE / COMPOST / FERTILITE DES SOLS / 
SOL / FUMIER / PREPARATION BIODYNAMIQUE / 
EPANDAGE / MATERIEL AGRICOLE / AZOTE 
2013, 8 p., éd. AGROBIO 47 
réf. 201-049 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Grandes cultures 

Azote – Un bien précieux dans les grandes 
cultures bio 
SPUHLER Markus 
Pour les exploitations de grandes cultures biologiques 
sans élevage, l’approvisionnement en éléments 
fertilisants est un point particulièrement sensible. Afin 
de répondre au mieux aux besoins des cultures, il 
convient de limiter les pertes et d’utiliser de manière 
optimale les ressources disponibles. L’azote est 
particulièrement important de par son rôle pour les 
plantes et pour le sol. Il est possible d’optimiser sa 
disponibilité, à travers trois grandes stratégies : -
 favoriser l’activité biologique du sol, les 
microorganismes du sol transformant les composés 
complexes en éléments assimilables par les plantes ; 
- insérer des légumineuses dans la rotation qui, par 
leur capacité à fixer l’azote de l’air, sont un 
fournisseur majeur de cette ressource en AB ; - limiter 
les pertes en pilotant la minéralisation, par exemple 
en tenant compte des conditions pédoclimatiques 
impactant la minéralisation lors d’interventions telles 
que le retournement d’une prairie ou le labour. Un 
essai réalisé par Agridea, en Suisse, et présenté dans 
un encart, étudie l’utilisation d’herbe broyée comme 
fertilisant. Les premiers résultats sur une culture de 
céleri-pomme sont plutôt prometteurs, avec des 
rendements supérieurs à ceux obtenus avec des 
bouchons de luzerne ou encore du fumier de volaille 
séché. 
Mots clés : GRANDE CULTURE / FERTILISATION / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AZOTE / 
MINERALISATION / MINERALISATION DE L'AZOTE / 
SUISSE / SOL / ESSAI / ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL / 
LEGUMINEUSE / FIXATION D'AZOTE / LESSIVAGE DES 
SOLS 
BIOACTUALITES n° 4/14, 01/05/2014, 2 pages (p. 6-7) 
réf. 201-092 ; Rédaction : ABioDoc 

Réseau Culti'Bio : Les résultats de la récolte 
2013 
REMY L. / MORELLATO A. 
Le réseau de suivi d'agriculteurs bio en grandes 
cultures entre dans sa deuxième campagne, 
commune aux départements de la Meuse et de la 
Meurthe-et-Moselle, pour la récolte 2013. Le réseau 
comprend 31 exploitations, représentant 2/3 des 
exploitations de la zone possédant un atelier grandes 
cultures. L'échantillon enquêté couvre près de 
4 500 ha de Surface Agricole Utile, soit 38% de la 
zone. L'article décrit les parcelles et présente les 
résultats. 
www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476 
Mots clés : MEUSE / MEURTHE ET MOSELLE / 
LORRAINE / RESULTAT / ENQUETE / GRANDE 
CULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SUIVI / 
RENDEMENT / RESEAU 
FEUILLE DE CHOU BIO n° avril 2014, 01/04/2014, 1 page 
(p. 11) 
réf. 201-019 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Evelyne et Henri Sergent, Essonne : Le bio 
sans charrue ni bineuse 
SEYSEN-FOUAN Stéphanie 
Pratiquant la fertilisation localisée et le non labour 
depuis plus de 10 ans, dans l'Essonne, ce couple a 
choisi de conserver ces principes lors de sa 
conversion bio en 2009. Le principe de la fertilisation 
localisée au semis est de booster la culture sur le 
rang pour qu’elle prenne le dessus sur les adventices 
sans avoir à intervenir. Le semis doit se faire sur une 
terre propre. Afin de ne pas détériorer la structure du 
sol, le couple utilise des outils travaillant très 
superficiellement (1 à 2 cm du sol), et plus rarement, 
un décompacteur (10 à 30 cm de profondeur). Ces 
agriculteurs, toujours à la recherche d’innovation, 
sèment plusieurs espèces sur le même rang chaque 
fois que c’est possible. Certaines espèces ne sont 
semées que pour leurs interactions avec les autres. 
Ceci nécessite de trier les cultures à la ferme, mais 
cela donne de la souplesse et ouvre des opportunités. 
Les couverts sont également un pilier de leur  
système : ils sont diversifiés et choisis en fonction des 
besoins des cultures suivantes. 
Mots clés : ESSONNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
FERTILISATION / TEMOIGNAGE / BETTERAVE 
SUCRIERE / GRANDE CULTURE / NON LABOUR / 
FERTILISATION LOCALISEE / CONTROLE DES 
ADVENTICES / CONVERSION / SOL / ASSOCIATION DE 
CULTURES / TRI / COUVERT VEGETAL / PRODUCTION 
DE SEMENCES / INNOVATION / LOIRET 
CULTIVAR n° 48, 01/04/2014, 5 pages (p. 12-18) 
réf. 201-106 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio
http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
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Journée d'information Grandes cultures 2014: 
Épeautre de printemps et d’automne : 
résultats des essais de cultivars et de densité 
de semis 
DORVAL Isabelle / VANASSE Anne / PAGEAU 
Denis / et al 
L’épeautre est une céréale peu exigeante en 
fertilisation et en opérations phytosanitaires. Cette 
culture est facile à implanter en agriculture biologique. 
Au Québec, des données sur la densité optimale de 
semis sont rares, voire inexistantes. Pourtant, 
plusieurs études européennes ont déjà abordé ce 
sujet et ont conclu que de faibles densités de semis 
peuvent conduire à un rendement optimal d’épeautre. 
Des chercheurs de l’Université Laval et d’Agriculture 
Agroalimentaire Canada (AAC) ont mis en place un 
projet de recherche afin d’évaluer l’effet de la densité 
de semis sur le rendement en grains et en paille de 
différents cultivars et lignée d’épeautre de printemps 
et d’automne, sous les conditions climatiques du 
Québec. Les essais d’épeautre de printemps ont été 
réalisés de 2011 à 2013 sur neuf années-site  
et 5 densités de semis ont été testées : 250, 300, 350, 
400 et 450 grains/m². Pour l’épeautre d’automne, les 
essais ont été réalisés en 2011/2012 et 2012/2013 sur 
4 années-sites et les densités de semis ont été de 
200, 250, 300, 350 et 400 grains/m². . Les résultats 
indiquent que la densité de semis de l’épeautre n’a eu 
aucun effet marqué sur les rendements en grains 
vêtus, en grains nus et en paille. En conclusion, il 
serait possible d’obtenir un rendement adéquat au 
Québec en utilisant une densité de semis plus faible 
que celles actuellement utilisées dans la province.   
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/navigation.aspx
?id=87795 
Mots clés : EPEAUTRE / DENSITE DE SEMIS / 
RENDEMENT EN GRAIN / ESSAI VARIETAL / CULTIVAR / 
QUEBEC 
2014, 2 p., éd. UNIVERSITE LAVAL / AAC (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada) 
réf. 201-304 ; Rédaction : CETAB+ 

Yields and Profitability during and after 
Transition in Organic Grain Cropping 
Systems 
Les rendements et la rentabilité des systèmes 
céréaliers pendant et après la transition à une 
régie biologique. (Anglais) 
CALDWELL Brian / MOHLER L. Charles / 
KETTERINGS Quirine / et al 
La période de transition vers une agriculture 
biologique est un obstacle économique pour les 
fermes céréalières, et la gestion au début du 
processus a une influence importante sur les 
performances des cultures suivantes. En appliquant 
une rotation maïs/soja/épeautre d’hiver/trèfle rouge 
dans le compté de Cayuga (New York) on a pu 
comparer les rendements et résultats économiques 
de 4 systèmes biologiques pendant et après la 
transition. Ces systèmes étaient : haute fertilité (HF), 
basse fertilité (BF), forte gestion des adventices 
(FGA) et travail du sol réduit (TSR). Le maïs et le soja 
en HF, BF, FGA ont eu des résultats similaires tout au 
long de l’expérience, de l’ordre de 65% et 91% des 
rendements obtenus dans le comté de Cayuga (CC) 
pendant la transition. Pendant la première année 
post-transition, les maïs HF, BF, FGA ont eu un 
résultat de 63% mais ensuite ils ont atteint 98 à 114% 
des rendements du CC. Les rendements relativement 
à ceux du CC ont eu tendance à demeurer les mêmes 
après la transition. L’épeautre a eu de meilleurs 
résultats en HF et FGA qu’en BF. Ses rendements 
étaient variables après la transition. Les adventices 
ont augmenté dans tous les systèmes durant les  
6 années, surtout en HF et TSR. Sur les sols et 
climats de ce comté les amendements en HF ont 
augmenté la biomasse des adventices 
comparativement au système BF, mais pas le 
rendement.Pendant la transition, les résultats 
économiques se sont révèlés plus faibles pour les 
systèmes HF, BF, FGA comparativement aux 
moyennes de la région, étaient meilleurs par la suite. 
www.agronomy.org/publications/aj/abstracts/106/3/871 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RENDEMENT / 
RENTABILITE / TRANSITION / MAIS / SOJA / ETATS 
UNIS D'AMERIQUE / RECHERCHE / COMPARAISON BIO-
CONV / EPEAUTRE / TREFLE / ADVENTICE 
AGRONOMY JOURNAL vol. 106, no. 3, 28/04/2014, 
10 pages (p. 871-880) 
réf. 201-317 ; Rédaction : CETAB+ 

http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/navigation.aspx?id=87795
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/navigation.aspx?id=87795
https://www.agronomy.org/publications/aj/abstracts/106/3/871
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Résultats d'expérimentations et de suivis 
techniques : Grandes Cultures - Campagne 
2011/2012 - Édition 2013 
IBB 
Cette 11ème édition de la brochure de synthèse des 
résultats d'expérimentations et de suivis techniques 
"Grandes Cultures biologiques" a été réalisée en 
partenariat avec les structures bretonnes impliquées 
dans le développement et la recherche en AB. En 
2012, 51 projets ont été menés, dont 11 en Grandes 
Cultures ; 10 d'entre eux font l'objet des synthèses de 
ce document. 
www.interbiobretagne.asso.fr/grandes-cultures-2-
43.html#gc12 
Mots clés : GRANDE CULTURE / EXPERIMENTATION / 
BRETAGNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
RECHERCHE / ESSAI / ITINERAIRE TECHNIQUE / BLE / 
TRITICALE / MAIS / PROTEAGINEUX / SEIGLE / BLÉ 
FOURRAGER / VARIETE / CHANVRE / SARRASIN / 
TAUPIN / LÉGUMINEUSE À GRAINES / BLÉ TENDRE 
2013, 91 p., éd. IBB (Initiative Bio Bretagne) 
réf. 201-030 ; Rédaction : ABioDoc  

 

Jardinage biologique 

Le petit traité Rustica des soins bio au 
potager 
GARNAUD Valérie / AVERSENCQ Pierre 
L'ouvrage est organisé en trois parties. La première 
propose, d'une part, un ensemble de techniques de 
prévention des maladies, d'autre part, des traitements 
respectueux de l'environnement, à mettre en œuvre 
au potager. La deuxième partie présente les 
principales atteintes possibles : maladies, ravageurs, 
problèmes physiologiques… Des fiches explicatives 
permettent d'identifier les maladies et les parasites les 
plus courants. La troisième partie aborde certains 
problèmes particuliers à telle ou telle plante (légumes 
et plantes aromatiques), indique, pour chacune 
d'entre elles, les symptômes à repérer, et préconise 
des solutions adaptées (prévention, intégration 
d'auxiliaires, traitement bio...). 
Mots clés : JARDIN / JARDINAGE / PREVENTION / 
PARASITE / LUTTE ALTERNATIVE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / MALADIE / PLANTE AROMATIQUE ET 
MEDICINALE / SOIN / POTAGER / TECHNIQUE DE L'AB / 
LEGUME 
2013, 207 p., éd. RUSTICA EDITIONS 
réf. 201-017 ; Rédaction : ABioDoc  

Manuel de culture sur butte : Une démarche 
permaculturelle. Pas de labour, pas de 
produits chimiques, des légumes bons, sains 
et bios ! 
WALLNER Richard 
Développée au travers d'une démarche 
permaculturelle, démarche globale et écologique, la 
culture sur butte est aussi une solution pour ceux qui 
souhaitent mettre en œuvre, au quotidien, le 
développement durable au potager. Richard Wallner, 
spécialiste de cette technique, explique comment 
créer, planter et entretenir des buttes. Schémas et 
illustrations viennent appuyer le texte et facilitent la 
compréhension. La culture sur butte présente de 
nombreux avantages ; elle ne nécessite pas de 
labour, n'utilise ni pesticides ni engrais. Au sommaire : 
- Une philosophie globale du vivant ; - Le choix de la 
culture sur butte ; - Construire des buttes de 1,70m ;  
- L'intégration du potager au jardin ; - Les principes de 
la culture sur butte ; - Schémas de culture ; - Conseils 
pratiques ; - Annexes. 
Mots clés : PERMACULTURE / JARDINAGE / POTAGER / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / TECHNIQUE 
CULTURALE / CULTURE SUR BUTTE / BIODIVERSITE 
FONCTIONNELLE / PREPARATION DU SOL / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AUTONOMIE / 
ECOLOGIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
2013, 224 p., éd. RUSTICA EDITIONS 
réf. 201-027 ; Rédaction : ABioDoc  

 

Oignons, poireaux et cie : La culture 
biologique des alliacées 
CAUSSIN Albert 
Débutants et experts trouveront, dans ce guide de 
culture bio, des informations essentielles concernant 
les légumes de la famille des alliacées (ail, échalote, 
oignon, poireau), réputés pour leurs bienfaits : 
caractéristiques et valeur alimentaire, variétés, 
conditions de culture, soins et entretien, 
conservation… Des conseils en matière de lutte 
contre les maladies (mildiou, alternariose, rouille…), 
et contre les ravageurs (mineuse du poireau, teigne, 
mouche de l’oignon…) sont proposés. Au sommaire : 
- L'ail, fabuleux condiment ; - Le poireau, grand 
aristocrate jouant de l'éventail ; - L'oignon, légume de 
santé par excellence ; - L'échalote, sublime princesse 
de notre cuisine. 
Mots clés : JARDINAGE / TECHNIQUE CULTURALE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AIL / OIGNON / VALEUR 
NUTRITIVE / POIREAU / ECHALOTE / PROTECTION DES 
VEGETAUX 
2011, 123 p., éd. NATURE & PROGRES BELGIQUE 
réf. 201-032 ; Rédaction : ABioDoc  

 

http://www.interbiobretagne.asso.fr/grandes-cultures-2-43.html#gc12
http://www.interbiobretagne.asso.fr/grandes-cultures-2-43.html#gc12


  

 17 Biopresse 201 – Juillet 2014 

 

 

Production végétale 

Le guide de la permaculture au jardin : Pour 
une abondance naturelle 
MAYO Carine 
La permaculture, c'est une philosophie de la vie pour 
la mise en place d'une société durable. Une approche 
essentielle pour tous ceux qui s'intéressent à la 
transition écologique, qui renouvelle notre manière 
d'appréhender le monde. La permaculture, c'est aussi 
un mode de culture très productif, qui prend la nature 
comme modèle, favorise la biodiversité en 
s'intéressant aux relations entre les espèces 
végétales, en créant des mares, des haies fruitières, 
des forêts-jardins... Ses résultats sont étonnants : 
groseilliers ou framboisiers prolifiques grimpant à 
l'assaut des arbres, légumes et plantes aromatiques 
s'épanouissant sous les pommiers ou les pruniers... 
La permaculture connaît aujourd'hui un fort 
développement. Pour permettre aux ruraux comme 
aux citadins, aux débutants comme aux amateurs, de 
s'initier à ce mode de culture, l'auteure transmet, dans 
cet ouvrage, les savoir-faire, l'expérience et les 
conseils de nombreux experts. Au sommaire : -
 Introduction ; - Une nouvelle conception du jardin (Un 
système nourricier ; Moins de dépense d'énergie, 
moins de travail ; Un jardin porteur de changement ; 
Des influences multiples) ; - Aménager l'espace 
(Prendre le temps de l'observation ; Dessiner son 
jardin) ; - Les pratiques de jardinage (Préserver le 
sol ; Utiliser la diversité ; Utiliser au mieux l'espace et 
le temps ; Optimiser la consommation d'énergie) ; - 
Sur le terrain (Réaliser des buttes ; Créer une forêt-
jardin ; Jardiner en ville ; Allonger la période de 
production) ; - Annexes. 
Mots clés : PERMACULTURE / JARDINAGE / JARDIN / 
PRINCIPE / PRATIQUE / CULTURE SUR BUTTE / JARDIN 
EN VILLE / EXPERIENCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
2014, 192 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE 
réf. 201-043 ; Rédaction : ABioDoc  

 

Le néflier, ce mal-aimé ! 
LA VAISSIERE Jean de 
Rarement objet d'étude, le néflier (Mespilus 
germanica) est cependant apprécié de certains 
oiseaux à l'approche de l'hiver et pendant les grands 
froids. Il a toute sa place dans les haies protectrices 
qui sont à la base de la permaculture. Très rustique, il 
ne demande que peu de soins et traitements, et 
constitue un très bel élément décoratif au jardin. Ses 
fruits se cueillent à la fin d'octobre et sont disposés 
sur des claies. Une fois blettes, les nèfles peuvent 
être séchées, ou utilisées pour confectionner des 
desserts. D'un point de vue médicinal, elles sont 
astringentes et anti-diarrhéiques.  
Mots clés : NEFLE / NEFLIER / HAIE / FRUIT / 
UTILISATION / ARBRE FRUITIER / ARBORICULTURE / 
PLANTATION 
NATURE & PROGRES n° 98, 01/06/2014, 2 pages  
(p. 44-45) 
réf. 201-068 ; Rédaction : ABioDoc 

Maraîchage 

Maraîchage : La fine fleur des légumes 
primeurs 
BESNARD Antoine 
Navets, radis, ail nouveau, betteraves bottes... Les 
légumes primeurs ont du goût et de la couleur. Pour le 
maraîcher, entre légumes d'hiver et légumes d'été, ce 
sont 3 mois d'une production à forte valeur ajoutée qui 
donne l'occasion de se démarquer. Trois maraîchers 
bio des Côtes d'Armor, engagés dans cette 
production, sont présentés : - Marie Pernot et Marc 
Anquetil. Planter ce qu'on est capable de récolter ; -
 Delphine Saint-Marc et Maxime Brouhot. Ne pas rater 
un marché, pour ne pas se faire oublier ; - Christophe 
Collini. Le goût sans conservateur. Chacun souligne à 
sa façon l'intérêt de cette production – qui permet 
d'éviter le "creux de trésorerie", et de fidéliser une 
clientèle en quête de goût et de saveurs au sortir de 
l'hiver –, tout en évoquant les difficultés qui lui sont 
liées.  
Mots clés : MARAICHAGE / LEGUME PRIMEUR / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUIT DE SAISON / 
COTES D'ARMOR / BRETAGNE / TEMOIGNAGE 
SYMBIOSE n° 190, 01/05/2014, 3 pages (p. 12-15) 
réf. 201-006 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Installation en maraîchage sur des terres non 
exploitées précédemment : Une aide 
indispensable à la trésorerie 
DESPEGHEL Michaël 
Ces 5 dernières années, l'installation en maraîchage 
biologique a connu en Bretagne un essor important, et 
c'est dans un contexte d'attrait plutôt marqué pour un 
maraîchage diversifié que le réseau GAB-FRAB a 
adapté ses actions de formation et 
d'accompagnement. Aujourd'hui, le réseau peut d'ores 
et déjà dégager quelques traits marquants concernant 
le profil des installés en légumes au cours des 
10 dernières années (leur formation ou origine 
professionnelle, leur projet...), ainsi que des difficultés 
rencontrées, en particulier en matière de trésorerie. 
Un descriptif des installations en légumes entre 2003 
et 2010 est également proposé. 
Mots clés : BRETAGNE / FORMATION / 
ACCOMPAGNEMENT / INSTALLATION AGRICOLE / 
MARAICHAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
SYMBIOSE n° 190, 01/05/2014, 3 pages (p. 16-19) 
réf. 201-007 ; Rédaction : ABioDoc 
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Guide technique pour une conversion en 
maraîchage biologique 
AGROBIO 47 
Ce guide technique pour une conversion en 
maraîchage biologique, édité en décembre 2012, a 
été réalisé par Agrobio 47. Au sommaire : - La 
conversion, un projet global ; - Les points techniques 
importants : Nature, travail et fertilité du sol ; Rotation 
des cultures ; Gestion des adventices ; Maladies et 
parasites ; - En résumé : quelques conseils pour 
réussir sa conversion ; - Un réseau pour vous 
accompagner. 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
Mots clés : CONVERSION / MARAICHAGE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONDUITE TECHNIQUE / 
LOT ET GARONNE / FRANCE / SOL / FERTILITE DES 
SOLS / FERTILISATION / ROTATION DES CULTURES / 
CONTROLE DES ADVENTICES / PROTECTION DES 
VEGETAUX 
2012, 12 p., éd. AGROBIO 47 
réf. 201-047 ; Rédaction : ABioDoc 
 

Essai salades. Privilégier des variétés 
résistantes 
BUÉ Manu 
Sur cette espèce hors dérogation (salade), le choix de 
variétés disponibles en semences bio est 
indispensable. Pour cette raison, le réseau GAB 
effectue des tests pour en apprécier les qualités. Pour 
le printemps 2014, les essais ont été mis en place sur 
des exploitations à Plouescat (29), La Hellaye à 
Sulniac (56), Sainte Gemmes sur Loire (49) et 
Saint-Pever (22). Les résultats ont permis d'identifier 
les variétés les plus satisfaisantes en matière de 
couleur, port de plante, pommaison, poids, largeur du 
trognon, port de jupe... 
Mots clés : SALADE / FINISTERE / MARAICHAGE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / VARIETE / 
COTES D'ARMOR / MAINE ET LOIRE 
SYMBIOSE n° 191, 01/06/2014, 1 page (p. 20) 
réf. 201-038 ; Rédaction : ABioDoc 
 

Guide variétal légumes bio en Midi-Pyrénées 
CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE 
MIDI-PYRENEES 
Le guide est l'objet d'un travail commun avec un 
groupe de techniciens légumes des Chambres 
d'Agriculture de Midi-Pyrénées, afin d'accompagner 
les producteurs bio dans leurs choix et commandes 
de semences et de plants. Il propose un calendrier de 
production par espèce et un choix de variétés 
adaptées à la région Midi-Pyrénées, en tenant compte 
des exigences des différents marchés. Il ne prétend 
pas à l'exhaustivité et ne tient pas compte des 
éventuelles adaptations nécessaires en fonction des 
spécificités locales et du contexte pédo-climatique 
propre à chaque exploitation. 
Mots clés : MIDI PYRENEES / FILIERE FRUITS ET 
LEGUMES / VARIETE / CONDITION CLIMATIQUE / 
SEMENCE VEGETALE / PLANT / SELECTION 
VARIETALE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LEGUME 
2013, 40 p., éd. CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE 
DE MIDI-PYRENEES 
réf. 201-086 ; Rédaction : ABioDoc  

Production biologique de citrouilles à graines 
sans écale : une nouvelle avenue au Québec. 
Volet 1 - Cultivars et modes d'implantation 
RICHARD Geneviève / BOISCLAIR Josée 
La production de citrouille à graines sans tégument 
présente une opportunité de marché et de 
diversification culturale pour les fermiers biologiques. 
Cette culture est connue pour sa teneur en acide gras 
(oméga-6 et oméga-9) et pour la vitamine E contenue 
dans ses graines. Au Québec, un projet de recherche 
a été mis sur pied sur le site de la Plateforme 
d’innovation en agriculture biologique de l’IRDA afin 
d’identifier les cultivars de citrouille les plus 
prometteurs sous les conditions du sud-ouest du 
Québec. Ce projet voulait aussi évaluer l’effet de 
différentes pratiques culturales sur les insectes 
ravageurs et les maladies. Différentes régies 
d’implantation et de production ont été testées durant 
ces essais où 3 cultivars de citrouille à graines sans 
tégument (Kakai, Snackjack, Styriaca) ont été cultivés 
selon une densité de 15 000 plants/ha  en 2009 et en 
2010. Des filets agronomiques ont été utilisés afin de 
minimiser l’attaque des plantes par la chrysomèle 
rayée du concombre (CRC). Les résultats montrent 
que le Snackjack semble être moins attrayant pour la 
CRC contrairement au Kakai qui a attiré le plus de 
CRC en 2010. En termes de rendement en fruits, 
Snackjack avait le plus de fruits/ha, mais le calibre 
des fruits était le plus petit. Dans le cas des 
rendements en graines, Snackjack avait tendance à 
avoir un rendement supérieur aux deux autres pour 
les parcelles sans filets. Dans les parcelles avec filets, 
Kakai et Styriaca ont obtenu un meilleur rendement 
que le Snackjack en 2010. Ce résultat est dû à la 
protection des filets. En matière de valeur nutritive, les 
graines sont constituées principalement de lipides et 
de protéines. Les graines de Kakai contiennent plus 
d’acide oléique que les 2 autres. Cette huile est de 
meilleure qualité et devrait mieux résister à 
l’oxydation. 
www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/r
ichard-boisclair-
2014_fiche_citrouilles_cultivars_implantation.pdf 
Mots clés : CITROUILLE / CULTIVAR / FILET DE 
PROTECTION / RECHERCHE / QUEBEC / RAVAGEUR / 
MALADIE / IMPLANTATION 
2014, 4 p., éd. IRDA (Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement) 
réf. 201-310 ; Rédaction : CETAB+ 

http://www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/richard-boisclair-2014_fiche_citrouilles_cultivars_implantation.pdf
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/richard-boisclair-2014_fiche_citrouilles_cultivars_implantation.pdf
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/richard-boisclair-2014_fiche_citrouilles_cultivars_implantation.pdf
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Production biologique de citrouilles à graines 
sans écale : une nouvelle avenue au Québec. 
Volet 2- Stratégies de désherbage 
RICHARD Geneviève / BOISCLAIR Josée / 
LEBLANC Maryse / et al 
La gestion des mauvaises herbes dans la culture de 
citrouilles est très délicate. Cette plante est peu 
compétitive contre les mauvaises herbes et les 
opérations désherbage sont compliquées du fait les 
plantules sont fragiles et le port rampant de certains 
cultivars complique le passage des outils à proximité 
des plants. L’IRDA a mis en place ce 2e volet d’une 
étude sur la production biologique de citrouilles à 
graines sans écale au Québec dans le but d’évaluer 
4 régies de lutte contre les mauvaises herbes en bio : 
sarclage mécanique en contexte de fermes horticoles 
(SH), Sarclage mécanique en contexte de fermes de 
grandes cultures, utilisation de paillis de seigle roulé-
crêpé (PSR), utilisation de paillis biodégradable noir 
(PBN). La densité et la biomasse des mauvaises 
herbes ainsi que les rendements des différents 
cultivars ont été les indicateurs utilisés pour évaluer 
l’impact de la stratégie de désherbage. Le temps et le 
type de machinerie requis pour effectuer les 
opérations de désherbage ont aussi été évalués. En 
2011 et 2012, à part le paillis, les autres régies de 
désherbage ont permis une réduction de la biomasse 
des mauvaises herbes. Sans surprise, le désherbage 
manuel a nécessité le plus d’heures de travail par ha 
suivi du PBN. Le désherbage mécanique en contexte 
horticole ou en grandes cultures et l’utilisation du PBN 
ont permis un bon contrôle des adventices et ont du 
même coup contribué à maintenir un bon rendement 
des cultivars, similaire au désherbage manuel. Par 
contre, le paillis de seigle n’a pas réussi à permettre 
une gestion efficace des mauvaises herbes dans le 
cadre de ce projet. 
www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/r
ichard-et-al-2014_fiche_citrouilles_desherbage.pdf 
Mots clés : CITROUILLE / ADVENTICE / SARCLAGE / 
DESHERBAGE MECANIQUE / PAILLIS / SEIGLE / 
PAILLAGE PLASTIQUE / PLASTIQUE BIODEGRADABLE / 
CULTIVAR / RECHERCHE / QUEBEC 
2014, 4 p., éd. IRDA (Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement) 
réf. 201-314 ; Rédaction : CETAB+ 
 

Petits fruits 

Framboise bio : un fruit plaisir et 
nutritionnellement riche 
BIO-LINEAIRES 
Après sa récolte, ce petit fruit fragile doit être 
commercialisé très rapidement : - Variétés ; - Culture ; 
Bien les choisir et les conserver ; - Atouts 
nutritionnels ; - Conseils d'utilisation ; - Bien la 
positionner dans le rayon. 
Mots clés : FRAMBOISE / PETIT FRUIT / FRUIT ROUGE / 
COMMERCIALISATION / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
DISTRIBUTION / LINEAIRE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 1 page (p. 35) 
réf. 201-077 ; Rédaction : ABioDoc 

Évaluation de l'efficacité des insecticides 
biologiques azadirachtine et B. thuringiensis 
var. kurstaki pour lutter contre la tordeuse 
des canneberges dans la production de 
canneberges 
DELAND Jean-Pierre / VANOOSTHUYSE Franz / 
CORMIER Daniel 
Le Québec est reconnu mondialement pour sa 
production de canneberges biologiques. Il base sa 
réussite, en partie, sur l’insecticide nommé Entrust 
pour contrer les ennemis de cette culture, dont la 
tordeuse des canneberges, le ravageur principal. Ce 
rapport d’une étude menée chez trois producteurs de 
canneberges au cours des saisons 2011, 2012 et 
2013 cherchait à évaluer quelques substances 
insecticides sur les populations de tordeuses de la 
canneberge. L’objectif de l’évaluation de ces produits 
vise à prévenir la résistance des insectes nuisibles à 
l’Entrust, en offrant des alternatives aux producteurs 
de canneberges. Ainsi, trois insecticides furent 
testés : Azadirachtine, Bioprotec CAF et Pyranic. 
L’étude comporte un volet d’évaluation de la toxicité 
des insecticides sur des élevages en laboratoire de 
tordeuses de la canneberge. De plus, ce document 
rend compte de l’évaluation en contexte de champ de 
l’impact de ces insecticides sur les populations de 
tordeuses des canneberges et de la pyrale des 
atocas. On trouve aussi dans ce rapport 
d’expérimentation les manières dont ces substances 
insecticides ont performé comparativement à 
l’insecticide de référence (Entrust) et le témoin (sans 
traitement). À la lumière de ce projet de recherche, le 
Pyranic  et l’Entrust semblent être les substances 
ayant lutté le plus efficacement contre la tordeuse de 
la canneberge. 
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rap
port%20final%202014%20projet%20Canneberge%20AZA%
20et%20BT%2010-INNO1-14_DC.pdf 
Mots clés : CANNEBERGE / INSECTICIDE / TORDEUSE / 
PYRALE / PROTECTION DES VEGETAUX / QUEBEC / 
RECHERCHE / RAVAGEUR 
2014, 41 p., éd. IRDA (Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement) 
réf. 201-313 ; Rédaction : CETAB+ 

http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/richard-et-al-2014_fiche_citrouilles_desherbage.pdf
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/richard-et-al-2014_fiche_citrouilles_desherbage.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rapport%20final%202014%20projet%20Canneberge%20AZA%20et%20BT%2010-INNO1-14_DC.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rapport%20final%202014%20projet%20Canneberge%20AZA%20et%20BT%2010-INNO1-14_DC.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rapport%20final%202014%20projet%20Canneberge%20AZA%20et%20BT%2010-INNO1-14_DC.pdf
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Production végétale 

Plantes aromatiques et 
médicinales 

Au coeur de la Montagne Bourbonnaise : 
Deux agronomes cultivent plantes 
aromatiques et potagères 
BENDOTTI Carole 
Christine et Romain Roche, ex-ingénieurs de l'Inra, 
ont quitté la région parisienne et se sont installés à 
Arronnes dans l'Allier, à 600 mètres d'altitude, au 
cœur de la Montagne Bourbonnaise. Ils ont créé une 
exploitation agricole labellisée bio : ils cultivent, 
cueillent, et transforment plantes aromatiques et 
potagères en respectant la vie de la terre, l'intégrité 
de la plante, les rythmes et l'équilibre naturel. Sur  7 
ha de terre argileuse, ils ont mis en culture 1 ha de 
verger conservatoire, 1000 m2 de petits fruits,  1500 
m2 de plantes aromatiques et médicinales et  1 ha de 
maraîchage. Ils ont aussi installé un rucher qui devrait 
bientôt permettre à Christine d'utiliser la cire 
d'opercule pour confectionner des baumes. 
Mots clés : ALLIER / MOYENNE MONTAGNE / PLANTE 
AROMATIQUE ET MEDICINALE / INSTALLATION 
AGRICOLE / PLANTE POTAGERE / PETIT FRUIT / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / VERGER 
CONSERVATOIRE / TEMOIGNAGE 
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 2938, 13/06/2014, 1 page 
(p. 16) 
réf. 201-023 ; Rédaction : ABioDoc 
 

PPAM : Une commission qui sent bon 
l'agriculture paysanne 
JOULAIN Benoît 
Depuis deux ans, la Confédération paysanne a ravivé 
une commission de travail spécifique pour les plantes 
aromatiques et médicinales. Cette filière, composée à 
53% de producteurs avec moins de 5 ha, a en effet 
besoin d'être défendue pour : faire reconnaître les 
huiles essentielles comme un produit agricole non 
transformé (actuellement, elles sont classées comme 
produits industriels et chimiques !) ; libérer du 
monopole pharmaceutique les plantes médicinales à 
la vente directe ; permettre les allégations médicinales 
de ces plantes ; en faire reconnaître les propriétés 
multi-usages (alimentaires, médicinales, aromatiques, 
à parfum...) ; adapter la législation aux petites 
fermes... L'idée est de mieux défendre cette filière, 
notamment au sein de France Agrimer, qui comporte 
un comité spécialisé des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales où siège la Confédération 
paysanne. L'enjeu est de remettre les paysans au 
cœur de cette filière, et non de les laisser s'organiser 
uniquement depuis l'aval, avec la contractualisation 
de certaines entreprises de transformation. 
Mots clés : PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE / 
SYNDICAT / COMMISSION / AGRICULTURE PAYSANNE / 
HUILE ESSENTIELLE / LEGISLATION / FRANCE / 
FILIERE / PETIT PRODUCTEUR / ORGANISATION / 
REGLEMENTATION / CONTROVERSE 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 294, 01/04/2014, 1 page 
(p. 7) 
réf. 201-060 ; Rédaction : ABioDoc 

Protection phytosanitaire 

Les cerisiers haute-tige méritent notre 
attention 
HÄSELI Andreas / SPUHLER Markus 
Les cerisiers haute-tige bio ont besoin de traitements 
au printemps pour éviter les attaques d'une maladie 
due au champignon Stigmina carpophila, appelée 
"maladie criblée", et d'une autre, la moniliose, due aux 
champignons Monilia laxa et Monilia fructicola. Ces 
maladies peuvent considérablement affaiblir les 
arbres fruitiers à noyaux, et détruire les fleurs et les 
fruits. En cas d'atteinte, la première mesure consiste à 
éliminer les parties douteuses des branches et les 
fruits momifiés – au plus tard jusqu’au gonflement des 
bourgeons –, avant d'appliquer des traitements, en 
fonction des conditions d'humidité et de température. 
Pour les grands arbres, il faut traiter au gun 
(pulvérisateur à main) si l'on veut pouvoir bien couvrir 
toutes les branches. Afin de lutter efficacement contre 
la mouche de la cerise, il pourra être intéressant 
d'essayer un produit élaboré à partir du champignon 
antagoniste Beauveria bassiana, et, en complément, 
de poser des "pièges jaunes" de mi-mai à mi-juin. Ces 
mesures de protection phytosanitaire permettront 
d'éviter des dégâts qui pourraient mettre en danger la 
valeur écologique des arbres et, à terme, détruire le 
bénéfice de longues années d'entretien. D'autre part, 
en limitant au maximum la part des fruits abîmés, la 
production pourra être valorisée et qualifiée comme 
cerises d'industrie, dont le prix au kilo est nettement 
plus élevé que celui des cerises à kirsch. 
Mots clés : MONILIOSE / CERISIER / MONILIA / 
ENTRETIEN DES CULTURES / TRAITEMENT / CUIVRE / 
MOUCHE DE LA CERISE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / CERISE / ARBORICULTURE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SUISSE / MALADIE 
BIOACTUALITES n° 2/14, 01/03/2014, 1 page (p. 12) 
réf. 201-002 ; Rédaction : ABioDoc 
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Production végétale 

Biodiversité fonctionnelle en cultures 
légumières : Vers une gestion 
agroécologique des pucerons et des thrips 
PICAULT Sébastien 
AGATH est un projet collaboratif porté par le Ctifl 
(2013 – 2015), qui a pour objectif de mettre au point 
et d’évaluer un ensemble de pratiques agro-
écologiques susceptibles de limiter la pression 
exercée par les pucerons dans les cultures de melon 
et par les thrips dans les cultures de poireau. Un des 
buts est d’observer les effets de la mise en place 
d’infrastructures agroécologiques (jachères fleuries, 
bandes enherbées…) sur les auxiliaires des parasites. 
Des rotations seront aussi testées, ainsi que 
l’utilisation de plantes « de service » (plantes-écran, 
plates-piège ou plantes répulsives) ou de kaolin. Le 
projet AGATH comporte ainsi quatre axes : 1-
 Perturber l’installation d’Aphis Gossypii dans les 
melons et de Thrips Tabaci dans les cultures de 
poireau, 2- Favoriser les processus de régulation 
naturelle dans les cultures, 3- recherche et intégration 
de l’innovation en milieu producteur, 4- Diffusion et 
valorisation des résultats. 
Mots clés : RECHERCHE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / MELON / POIREAU / FRANCE / INSECTE 
RAVAGEUR / AUXILIAIRE / BIODIVERSITE 
FONCTIONNELLE / AGROECOLOGIE / BANDE 
ENHERBEE / JACHERE FLEURIE / THRIPS / ROTATION 
DES CULTURES / PLANTE REPULSIVE / APHIS / 
PUCERON 
INFOS CTIFL n° 300, 01/04/2014, 11 pages (p. 45-55) 
réf. 201-105 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Bulletin d'information No 03 - 11 juin 2014 : 
SPÉCIAL PHYTOPROTECTION BIO 
FONTAINE Luc 
Plusieurs méthodes de protection végétale sont 
utilisées en agriculture biologique. Parfois, le contrôle 
des infestations nécessite l’utilisation des pesticides 
autorisés en agriculture biologique. De nombreux 
produits sont disponibles, mais le produit choisi doit 
être homologué au Canada et l’utilisation doit 
respecter les recommandations de l’homologation. 
C’est pourquoi le comité sur l’agriculture biologique de 
l’Office des normes générales du Canada a créé une 
liste des produits autorisés en agriculture biologique 
au Canada.  Le classement du produit comprend sa 
famille, son nom, le nom de l'entreprise qui le produit 
et se numéro d'homologation. Pour chaque produit, 
une liste des utilisations possibles a été faite dans le 
cas des cultures en serre et en champ. 
www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/navigation.aspx?i
d=87821 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
HOMOLOGATION / PESTICIDE NATUREL / CANADA / 
PROTECTION DES VEGETAUX / PRODUIT CERTIFIE 
2014, 20 p., éd. RESEAU D’AVERTISSEMENTS 
PHYTOSANITAIRES 
réf. 201-303 ; Rédaction : CETAB+ 

Sol 

Quand est-ce qu’une charrue est une charrue ? 
KREBS Adrian 
En Suisse, la Confédération a introduit dans sa 
politique agricole de nouveaux paiements directs 
relatifs aux techniques culturales préservant le sol. La 
définition donnée du semis sous litière dans la 
nouvelle ordonnance fédérale pose encore question 
en termes de mise en pratique. Parmi les machines 
autorisées pour ce type d’opération figure, en effet, la 
charrue déchaumeuse, en contradiction avec la 
définition du semis sous litière en tant que « travail du 
sol sans labour ». Cette contradiction est en fait une 
concession faite aux agriculteurs bio, grands 
utilisateurs de la charrue déchaumeuse. Elle leur 
permet en effet de mieux enfouir les résidus et ainsi 
de mieux contrôler la pression des adventices. Autre 
débat d’expert : qu’est-ce exactement qu’une charrue 
déchaumeuse ? Par ailleurs, les machines ayant la 
capacité de travailler à plus de 10 cm, limite autorisée 
pour avoir accès à ces paiements, doivent-elles 
vraiment être interdites ? Hansueli Dierauer, du FiBL, 
travaille par exemple avec des agriculteurs bio qui 
utilisent des charrues classiques pour un travail du sol 
à une profondeur maximale de 10 cm. Ce dernier 
point pose alors la question du contrôle du bon 
respect des prescriptions. 
Mots clés : SOL / TRAVAIL DU SOL / SUISSE / 
REGLEMENTATION / GRANDE CULTURE / NON 
LABOUR / CHARRUE / CHARRUE DECHAUMEUSE / 
MATERIEL AGRICOLE / CONTROVERSE / TRAVAIL 
SUPERFICIEL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE 
BIOACTUALITES n° 4/14, 01/05/2014, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 201-091 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Tout sur le Bois Raméal Fragmenté 
AGRO PERSPECTIVES 
Le BRF est un sous-produit agricole issu de la taille 
des haies. Le bois de diamètre inférieur à 7 cm et 
dépourvu de feuilles est broyé en copeaux et 
incorporé au sol. De nombreuses études montrent 
que le BRF permet d’améliorer la fertilité biologique, 
physique et chimique du sol à moyen terme. Ce 
produit étant toutefois très riche en carbone, le risque 
de faim d’azote est important et il convient de prendre 
des précautions pour limiter ce risque. Cette étude 
décrit les intérêts du BRF et donne des 
recommandations techniques pour utiliser au mieux le 
BRF en plein champ. 
www.agroperspectives.fr/post/Tout-sur-le-bois-Rameal-
fragmente 
Mots clés : BOIS RAMEAL FRAGMENTE / SOL / 
FERTILITE DES SOLS / ESSAI / GRANDE CULTURE / 
AZOTE 
2014, 7 p., éd. AGRO PERSPECTIVES 
réf. 201-107 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/navigation.aspx?id=87821
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/navigation.aspx?id=87821
http://www.agroperspectives.fr/post/Tout-sur-le-bois-Rameal-fragmente
http://www.agroperspectives.fr/post/Tout-sur-le-bois-Rameal-fragmente
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Soil biological properties, soil losses and 
corn yield in long-term organic and 
conventional farming systems 
Propriétés biologiques du sol, pertes de sol et 
rendements de maïs dans des essais à long 
terme comparant les systèmes biologique et 
conventionnel (Anglais) 
LARSEN Erika / GROSSMAN Julie / EDGELL 
Joshua / et al 
Dans des parcelles d’essais établies en 1994 
comparant différentes approches de travail de sol en 
régie biologique et conventionnelle, une équipe de 
recherche s’est penchée sur l’incidence de la qualité 
de la matière organique sur l’érosion durant la période 
de 2010 à 2012. Le sol du site expérimental, situé en 
région montagneuse de Caroline du Nord, est un loam 
sableux fin sensible aux pertes par érosion hydrique. 
Les pertes de carbone total du sol par ruissellement 
ont diminué de deux à quatre fois en l’absence de 
travail du sol, peu importe le système. Le sol du 
système biologique sans travail de sol contenait 2 fois 
plus de carbone total et de particules légères 
organiques et quatre fois plus de biomasses 
microbiennes carbonées que celui du système 
conventionnel avec travail de sol. Il n’a toutefois 
produit que la moitié du rendement en maïs sucré de 
ce dernier. Il n’y avait pas de différences en ce qui a 
trait aux particules organiques lourdes et légères 
entre le système biologique avec travail du sol et le 
système conventionnel sans travail du sol. Cette 
étude confirme l’effet positif combiné d’une régie 
biologique et du non-travail du sol sur les parties 
labiles et le carbone total du sol. 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198714000
166 
Mots clés : TRAVAIL DU SOL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / RECHERCHE / MATIERE ORGANIQUE 
DU SOL / EROSION / COMPARAISON BIO-CONV / SOL / 
MAIS 
SOIL AND TILLAGE RESEARCH volume 139, 01/06/2014, 
9 pages (p. 37-45) 
réf. 201-301 ; Rédaction : CETAB+ 

Viticulture 

Guide des vins en biodynamie (3ème édition) 
MALNIC Evelyne 
Cette troisième édition complète la précédente 
parution. Pour l'édition 2014, le choix a été fait de 
recenser uniquement les seuls vins certifiés en 
biodynamie ou en cours de conversion (à partir de la 
2ème année). Sur 380 domaines identifiés, 
136 domaines français et 10 domaines de Suisse 
romande ont confié aux dégustateurs 518 vins sur 
différents millésimes. 474 vins ont été retenus. Ils sont 
présentés de façon très détaillée et classés en cinq 
catégories : vin honnête, vin bon, vin très bon, vin 
excellent et coup de cœur à l'unanimité du jury. La 
biodynamie est un mode de culture, mais également 
une vision du monde, une philosophie et bien d'autres 
choses encore. La présentation des domaines est 
l'occasion de découvrir les vignerons, leur 
engagement... Ils confient leur amour de la terre, de 
leurs vignes, le respect de leur terroir, de 
l'environnement, de l'équilibre de la nature... 
Mots clés : VIN / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / 
ANNUAIRE / VITICULTURE / FRANCE / SUISSE 
ROMANDE / DEGUSTATION / TEMOIGNAGE / DOMAINE 
VITICOLE / ADRESSE 
2014, 328 p., éd. EDITIONS FERET 
réf. 201-136 ; Rédaction : ABioDoc  
 

Viticulture : Lutte contre la flavescence 
dorée : mieux connaître le pathogène pour 
mieux lutter 
MOLLIER Pascale / CHUCHE Julien / THIERY 
Denis / et al 
La flavescence dorée est une maladie à 
phytoplasmes de la vigne transmise par un insecte 
piqueur-suceur : la cicadelle Scaphoideus titanus. Le 
cycle de cet insecte est présenté dans cet article, de 
même que les conditions qui favorisent, ou au 
contraire défavorisent, son développement et donc la 
colonisation de nouvelles zones viticoles. Les 
phytoplasmes, transmis par la cicadelle, sont des 
bactéries n’ayant pas de paroi, présents dans le 
phloème des plantes contaminées. Celui-ci est 
prélevé par les insectes piqueurs-suceurs qui peuvent 
alors propager la bactérie selon un processus 
explicité dans l’article. Les recherches actuelles 
concernent principalement le comportement de la 
cicadelle (perturbation des phénomènes liés à 
l’accouplement, stratégies de type « push-pull ») et 
les vignes résistantes à la flavescence dorée. 
www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio 
Mots clés : VITICULTURE / FLAVESCENCE DOREE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / CICADELLE / 
PHYTOPLASME / RAVAGEUR / VIGNE / CYCLE 
BIOLOGIQUE / RECHERCHE / LUTTE ALTERNATIVE / 
RESISTANCE / MALADIE DES VEGETAUX / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
L'AUXILIAIRE BIO n° 25, 01/02/2014, 2 pages (p. 14-15) 
réf. 201-137 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198714000166
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198714000166
http://www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio
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Marché 

MARCHE 

Filière 

Lait bio : Développer la production : un enjeu 
d'avenir 
SACHET Ivan 
Dans un contexte de marché porteur et de manque 
pressenti de lait bio dans les mois à venir, un colloque 
régional sur la filière laitière biologique a été organisé 
par le réseau GAB-FRAB, le 17 avril 2014, dans les 
Côtes-d'Armor. Il avait pour objectif de valoriser les 
actions menées par le réseau des producteurs, et 
visant à développer la production laitière bio en 
Bretagne : accompagner les éleveurs laitiers 
conventionnels vers la conversion, favoriser les 
installations et les transmissions de fermes laitières 
bio, impliquer davantage les producteurs dans 
l'organisation de leur filière laitière biologique, 
encourager la coopération et la solidarité entre tous 
les acteurs de la filière... 
Mots clés : FILIERE LAIT / BRETAGNE / MARCHE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / COLLOQUE / 
PRODUCTION / PRODUIT BIOLOGIQUE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE 
SYMBIOSE n° 190, 01/05/2014, 1 page (p. 7) 
réf. 201-004 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Viande bio : Une gamme diversifiée pour 
fidéliser sa clientèle 
PERRIN Agathe 
Noël Duault s'est installé en bio, en 1997, sur la 
Ferme des Horizons, à Mûr-De-Bretagne, dans les 
Côtes-d'Armor. Il élève 53 vaches allaitantes de race 
charolaise, sur 55 ha. Il commercialise sa viande à la 
ferme en caissettes, au détail dans un magasin de 
producteurs à Pontivy, en restauration collective, dans 
une épicerie, un restaurant gastronomique et par 
l'intermédiaire de Bretagne Viande Bio. Pour pouvoir 
offrir un service supplémentaire à ses clients, il s'est 
rapproché, dès 2001, des producteurs de porcs, 
d'agneaux, de volailles et de lapins pour proposer une 
gamme de viande variée. Il évoque en particulier les 
difficultés pour conserver une offre large. Pour cet 
autre éleveur, Philippe Le Meur, installé en vaches 
allaitantes de race limousine, en volailles et en lapins, 
à Tourch, dans le Finistère, c'est dès le lancement de 
son activité, en 2003, qu'il a mutualisé sa gamme 
avec des producteurs de porcs et d'agneaux bio. Pour 
lui "l'avenir, c'est la complémentarité". Les avantages 
et inconvénients de la démarche, ainsi que les points 
de vigilance sont récapitulés. 
Mots clés : COMMERCIALISATION / OFFRE / GAMME / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VIANDE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / COTES D'ARMOR / FINISTERE / 
BRETAGNE / TEMOIGNAGE / MUTUALISATION / VENTE 
DIRECTE / CIRCUIT COURT 
SYMBIOSE n° 190, 01/05/2014, 2 pages (p. 22-23) 
réf. 201-009 ; Rédaction : ABioDoc 

Dossier – Le bio promet de nouveaux relais 
de croissance 
PAULAIS Anne-Marie 
L’ajustement de l’offre et de la demande est un enjeu 
majeur pour les filières. Celle du lait bio est 
particulièrement concernée. Alors que l’on craignait 
en 2012 que la consommation ne puisse absorber 
l’ensemble de la production, 2013 a plutôt vu une 
demande à la hausse et des conversions ralenties, 
inversant ainsi la tendance attendue. Les ventes en 
GMS ont également progressé en 2013, et ce, pour 
l’ensemble des produits laitiers biologiques : lait de 
consommation, ultra-frais, crèmes, beurres… A noter 
qu’en parallèle, les ventes de produits laitiers en 
général (conventionnels et bio tous confondus) ont 
plutôt tendance à stagner. Ainsi, le lait bio dépasse en 
valeur les 10 % des ventes de lait en GMS. Seuls les 
fromages bio ont une part de marché encore très 
limitée (0,6 %). Ce dossier est complété par les 
témoignages d’Eric Guihery, éleveur et référent 
production laitière à la Fnab, et Christophe Baron, 
président de Biolait. Des zooms sont faits sur les 
marchés de l’ultra-frais et du lait de consommation, de 
même que sur l’importance de la communication. 
Mots clés : FILIERE / FILIERE LAIT / MARCHE / PRODUIT 
LAITIER / LAIT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / OFFRE ET DEMANDE / 
COMMUNICATION / PART DE MARCHE / ULTRA-FRAIS / 
LAIT DE CONSOMMATION / CONVERSION / COLLECTE / 
FRANCE 
RLF - REVUE LAITIERE FRANÇAISE n° 742, 01/06/2014, 
8 pages (p. 12-19) 
réf. 201-096 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Repères chiffres 2014 : Enquête économique : 
L'évolution de l'activité du premier trimestre 
2014 relativement à celui de 2013 

BIO-LINEAIRES 
L'enquête a été réalisée en mai 2014. Les chiffres 
concernent l'évolution du panier moyen, du chiffre 
d'affaires alimentaire, de la fréquentation et du chiffre 
d'affaires non alimentaire dans les magasins de moins 
de 100 m2 à 400 m2 et plus (maintien du panier 
moyen et augmentation du CA alimentaire pour tous, 
excepté les magasins de 400 m2 et plus, qui voient 
une augmentation du panier moyen).  
Mots clés : STATISTIQUES / DISTRIBUTION / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / FRANCE / ENQUETE / CHIFFRE / 
ECONOMIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 2 pages (p. 17-19) 
réf. 201-074 ; Rédaction : ABioDoc 



 

Biopresse 201 – Juillet 2014 24 

 

 

Marché 

Manger local, penser global ? 
HASNAOUI AMRI Nabil 
Les arguments évoqués dans les discours politiques 
pour promouvoir le "manger local" sont divers. Mais, 
en pratique, qui définit le local ? Deux grandes 
familles d'initiatives peuvent être distinguées : celles 
portées directement par des citoyens (AMAP, 
groupements d'achats informels...), et celles portées 
par les collectivités (projets) ayant à charge des 
compétences de développement économique et de 
restauration collective. La question se pose alors de 
savoir comment définir le périmètre du projet. Le 
bassin d'approvisionnement alimentaire se confond-il 
avec les limites de la région, du Pays, de 
l'Agglomération ? Un travail a été initié, par une 
sociologue enseignante à AgroCampus Ouest 
(Bretagne), sur le Pays de Rennes, pour essayer de 
voir dans quelle mesure les productions agricoles du 
Pays pouvaient couvrir les besoins de la population 
de Rennes, sur la base d'un régime alimentaire 
équilibré et dans l'hypothèse d'un approvisionnement 
exclusif de la ville par les filières agricoles locales. 
Parallèlement, un chercheur du Cirad (centre de 
recherche agronomique pour le développement) a 
conduit, dans l'Hérault, le même type d'enquête. Cette 
étude met en évidence les limites de stratégies 
alimentaires se bornant à la seule optique du local. Un 
encadré présente le programme "Surfood", coordonné 
par le Cirad, visant à construire et tester des outils de 
diagnostic et d'évaluation de la durabilité des 
systèmes alimentaires urbains. Des expériences 
d'approvisionnement local sont présentées, dans la 
communauté de communes du Pays de Lunel (34) et 
en Haute-Normandie. 
Mots clés : BRETAGNE / ILLE ET VILAINE / HERAULT / 
HAUTE NORMANDIE / SECURITE ALIMENTAIRE / 
ETUDE / APPROVISIONNEMENT LOCAL / 
ALIMENTATION HUMAINE / COLLECTIVITE 
TERRITORIALE / AUTONOMIE / CIRCUIT DE 
DISTRIBUTION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
SOCIETE / PRODUIT LOCAL / TERRITOIRE / ESPACE 
URBAIN / VILLE 
NATURE & PROGRES n° 98, 01/06/2014, 3 pages  
(p. 12-14) 
réf. 201-064 ; Rédaction : ABioDoc 

Bio N'Days 2014 Organics Cluster ; 
Prospective 2025 : l'avenir de la bio en 
4 scénarios clés 
BIO-LINEAIRES 
Organics Cluster Rhône-Alpes est un réseau 
d’entreprises bio rassemblant 150 adhérents 
régionaux. Il est à l’origine des journées B.I.O. N'Days 
qui se sont tenues les 16 et 17 avril 2014, sur le 
thème « Imaginons les produits bio de 2025 : quels 
avenirs et choix stratégiques pour les acteurs ? ». 
300 professionnels et acteurs nationaux et 
internationaux de la filière bio ont pu découvrir les 
conclusions d’une étude prospective inédite dédiée 
aux futurs possibles de la bio en 4 scénarios. Cette 
étude, pilotée par le cabinet Futuribles, a nécessité 
plus d’un an de préparation et l’appui de 40 experts. 
Après avoir exposé la méthode utilisée, les 
4 scénarios centrés sur l’alimentaire et la cosmétique 
sont présentés : – Scénario 1 : le bio en extension… 
sous contrainte ; – Scénario 2 : la bio gagnante ; – 
Scénario 3 : la bio business et libérale ; – Scénario 4 : 
la bio diluée. 
Mots clés : PROSPECTIVE / FRANCE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / RHONE ALPES / FILIERE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / COSMETIQUE / AGRO-
ALIMENTAIRE / STRATEGIE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ETUDE 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 2 pages (p. 13-15) 
réf. 201-073 ; Rédaction : ABioDoc 

 

La Bio continue sa croissance 
BIO-LINEAIRES 
Selon les dernières données de l'Agence Bio, 
production et consommation bio sont en croissance 
en 2013 par rapport à 2012. À la fin de l'année 2013, 
129 892 ha étaient en conversion, dont 66 000 ha en 
dernière année de conversion. Le nombre de 
producteurs a augmenté de 4% entre 2012 et 2013, et 
le rythme d'engagement des producteurs en bio 
augmente encore légèrement entre le 1er janvier et le 
15 mai 2014. Le marché est en croissance de 9%. 
Les chiffres disponibles dans l'article concernent 
également, entre autres, l'évolution du chiffre 
d'affaires alimentaire bio par circuit de distribution de 
2010 à 2013.  
Mots clés : STATISTIQUES / ECONOMIE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / DISTRIBUTION / FRANCE / 
FILIERE 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 3 pages (p. 23-27) 
réf. 201-075 ; Rédaction : ABioDoc 
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Evolution de la bio en GMS... 
BIO-LINEAIRES 
Présentation des chiffres de la bio du 1er trimestre 
2014 des Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) 
fournis par IRIworldwide. L'évolution du chiffre 
d'affaires sur le premier trimestre 2014 reste assez 
proche de celle observée sur l'ensemble de l'année 
2013. Elle a été respectivement de 7,9% contre 7,4%. 
Est également présenté un classement des 
10 produits bio les plus achetés et des 10 produits bio 
qui ont le plus progressé en 2013. 
Mots clés : CHIFFRE / STATISTIQUES / ECONOMIE / 
PRODUIT BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / FRANCE / 
FILIERE / MARCHE 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 1 page (p. 21) 
réf. 201-076 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Marques privées : L'ultime gage de qualité 
bio ? 
GIBAULT Patrick / SAUNIER Thomas / CHIRON 
Delphine 
Selon les auteurs, les marques privées défendent des 
valeurs environnementales et sociales, et elles 
s'appuient sur des cahiers des charges plus exigeants 
que la réglementation européenne. Contrairement à la 
situation française, les marques privées sont très 
présentes dans les autres pays européens, 
notamment en Allemagne, avec Naturland. Andreas 
Zierman, chargé des relations publiques pour cette 
marque, en fait une présentation. Pour témoigner de 
la situation française, c'est Henri Thépaut, président 
de Bio Cohérence, qui décrit l'histoire, les valeurs et le 
fonctionnement de cette marque. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARQUE 
PRIVEE / REGLEMENTATION / TEMOIGNAGE / FILIERE / 
FRANCE / ALLEMAGNE 
SYMBIOSE n° 191, 01/06/2014, 2 pages (p. 10-11) 
réf. 201-034 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Valoriser la production locale en fruits et 
légumes 
BIO-LINEAIRES 
Dans tous les circuits de distribution, les notions de 
production locale et de circuits courts prennent une 
place de plus en plus importante. Si la production 
locale est parfois remise en cause dans le cas des 
produits transformés, du fait de l'origine lointaine de 
certaines matières premières qui les composent, en 
fruits et légumes, ces notions prennent tout leur sens. 
L'article fait le point sur ces principes, les implications 
qu'ils induisent et la valorisation qui peut en être faite. 
Mots clés : VALORISATION / FRUITS ET LEGUMES / 
PRODUCTION LOCALE / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
CIRCUIT COURT / CIRCUIT DE DISTRIBUTION / 
QUALITE / OFFRE / DISTRIBUTION / 
COMMERCIALISATION / FILIERE 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 1 page (p. 37) 
réf. 201-078 ; Rédaction : ABioDoc 

Dossier : Sans gluten : un marché à 30% de 
croissance... 
BIO-LINEAIRES / HOULBERT Angélique 
Le marché du sans gluten, selon les différents acteurs 
concernés, devrait continuer son expansion. C'est 
aussi dans ce sens que vont les chiffres sur le nombre 
de personnes "souffrant" du gluten en France, qui se 
situerait autour de 6,6 millions. Le magasin bio, qui 
est aujourd'hui encore leader dans le secteur de la 
distribution des produits sans gluten, doit donc tenir 
compte du potentiel de ce marché, auquel s'intéresse 
de plus en plus la grande et moyenne surface. Le 
dossier consacré au sans gluten fait un tour complet 
du sujet, enrichi par les éclairages d'Angélique 
Houlbert, nutritionniste. Au sommaire : - Généralités 
autour du sans gluten ; - Les dernières nouvelles de la 
recherche ; - Une réglementation depuis 2012 ; - Le 
remboursement : comment ça marche ? ; - Le régime 
sans gluten " strict " et de " confort " ; - Les produits 
incontournables ; - Recettes sans gluten ; - Le marché 
du sans gluten ; - Le sans gluten en magasin bio ; - Le 
sans gluten en Allemagne et aux États-Unis ; -
 Enquête consommateurs. 
Mots clés : SANS GLUTEN / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
ALLEMAGNE / FRANCE / ETATS UNIS D'AMERIQUE / 
DISTRIBUTION / MARCHE / GRANDE SURFACE / 
MAGASIN BIO / SANTE / INTOLERANCE / BLE / 
CEREALE / ALLERGIE / RECHERCHE / ENFANT / 
MALADIE / DIGESTION / DIETETIQUE / ALIMENTATION 
HUMAINE / CONSEIL / PRODUIT A BASE DE CEREALE / 
QUALITE / FILIERE 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 16 pages (p. 41-71) 
réf. 201-079 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Soutenir la création et l'innovation dans le bio 
BIO-LINEAIRES 
Parrainé par Ecocert, le Concours National de la 
Création Agroalimentaire Bio est organisé par le 
Conseil Général et la Chambre de Commerce et 
d'Industrie du Gers, du 15 avril au 31 octobre 2014. 
Au total, 30 000 € de dotations seront attribués aux 
gagnants.  
Mots clés : CONCOURS / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
INNOVATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE / 
GERS / AGROALIMENTAIRE / ENTREPRISE 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 1 page (p. 101) 
réf. 201-082 ; Rédaction : ABioDoc 
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Actualité économique : "Evolution du cours 
du lait, Janvier 2012 / Décembre 2013" ; 
Evolution des cours de la viande bio  
2009-2013 ; Cours des céréales et oléo-
protéagineux ; Cours de fruits et légumes, 
épicerie 
DESARMENIEN Didier / LAMBERT Brigitte / 
JEANNE Boris / et al 
L’article présente l’évolution du cours du lait de janvier 
2012 à décembre 2013 (autosuffisance atteinte sur le 
marché du lait bio en France, prix du lait de 
426€/1000l en 2012 et 435€/1000l en 2013 en Pays 
de la Loire) ; l’évolution des cours de la viande bio 
2009-2013 (prix bio déconnectés du conventionnel 
depuis 10 ans, mais chahutés en 2013) ; les cours 
des céréales et oléo-protéagineux (en tendance 
octobre 2011 – mars 2014 car les prix peuvent être 
différents selon les opérateurs) ; les cours de fruits et 
légumes, épicerie (2012-2014), issus de 3 principaux 
grossistes du MIN de Nantes (semaine 12 : 1,77€ les 
6 œufs, 1,18€/l lait UHT ½ écrémé). 
www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/entreprise/agriculture
-biologique/publications-et-periodiques.html 
Mots clés : PRIX / FRANCE / PAYS DE LA LOIRE / LAIT / 
VIANDE / CEREALE / OLEOPROTEAGINEUX / FRUIT / 
EPICERIE / LEGUME / EVOLUTION / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PRODUIT BIOLOGIQUE / FILIERE FRUITS 
ET LEGUMES / FILIERE LAIT / FILIERE VIANDE / FILIERE 
OLEOPROTEAGINEUX / FILIERE CEREALES 
TECHNI BIO n° 52, 01/04/2014, 2 pages (p. 3-4) 
réf. 201-110 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Bio reportages 
BIO-LINEAIRES 
Rencontre avec trois entreprises : Maison Meneau : 
concentré de saveurs... et de valeurs ! (entreprise 
familiale d'artisans sirupiers depuis 135 ans) ; 
Melvita : la marque de la séduction ! (en Ardèche, 
entreprise de cosmétique bio et naturelle depuis 
1983) ; Rostain : l'art des recettes traditionnelles 
authentiques (depuis bientôt 50 ans, la famille Rostain 
fabrique ses produits en boucherie-charcuterie 
artisanale dans les Hautes-Alpes). Dans chacun de 
ces reportages, les responsables reviennent sur 
l'histoire de leur société et de leurs marques, parlent 
de leurs produits, de la passion qui les guide, de leurs 
projets et des réseaux avec lesquels ils travaillent. 
Mots clés : ENTREPRISE / TEMOIGNAGE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / FRANCE / COSMETIQUE / SIROP / 
QUALITE / CHARCUTERIE / BOUCHERIE / GOUT / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 7 pages (p. I-VII) 
réf. 201-084 ; Rédaction : ABioDoc 

1 Français sur 2 consomme régulièrement bio 
BIO-LINEAIRES 
C'est ce qu'indique la 11ème édition du baromètre de 
l'Agence Bio / CSA 2014 : 49% des Français 
consomment bio au moins une fois par mois. Le 
développement de la consommation de produits bio 
est une tendance de fond. On notera, par ailleurs, que 
les consommateurs connaissent relativement bien les 
caractéristiques générales des produits bio, c'est-à-
dire le fait que ce sont des produits définis comme 
"sans traitement et sans additif" par exemple. Les 
Français réclament cependant d'en savoir davantage, 
et attendent, en particulier, des informations sur 
l'origine des produits, sur le mode de production, et 
sur les contrôles. L'étude a permis également de 
connaître les principales catégories de produits les 
plus consommées en bio, et de cerner les raisons 
principales des consommateurs pour se tourner vers 
les produits bio, ainsi que les facteurs déterminants 
pour en consommer davantage. 
Mots clés : CONSOMMATION / ATTENTE DU 
CONSOMMATEUR / COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
STATISTIQUES / ENQUETE / ECONOMIE / FRANCE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 1 page (p. 103) 
réf. 201-083 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/entreprise/agriculture-biologique/publications-et-periodiques.html
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/entreprise/agriculture-biologique/publications-et-periodiques.html
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Baromètre de consommation et de perception 
des produits biologiques en France - 
11ème édition 
AGENCE BIO / CSA 
D’après la 11ème édition du Baromètre Agence BIO/ 
CSA 2014, ce sont aujourd'hui près d’un Français sur 
deux (49%) qui consomment bio au moins une fois 
par mois. Plus du quart des Français consomment 
des produits bio chaque semaine et 9% tous les jours. 
Au total, les consommateurs réguliers (plus d’une fois 
par mois) et occasionnels (moins d’une fois par mois) 
représentent 75% des Français de plus de 18 ans. Le 
développement de la consommation de produits bio 
est une tendance de fond. Dans cette édition 2014 du 
baromètre de l'Agence Bio/CSA, les résultats détaillés 
permettent de suivre et de comprendre le 
comportement des Français face à ces produits. 
Après avoir exposé les éléments permettant 
d’appréhender le contexte de l’édition 2013-2014, la 
méthodologie utilisée et la typologie des échantillons 
de population, une synthèse sur l’édition 2013-2014 
est présentée, puis les résultats, qui concernent : -
 Les Français et les produits biologiques 
(Consommation de produits biologiques ; L’aspect prix 
et budget alimentaire ; L’information sur les produits 
biologiques ; Les produits biologiques vus par les 
Français ; La place de l’environnement ; Les attentes 
des Français vis-à-vis de l’offre Bio) ; - Les 
consommateurs-acheteurs de produits biologiques 
(Ancienneté, raisons et impact de la consommation de 
produits biologiques ; Les différents produits 
biologiques consommés ; Les lieux d’achat de 
produits biologiques ; Perspective et avenir). 
www.agencebio.org/comprendre-le-consommateur-bio 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ACHAT / 
CONSOMMATION / COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR / INFORMATION / INFORMATION DU 
CONSOMMATEUR / FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
ENVIRONNEMENT / ETUDE / FRANCE / PRIX 
2014, 94 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le 
Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique) 
réf. 201-087 ; Rédaction : ABioDoc 

Poursuite de la valorisation et de la 
promotion de l'appellation de l'agriculture 
biologique au Saguenay-Lac-St-Jean comme 
préalable aux initiatives de mise en marché 
GAUDREAULT Marlène 
La coopérative Nord-Bio présente dans ce rapport 
final les résultats du  projet "Poursuite de la 
valorisation et de la promotion de l'appellation de 
l'agriculture biologique au Saguenay-Lac-St-Jean 
comme préalable aux initiatives de mise en marché". 
Plusieurs activités de communication ciblant le public 
général ou les détaillants ont été menées, avec trois 
objectifs principaux: renforcer la crédibilité de 
l'agriculture biologique, augmenter la visibilité des 
produits et des producteurs, et améliorer l'accessibilité 
des produits bio. Un guide de bonnes pratiques pour 
l'identification des produits biologiques a été conçu et 
remis aux détaillants alimentaires. Un sondage éclair 
a été mené pour valider la demande des produits bio 
dans ces établissements. Un cahier de recrutement a 
été produit pour la coopérative. La coopérative a 
travaillé avec la table agroalimentaire régionale et 
participé à plusieurs événements publics pour mener 
des activités de promotion. Parmi les difficultés 
rencontrées, la coopérative note la résistance du 
milieu, les stéréotypes encore présents envers 
l'agriculture biologique, et la difficulté à chiffrer les 
bénéfices financiers directs des actions de la 
coopérative pour ses membres. Le regroupement des 
entreprises sous une coopérative telle la coop Nord-
Bio permet prendre en charge la valorisation et la 
promotion de l'agriculture biologique dans les régions, 
démarche qui peut paraître essentielle étant donné le 
manque de notoriété du secteur. 
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rap
port%20Fin%20projet%2011-MEM1-02.pdf 
Mots clés : PROMOTION DE L'AB / MARKETING / 
COOPERATIVE / COMMERCIALISATION / QUEBEC / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DETAILLANT / 
CONSOMMATEUR 
2014, 11 p., éd. COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ NORD-
BIO 
réf. 201-302 ; Rédaction : CETAB+ 

http://www.agencebio.org/comprendre-le-consommateur-bio
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rapport%20Fin%20projet%2011-MEM1-02.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rapport%20Fin%20projet%2011-MEM1-02.pdf
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Rapport final du projet "Développement de la 
culture de sarrasin et avoine nue en régie 
biologique en Bas-Saint-Laurent et en 
Gaspésie" 
CIMON René / DUBÉ Lise 
Les agriculteurs biologiques du Bas St-Laurent (BSL) 
et de la Gaspésie cherchent à diversifier leurs 
revenus et leurs rotations en ayant comme contrainte 
le climat nordique de la région. Ils souhaitent aussi 
valoriser les céréales biologiques pour le marché 
d’alimentation humaine et ainsi répondent à un signal 
du marché. Le sarrasin noir, le sarrasin vert et l’avoine 
nue sont une piste possible selon les résultats d’un 
précédent projet développé dans la région. Cette 
étude conclut que les cultivars testés présentent un 
bon potentiel, mais des lacunes en ce qui concerne 
les pratiques culturales handicapent le rendement. 
Ainsi, un nouveau projet de recherche a été mis en 
œuvre dans le but d’améliorer les rendements de ces 
cultures et la connaissance technique des 
producteurs et aussi de déterminer la valeur nutritive 
de ces cultures. Les essais ont été réalisés sur des 
parcelles de producteurs biologiques du BSL et de la 
Gaspésie. 3 cultivars de sarrasin noir, 3 cultivars 
d’avoine nue et un cultivar de sarrasin vert ont été 
testés. Les cultures ont fortement été influencées par 
les précipitations de 2013. La variété d’avoine nue 
Idaho semble procurer le meilleur rendement sur les 
deux sites. Les auteurs signalent également qu’un 
taux de semis de 180kg/ha (au lieu de 130kg/ha) a 
permis un meilleur rendement dans 3 cas sur 5. Le 
printemps pluvieux de 2013 n’a pas permis de semer 
à temps le sarrasin vert, ainsi le semis tardif n'a pas 
donné pas de bons résultats. Il semble que cette 
recherche a permis de trouver la population 
« plafond » de sarrasin vert en régie biologique.  
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Proj
etRapp3-3-2014.pdf 
Mots clés : SARRASIN / AVOINE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / FILIERE CEREALES / RECHERCHE / 
GLUTEN / QUEBEC / CEREALE A PAILLE 
2014, 164 p., éd. CLUB DE GESTION DES SOLS DU 
TÉMISCOUATA 
réf. 201-305 ; Rédaction : CETAB+ 

Qualité 

Fabriquer des produits culinaires à base de 
miel 
AGROBIO 47 
Ce guide technique sur la fabrication de produits 
culinaires à base de miel, réalisé par AGROBIO 47, 
l'association de producteurs bio de Lot-et-Garonne, a 
pour but de donner des informations réglementaires et 
techniques de base aux agriculteurs qui 
souhaiteraient découvrir cette activité, dans un objectif 
de diversification. Il reprend, en majorité, des 
informations données par Nathalie Ferrer, formatrice 
au CFPPA de Saint-Flour, lors de ses différentes 
interventions. Au sommaire : - Le miel dans les 
produits culinaires (composition et propriétés du miel, 
recettes et préparations à base de miel) ; - Le cadre 
réglementaire de la transformation alimentaire 
(notamment, éléments relatifs à l'hygiène des 
aliments depuis janvier 2006) ; - Les règles à 
respecter lors de la transformation ; - L'étiquetage des 
denrées alimentaires (règles et mentions à respecter). 
www.agrobio47.fr/images/stories/fruit/guideculinaire.pdf 
Mots clés : MIEL / CUISINE / TRANSFORMATION / 
DIVERSIFICATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LOT 
ET GARONNE / REGLEMENTATION / RECETTE / 
HYGIENE ALIMENTAIRE / QUALITE / FRANCE 
2013, 15 p., éd. AGROBIO 47 
réf. 201-025 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Santé 

Microbes amis : dans nos aliments 
AUBERT Claude 
Certains microorganismes présents dans nos aliments 
(levures, bactéries, moisissures), loin d'être 
dangereux comme le sont les salmonelles, 
contribuent à notre santé. C'est le cas de la famille 
des bactéries dites "lactiques", qui transforment les 
sucres en acide lactique. Les bactéries lactiques 
contribuent à l'équilibre de la flore intestinale. Dans 
les processus de fermentation, comme dans la 
fabrication de la choucroute, les bactéries lactiques 
acidifient le milieu grâce à l'acide lactique qu'elles 
fabriquent, empêchant ainsi les bactéries pathogènes 
de se développer. Les levures, elles, produisent de 
l'alcool et du gaz carbonique à partir des sucres dont 
elles se nourrissent, comme dans le processus de 
vinification ou encore la panification. Quant aux 
moisissures, elles sont présentes par exemple dans 
les produits fermentés à base de soja (miso, tempeh, 
natto...) que l'on retrouve dans la plupart des 
magasins bio. 
Mots clés : BACTERIE / LEVURE / MOISISSURE / 
AGROALIMENTAIRE / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
FERMENTATION / PANIFICATION / VALEUR 
NUTRITIONNELLE / QUALITE / ALIMENT 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 1 page (p. 11) 
réf. 201-072 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/ProjetRapp3-3-2014.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/ProjetRapp3-3-2014.pdf
http://www.agrobio47.fr/images/stories/fruit/guideculinaire.pdf
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La noix de coco aux mille vertus, aux mille 
usages 
RODET Jean-Claude 
La noix de coco présente différentes utilisations 
commerciales : on exploite la pulpe, l'eau, le lait, le 
sucre, la graisse ou huile, l'écorce et la fibre selon les 
variétés de cocotiers et les pays producteurs. La 
composition du lait de coco est présentée, ainsi que 
les qualités alimentaires et vertus thérapeutiques et 
les modes de consommation de son lait et de son 
eau. 
Mots clés : NOIX DE COCO / SANTE / VERTU / 
NUTRITION / ALIMENTATION HUMAINE 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 1 page (p. 75) 
réf. 201-080 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Statistiques 

Statistiques bio - 15 ans de "The World of 
Organic Agriculture" 
REBHOLZ Theresa 
"The World of Organic Agriculture" est un important 
ouvrage de référence du secteur bio. Helga Willer du 
FiBL (Suisse) y publie, depuis 15 ans, des statistiques 
et informations détaillées sur l'agriculture biologique 
mondiale. Depuis 6 ans, aux côtés de Biofach, le 
Secrétariat d'État à l'économie SECO participe au 
financement de l'ouvrage. Cela a permis de créer une 
banque de données, et de continuer à 
professionnaliser le recensement de ces données. En 
outre, un site internet dédié complète désormais le 
livre (www.organic-world.net). Du point de vue de son 
contenu, comme de celui de sa diffusion, l'ouvrage a 
pris une dimension internationale. Selon l'édition 
2014, la tendance à la croissance se renforce encore.  
Mots clés : STATISTIQUES / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / MONDE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
INFORMATION 
BIOACTUALITES n° 3/14, 01/04/2014, 1 page (p. 15) 
réf. 201-016 ; Rédaction : ABioDoc 

Observatoire Normand de l'Agriculture 
Biologique : Edition décembre 2013 (données 
2012) 
INTER BIO NORMANDIE 
Cette quatrième édition de l’Observatoire Normand de 
l’Agriculture Biologique retrace l’évolution de 
l’agriculture biologique régionale. Fruit du travail 
d'Inter Bio Normandie, en collaboration avec les 
Groupements Régionaux d'Agriculture Biologique et 
les Chambres d'agriculture de Normandie, elle 
présente de nombreuses données collectées au cours 
de l’année 2012 et au premier semestre 2013 à 
l’échelle des deux régions, Basse-Normandie et 
Haute- Normandie. Parmi les questions abordées, les 
GRAB de Basse et de Haute-Normandie présentent 
les données prévisionnelles des exploitations en 
conversion bio et des nouvelles surfaces en 
conversion. Une analyse des données du 
recensement agricole 2010 présente une typologie 
des exploitations bio proches de la transmission en 
Normandie. Autre sujet à découvrir dans cette 
édition : la filière lin bio normande, qui se met en 
place. Au sommaire de ce document : - L'agriculture 
biologique en Normandie (2012 : la production bio 
poursuit sa croissance en France et en Normandie ; 
L'Orne : le premier département bio normand (en 
surfaces agricoles)) ; L'activité dominante : l'élevage 
bovins ; - Les productions animales bio en Normandie 
(bovins lait ; bovins viande ; porcs et volailles de 
chair ; poules pondeuses ; ovins ; chèvres) ; - Les 
productions végétales bio en Normandie (surfaces 
fourragères ; céréales ; oléagineux ; protéagineux ; 
légumes ; fruits ; plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales) ; - Typologie des exploitations agricoles 
biologiques normandes proches de la transmission ; -
 Focus lin textile bio en Normandie (Une production 
emblématique de la Normandie ; Maîtrise technique 
de la culture du lin en bio ; Des teilleurs à l’écoute des 
agriculteurs ; Une valorisation des fibres textiles bio 
jusqu’au tissu ; L’association Lin et Chanvre Bio) ; -
 Les préparateurs bio en Normandie (Retour sur les 
données nationales ; En Normandie) ; - La 
commercialisation et la consommation des produits 
bio (consommation alimentaire ; distributeurs bio ; 
vente directe) ; - Aller plus loin (Le programme 
Ambition bio 2017 ; Réforme de la PAC). 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / NORMANDIE / 
STATISTIQUES / FILIERE / OBSERVATOIRE REGIONAL / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / PRODUCTION ANIMALE / 
PRODUCTION VEGETALE / FILIERE CEREALES / 
CONSOMMATION / LAIT / COMMERCIALISATION / PRIX / 
ETUDE / BOVIN / OVIN / LIN / CHANVRE / VOLAILLE / 
PERSPECTIVE / CAPRIN / PLANTE AROMATIQUE ET 
MEDICINALE / FRUIT / LEGUME 
2013, 50 p., éd. INTER BIO NORMANDIE 
réf. 201-028 ; Rédaction : ABioDoc 
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U.S. and Canadian Consumer Perception of 
Local and Organic Terminology 
La perception des consommateurs américains et 
canadiens des appellations « locale » et  
« biologique »   (Anglais) 
CAMPBELL Benjamin L. / KHACHATRYAN 
Hayk/ BEHE Bridget K. / et al 
Les termes variés associés à l'aliment local et 
l'aliment biologique ont le potentiel de confondre les 
consommateurs quant à leur vraie signification, 
particulièrement en ce qui a trait au mode de 
production. Des chercheurs de l'Institut des sciences 
de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université de la 
Floride, en partenariat avec des chercheurs de trois 
autres universités, ont conduit un sondage en ligne 
auprès de 2511 répondants américains (68%) et 
canadiens (32%) en 2011. Tandis que 67% de 
l'échantillon total percevaient correctement l'attribut 
"local" comme associé à une distance plus courte, 
22% croient que "local" signifie non génétiquement 
modifié et 17% croient que "local" signifie cultivé sans 
pesticides de synthèse. 67% des répondants 
perçoivent l'attribut "biologique" comme signifiant une 
culture sans pesticides de synthèse, mais 17% croient 
que "local" est une caractéristique de "biologique". De 
plus, 40% des répondants estiment que les produits 
biologiques sont davantage nutritifs et 29% estiment 
que les produits locaux sont davantage nutritifs. 
Autres réponses surprenantes, 3% des répondants 
associent l'utilisation de fertilisants de synthèse à 
l'attribut "local" et 4% l'associent à l'attribut 
"biologique". Les auteurs concluent que les messages 
utilisés dans le marketing alimentaire doivent être 
clairs, et que des explications plus spécifiques 
peuvent être associées aux produits (par exemple, la 
mention "cultivé sans pesticide de synthèse" sur un 
produit bio) afin d'éduquer les consommateurs sur la 
signification des attributs. 
www.ifama.org/files/IFAMR/Vol%2017/Issue%202/v17i2.pdf
#page=27 
Mots clés : PRODUIT BIOLOGIQUE / CONSOMMATION 
LOCALE / CONSOMMATEUR / PROMOTION DES 
PRODUITS / MARKETING / SONDAGE / ETATS UNIS 
D'AMERIQUE / CANADA 
International Food and Agribusiness Management Review 
volume17 issue 2,, 01/04/2014, 20 pages (p. 21-40) 
réf. 201-300 ; Rédaction : CETAB+ 

Le marché québécois des produits 
biologiques - Croissance, tendances et 
possibilités, 2013 
MACKINNON Shauna 
L’association canadienne pour le commerce des 
produits biologiques (COTA) a réalisé en 2013 une 
étude pancanadienne sur le marché des produits 
biologiques. Des données de plusieurs études 
marketing et de statistiques de ventes sont compilées 
pour l’ensemble du pays et pour les provinces de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du 
Québec. Le rapport sur le marché du Québec est 
basé sur un sondage canadien auprès des 
consommateurs mené par Vision Critical en 2012, et 
sur un sondage auprès de consommateur québécois 
supervisé par la Filière biologique du Québec en 
2013. La première partie du rapport aborde les 
attitudes et influences des consommateurs québécois, 
des données démographiques par rapport à l’achat de 
produits bio, une proposition de segmentation du 
marché, les perceptions des consommateurs vis-à-vis 
leurs achats et des stratégies pour accroitre la 
consommation. La seconde partie décrit les différents 
canaux de commercialisation des produits et donne 
quelques statistiques par canal et par catégorie de 
produits. Selon les résultats des études, les 
consommateurs québécois se disent les plus grands 
acheteurs de produits biologiques au Canada, les 
consommateurs prévoiraient une augmentation de 
leurs dépenses en produits biologiques dans les 
prochaines années, et le prix demeure toujours la 
facteur limitant le plus l’achat d’aliments biologiques. 
Au niveau démographique, les consommateurs 
d’origine ethnique achètent davantage d’aliments bio, 
ainsi que les diplômés universitaires, les personnes 
âgées de 35 à 44 ans, et les familles avec des 
enfants. Les supermarchés, les grandes surfaces et 
les pharmacies constituent le principal canal de vente 
des aliments biologiques, pour des ventes dépassant 
les 900 millions de $. Les fruits et légumes, les 
boissons et les produits laitiers et les œufs sont, en 
ordre les catégories de produits bio les plus 
consommées en valeur. Ce rapport couvrant le 
marché du Québec est disponible auprès de la Filière 
biologique du Québec. 
Mots clés : MARCHE / STATISTIQUES / ETUDE / IMAGE / 
MARKETING / PRODUIT BIOLOGIQUE / QUEBEC / 
CANADA / SONDAGE / CONSOMMATION 
2013, 26 p., éd. COTA (Association pour le commerce de 
produits biologiques du Canada) 
réf. 201-312 ; Rédaction : CETAB+ 
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Agriculture durable 

Agriculture et alimentation : Idées reçues et 
propositions 
MOUVEMENT UTOPIA 
A travers la dénonciation de dix-sept idées reçues sur 
l'agriculture et l'alimentation, ce livre décrypte les 
objectifs qui se cachent derrière ces affirmations 
apparemment de bon sens. Il analyse cinquante ans 
d'industrialisation de l'agriculture et dénonce la 
suprématie actuelle de l'industrie agro-alimentaire. Il 
pointe ses conséquences sur le monde paysan, au 
Nord comme au Sud, ainsi que sur notre alimentation, 
son goût et ses impacts sur notre santé. Après avoir 
déconstruit ces idées reçues, ce livre invite à aller 
plus loin. En s'appuyant sur des travaux et des études 
de spécialistes et de chercheurs de l'agriculture et de 
l'alimentation, il propose seize principales mesures ou 
orientations pour combattre ce double fléau incarné 
par les souffrances de la faim au Sud et, au Nord, par 
la montée de l'obésité et des maladies dues à une 
mauvaise alimentation. 
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / CONTROVERSE / 
FAIM DANS LE MONDE / SECURITE ALIMENTAIRE / 
MONDE / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE / 
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / PESTICIDE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / GRANDE 
SURFACE / DISTRIBUTION / TERRE AGRICOLE / 
AGRICULTURE RAISONNEE / INITIATIVE LOCALE / 
INDUSTRIE DE LA PECHE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PRODUIT BIOLOGIQUE / FRANCE / 
VIANDE / PRODUIT LAITIER / QUALITE / SANTE / 
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / CIRCUIT COURT / 
CANTINE / EAU / GASPILLAGE ALIMENTAIRE / 
POLITIQUE / PRIX / ENSEIGNEMENT AGRICOLE / 
PROTEINE VEGETALE / RELOCALISATION / ELEVAGE / 
EUROPE / SOCIETE / FONCIER / AGRICULTURE 
INDUSTRIELLE 
2014, 160 p., éd. ÉDITIONS UTOPIA 

Rédaction : ABioDocréf. 201-053 ;   

Pour une agroécologie paysanne ! 
COLLECTIF POUR UNE AGROECOLOGIE 
PAYSANNE / CAMPAGNES SOLIDAIRES 
Cet article est composé d'extraits du communiqué 
commun des organisations membres du Collectif. 
Quatorze organisations ont décidé de se constituer en 
« Collectif pour une agroécologie paysanne ». Pour se 
distinguer de la « campagne de communication autour 
du mot agroécologie », ces organisations 
revendiquent l'existence d'une agroécologie paysanne 
en France. Car pour elles, les méthaniseurs 
industriels, les semis directs désherbés avec du 
Roundup, les semences mutées..., ne correspondent 
pas à leur idée du projet agroécologique. Ce dernier a 
un objectif politique : celui d'une agriculture sociale et 
écologique ancrée dans les territoires. En effet, 
aujourd'hui, le constat est de cinq millions de 
chômeurs et seulement 500 000 paysans dont le 
nombre continue à chuter rapidement. En replaçant 
l'humain et la nature au centre d'un nouveau modèle 
sociétal, en facilitant l'installation de nouveaux 
paysans, en mettant en valeur leur savoir-faire, en 
interdisant l'appropriation du vivant par quelques-
uns... ce nouveau projet pourra voir le jour. Parmi les 
quatorze associations, on retrouve : la Confédération 
paysanne, Nature et Progrès, le RSP, Minga, la LPO, 
BEDE, Générations futures, les Amis de la Terre... 
Mots clés : AGROECOLOGIE / FRANCE / POLITIQUE 
AGRICOLE / SOCIETE / CONTROVERSE / 
AGRICULTURE PAYSANNE 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 294, 01/04/2014, 1 page 
(p. 12) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-132 ;  

Restoring Grasslands : Ant diversity marks 
restoration progress 
Restauration des prairies: la diversité des espèces 
de fourmis comme indicateur de progrès (Anglais) 
WINKLER Laura 
En comparant les observations faites sur des prairies 
à des stades de restauration différents (restaurées 
depuis un à quatre ans), les chercheurs ont trouvé 
que des prairies restaurées depuis 4 ans présentaient 
un nombre d’espèces différentes de fourmis plus 
élevé que des prairies d’un an. Cet article de presse 
reprend les conclusions d’une étude menée par une 
équipe de la South Dakota State University sur des 
prairies restaurées. Selon cette étude, le pourcentage 
d’espèces spécialisées augmente également avec le 
nombre d’années écoulées depuis la restauration de 
la prairie. Les chercheurs avancent l’hypothèse que 
les premières fourmis à coloniser ces nouvelles 
prairies sont le plus souvent des généralistes, moins 
restrictives quant au milieu de vie que les fourmis plus 
spécialisées. Ces dernières finissent par s’imposer 
face aux généralistes. Ces observations font donc de 
la spécialisation et de la diversité des espèces de 
fourmis des indicateurs de l’état de restauration de 
ces prairies. 
www.newswise.com/articles/restoring-grasslands 
Mots clés : RESTAURATION / PRAIRIE / INDICATEUR 
BIOLOGIQUE / FOURMI / BIODIVERSITE 
2014, 2 p., éd. SOUTH DAKOTA UNIVERSITY 

Rédaction : CETAB+réf. 201-315 ;  
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Orienter la biodiversité contre la mauvaise 
herbe 
SPUHLER Markus 
De nouvelles recherches sur le lin montrent 
qu'écologie et augmentation de la productivité ne 
doivent pas forcément s'opposer. En ce qui concerne 
le lin, un semis de couverture avec des adventices 
écologiquement intéressantes peut éviter que le sol 
ne se couvre de mauvaises herbes problématiques. 
Plus précisément, c'est au cours d'un projet soutenu 
par Bio Suisse, Biofarm et la Fondation Hauser, que 
des chercheuses ont étudié comment un certain 
nombre d'espèces végétales présentes dans les 
champs de lin, dont quelques-unes au rang des 
espèces les plus menacées, pouvaient être 
favorisées, et comment elles influençaient la culture 
du lin. Des éléments de résultats des tests et relevés 
effectués dans le cadre de ces recherches sont 
présentés (nombre et types d’espèces trouvées, 
comportement des plantes, etc.). De son côté, l'Office 
fédéral de l'agriculture (OFAG) étudie actuellement la 
possibilité de mettre en place, en 2015, des essais 
concernant les bandes culturales extensives. 
Mots clés : LIN / GRANDE CULTURE / SUISSE / 
CONTROLE DES ADVENTICES / RECHERCHE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / BIODIVERSITE 
BIOACTUALITES n° 2/14, 01/03/2014, 1 page (p. 13) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-003 ;  

 

Environnement : Un air pur pour l'Europe 
CHAUVELLE Amélie 
La Commission européenne souhaite réviser sa 
stratégie sur la pollution atmosphérique. L’agriculture, 
qui a déjà fait évoluer ses pratiques, devra encore 
réduire ses émissions, notamment en ammoniac 
(gestion de l’azote et des effluents, alimentation du 
bétail…). 
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
EUROPE / QUALITE DE L'AIR / POLITIQUE PUBLIQUE / 
AGRICULTURE / AMMONIAC / AZOTE / GESTION DES 
EFFLUENTS 
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1031, 01/03/2014, 
2 pages (p. 8-9) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-051 ;  

Faits et chiffres : Abeilles sauvages et 
pollinisation 
PFIFFNER Lukas / MÜLLER Andreas / 
WEIDMANN Gilles / et al 
Des études montrent que les pollinisateurs sauvages 
(abeilles sauvages, mouches, scarabées, guêpes, 
syrphes…) jouent un rôle-clé dans la pollinisation des 
plantes sauvages et cultivées. Ainsi, 80 % des plantes 
cultivées les plus importantes dépendent de 
pollinisateurs animaux. Notons parmi celles-ci, les 
fraises, tomates, pommes, amandes ou melons. 
Certaines fleurs, dont le nectar est difficile à exploiter, 
sont pollinisées uniquement par des abeilles 
sauvages spécialisées. Ainsi, préserver les 
pollinisateurs sauvages, en particulier les abeilles 
sauvages, est crucial pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire. Or, on note un déclin alarmant de ces 
pollinisateurs, ces dernières décennies. En Europe 
centrale, entre 25 et 68 % des abeilles sauvages sont 
aujourd’hui menacées. En effet, l’agriculture intensive 
a détruit de nombreux habitats, réduit le nombre et la 
diversité de fleurs présentes, uniformisé les 
exploitations. Enfin, les pesticides ont une action 
directe et indirecte néfaste sur ces pollinisateurs. Pour 
enrayer ce déclin, il est vital de prendre certaines 
mesures : préserver les habitats riches en fleurs et en 
petites structures, augmenter la diversité et 
l’abondance florale…etc. Notons que l’agriculture 
biologique contribue à préserver et favoriser les 
abeilles sauvages (non recours aux pesticides 
chimiques, aux engrais artificiels, culture accrue du 
trèfle, diversité des prairies...). 
www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/biodiversite/p/1646-
abeilles-sauvages.html 
Mots clés : ABEILLE / POLLINISATION / AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENT / POLLINISATEUR / 
BIODIVERSITE / PROTECTION DES ESPECES / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DECLIN / SECURITE 
ALIMENTAIRE / ABEILLE SAUVAGE / DIVERSITE / 
PRATIQUE AGRICOLE / ETUDE / PESTICIDE / 
RECHERCHE / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE 
2014, 8 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) 

Rédaction : ABioDoc réf. 201-142 ; 

 

Nos régions ont de l'avenir 
PETIARD Sarah / SIMEON Victor / CHAMBRES 
D'AGRICULTURE 
D’où viennent les gaz principalement émis par le 
secteur agricole, quel est le rôle de l’Ademe par 
rapport à la qualité de l’air en agriculture, quels sont 
les enjeux et les leviers d’actions pour l’agriculture, 
quelles stratégies de réduction des gaz à effet de 
serre en élevages bovin, porcin et volaille de chair, et 
en productions végétales, telles sont les questions 
auxquelles cet article apporte des réponses. 
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
FRANCE / QUALITE DE L'AIR / PRATIQUE AGRICOLE / 
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / GAZ A EFFET DE 
SERRE / AMMONIAC / AZOTE 
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1031, 01/03/2014, 
4 pages (p. I-IV) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-052 ;  
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Bee Species Diversity Enhances Productivity 
and Stability in a Perennial Crop 
La diversité d’espèces d’abeilles améliore la 
productivité et la stabilité dans les cultures 
vivaces (Anglais) 
ROGERS Shelley R. / TARPY David R. / 
BURRACK J. Hannah 
La diversité est une composante importante du 
fonctionnement des écosystèmes. Les abeilles 
sauvages fournissent d’importants services de 
pollinisation aux écosystèmes agricoles, mais les 
mécanismes qui sont à la base de leur contribution au 
fonctionnement des écosystèmes et leurs rôles dans 
le maintien et l’amélioration de ces services sont mal 
connus.  Une étude a été réalisée dans une plantation 
de bleuets en corymbe hautement dépendante de la 
pollinisation par les abeilles afin d’évaluer les 
mécanismes par lesquels les abeilles contribuent à la 
productivité des cultures, la stabilité des visites des 
pollinisateurs et l’efficacité des pollinisateurs 
individuels.  Pour évaluer la composition de la 
communauté des pollinisateurs, toutes les abeilles 
observées ont été recensées et les fleurs pollinisées 
ont été répertoriées.  Selon les résultats, l’abondance 
d’abeilles à miel (Apis mellifera) et l’abondance 
d’abeilles sauvages avaient le même degré 
d’importance pour décrire les résultats de la 
pollinisation libre. La productivité des abeilles 
sauvages était un meilleur indicateur de la 
pollinisation que leur abondance. La visite de 
différentes espèces de pollinisateurs stabilise aussi 
les effets du mauvais temps. La variation des visites 
individuelles d’Apis mellifera  et de Habropoda 
laboriosa (sauvage) n’a pas été associée aux 
changements dans la communauté de pollinisateurs. 
Les résultats trouvés s’ajoutent à d’autres qui 
indiquent que la diversité de communautés de 
pollinisateurs engendre des services écosystémiques 
plus stables et plus productifs.  
www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi
%2F10.1371%2Fjournal.pone.0097307&representation=PD
F 
Mots clés : ABEILLE DOMESTIQUE / ABEILLE SAUVAGE / 
PRODUCTIVITE / MIEL / POLLINISATEUR / 
POLLINISATION / COMMUNAUTE / ECOSYSTEME / 
SERVICE ECOSYSTEMIQUE / BIODIVERSITE 
2014, 8 p., éd. PLOS 

Rédaction : CETAB+ réf. 201-307 ; 

Le déclin massif des insectes menace 
l'agriculture 
FOUCART Stéphane 
Inquiets par la disparition des insectes, des 
entomologistes ont créé un groupe de travail sur les 
pesticides systémiques. Aujourd’hui, une cinquantaine 
de scientifiques de 15 nationalités ont rejoint ce 
groupe d’experts (Task Force on Systemic 
Pesticides). « Loin de sécuriser la production 
alimentaire, l’utilisation des néonicotinoïdes met en 
péril les pollinisateurs qui la rendent possible », 
affirme Jean-Marc Bonmatin (CNRS). Ces produits 
très toxiques s’accumulent dans les sols et sont très 
solubles dans l’eau. L’exposition chronique, même à 
faible dose, fragilise les populations de nombreuses 
espèces d’insectes, ce qui entraîne aussi le déclin des 
oiseaux insectivores. 
www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/24/le-declin-massif-
des-insectes-menace-l-agriculture_4444051_3244.html 
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
PESTICIDE / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / 
SECURITE ALIMENTAIRE / INSECTICIDE / INSECTE / 
POLLINISATEUR / CONTROVERSE / SCIENTIFIQUE / 
RECHERCHE 
Le Monde.fr du 24 juin 2014, 24/06/2014, 4 pages (p. 1-4) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-099 ;  
 

Développement rural 

Fête du lait bio : Dix ans de souvenirs et des 
désirs d'avenir 
BESNARD Antoine / ALLAIN Lise / LANNUZEL 
Alexandra / et al 
La Fête du lait bio, qui a lieu tous les ans, le premier 
dimanche de juin, en Bretagne, présente cette année 
sa dixième édition. À cette occasion, Symbiose 
propose le portrait d'un couple de producteurs ayant 
participé à l'organisation de la toute première édition 
de la manifestation, en 2005. En 1983, Gérard Rupin 
s'était installé comme éleveur laitier, à Piré-sur-Seiche 
(35). Rejoint au sein de l'exploitation par 
Marie-Madeleine, son épouse, en 1994, il s'est 
converti au bio 3 ans plus tard. En 2005, alors qu'il 
faisait partie du Conseil d'administration d'Agrobio 35, 
il a été sollicité pour organiser la première Fête du lait 
bio. Le couple a ensuite organisé les éditions 2006, 
2009 et 2010, expérience qui lui a permis de suivre 
l'évolution de la fréquentation et du public. L'article 
propose ensuite un focus sur des actions innovantes 
conduites dans les départements à l'occasion de la 
10

ème
 édition. Par exemple, en Côtes d'Armor, 

l'association Fourmi-e propose une résidence 
d'artistes chez des agriculteurs ; dans le Morbihan, ce 
sont des chefs cuisiniers qui s'associent à 
l'événement pour proposer des ateliers culinaires 
suivis de dégustations... 
Mots clés : FETE / LAIT / TEMOIGNAGE / BRETAGNE / 
COTES D'ARMOR / MORBIHAN / ILLE ET VILAINE / 
FINISTERE / FERME / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
COMMUNICATION 
SYMBIOSE n° 190, 01/05/2014, 3 pages (p. 8-10) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-005 ;  
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http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0097307&representation=PDF
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0097307&representation=PDF
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/24/le-declin-massif-des-insectes-menace-l-agriculture_4444051_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/24/le-declin-massif-des-insectes-menace-l-agriculture_4444051_3244.html
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Les dossiers de l'âge de faire : Des bons 
produits pour tous 
GELLOT Nicole / BÉRARD Nicolas / 
ÉNAUDEAU Alice 
En préambule du dossier, l'accent est mis sur l'aspect 
sociologique de l'accès aux produits bio. En effet, 
comme le souligne Julie Portier, chargée de mission 
sur les circuits courts à la Fnab (Fédération nationale 
d'Agriculture biologique), le plus grand frein en 
matière d'accès aux produits bio n'est pas tant de 
nature financière que de nature socioculturelle. Dans 
le même ordre d'idée, les résultats d'une étude 
Nutrinet-Santé, d'octobre 2013, portant sur un 
échantillon de 54 300 adultes français, montrent que 
les consommateurs de produits bio ne sont pas ceux 
qui ont les meilleurs revenus, mais ceux qui sont les 
mieux informés. Rendre la bio accessible à tous, par 
conséquent, est un véritable enjeu de société. Le 
dossier a pour objectif de présenter un ensemble 
d'initiatives basées sur la solidarité : - Les Amap : pas 
juste une question de prix ; - Le Zeybu solidaire : 
"Tout le monde donne et tout le monde reçoit" (un 
système basé sur la redistribution et le bénévolat, 
près de Grenoble) ; - Jardins de Cocagne : 
30 000 paniers solidaires (Ardèche) ; - En Sarthe, un 
potager collectif... et très productif ; - Des mamans se 
regroupent pour manger bio avec de petits revenus 
(Blois). 
Mots clés : NORD PAS DE CALAIS / SOCIAL / ECONOMIE 
SOLIDAIRE / NORD / INITIATIVE LOCALE / AMAP / 
SARTHE / ARDECHE / SOCIETE / LOIR ET CHER / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ISERE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / CONSOMMATEUR 
L'AGE DE FAIRE n° 87, 01/06/2014, 4 pages (p. I-IV) 

Rédaction : ABioDoc réf. 201-022 ; 

 

Josée Le Bars : " Michel refusait que son 
installation passe par un agrandissement " 
BESNARD Antoine 
Le guide Itinéraires de transmission, que le réseau 
GAB-FRAB a conçu pour apporter des éléments de 
réflexion aux cédants et futurs cédants d'exploitations, 
rassemble dix témoignages. L'article présente celui de 
Josée Le Bars, qui a proposé à son fils, Michel, de 
reprendre sa ferme en 2005, sous la forme d'une 
donation. Installé en 2007, celui-ci a pris seul les 
commandes le 1er janvier 2013. C'est le récit de cette 
transmission qui est proposé ici. 
Mots clés : TRANSMISSION D'EXPLOITATION / 
TEMOIGNAGE / INSTALLATION AGRICOLE / 
GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE EN 
COMMUN / ELEVAGE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / 
BRETAGNE / FINISTERE / DEVELOPPEMENT RURAL 
SYMBIOSE n° 191, 01/06/2014, 2 pages (p. 12-13) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-035 ;  

 
 

Le foncier agricole : lieu de tensions et bien 
commun 
LE CLANCHE Jean-François / GUERRIER 
François / DE LA CASINIERE Henri / et al 
Ce numéro est centré sur la problématique actuelle du 
foncier agricole. La superficie agricole diminue 
rapidement ; en France, ce sont 70 000 à  
80 000 hectares agricoles qui sont artificialisés tous 
les ans, et ce sont en général des terres très fertiles. 
La répartition des terres entre les différents acteurs 
sociaux, agricoles et non agricoles, est par ailleurs un 
problème difficile, car ce bien limité est aussi l’objet 
d’une capitalisation à des titres divers, que ce soit 
pour l’agrandissement des exploitations agricoles, ou 
pour la spéculation foncière, dans l’attente de 
l’urbanisation à venir. Plusieurs articles débattent de 
l’efficacité des différents dispositifs institutionnels 
existant dans le droit français pour tenter de réguler 
au mieux les tensions générées par cette course à la 
terre. Mais, au-delà du territoire français, cette 
question de la régulation des usages de la terre, au 
nom de la reconnaissance de sa nature de bien 
commun, se pose partout dans le monde, tout comme 
celle de la nécessité d’une redistribution plus juste et 
plus adaptée à des usages socialement mieux définis 
par les citoyens. Ainsi, émergent de nouveaux critères 
du bon usage du foncier agricole, qui s’expriment 
dans différents mouvements, pour un usage 
beaucoup plus respectueux de la ressource à long 
terme, pour des modes de production plus 
écologiques, et pour un rapprochement géographique 
et social des producteurs et des citoyens. L'irruption 
des citoyens dans la discussion sur les usages, et leur 
engagement dans l’attribution et la gestion du foncier 
agricole, aux côtés des collectivités locales ou face à 
elles, constitue un fait nouveau de ces dernières 
années. Ce numéro de la revue Pour analyse 
plusieurs initiatives de cette nature, dont celle de 
l'association "Terre de Liens", qui constitue sans 
doute l’un des exemples les plus aboutis. Quatre 
parties au sommaire : - Enjeux : les multiples facettes 
des questions foncières ; - La terre, marchandise et 
bien commun ; - Quelles régulations pour quels accès 
au foncier ? ; - Le foncier, nouveau terreau de 
mobilisations citoyennes pour de nouveaux projets de 
société.  
Mots clés : FONCIER / FORMATION / AGRICULTURE / 
ESPACE RURAL / MONDE / TERRE AGRICOLE / 
SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL / ACCES A LA TERRE / 
UKRAINE / BRESIL / INSTALLATION AGRICOLE / 
FERMAGE / PRIX / NORD PAS DE CALAIS / RHONE 
ALPES / HERAULT / PROVENCE ALPES COTE D'AZUR / 
MARAIS POITEVIN / ISERE / PAYS DE LA LOIRE / 
RÉFORME AGRAIRE / ROUMANIE / SOCIETE / LOIRE 
ATLANTIQUE / SEINE SAINT-DENIS / CENTRE / 
BOURGOGNE / FRANCE / DEVELOPPEMENT RURAL / 
MOUVEMENT CITOYEN / ASSOCIATION / 
COLLECTIVITE TERRITORIALE 
POUR n° 220, 01/12/2013, 346 pages (p. 1-346) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-026 ;  
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Installation en bio entre 2003 et 2010 : Les 
chiffres clés 
DESPEGHEL Michaël 
La FRAB Bretagne a réalisé, en 2013, une étude 
auprès de 263 producteurs bio installés entre 2003 et 
2010, soit 49% du nombre de fermes étant dans cette 
situation. L'objectif était de mieux connaître le profil 
des installés et leurs attentes. Les résultats 
concernent les rubriques suivantes : - Activité 
dominante des fermes bio des installés entre 2003 et 
2010 ; - Origines des installés en bio en Bretagne ; -
 Niveau de formation agricole ; - Circuits de 
commercialisation ; - Âge des producteurs bio à 
l'installation ; - Motivations pour le choix du métier 
d'agriculteur ; - Cadre de l'installation ; - Organisation 
du travail ; - Satisfaction dans le travail ; - Aides 
publiques à l'installation.  
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / BRETAGNE / 
INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ENQUETE / CHIFFRE / PRODUCTION / 
PROFIL SOCIOECONOMIQUE / SOCIOLOGIE 
SYMBIOSE n° 191, 01/06/2014, 2 pages (p. 14-15) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-036 ;  

 

Les jardins de la Fount : naissance d'une 
oasis en permaculture 
BONNEAULT Eole 
À l'origine de la création de la ferme, située dans les 
Corbières maritimes (façade méditerranéenne, Aude), 
Laurence Carretero a traversé de nombreuses étapes 
avant d'ouvrir le lieu à d'autres personnes pour définir 
un projet commun. L'article décrit le parcours de 
Laurence, ainsi que l'ensemble des caractéristiques 
du lieu : le site naturel dans lequel il est implanté, les 
différents équipements et bâtiments, les cultures, les 
partenaires de travail... Aujourd'hui, des activités 
annexes à la production émergent : un café 
restaurant, des activités de transformation, des 
animations...  
Mots clés : PERMACULTURE / AUTONOMIE / 
MARAICHAGE / AUDE / AMAP / SOUVERAINETE 
ALIMENTAIRE / ARBORICULTURE / PETIT FRUIT / 
PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE / PROJET 
COLLECTIF / ECOLOGIE / DEVELOPPEMENT RURAL / 
FRANCE / ASPECT SOCIAL 
NATURE & PROGRES n° 98, 01/06/2014, 2 pages  
(p. 10-11) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-063 ;  

Kit d'information : Installation en agriculture 
biologique : état des lieux et dispositifs pour 
accompagner les porteurs de projet 
HAEGELIN Anne / WILLOT Mélise / BENETOS 
Anne 
En 2013, la FNAB a réalisé un état des lieux de la 
dynamique d’installation en agriculture biologique et 
mis en avant les dispositifs et modalités 
d’accompagnement innovants pour les candidats à 
l’installation en bio. En s'appuyant notamment sur un 
vaste travail d'enquêtes auprès de son réseau et 
d'entretiens avec les autres acteurs intervenant dans 
l'accompagnement des projets d'installation en bio sur 
le terrain, la FNAB a édité un kit d’information 
« Installation en agriculture biologique : état des lieux 
et dispositifs pour accompagner les porteurs de 
projet » pour valoriser l'ensemble de ces résultats. Ce 
kit est destiné aux GRAB/GAB, aux différentes 
organisations agricoles et aux conseillers 
accompagnant des porteurs de projets candidats à 
l’installation (bio ou non), qu’ils interviennent ou non 
dans le cadre du Plan de Professionnalisation 
Personnalisé et des Points Information Installation. Il 
vise également tous ceux qui les appuient dans des 
cadres complémentaires. Il s’adresse enfin aussi aux 
différents acteurs publics (dont les collectivités 
territoriales) souhaitant intervenir pour faciliter les 
installations en agriculture biologique sur le territoire. 
Il se compose des fiches suivantes : - Fiche 
introductive ; - Fiche 1 : Dynamique d’installation en 
agriculture biologique et enjeux liés à 
l’accompagnement ; - Fiche 2 : Accompagnement des 
projets d’installation en agriculture biologique : 
Panorama de l’implication du réseau FNAB dans le 
cadre de partenariats de territoire ; - Fiche 3 : 
Installation en agriculture biologique et Plan de 
Professionnalisation Personnalisé : quelle présence 
des GAB ? ; - Fiche 4 : Faciliter l’accès au foncier 
pour les porteurs de projet en bio : leviers et outils. 
www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-lieux-
et-dispositifs-
daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-
bio&Itemid=20 
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / INSTALLATION AGRICOLE / 
ACCOMPAGNEMENT / DISPOSITIF / FONCIER / PROJET 
D'INSTALLATION / FRANCE / ENQUETE / TERRITOIRE / 
FORMATION / PARTENARIAT / INITIATIVE / PLAN DE 
PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE (PPP) / 
CONSEIL 
2013, 37 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique des Régions de France) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-135 ;   

http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-lieux-et-dispositifs-daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-bio&Itemid=20
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-lieux-et-dispositifs-daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-bio&Itemid=20
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-lieux-et-dispositifs-daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-bio&Itemid=20
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-lieux-et-dispositifs-daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-bio&Itemid=20
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-etat-des-lieux-et-dispositifs-daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-bio&Itemid=20
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La Marmite à Roulettes : une cantine sur le 
pavé 
BOUZOUINA Medhi 
L'association "La Marmite à Roulettes" porte un projet 
dont un des objectifs est, selon la formule d'un de ses 
membres, de "reprendre en main le cours de nos 
existences". Basée à Pézenas (Hérault), elle est 
partie du constat selon lequel il manquait, dans cette 
ville, un lieu collectif, autonome et indépendant des 
organisations politiques. Elle s'inscrit dans une 
démarche qui s'inspire des mouvements ouvriers, et 
souhaite recréer des outils porteurs de valeurs de 
solidarité et d'égalité pour lutter, s'entraider et 
construire des alternatives sociales. Ainsi, elle a initié 
une cantine populaire, dont l’idée première est d’offrir 
à tous la possibilité d’aller au restaurant pour un prix 
juste, et de se nourrir avec des produits provenant de 
filières courtes (soutien aux producteurs locaux), de 
préférence issus de l’agriculture biologique. Les repas 
sont élaborés collectivement, chacun est invité à 
s’investir à tous les niveaux de l’organisation du 
repas, sollicitant une attitude active et responsable. 
Au-delà de la dimension restauration, la Marmite à 
Roulettes, en s’installant dans la rue, réinvestit 
l’espace et se réapproprie la rue comme lieu 
d’échange et de rencontres pour favoriser 
l'élaboration d'alternatives hors des circuits 
marchands traditionnels. 
Mots clés : HERAULT / SOCIETE / SOLIDARITE / 
CANTINE / VILLE / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
RESTAURATION / PROJET PARTICIPATIF / 
ALTERNATIVE SOCIALE / MOUVEMENT CITOYEN / 
ASSOCIATION 
NATURE & PROGRES n° 98, 01/06/2014, 2 pages  
(p. 38-39) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-069 ;  

Des idées pour transmettre sa ferme 
HAEGELIN Anne / HARIVEL Anne / THÉODORE 
Mélanie / et al 
Contenu du document : - Ma ferme est-elle 
transmissible ? (Transmettre une petite ferme ; Quand 
une structure agricole à 1 UTH devient 2 fermes à 
(bientôt) 4 UTH ; Outils : Le diagnostic « Agriculture 
paysanne » et le « Pass’Transmission ») ; - Se donner 
le temps pour réussir à transmettre (Anticiper la 
transmissibilité ; Transmettre à son salarié : une des 
clefs de la transmission progressive ? ; Le stockage 
foncier : Dissocier le temps de l’installation et le temps 
de la transmission ; Outil : Les formations pour bien 
anticiper sa transmission) ; - Comment faire 
correspondre l’offre à la demande ? (Transmettre sa 
ferme dans une région dominée par les grandes 
cultures et l’intensification ; Comment transmettre un 
GAEC ? ; Outil : Les « cafés Transmission » ; Outil : 
Un répertoire Départ-Installation alternatif) ; - Terre, 
habitation, bâti : patrimoine ou outil de travail ? (Où 
habiter quand je serai à la retraite ? ; Outil : Le contrat 
transmission ; Pérenniser un outil de travail pour 
plusieurs générations) ; - Transmettre, à tout prix ? 
(Les faibles retraites agricoles et les compléments 
possibles ; Un prix, ça se raisonne à deux ! ; Outil : 
Les formations « Construire son prix » ; Valeur 
d’usage : l’exemple du Larzac). 
www.agricultures-
alternatives.org/IMG/pdf/TRANSMISSION-
BD.pdf?PHPSESSID=c4a5efcd3fb5c98ebcb8df04d5f3cb95 
Mots clés : FERME / TRANSMISSION / FRANCE / 
INSTALLATION AGRICOLE / TEMOIGNAGE / 
FORMATION / ACCOMPAGNEMENT / RESEAU / 
DEVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / EXPLOITATION AGRICOLE 
2013, 58 p., éd. InPACT 

Rédaction : ABioDocréf. 201-085 ;  

 

Environnement 

Dossier : Le paysage 
BAUDRY Jacques / FLORIN Jean-Michel / 
BRUGVIN Thierry / et al 
Au sommaire du dossier "Paysage" : - L'écologie du 
paysage, enfin au menu des politiques ; - L'organisme 
agricole, la ferme selon la biodynamie ; - Petites villes 
et gros villages : un compromis écologique ; -
 Affichage publicitaire illégal : le combat des Paysages 
de France ; - Aménager la ville citoyenne ; -
 Géobiologie et feng shui : un paysage sous (bonnes) 
influences. 
Mots clés : PAYSAGE / GEOBIOLOGIE / POLITIQUE / 
ECOLOGIE / BIODIVERSITE / QUALITE DE L'EAU / 
RELATION VILLE CAMPAGNE / CAMPAGNE / 
URBANISATION / TRAME VERTE ET BLEUE / 
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / FERME / 
AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / AMENAGEMENT 
DE L'ESPACE / MONDE / PUBLICITE / CITOYEN / 
ENTRETIEN DU PAYSAGE / SANTE / TERRITOIRE 
BIOCONTACT n° 243, 01/02/2014, 19 pages (p. 22-58) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-001 ;  

http://www.agricultures-alternatives.org/IMG/pdf/TRANSMISSION-BD.pdf?PHPSESSID=c4a5efcd3fb5c98ebcb8df04d5f3cb95
http://www.agricultures-alternatives.org/IMG/pdf/TRANSMISSION-BD.pdf?PHPSESSID=c4a5efcd3fb5c98ebcb8df04d5f3cb95
http://www.agricultures-alternatives.org/IMG/pdf/TRANSMISSION-BD.pdf?PHPSESSID=c4a5efcd3fb5c98ebcb8df04d5f3cb95
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Dossier : Forêt, un trésor inépuisable ? 
PAVARD Pascaline / DU BUS DE WARNAFFE 
Gaëtan / BELL Nicholas / et al 
D’après le dernier Inventaire Forestier National (IFN), 
les forêts françaises s’étendent sur près du tiers du 
territoire et représentent actuellement 10% de la 
surface boisée européenne. La forêt remplit des 
fonctions écologiques essentielles. C’est à partir de 
1946 que le Fonds Forestier National a encouragé les 
reboisements artificiels, presque exclusivement des 
résineux, par l’octroi de prêts et de subventions aux 
propriétaires des terrains. Source d’enjeux 
économiques et stratégiques colossaux, la forêt subit 
les assauts de puissantes entreprises qui exploitent le 
bois et, comme d’autres pans de l’économie, elle est 
victime de l’industrialisation, sans parler des 
premières expérimentations non confinées d’arbres 
OGM, eucalyptus ou peupliers, qui font craindre des 
pollutions génétiques. Malgré tout, il est maintenant 
communément admis que la gestion de la forêt doit 
prendre davantage en compte les écosystèmes 
forestiers. L’idée de “forêt jardinée“ fait son chemin et 
a toute sa place dans les pratiques de l’agro-écologie 
paysanne. Au sommaire du dossier : – De Würm à 
Sarkozy… (Retour sur les choix actuels de gestion 
forestière dans l’hexagone) ; – Biomasse, arnaques et 
cie ! ; – E.ON, menaces en Cévennes (Avec son 
projet de ZAP pour sa centrale à biomasse de 
Gardanne, le groupe E.ON s'intéresse aux forêts 
cévenoles) ; – Pour une gestion écologiquement 
responsable et socialement solidaire ! (Depuis six 
ans, le Réseau pour les Alternatives Forestières a 
fédéré tous les acteurs convaincus de l’urgence de 
trouver des réponses concrètes à l’évolution de la 
politique forestière en France) ; – Pro Silva, une autre 
sylviculture (approche visant à valoriser les forêts par 
une gestion de la qualité) ; – À quand une gestion 
paysanne des forêts ? (Les zones boisées constituent 
un atout vital pour les espaces ruraux. Leur gestion 
s’est pourtant retrouvée bien éloignée des mains de 
ceux qui cultivent la terre ou y font pâturer des 
troupeaux. Retour sur ces forêts paysannes et les 
conflits d’usage des territoires…) ; – Créer des jardins 
forêts… (Espaces à taille humaine qui pourraient 
s’apparenter à des « forêts comestibles »...). 
Mots clés : FORET / GESTION DE LA FORET / 
PROTECTION DE LA FORET / FRANCE / ALLEMAGNE / 
EXPLOITATION FORESTIERE / INDUSTRIE / INDUSTRIE 
DU BOIS / AGROFORESTERIE / DURABILITE AGRO-
ECOLOGIQUE / ARBRE / PRESERVATION DE 
L'ENVIRONNEMENT / RESSOURCE NATURELLE / 
ENVIRONNEMENT / GESTION ÉCOLOGIQUE 
NATURE & PROGRES n° 98, 01/06/2014, 19 pages 
(p. 15-33) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-065 ;  

Dossier : L'écologie a bon dos 
PEGEAULT Nelly / GORZ André / ROUSSEAUX 
Agnès / et al 
Dans ce dossier, Nature et Progrès s’interroge sur les 
moyens mis en œuvre pour sortir de la crise 
écologique. Sont ainsi abordés : le capitalisme et les 
inégalités ; l’écotaxe et le collectif basque Bizi ! qui 
souhaite son maintien ; le nouveau compteur 
électrique Linky avec ses interrogations sociales et 
sanitaires ; IBM, la cybernétique et les 
nanotechnologies ; le Grand marché transatlantique. 
Mots clés : SOCIETE / ECOLOGIE / ENVIRONNEMENT / 
ENTREPRISE / NANOTECHNOLOGIE / POLITIQUE 
PUBLIQUE / FRANCE / MONDE 
NATURE & PROGRES n° 97, 01/04/2014, 16 pages 
(p.19-34) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-033 ;  

 

PDDA : L'apiculture à la sauce durable ? 
SABENCH Jean 
Jean Sabench, apiculteur dans l'Hérault, s'interroge 
sur le souhait de « faire de la France le leader 
européen de l'agroécologie », et pour cela « faire de 
l'apiculture le fer de lance de l'agroécologie ». Selon 
lui, c'est mal parti si l'agriculture ne prend pas, dans le 
même temps, un virage pour être « moins toxique, 
plus respectueuse de l'environnement ». Au banc des 
accusés : les néonicotinoïdes, bien sûr, mais plus 
généralement l'ensemble des pesticides 
systémiques ; ainsi que la volonté de 
« modernisation » de l'apiculture avec le plan de 
développement durable de l'apiculture, où, reconnaît-
il, « tout n'est pas négatif », mais dans lequel on peut 
s'inquiéter de la « sélection des ressources 
génétiques » des abeilles et de l'environnement dans 
lequel elles évoluent. 
Mots clés : APICULTURE / ABEILLE / PLAN DE 
DEVELOPPEMENT / PLAN DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE / FRANCE / POLITIQUE / PESTICIDE / 
NÉONICOTINOÏDE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / CONTROVERSE / POLLUTION / 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 293, 01/03/2014, 1 page 
(p. 12) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-058 ;  
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Vers une France "Zero Waste" 
LEVI-ALVARES Delphine 
Le Centre national d’information indépendante sur les 
déchets (Cniid) a lancé, début 2014, en France, 
l’opération « Zero Waste ». L’ambition : une société 
zéro déchet, zéro gaspillage. Ce mouvement 
international compte plusieurs antennes en Europe, 
avec près de 300 collectivités, principalement en 
Espagne et en Italie. La promotion de nouveaux 
comportements est le fer de lance du projet : modifier 
nos manières de produire, nos manières de 
consommer, développer la réutilisation et le réemploi, 
composter les déchets organiques. En 2013, le Cniid 
a lancé une campagne nationale pour demander le tri 
à la source des déchets organiques. Afin de 
conscientiser les citoyens, certaines collectivités, 
comme la Ville de Besançon, ont commencé à 
facturer le service d’enlèvement à sa valeur réelle 
basée sur le poids des déchets et/ou nombre de 
levées de bacs. 
Mots clés : DECHET / TRI / GESTION DES DECHETS / 
COMPORTEMENT / CONSOMMATION / RECYCLAGE / 
RECYCLAGE DES EMBALLAGES / RECYCLAGE DES 
DECHETS / FRANCE / SOCIETE 
NATURE & PROGRES n° 98, 01/06/2014, 2 pages 
(p. 40-41) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-070 ;  

 

Dossier : 1001 usages des plantes 
HAMPIKIAN-LE NIN Sylvie / LAFORÊT Marie / 
EHRLICH Volker / et al 
Ce dossier, intitulé "1001 usages des plantes", est 
composé des articles suivants : - Cosmétique 
végétale : le retour ; - Des aides culinaires à 
profusion ; - Botte de paille et Cie ; - Jardin : ne me 
parlez plus de "déchets" ! ; - Algues marines : 
comment s'en passer ? ; - Biocarburants : le vrai du 
faux ; - Des couleurs végétales à (re)découvrir ; -
 Eaux, sols, air : ces plantes qui dépolluent ; - Le 
biogaz : quelle énergie ! 
Mots clés : PLANTE / COSMETIQUE / PLANTE 
AROMATIQUE ET MEDICINALE / CUISINE / 
ECOCONSTRUCTION / PAILLE / ENVIRONNEMENT / 
IMPACT / SOCIETE / JARDIN / ALGUE / ALIMENTATION 
HUMAINE / SANTE / AGROCARBURANT / PLANTE 
TINCTORIALE / TEINTURE VEGETALE / PLANTE 
DEPOLLUANTE / PHYTOREMEDIATION / EAU / SOL / 
DEPOLLUTION / AIR / BIOGAZ / ENERGIE 
RENOUVELABLE / METHANISATION / USAGE / 
UTILISATION 
BIOCONTACT n° 248, 01/07/2014, 23 pages (p. 28-66) 

Rédaction : ABioDocréf. 201-140 ;  

 
 



  

 39 Biopresse 201 – Juillet 2014 

 

 

Vie professionnelle 

VIE PROFESSIONNELLE 

Conversion 

Dans la Beauce, devenir céréalier bio n'est 
pas une utopie 
RIVIERE Jean-François 
Louisette Daubignard et Rodolphe Chambreau 
viennent d'achever la conversion en bio de leur ferme 
dans la Beauce, la Ferme du Champ d'Eau. Ils 
démontrent ainsi qu'il est possible, dans une région 
de vastes plaines où les céréaliers et betteraviers 
conventionnels sont majoritaires, de produire 
autrement, en misant sur la diversification. Ils cultivent 
entre 40 et 50 ha de céréales (blé, orge, triticale, petit 
épeautre), produisent également des lentilles, 
pommes de terre, pois, de la luzerne et du lin. Ils ont 
pour projet, entre autres, d'améliorer leur système de 
stockage. Ils ont créé un élevage de volailles bio, 
qu'ils commercialisent dans leur magasin à la ferme, 
ainsi qu'auprès des adhérents de l'AMAP locale et de 
celle d'Étampes, dans l'Essonne.  
Mots clés : LOIRET / BEAUCE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / CONVERSION / AUTONOMIE / FERME / 
CEREALE / AVICULTURE / DIVERSIFICATION / 
TEMOIGNAGE / GRANDE CULTURE / CIRCUIT COURT / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE 
BIO INFO n° 24, 01/06/2014, 2 pages (p. 64-66) 
réf. 201-024 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Guide pour une conversion à l'agriculture 
biologique 
AGROBIO 47 
Ce Guide pour une conversion à l'agriculture 
biologique, édité en décembre 2012, a été réalisé par 
Agrobio 47 et la Chambre d'Agriculture de Lot-et-
Garonne. Il traite des thématiques suivantes : - Les 
principes de l'Agriculture Biologique ; - Le cadre 
réglementaire de l'agriculture biologique ; -
 Commercialiser ses produits en bio ; - Les étapes de 
la conversion ; - Un réseau et des interlocuteurs 
locaux. 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRINCIPE DE 
L'AB / CONVERSION / REGLEMENTATION / 
COMMERCIALISATION / FRANCE / LOT ET GARONNE / 
PRODUCTION VEGETALE / PRODUCTION ANIMALE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE 
2012, 16 p., éd. AGROBIO 47 
réf. 201-044 ; Rédaction : ABioDoc 

Economie 

La banane : fruit de toutes les luttes 
SMITH Alistair 
Alistair Smith est coordinateur international de l'ONG 
britannique Banana Link (www.bananalink.org.uk), qui 
œuvre depuis 1996 pour un commerce équitable et 
durable des bananes et des ananas, en sensibilisant 
l'opinion publique aux conditions de vie et de travail 
auxquelles sont exposés les travailleurs des 
plantations et les petits producteurs en Amérique 
latine, en Afrique et dans les Caraïbes. Il raconte ici 
les combats acharnés menés par ces acteurs depuis 
l'époque coloniale, et comment leur voix, souvent 
exclue, reste plus présente que jamais dans les 
débats sur l'avenir de la banane. 
Mots clés : BANANE / ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE / COMMERCE EQUITABLE / 
COMMERCE SOLIDAIRE / FRUIT / DEVELOPPEMENT 
DURABLE / AMERIQUE LATINE / AFRIQUE / CARAIBES / 
CERTIFICATION / ETHIQUE / SYNDICAT / PETIT 
PRODUCTEUR / COMMERCE INTERNATIONAL 
NATURE & PROGRES n° 98, 01/06/2014, 2 pages 
(p. 34-35) 
réf. 201-066 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Etranger 

Ertingen, terminus 
KREBS Adrian 
L'article traite de l'abattage des poules de réforme 
suisses. Dans le sud de l'Allemagne, une entreprise 
en a fait une prestation de service. La viande est 
ensuite réimportée en Suisse après que les poules 
ont été dépecées par une entreprise des environs. 
Mots clés : ALLEMAGNE / SUISSE / POULE / ABATTAGE 
DES ANIMAUX / ABATTOIR / AVICULTURE 
BIOACTUALITES n° 2/14, 01/03/2014, 1 page (p. 7) 
réf. 201-011 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Asperges Bourgeon : Aussi possibles dans 
les sols lourds 
BÖHM Irène 
Un nouveau distributeur contribue désormais à la 
vente des asperges de la marque Bourgeon, 
produites aujourd'hui en grande quantité sur 
l'exploitation suisse de Stéphane Müller. Le sol y est 
particulièrement minéral, et, selon le cultivateur, c'est 
un véritable atout pour produire des asperges encore 
plus goûteuses que dans les sols sableux. L'article 
décrit les différentes étapes de la culture de l'asperge. 
Sur l'exploitation, c'est l'asperge verte qui est 
majoritairement produite. L'asperge blanche et 
l'asperge violette y sont également développées. 
Mots clés : ASPERGE / TECHNIQUE CULTURALE / 
SUISSE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
COMMERCIALISATION / TEMOIGNAGE 
BIOACTUALITES n° 3/14, 01/04/2014, 2 pages (p. 12-13) 
réf. 201-014 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio
http://www.bananalink.org.uk/
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Paiement à la qualité de la graisse et 
alimentation 100 % bio 
SPUHLER Markus 
En Suisse, l’Office Fédéral de l’Agriculture (OFAG) 
imposera l’alimentation 100 % bio pour les animaux 
des élevages biologiques à partir de 2016. En élevage 
porcin, la qualité de la graisse est un facteur important 
pour les paiements des éleveurs suisses. Aujourd’hui, 
seule la protéine de pomme de terre conventionnelle, 
sous-produit de l’industrie de l’amidon pauvre en 
graisse, leur permet de répondre aux exigences de la 
filière. Alors qu’aucune alternative disponible en bio 
n’a été trouvée à ce jour, les acheteurs ne veulent pas 
diminuer leurs exigences sur la qualité de la graisse. 
Un nouveau système d’évaluation de celle-ci, basé 
sur la teneur en acides gras poly-insaturés et l’indice 
d’iode, pourrait toutefois donner plus de flexibilité aux 
fabricants d’aliments. Les expériences qui vont être 
acquises dans les mois à venir sur ce système 
d’évaluation et sur des systèmes d’alimentation 100 % 
bio devraient permettre de reprendre les discussions 
d’ici fin 2015. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PORCIN / 
NUTRITION ANIMALE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
SUISSE / QUALITE / FILIERE PORCINE / GRAISSE / 
EVALUATION / QUALITE DU PRODUIT / VIANDE 
PORCINE 
BIOACTUALITES n° 4/14, 01/05/2014, 2 pages (p. 10-11) 
réf. 201-093 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Formation 

La formation, outil d'émancipation 
MURMURES 
Le numéro de la revue est consacré à la formation 
dans les espaces ruraux, en mettant l’accent sur les 
approches alternatives, notamment liées à l’éducation 
populaire, en s’appuyant sur les expériences et les 
connaissances de l’individu, mais aussi de l’ensemble 
du groupe qui se forme, et en développant, dans un 
rapport de confiance, l’autonomie, la capacité de 
décision et l’initiative. Sont notamment présentés : le 
réseau d’échanges et de pratiques alternatives et 
solidaires (R.E.P.A.S.) qui regroupe des associations 
et des entreprises, le témoignage d’un formateur à la 
Co-opérative  (Former, se former : un art de poser les 
bonnes questions), l’association dASA… 
Mots clés : FRANCE / METHODE ALTERNATIVE / 
ALTERNATIVE SOCIALE / SOCIETE / FORMATION 
MURMURES n° 9, 01/12/2013, 12 pages (p. 1-12) 
réf. 201-039 ; Rédaction : ABioDoc 

Généralités 

Les détergents : " naturels " - ou pas ? 
BIO-LINEAIRES 
La notion de " degrés de naturalité " entre dans la 
discussion sur la naturalité des matières premières. 
On estime en effet que certaines de ces matières 
premières, ou certains produits, peuvent être 
considérés comme plus ou moins naturels que 
d'autres. Qu'en est-il des détergents sur ce point-là ? 
Seulement un tout petit nombre de substances à effet 
détersif sont susceptibles d'être qualifiées de 
"naturelles". C'est le cas des extraits du saponaire 
(Saponaria officinalis), que l'on trouve dans nos 
régions, mais aussi du bois de Panama, ou encore 
des noix lavantes (Sapindus trifoliatus). Ces 
substances n'offrent cependant pas les mêmes 
performances pour nettoyer que le savon classique, et 
doivent même être utilisées avec certaines 
précautions.  
Mots clés : LESSIVE / PRODUIT MENAGER / PRODUIT 
DE NETTOYAGE / SAPONAIRE / NOIX DE LAVAGE / 
PRODUIT NATUREL / SAVON 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 1 page (p. 95) 
réf. 201-081 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Organisation de l'AB 

Nature & Progrès : 50 ans ! : Nature & 
Progrès, la bio associative et solidaire – 
50 ans d'initiatives pour un avenir en bio 
NATURE & PROGRES 
En 1964, en réaction à l'industrialisation de 
l’agriculture, des agronomes, des médecins, des 
paysans et des citoyens ont fondé Nature & Progrès. 
Cette fondation est à l'origine, en 1972, du premier 
cahier des charges de l'agriculture biologique dans le 
monde. Depuis 50 ans, producteurs et 
consommateurs adhérents travaillent à un projet de 
société humaniste, fondé sur une agriculture solidaire 
et respectueuse du vivant. L'article rappelle ce que 
Nature & Progrès représente aujourd'hui, qui sont ses 
membres (en France, une trentaine de groupes 
locaux), quelle est son identité, ses leviers d'action. À 
l'occasion de cet anniversaire, des rencontres sont 
organisées, du 24 août au 3 septembre 2014, dans 
certains départements français, et en Belgique. En 
Lozère, notamment, un village autonome sera 
construit à Chambalon, sur le Causse-Méjean, pour 
accueillir les participants. 
Mots clés : FETE / FRANCE / BELGIQUE / RENCONTRE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RESEAU / 
ORGANISATION DE L' AB / HISTOIRE 
NATURE & PROGRES n° 98, 01/06/2014, 2 pages (p. 8-9) 
réf. 201-062 ; Rédaction : ABioDoc 
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6, 7 et 8 septembre 1974, des dates 
historiques pour la bio 
LEMAIRE Jean-François 
C'est sur le thème "La Culture Biologique, c'est 
sérieux", que la Fédération Nationale des Syndicats 
de Défenses de la Culture Biologique et de la 
Protection de la santé des Sols avait organisé, à 
Grenoble, au début de septembre 1974, ses Assises. 
L'article fait un bref rappel des enjeux de l'époque, et 
relaye quelques commentaires issus de la presse 
d'alors. 
Mots clés : HISTOIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
FRANCE / PRODUCTEUR 
BIO LINEAIRES n° 54, 01/07/2014, 1 page (p. 9) 
réf. 201-071 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Politique agricole 

Techni Bio n°51 - Annexe "Spécial PAC 2014" 
TECHNI BIO 
La nouvelle Pac 2014 conduit à un doublement du 
plafond des aides de « minimis » dont le crédit 
d’impôts. Un tableau présente les différentes aides 
spécifiques à l’agriculture biologique pour 2014, en 
détaillant l’éligibilité, la procédure, le montant des 
aides (peu de changements par rapport à 2013) : 
conversion à l’AB et agrandissement, maintien à l’AB, 
MAE Bioconv – Biomaint, veaux sous la mère. Les 
perspectives 2015 sont abordées. 
www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/entreprise/agriculture
-biologique/publications-et-periodiques.html 
Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PAYS DE LA LOIRE / 
FRANCE / AIDE AU SOUTIEN / VEAU SOUS LA MERE / 
SOUTIEN A L' AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AIDE A LA 
CONVERSION /  
TECHNI BIO n° 51 - Annexe "Spécial PAC 2014", 
01/04/2014, 4 pages (p. 1-4) 
réf. 201-109 ; Rédaction : ABioDoc 

Réglementation 

La Commission européenne veut durcir les 
règles 
GALBUSERA Ursina 
La Commission européenne a publié, fin mars, un 
avant-projet de révision complète de la réglementation 
bio de l'Union Européenne. Cette révision se heurte 
cependant à une partie du secteur bio. La révision 
concerne premièrement le contrôle des produits (en 
particulier les valeurs limites à respecter pour les 
résidus de pesticides). Elle concerne également les 
achats à des exploitations non bio, l'augmentation de 
la proportion d'autoapprovisionnement et les 
stabulations entravées. Hans Ramseier, responsable 
de la garantie et du développement à Bio Suisse, 
rappelle toutefois que le processus de révision n'en 
est qu'à son début. 
Mots clés : COMMISSION EUROPEENNE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / REGLEMENTATION / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / CONTROLE / PESTICIDE / FERME / 
FOURRAGE / EUROPE / SUISSE 
BIOACTUALITES n° 3/14, 01/04/2014, 1 page (p. 16) 
réf. 201-013 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Commission implementing regulation (EU)  
N° 644/2014 of 16 June 2014 
Règlement - amendement de la Commission 
(EU) N° 644/2014 du 16 juin 2014 (Anglais) 
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION 
EUROPEENNE 
Le règlement 644/2014, amendant le règlement 
1235/2008, relatif à l’importation des produits 
biologiques de pays tiers, vient d'être publié. Il modifie 
les annexes III (liste des pays équivalents) et IV (listes 
des OC équivalents). 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_177_R_0004&fro
m=EN 
Mots clés : REGLEMENTATION / IMPORTATION / 
COMMERCIALISATION / ORGANISME CERTIFICATEUR / 
CONTROLE / EUROPE / MONDE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
2014, 10 p., éd. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION 
EUROPEENNE 
réf. 201-061 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/entreprise/agriculture-biologique/publications-et-periodiques.html
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/entreprise/agriculture-biologique/publications-et-periodiques.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_177_R_0004&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_177_R_0004&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_177_R_0004&from=EN
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Guide des produits de protection des cultures 
utilisables en France en Agriculture 
Biologique : Mise à jour du 28 avril 2014, 
Validation par le CNAB le 3 juin 2014 
ITAB 
En 2011, ce guide a été réalisé à la demande 
conjointe de l'INAO (Institut National de l'Origine et de 
la Qualité), de la DGPAAT (Direction Générale des 
Politiques Agricoles et Agroalimentaires des 
Territoires), de la DGAI (Direction Générale de 
l'Alimentation) et de la profession. L'Institut Technique 
de l'Agriculture Biologique (ITAB) en assure la mise à 
jour trimestrielle depuis 2013, dans le cadre d'une 
action complémentaire CASDAR. Ce guide dresse un 
état des lieux de l'ensemble des produits de 
protection des cultures, utilisables dans le cadre de la 
production biologique. Il ne concerne en aucun cas 
les produits utilisés dans le cadre de la fertilisation 
des cultures et les produits utilisés dans le cadre des 
traitements des produits récoltés. Le principal objectif 
est de référencer, sous forme de catalogue, 
l'ensemble des spécialités commerciales autorisées 
en France (disposant d'une A.M.M) et répondant aux 
critères de la réglementation portant sur l'agriculture 
biologique. 
www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/guide-protection-
plantes5.pdf 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / REGLEMENTATION / 
PRODUIT DE TRAITEMENT / PRODUIT 
PHYTOSANITAIRE / FRANCE 
2014, 50 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture 
Biologique) 
réf. 201-089 ; Rédaction : ABioDoc  

Questions et réponses finales sur la Norme 
biologique canadienne 
COMITÉ D'INTERPRÉTATION DES NORMES 
BIOLOGIQUES 
Le comité d'interprétation des normes biologiques 
(CIN) a été mis sur pied en 2009 par l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments et la Fédération 
biologique du Canada. Son objectif est de conseiller le 
Bureau Bio-Canada (BBC) sur l'interprétation des 
questions soulevées par les exploitants et les 
organismes de certification à propos de la Norme 
nationale sur l'agriculture biologique. Les réponses 
proposées par le CIN sont publiées puis soumises à 
l'examen public pendant une période de deux mois. 
Les réponses finales sont ensuite publiées et 
compilées dans un document accessible sur le site de 
la Fédération d’agriculture biologique du Canada. Le 
document apporte des explications sur plusieurs 
questions ambiguës en ce qui a trait aux normes de 
production biologique. Beaucoup des questions 
concernent les substances, les produits, les 
ingrédients et les méthodes permises. En production 
végétales, la transition et la cohabitation avec 
l’agriculture conventionnelle, les semences, la gestion 
des champs, la gestion des déjections animales, et la 
phytoprotection sont abordées. Sur l’élevage, 
plusieurs questions portent sur l’origine des animaux, 
la conversion, l’alimentation, la reproduction, les soins 
de santé et les conditions d’élevage. Certaines 
productions plus spécifiques ont également leur lot de 
questions et réponses: l’apiculture, l’acériculture, la 
myciculture, la serriculture et la production de 
pousses et germinations. D’autres réponses viennent 
apporter des éclaircissements concernant le 
conditionnement, la transformation, la manutention et 
le transport des produits. 
www.organicfederation.ca/fr/questions-et-r-ponses-finales-
sur-la-norme-biologique-canadienne 
Mots clés : NORME / REGLEMENTATION / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CANADA 
2014, 34 p., éd. FEDERATION BIOLOGIQUE DU CANADA 
réf. 201-311 ; Rédaction : CETAB+ 
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RECHERCHE & 

SYSTEME SPECIFIQUE 

Agroforesterie 

Agroforesterie : des parcours arborés pour 
les volailles 
EBRARD Elsa 
La France est actuellement le premier producteur 
européen de volailles sur parcours. Et la plupart des 
labels demandent de conduire les élevages en 
systèmes agroforestiers, soit des systèmes où 
existent des arbres, des cultures et/ou de l'élevage. 
Les avantages sont nombreux : abri du vent, de la 
pluie, du soleil pour les volailles, diminution de la 
pression de piétinement sur la parcelle, frein aux 
courants d'air près de bâtiments, meilleure occupation 
du parcours (donc de la répartition des déjections)... A 
ces avantages, s'ajoutent ceux liés à l'écologie de 
l'arbre : recyclage des éléments minéraux, protection 
contre l'érosion (grâce entre autres à la litière de 
feuilles), stockage du carbone... Mais aussi, 
avantages économiques liés à l'arbre : essence 
précieuse, production de bois ou de fruits... Et les 
avantages liés aux synergies de ces systèmes : par 
exemple, les volailles peuvent lutter avantageusement 
contre certains ravageurs des arbres. Dans les 
coopératives " Les poulets fermiers de Loué ", les 
parcours sont généralement arborés et un 
aménagement minimum a été défini dans le cahier 
des charges. 
Mots clés : AGROFORESTERIE / VOLAILLE / ELEVAGE / 
ASSOCIATION ARBRE ANIMAL / FRANCE / PARCOURS / 
BIEN ETRE / AVICULTURE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / LABEL / SARTHE / HAIE / ARBRE 
FRUITIER / DIVERSIFICATION 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 205, 01/02/2014, 4 pages 
(p. 21-24) 
réf. 201-054 ; Rédaction : ABioDoc 

Biotechnologies 

Bolivie : Le soja transgénique prolifère 
NOISETTE Christophe 
Situation paradoxale : dans un pays, la Bolivie, où le 
gouvernement a interdit les manipulations génétiques, 
92% du soja cultivé est.. génétiquement modifié ! 
C'est dire le gouffre entre le discours révolutionnaire 
du président Morales et la force des grands 
propriétaires terriens du Sud-Est de la Bolivie, région 
quasi autonome et en tout cas hors de contrôle du 
pouvoir central. L'article analyse la progression du 
soja en parallèle de la destruction de la forêt 
amazonienne et des achats massifs de terres par des 
Argentins, des Brésiliens, mais aussi des Japonais... 
ou tout simplement de riches agriculteurs boliviens. La 
plus grosse part de ce soja est exportée en Europe ou 
en Chine, par des négociants privés comme ADM ou 
Cargill « liés aux industries agrosemencières ». 
L'intégral de l'article peut être retrouvé sur " Inf'OGM, 
le journal " n° 126 (janvier/février 2014) 
Mots clés : BOLIVIE / ORGANISME GENETIQUEMENT 
MODIFIE / SOJA / CONTROVERSE / LEGISLATION / 
REGLEMENTATION / POLITIQUE / FONCIER / 
INDUSTRIE 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 293, 01/03/2014, 2 pages 
(p. 18-19) 
réf. 201-059 ; Rédaction : ABioDoc 
 

OGM : Offensive à l'approche des semis de 
maïs 
DUCASSE Benoît 
Sur le front des OGM cultivés (ou non) en France, ce 
printemps 2014 restera dans les annales : levé depuis 
le 1er août 2013 par le Conseil d'État, le moratoire 
français n'avait pas encore été repris au moment où 
les agriculteurs pouvaient déjà semer, grâce à une 
météo clémente... Certains agriculteurs ont aussi été 
poussés à semer par des défenseurs de la cause des 
OGM. Le gouvernement français avait bien essayé de 
faire passer une loi interdisant la culture du seul maïs 
OGM autorisé dans l'Union européenne, le MON810. 
Mais le Sénat l'avait rejetée le 17 février. Depuis, le 
gouvernement a lancé une procédure en vue de la 
publication d'un arrêté d'interdiction de semis et de 
culture (mi-mars), et un député a déposé une 
proposition de loi (18 février) interdisant la culture du 
maïs OGM. 
Mots clés : ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / 
SOCIETE / CONTROVERSE / LEGISLATION / 
REGLEMENTATION / FRANCE / MAIS 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 293, 01/03/2014, 1 page 
(p. 5) 
réf. 201-055 ; Rédaction : ABioDoc 

 
 



 

Biopresse 201 – Juillet 2014 44 

 

 

Recherche et système spécifique 

VrTH : Des variétés rendues incompatibles 
avec l'agroécologie 
BEAUVAL Valentin 
Cet article est écrit par un paysan de la Confédération 
paysanne, lui-même semencier. Il dénonce le 
développement rapide des cultures (tournesol, colza) 
rendues tolérantes aux herbicides (TH), notamment 
les herbicides de la famille des inhibiteurs d'ALS. 
Constat : en France, le tournesol TH est passé de 30 
000 ha en 2010 à 200 000 ha en 2013, soit le tiers 
des superficies françaises de tournesol ; pour le colza 
TH, de 1500 ha en 2012 à 15 000 ha en 2013. Pour 
l'auteur, il s'agit d'une vision à courte vue, qui 
augmente le confort de l'agriculteur dans un premier 
temps, pour ensuite lui poser d'énormes problèmes, à 
lui et ses voisins : d'une part, les flux géniques 
rendront vite d'autres cultures elles-mêmes tolérantes 
(Arvalis parle d'une acquisition de tolérance au bout 
seulement de 3 à 5 utilisations de l'herbicide) ; d'autre 
part, ce type de culture augmente le nombre de 
traitements chimiques et est incompatible avec le plan 
Ecophyto pour réduire de moitié la quantité de 
pesticides d'ici 2018. Pire, le plan d'accompagnement 
de ces cultures préconise l'usage d'herbicides encore 
plus toxiques pour freiner les résistances (urée 
substituée comme l'isoproturon, un carbamate, ou du 
bromoxynil...). Il appelle à une évaluation « en toute 
neutralité » de ce plan d'accompagnement et 
préconise en attendant un moratoire sur ces VrTH. 
Mots clés : MUTAGENESE / VARIÉTÉ TOLÉRANTE AUX 
HERBICIDES / TOURNESOL / COLZA / FRANCE / 
RESISTANCE / GRANDE CULTURE / CONTROVERSE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / PESTICIDE 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 294, 01/04/2014, 2 pages 
(p. 8-9) 
réf. 201-131 ; Rédaction : ABioDoc 

Recherche 

P.A.I.S. - Résultats d'expérimentation et de 
suivis techniques - Fruits et Légumes ; 
Grandes Cultures - Résultats 2012 : Edition 
2013 
IBB 
Créée en 2000 à l'initiative de professionnels de la 
filière "Fruits et Légumes Biologiques" d'IBB, la 
Plateforme Agrobiologique d'Initiative Bio Bretagne à 
Suscinio (P.A.I.S.) réalise, grâce à la contribution 
d'organisations économiques de producteurs et 
d'opérateurs d'aval de la filière biologique bretonne, 
des travaux d'expérimentations et de recherche dans 
le domaine des légumes et des grandes cultures 
biologiques. Ces expérimentations ont lieu sur 
6 hectares de l'exploitation du Lycée Agricole de 
Suscinio (Morlaix) et chez les professionnels bretons. 
Elles concernent : l'évaluation de variétés et 
ressources génétiques, la conduite culturale, la santé 
des plantes et la biodiversité. Le document s'attache 
aux résultats de 2012. 
www.interbiobretagne.asso.fr/legumes-2-44.html#leg12 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
EXPERIMENTATION / POIREAU / LEGUME / OIGNON / 
BRETAGNE / VARIETE / RESSOURCE GENETIQUE / 
SALADE / BROCOLI / GRANDE CULTURE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / TOMATE / 
PROTEAGINEUX / SARRASIN / LAITUE / BIODIVERSITE / 
RECHERCHE 
2013, 75 p., éd. IBB (Initiative Bio Bretagne) 
réf. 201-029 ; Rédaction : ABioDoc  

 

Des chenilles se servent de la nicotine du 
tabac pour éloigner les prédateurs 
MAX PLANCK INSTITUTE FOR CHEMICAL 
ECOLOGY / VUILLEROT Michelle 
Une équipe de chercheurs du Max Planck Institute for 
Chemical Ecology (Institut Max-Planck d'écologie 
chimique) a mis au jour un mécanisme de défense 
inédit chez le sphynx du tabac. Les larves de cet 
insecte rejettent en effet une petite fraction de la 
nicotine qu’elles ont ingérée en consommant les 
feuilles de tabac. Leur haleine ainsi fétide repousse 
certains de leurs prédateurs. Des expériences en 
laboratoire ont permis de décrire plus en détail les 
mécanismes mis en place. 
Mots clés : RECHERCHE / TABAC / PREDATEUR / 
CHENILLE / MECANISME DE DEFENSE / ALLEMAGNE / 
INSECTE RAVAGEUR / BIOLOGIE 
ARBO BIO INFOS n° 188, 01/04/2014, 2 pages (p. 1-2) 
réf. 201-094 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.interbiobretagne.asso.fr/legumes-2-44.html#leg12
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Evaluation et réduction des pertes post-
récolte : Lancement du projet CASDAR 
D2Biofruits 
LUROL Sébastien 
Le projet Casdar D2Biofruits, lancé en janvier 2014, a 
pour objectif le développement de méthodologies 
d’évaluation des pertes post-récolte et l’étude de 
l’efficacité de procédés compatibles avec l’agriculture 
biologique. En effet, les pertes post-récolte sont 
importantes en fruits, mais un travail d’évaluation sera 
nécessaire pour mieux les appréhender. Quatre 
espèces seront étudiées dans le projet : la châtaigne, 
le raisin de table, la mangue et la pêche-nectarine. 
Des éléments sur la situation de la production 
(biologique et conventionnelle) de ces fruits et sur la 
gestion actuelle de l’après-récolte sont présentés. Le 
projet comprend aussi l’évaluation de techniques 
physiques pour désinsectiser les fruits, lutter contre 
les pourritures et mieux préserver la qualité, ainsi que 
l’évaluation de nouvelles formulations à base de 
substances naturelles et de microorganismes pour 
désinfecter les fruits. 
Mots clés : FRUIT / ARBORICULTURE / RECHERCHE / 
FRANCE / TECHNOLOGIE / CONSERVATION / 
STOCKAGE / QUALITE / PRODUCTION / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / CHATAIGNE / RAISIN DE TABLE / 
MANGUE / PECHE / NECTARINE / PROJET 
INFOS CTIFL n° 300, 01/04/2014, 6 pages (p. 26-31) 
réf. 201-102 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Pomme et pêche face aux maladies et 
ravageurs : Dispositifs d'évaluation de la 
sensibilité des nouvelles variétés 
GIRAUD Michel / VERPONT Florence / 
CODARIN Sandrine / et al 
Dans le cadre de la réduction de l’utilisation des 
phytosanitaires, des études sont conduites sur des 
variétés tolérantes/ résistantes en arboriculture. Des 
essais ont ainsi été mis en œuvre au Ctifl, Centre de 
Lanxade, à partir de 2011, pour étudier la tavelure et 
le puceron cendré sur pommier. Les premiers 
résultats montrent que les variétés sensibles ont été 
fortement attaquées par la tavelure, tandis que les 
variétés peu sensibles étaient indemnes. Pour le 
puceron cendré, la méthodologie a été validée, et les 
variétés classées en trois groupes de sensibilité. Des 
travaux sont également conduits sur la sensibilité des 
variétés de pêche-nectarine au Xanthomonas sp et à 
différents bio-agresseurs (oïdium, cloque, tordeuse 
orientale, thrips), et notamment pour les nouvelles 
variétés. 
Mots clés : ARBORICULTURE / FRANCE / VARIETE / 
POMMIER / POMME / PECHE / NECTARINE / 
RECHERCHE / ESSAI / DORDOGNE / RESISTANCE / 
SENSIBILITE / TAVELURE / PUCERON CENDRE / 
MALADIE / RAVAGEUR / PROTECTION DES VEGETAUX 
INFOS CTIFL n° 300, 01/04/2014, 6 pages (p. 32-37) 
réf. 201-103 ; Rédaction : ABioDoc 

Ressources génétiques 

La petite race qui monte 
FISCHER A 
Deuxième race de vache laitière au monde, la 
Jersiaise est représentée par environ 8 millions de 
têtes. Elle est originaire de l'île britannique de Jersey, 
a été introduite en France au milieu du XIXème siècle 
et a été reconnue officiellement quelques décennies 
plus tard comme race française. Après avoir 
longtemps été considérée comme secondaire par 
rapport à la Normande et à la Hollandaise, ses 
effectifs sont en nette progression depuis quelques 
années. Parmi ses atouts, on note, entre autres : un 
lait riche et bien rémunéré, une bonne efficacité de 
transformation, une morphologie faite pour durer, une 
bonne fécondité... 
www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476 
Mots clés : VACHE LAITIERE / RACE / ELEVAGE / 
JERSIAISE / ORIGINE 
FEUILLE DE CHOU BIO n° juin 2014, 01/06/2014, 1 page 
(p. 12) 
réf. 201-021 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Les semences potagères de Graines Voltz : 
Répondre à une demande diversifiée 
RIVRY-FOURNIER Christine 
Pour le distributeur de semences potagères Graines 
Voltz, installé en Anjou, la bio constitue 20 à 25% du 
chiffre d’affaires de son activité semences. La 
demande en graines biologiques augmente, mais 
moins vite qu’auparavant, du fait du ralentissement 
des conversions notamment. Par contre, la demande 
en semences non traitées diminue car de moins en 
moins de substitutions entre graines non traitées et 
bio sont possibles. Un des axes de développement de 
cette société est de diversifier sa gamme afin de 
s’adapter à la demande, aussi bien en circuits long 
que court. Pour cela, des partenariats avec les 
semenciers non engagés en AB sont développés pour 
avoir « […] l’exclusivité de la multiplication et de la 
commercialisation de leur génétique en bio […] ». 
Ainsi, cette entreprise a l’exclusivité en bio pour la 
variété de tomate Garance F1, une obtention de 
l’INRA bien adaptée à l’AB. Mais, le coût de revient de 
production de semences bio est plus élevé qu’en 
conventionnel, en lien avec des difficultés techniques 
à la production, un rendement inférieur en bio ou des 
exigences relatives à la qualité sanitaire des graines. 
A ce niveau, il y a peu de traitements en AB, à part la 
thermothérapie, contre les infections fongiques et 
bactériennes. Ceci explique qu’il semble encore 
prématuré pour cette entreprise de vouloir instaurer le 
100 % bio en semences. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SEMENCE 
VEGETALE / SEMENCE POTAGERE / ENTREPRISE / 
LEGUME / FOURNISSEUR / FILIERE / SEMENCE NON 
TRAITEE / VARIETE / ANJOU 
BIOFIL n° 93, 01/05/2014, 3 pages (p. 51-53) 
réf. 201-041 ; Rédaction : ABioDoc 

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
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Semences : Nouvelle victoire contre la 
privatisation 
KASTLER Guy 
L'article resitue une action syndicale de la 
Confédération paysanne dans les contextes 
réglementaire et législatif sur les semences. La 
Confédération paysanne a tout d'abord demandé une 
« exception agricole » dans la loi sur les contrefaçons 
(en investissant les locaux du GNIS). Les députés ont 
alors voté deux amendements : l'un pour déclarer que 
« l'utilisation [des semences de ferme] ne constitue 
pas une contrefaçon » et l'autre stipulant que la 
nouvelle loi sur les contrefaçons « ne s'applique pas 
aux semences de ferme ». Conséquence : exit la 
menace des poursuites et des saisies en cas de 
contamination de semences d'un paysan par des 
semences brevetées. Reste que la loi française de 
1970 interdit les semences de ferme de variétés 
protégées par un Certificat d'obtention végétale 
(COV) sauf pour, depuis 2001, le blé tendre et, depuis 
2011, 21 espèces pour lesquelles le paysan doit 
payer des royalties à l'obtenteur. La Confédération 
paysanne annonce qu'elle maintiendra la pression 
contre cette loi qu'elle estime injuste. 
Mots clés : LEGISLATION / REGLEMENTATION / 
CONTROVERSE / FRANCE / SEMENCE VEGETALE / 
SEMENCE DE FERME 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 293, 01/03/2014, 1 page 
(p. 6) 
réf. 201-056 ; Rédaction : ABioDoc 
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Portail documentaire « Agriculture biologique et 

développement local » 

La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique, 

en partenariat avec l’Office National de l’Eau et des 

Milieux Aquatiques et l’Association des Maires de 

France, a élaboré un guide méthodologique visant à 

promouvoir et accompagner la transversalité dans les 

projets de développement territorial de l’agriculture 

biologique. 

Ce guide propose : 

• Des monographies de territoires engagés 

dans des projets exemplaires ; 

• Des fiches outils pour intégrer l’agriculture 

biologique dans les documents de 

planification (Agenda 21, PCET, Charte 

de PNR, Trame Verte et Bleue, 

documents d’urbanisme, AAC, etc.) ; 

• Une fiche de recommandations 

méthodologiques illustrées de cas 

concrets pour mener des projets 

territoriaux concertés ; 

• Des fiches actions pour guider la mise en 

œuvre d’actions par les collectivités : agir 

sur le foncier, introduire des produits bio 

locaux en restauration collective, créer 

des jardins partagés, s’engager dans la 

gestion sans pesticide des espaces 

publics, etc. 
 

Accès : www.devlocalbio.org  

Source : FNAB, juillet 2014 

 
Appel à projets « Le Lab Sud Rhône-Alpes 2014 » 

 

Pour les entreprises ayant un projet innovant de 

développement ou de commercialisation en bio sur le 

territoire Drôme-Ardèche, Organics Cluster et le pôle 

de compétitivité Terralia proposent un nouveau 

dispositif : un accompagnement dédié dans la 

démarche de co-création. 

Date de lancement de l’appel à projets : juin 2014 

Date de dépôt des dossiers : 18 septembre 2014 

Sélection 2014 : 5 projets retenus pour un 

accompagnement de 18 mois 

Plus d’informations : www.organics-

cluster.com/innovation/organic-lab-sud-rhone-alpes/ 

 

Source : Organics Cluster, juillet 2014 

 

 

 

 

 

 
Algues marines bio 

 

Le réseau Initiative Bio Bretagne organisait début 

juillet, au nord de Brest, une journée de présentation 

de la filière de production et de récolte des algues 

marines biologiques. 

La filière des algues bio réunit 79 récoltants en 

Bretagne, surtout concentrés dans le Finistère. Au 

total, ceux-ci ont récolté 7.000 tonnes d'algues en 

2013, utilisées dans les secteurs alimentaire et 

cosmétique. Ce chiffre sera vraisemblablement 

inférieur en 2014, en raison des tempêtes de l'hiver 

dernier qui ont détruit « de 60 à 70 % de la production 

de l'année », selon André Berthou, du syndicat des 

récoltants bretons. 

En association avec la station biologique de Roscoff 

et l'Ifremer, les professionnels de la filière travaillent à 

une gestion raisonnée de la ressource, afin de 

récolter de la meilleure des façons et au moment 

optimal. Ils réclament également de ne plus dépendre 

des règles qui s'appliquent pour la conchyliculture en 

matière de contrôle de la qualité des masses d'eau.  

« Cela nous coûte très cher et n'a pas la même 

justification que pour la production conchylicole », 

affirme André Berthou au Télégramme. 

Plus d’informations sur : 

www.letelegramme.fr/economie/algues-bio-la-filiere-

defend-les-bonnes-pratiques-de-la-recolte-02-07-

2014-10239070.php 

 

Sources : www.bio-marche.info, 

www.letelegramme.fr, 4 juillet 2014 

 

 

Paris vise 50% de produits bio dans ses crèches 

 

Le Conseil de Paris a adopté, sur proposition de 

Nawel Oumer, conseillère déléguée à la petite 

enfance, un objectif de 50% d’alimentation bio ou 

labellisée dans les denrées alimentaires destinées 

aux crèches d’ici 2020. La part du bio dans les 

crèches avait déjà considérablement augmenté ces 

dernières années, pour atteindre 37% en 2014.   

 

Sources : www.paris.fr, www.bio-marche.info,  

25 juin 2014 

 

http://www.organics-cluster.com/innovation/organic-lab-sud-rhone-alpes/
http://www.organics-cluster.com/innovation/organic-lab-sud-rhone-alpes/
http://www.letelegramme.fr/economie/algues-bio-la-filiere-defend-les-bonnes-pratiques-de-la-recolte-02-07-2014-10239070.php
http://www.letelegramme.fr/economie/algues-bio-la-filiere-defend-les-bonnes-pratiques-de-la-recolte-02-07-2014-10239070.php
http://www.letelegramme.fr/economie/algues-bio-la-filiere-defend-les-bonnes-pratiques-de-la-recolte-02-07-2014-10239070.php
http://www.bio-marche.info/
http://www.letelegramme.fr/
http://www.paris.fr/
http://www.bio-marche.info/
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OrganicDataNetwork 

 

24 représentants originaires des 15 pays participants 

au projet OrganicDataNetwork, démarré en janvier 

2012, se sont donnés rendez-vous à Tallinn, la 

capitale de l'Estonie à la mi-mai 2014. Le Code de 

Bonne Pratique (OrMaCode) concernant la collecte 

des données a été au centre de la réunion. Les 

travaux réalisés dans le cadre de ce projet financé par 

l'Union Européenne doivent aboutir à la mise en place 

d'un Code de Bonne Pratique et la publication d'un 

manuel pour le recueil des données. Une première 

version provisoire de ce manuel a déjà été remise. 

Dans les mois à venir, les participants au projet vont 

continuer à se pencher sur l'amélioration de la 

collecte des données. Comme l'a indiqué Raffaele 

Zanoli, le coordinateur du projet, « Il ne s'agit pas 

seulement de fournir de nouvelles données, mais 

aussi de vérifier qu'elles soient cohérentes. Le Code 

de Bonne Pratique et le Manuel devraient être prêts à 

l'automne 2014, au terme du projet ». Afin que 

chaque participant soit bien informé sur la méthode à 

utiliser pour collecter les données et que chacun 

dispose des outils nécessaires au traitement de ces 

mêmes données, un séminaire web interactif devrait 

être disponible en ligne à partir du mois de juillet. 

Plus d’informations sur : 

www.organicdatanetwork.net 

 

Sources : www.bio-marche.info, 

OrganicDataNetwork, 3 juillet 2014 

 

 

Lancement du RMT Biodiversité et Agriculture 

 

Les 24 et 25 juin derniers, s’est tenu, sur le centre 

Ctifl de Balandran, le séminaire de lancement du 

Réseau Mixte Technologique « Biodiversité et 

Agriculture », porté par l’ACTA (H. Gross), co-animé 

par l’INRA (X. Reboud) et le Ctifl (J.-M. Ricard), et 

soutenu financièrement par le ministère de 

l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 

(MAAF). Le RMT « Biodiversité et Agriculture » a pour 

objectif de contribuer au développement et à la 

promotion de systèmes agricoles fondés sur les 

régulations naturelles et autres services que la 

biodiversité procure. 

Contact : Anne DUVAL, chargée de communication, 

tél : 01 47 70 45 31, E-mail : duval@ctifl.fr 

 

Source : Communiqué de presse ACTA, INRA, 

Ctifl, ministère de l’Agriculture, 4 juillet 2014 

 

Lauréats Bio’INNOV 2014 

 

Organics Cluster in Rhône-Alpes a lancé la 8ème 

édition de Bio’INNOV 2014 destinée à soutenir 

techniquement et financièrement les projets innovants 

d’entreprises positionnées ou souhaitant se 

positionner sur les secteurs Bio. Le comité de 

sélection s’est réuni le 20 mai dernier pour 

sélectionner les 8 projets innovants : 

SARL BERNARD LAGET, Cosmétique 

(Drôme): www.bernardlaget.com 

SARL Façon Chocolat, Agroalimentaire (Drôme) : 

www.faconchocolat.fr 

SARL ANDRIC , Agroalimentaire (Savoie) : 

www.andric.fr 

SARL Agrobiodrom, Agroalimentaire (Drôme) : 

www.agrobiodrom.fr 

SAS Domaine HABRARD, Agroalimentaire 

(Ardèche) : domainehabrard.com/ 

SAS EDENCERT (Rhône) : www.edencert.com 

SAS La Fabric Sans Gluten, Agroalimentaire (Drôme) 

SAS Philibert SAVOURS, Agroalimentaire, (Ain) : 

www.philibertsavours.com 
 

Plus d’informations :  

www.organics-cluster.com/innovation/bioinnov/ 

 

Source : Organics Cluster, juillet 2014 

 

 

Pesticides : protection des populations 

vulnérables 

 

Dans le cadre de l'examen en deuxième lecture de la 

loi d'avenir agricole, les députés ont voté le 9 juillet en 

faveur des mesures de restriction de l'usage des 

pesticides à proximité des lieux accueillant des 

populations sensibles (établissements de santé, 

écoles…). Ces mesures ont été introduites lors de 

l'examen du texte au Sénat, via un amendement 

gouvernemental. L'article 23 rappelle que l'utilisation 

de produits phytosanitaires est interdite dans 

l'enceinte des lieux accueillant un public vulnérable, et 

encadrée à proximité de ces lieux. Les agriculteurs 

devront, selon le texte, mettre en place des mesures 

de protection : dispositifs anti-dérive, des haies ou des 

dates et horaires de traitement. Dans le cas contraire, 

le préfet pourra définir une distance minimale à 

respecter. 

Le texte sera présenté le 17 juillet au Sénat pour une 

seconde lecture, en vue d'une adoption définitive au 

mois de septembre prochain, indique le ministère de 

l'Agriculture. 

 

Source : www.actu-environnement.com,  

10 juillet 2014 

 

http://www.organicdatanetwork.net/
http://www.bio-marche.info/
mailto:duval@ctifl.fr
http://www.bernardlaget.com/
http://www.faconchocolat.fr/
http://www.andric.fr/
http://www.agrobiodrom.fr/
http://domainehabrard.com/
http://domainehabrard.com/
http://www.edencert.com/
http://www.philibertsavours.com/
http://www.organics-cluster.com/innovation/bioinnov/
http://www.actu-environnement.com/


 

Biopresse 201 – Juillet 2014 50 

 

 

Les Brèves 

Concours photo : « Les terroirs bio des régions de 

France » 

 

La 3ème édition du concours photo « Les Terroirs bio 

des régions de France », organisé par l’Agence 

Bio,  visait à témoigner de la vie de la Bio dans les 

régions à travers ses acteurs, ses métiers, ses 

techniques et la diversité de ses produits. 

Les 3 lauréats sont : 

- 1er prix du jury : « Le cresson bio, un retour 

aux sources » de Sébastien Robert ; 

- 2ème prix du jury : « Chèvre, je te veux 

poitevine » de Marianne Liégeois ; 

- Prix Spécial du Public : « Fabrication de pain 

bio à l’ancienne » d’André Lemaitre. 

En savoir plus : www.agencebio.org 

 

Source : Communiqué de presse Agence Bio,  

juin 2014 

 

 

Déclin des abeilles aux USA 

 

Le déclin des abeilles est devenu priorité nationale 

aux États-Unis. L’Agence pour la protection de 

l'environnement (EPA) et le ministère de l'Agriculture 

(USDA) ont reçu de la Maison-Blanche la tâche 

pressante de déterminer les causes de ce déclin et le 

moyen de l'enrayer. Un plan d'action devra être 

présenté au chef de l'État d'ici six mois. 50 millions de 

dollars devraient être affectés à cette mission dans le 

budget fédéral 2014-2015. Les chiffres publiés par la 

présidence se passent de commentaires : le nombre 

de ruches outre-Atlantique est passé de 6 millions en 

1947 à 2,5 millions actuellement. Or, la pollinisation 

des fleurs est «fondamentale pour la sécurité 

alimentaire des États-Unis», précise un communiqué 

présidentiel, qui rappelle que 90 types de cultures en 

dépendent directement, générant 24 milliards de 

dollars pour l'économie nationale, dont 15 milliards (et 

71 types de cultures) imputables aux seules abeilles. 

L'un des coupables est identifié : une classe 

d'insecticides nommés néonicotinoïdes, couramment 

employés dans l'épandage agricole. D'autres causes 

demeurent mal identifiées : virus, agents parasites, 

changements génétiques et climatiques. 

Plus d’informations : 

www.lefigaro.fr/sciences/2014/06/23/01008-

20140623ARTFIG00346-le-president-obama-veut-

sauver-les-abeilles.php 

 

Sources : www.bio-marche.info, www.lefigaro.fr,  

2 juillet 2014 

Nouvelle étude sur l’impact des pesticides 

systémiques 

 

Une nouvelle étude scientifique internationale 

démontre l'impact des pesticides néonicotinoïdes et 

du fipronil, insecticide de la famille des 

phénylpyrazoles, sur la santé des abeilles, mais aussi 

celle des papillons, des vers de terre, des oiseaux ou 

encore des poissons. 

Cette étude est une "méta-analyse" de tous les 

travaux scientifiques disponibles à ce jour, soit 800 

études passées au crible. Il s'agit de la première du 

genre à être entreprise sur ces deux groupes 

d'insecticides neuroactifs. L'étude a été menée 

pendant cinq ans par un panel de 29 chercheurs 

internationaux "indépendants" dans le cadre d'un 

groupe de travail spécialisé sur ces pesticides dits 

systémiques, c'est-à-dire conçus pour être absorbés 

par les plantes. Ce groupe conseille notamment deux 

commissions de l'Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) dédiées 

respectivement à la gestion des écosystèmes et à la 

survie des espèces. 

Les effets liés à l'exposition à ces substances 

« peuvent être immédiats et fatals mais également 

chroniques », indiquent les scientifiques. Une 

exposition de longue durée à de faibles doses (non 

létales) peut également être "néfaste". "Les 

métabolites des néonicotinoïdes et du fipronil (issus 

de leur dégradation) sont souvent aussi toxiques, 

voire plus que les matières actives envers les 

organismes non cibles. Tant les composés parents 

que certains de leurs métabolites sont capables de 

persister et de s'accumuler, en particulier dans le sol, 

pendant des mois ou des années", expliquent-ils. 

L'étude a ainsi démontré que les catégories d'espèces 

les plus touchées étaient les invertébrés terrestres 

tels que les vers de terre. Le deuxième groupe le plus 

touché comprend les insectes pollinisateurs (abeilles, 

papillons, etc.). Viennent ensuite les invertébrés 

aquatiques. Tandis que les vertébrés tels que les 

oiseaux sont "vulnérables". L'étude affirme également 

que les poissons, les amphibiens et les microbes sont 

impactés à des niveaux d'exposition élevés ou après 

une exposition prolongée. 

Les résultats de l'étude seront publiés dans la revue 

Environmental Science and Pollution Research cet 

été. 

Le 19 juin, 173 députés et sénateurs français ont 

déposé une proposition de résolution demandant au 

ministre de l'Agriculture d'interdire totalement 

l'utilisation des substances néonicotinoïdes et "d'agir 

auprès de l'Union européenne". 

 

Source : www.actu-environnement.com,  

2 juillet 2014 

http://www.agencebio.org/
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/06/23/01008-20140623ARTFIG00346-le-president-obama-veut-sauver-les-abeilles.php
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http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/06/23/01008-20140623ARTFIG00346-le-president-obama-veut-sauver-les-abeilles.php
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Manger Bio et Local en Entreprise, bilan 2014 

 

Le 18 juin, à Annecy, s’est tenu le bilan annuel de 

l’opération Manger Bio et Local en Entreprise. Cette 

opération est initiée, depuis 2011, par Corabio en 

partenariat avec FL Conseil et vise à introduire des 

produits bio locaux dans les restaurants d’entreprise. 

Ce sont aujourd’hui 13 entreprises de renom, 

17 restaurants et 8 sociétés de restauration, ainsi que 

15 500 repas distribués par jour qui sont concernés 

par cette démarche. 

Les résultats sont là : après trois ans 

d’accompagnement, certains sites atteignent 20% de 

produits bio locaux dans les menus. Près de 80% de 

ces produits sont achetés en direct des groupements 

de producteurs bio de la région. En atteignant 

l’objectif de 20%, l’ensemble des 17 restaurants 

initieront un marché économique régional estimé à 

plus de 1,5 million d’euros (HT) annuel. 

Plus d’informations : 

www.mangerbiolocalenentreprise.fr 

 

Source : Corabio, juin 2014 

 

 

L'interdiction d'utilisation des pesticides par les 

collectivités avancée à 2016 

 

Par un amendement au projet de loi sur la 

biodiversité, le Gouvernement a avancé du 1er janvier 

2020 au 1er mai 2016 l'interdiction d'utilisation des 

produits phytopharmaceutiques par les collectivités 

publiques. Le projet de loi, ainsi modifié, a été adopté 

ce jeudi 26 juin par la commission du développement 

durable de l'Assemblée nationale. 

Ce dernier fait également valoir que de nombreuses 

villes ont fait la preuve qu'une gestion zéro phyto était 

possible à travers des démarches de labellisation de 

leur espace vert comme le label "Ecojardin" et le label 

"Espaces végétales écologiques". Ces initiatives ont 

été complétées par le lancement du label national 

"Terre saine, villes et villages sans pesticides" par la 

ministre de l'Ecologie Ségolène Royal. 

L'interdiction d'utilisation des pesticides par les 

collectivités au 1er janvier 2020 avait été votée par la 

loi du 6 février 2014, dite "loi Labbé", visant à mieux 

encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur 

le territoire national. 

 

Source : www.actu-environnement.com,  

26 juin 2014 

 

Pesticides et autisme 

 

Touchant un enfant sur 68 en 2014, au lieu d'un sur 

150 en 2000, l'autisme a fortement augmenté ces 

dernières décennies aux États-Unis. Une progression 

qui serait en partie corrélée au développement des 

pesticides. D'après une étude de chercheurs 

californiens, publiée lundi 23 juin, dans le journal 

'Environmental Health Perspectives', une femme 

enceinte qui vit près d'une ferme utilisant ces produits 

chimiques a un risque 66 % plus élevé de voir son 

enfant développer la maladie. 

Les chercheurs de l'université Davis ont confronté des 

données sur les utilisations de pesticides en Californie 

aux adresses de 1 000 personnes. « Nous avons 

constaté que plusieurs types de pesticides ont été 

plus couramment utilisés près des habitations où les 

enfants ont développé le syndrome de l'autisme ou 

ont eu des retards » de développement, a expliqué 

l'un des auteurs, Irva Hertz-Picciotto, vice-présidente 

du département de sciences et de santé publique à 

l'université. Environ un tiers des participants à l'étude 

vivaient dans un rayon de 1,25 à 1,75 kilomètre de 

l'endroit où les pesticides ont été utilisés. 

Si l'enquête publiée n'établit pas de relation de cause 

à effet entre pesticide et autisme, les chercheurs ont 

découvert que les risques d'autisme étaient d'autant 

plus élevés que le contact avec les pesticides se 

faisait au deuxième et au troisième trimestre de la 

grossesse. Le développement du cerveau du fœtus 

pourrait être particulièrement sensible aux pesticides. 

Plus d’informations : 

www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/23/les-

pesticides-pourraient-avoir-un-lien-avec-la-survenue-

de-l-autisme_4443252_3244.html 

 

Sources : www.lemonde.fr, www.bio-marche.info, 

juin 2014 

 

 

Concours "Les Petits Reporters de la Bio" 

 

Les lauréats du concours initié par l’Agence Bio "Les 

Petits Reporters de la Bio" 2014 ont été dévoilés, le 

28 mai, lors de la journée de lancement du Printemps 

BIO. Il y a 2 gagnants ex-æquo : 

La classe de CE2-CM1 de l’école Pierre Corneille à 

Gargenville (78) pour leur magazine « Mon assiette 

bio » et la classe de CE1 de l’école Gabriel Ducassé 

de Sempesserre (32) pour leur magazine « Les Ptits 

loups du bio ». 

Plus d’informations : www.agencebio.org/actualites/le-

concours-les-petits-reporters-de-la-bio-trouve-ses-

vainqueurs 

 

Source : Agence Bio, 9 juin 2014 

http://www.mangerbiolocalenentreprise.fr/
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Habitudes de consommation d’eau des Français 

 

Quelles sont les raisons exactes qui poussent les 

Français à s’orienter de plus en plus vers l’eau en 

bouteille ? Pour répondre à cette question, le 

Commissariat général au développement durable 

(CGDD) a chargé l’Institut français d’opinion publique 

de conduire un sondage sur la perception et la 

consommation de cette ressource sur le territoire. 

Durant les trente dernières années, la demande en 

bouteilles d’eau a en effet été multipliée par trois et 

20% des consommations d’eau des ménages passent 

par des systèmes de filtration domestique de l’eau, 

selon le CGDD. 

« Dans le même laps de temps, on a constaté une 

amélioration générale de la qualité des milieux 

aquatiques sur le territoire métropolitain, même si 

quelques problèmes ponctuels (accidents industriels 

et agricoles) sont survenus localement », estime-t-il. 

Les résultats de l'enquête montrent que si deux tiers 

des Français considèrent comme bonne la qualité de 

la ressource en eau, la moitié estime toutefois que 

cette dernière s'est dégradée au cours des 

10 dernières années et continuera sur cette tendance 

à l'avenir. Les principaux responsables selon les 

personnes interrogées seraient les secteurs agricoles 

et industriels. 

Parmi les principaux freins cités à la consommation 

d'eau du robinet figurent le mauvais goût et la dureté. 

"Une part non négligeable des Français n'en 

consomme pas par crainte d'une pollution, constate le 

CGDD, la crainte d'une contamination par les résidus 

de produits utilisés dans l'agriculture (nitrates et 

pesticides) est majoritairement citée". 

"Sur le plan quantitatif, plusieurs études tendent à 

montrer que la hausse de la demande en eau et le 

changement climatique aboutiront, à long terme, à 

une diminution de la quantité d'eau disponible", 

souligne le CGDD. 

Une question sous-jacente de ce travail repose 

précisément sur ce point : déterminer dans quelle 

mesure les Français sont prêts à accepter des 

changements dans leurs modes de consommation 

pour diminuer la pression sur la ressource en eau 

d'un point de vue quantitatif. 

Concernant les eaux de pluie, 9 Français sur 10 

seraient favorables à leur réutilisation pour 

l'alimentation en eau potable, selon le sondage. La 

réutilisation des eaux usées apparaît comme un sujet 

plus délicat. En revanche, 68% accepteraient de 

consommer des fruits et légumes arrosés avec des 

eaux usées traitées. 

 

Source : www.actu-environnement.com,  

26 juin 2014 

 

Assemblée des Nations Unies sur 

l'Environnement 

 

Vendredi 27 juin, s'est achevée la première 

Assemblée des Nations Unies sur l'Environnement 

(UNEA). Les délégués de quelque 160 pays, réunis 

pour une semaine à Nairobi (Kenya), ont adopté  

16 décisions et résolutions "qui encouragent l'action 

internationale concernant des enjeux 

environnementaux majeurs tels que la pollution 

atmosphérique, le commerce illégal de la faune, les 

débris plastiques en mer, les produits chimiques et les 

déchets". L'UNEA a été mandatée pour gérer cet 

agenda environnemental mondial. "La pollution de 

l'air, responsable de la mort de 7 millions de 

personnes par an, selon l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS), a été identifiée comme un problème 

particulièrement important qui nécessite une action 

immédiate", explique le communiqué final de l'UNEA. 

Autre sujet jugé essentiel pour l'UNEA : le commerce 

illégal de faune et de flore sauvages. 

Les plastiques en mer et les microplastiques 

constituent la troisième priorité. 

Quant aux produits chimiques et aux déchets, l'UNEA 

a mis l'accent sur la nécessité d'une "gestion saine". 

L'Assemblée alerte par ailleurs sur le risque qui pèse 

sur les pays du Sud qui n'ont pas les moyens de faire 

face à ces "enjeux complexes". Enfin, parmi les autres 

sujets abordés, figurent notamment la mise en œuvre 

du pilier "environnement" de l'agenda post-2015 pour 

le développement, ainsi que les objectifs pour le 

développement durable. 

 

Source : www.actu-environnement.com,  

30 juin 2014 

 

 

Projet de loi sur la transition énergétique 

 

La ministre de l'Ecologie a présenté, mercredi 18 juin, 

les grandes lignes du projet de loi sur la transition 

énergétique. 

La politique énergétique française visera une 

réduction de 40% des émissions de gaz à effet de 

serre et une augmentation à 32% de la part de 

production renouvelable dans la consommation 

énergétique finale à horizon 2030. La baisse de la 

part du nucléaire dans la production d'électricité de  

75 à 50% d'ici 2025 est également inscrite dans le 

projet de loi. La consommation d'énergie en 2050 

devra représenter la moitié de la consommation de 

2012, sans que soient précisés les objectifs en 

matière de consommation électrique. 

 

Source : www.actu-environnement.com,  

18 juin 2014 
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Étude Pesti'home 

 

Quelle utilisation les Français ont des pesticides ? 

Pour répondre à cette question, l'Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement 

et du travail (Anses) lance une étude Pesti'home en 

France métropolitaine. Dans 150 communes, 

1 500 foyers tirés au sort détailleront aux enquêteurs 

les produits destinés à éliminer les nuisibles qu'ils 

utilisent dans et autour de la maison et de quelles 

manières. L'enquête conduite par l'Observatoire des 

résidus de pesticides (ORP) de l'Anses se déroulera 

du 3 juillet jusqu'en octobre 2014. 

L'objectif ? Évaluer l'exposition de la population 

française aux pesticides. L'étude viendra compléter 

les connaissances sur les expositions via 

l'alimentation et celles liées aux utilisations 

professionnelles de ces produits. 

 

Source : www.actu-environnement.com,  

2 juillet 2014 

 

 

Au Bénin, Songhaï, une ferme bio modèle pour 

l'Afrique 

 

Songhaï, la ferme bio créée par le père Godfrey 

Nzamujo il y a près de 30 ans, s’étale aujourd’hui sur 

24 hectares où sont produits et transformés fruits et 

légumes, riz, élevage de poissons, de porcs, et de 

volailles, avec un principe: « rien ne se perd, tout se 

transforme », pour préserver l’environnement. Les 

fientes de poules sont notamment transformées en 

biogaz, qui alimente les cuisines du centre. 

Désigné « centre d’excellence pour l’agriculture » par 

les Nations Unies, Songhaï s’est développé au 

Nigeria voisin, au Liberia et au Sierra Leone et a pour 

projet de s’implanter dans 16 pays d’Afrique de 

l’Ouest et centrale. 

Son secret : imiter la nature, valoriser les « bonnes 

bactéries » présentes dans le sol pour maximiser la 

production sans avoir recours aux produits chimiques. 

Les rendements de Songhaï parlent d’eux-mêmes: La 

ferme produit sept tonnes de riz par hectare trois fois 

par an, contre une tonne de riz par hectare et par an à 

ses débuts. 

L’emploi des jeunes est encouragé avec la formation 

de 400 élèves-fermiers chaque année, sélectionnés 

sur concours, qui bénéficient d’une formation de dix-

huit mois entièrement gratuite. 

Plus d’informations : 

www.liberation.fr/monde/2014/06/24/au-benin-une-

ferme-bio-comme-modele-pour-l-afrique_1049157 

 

Sources : AFP, www.bio-marche.info, 28 juin 2014 

 

Définition des perturbateurs endocriniens 

 

La Commission européenne a finalement publié, 

mardi 17 juin, sa feuille de route qui ouvre des pistes 

pour définir les perturbateurs endocriniens (dans le 

cadre des règlements biocides et pesticides). Cruciale 

pour l'établissement d'un cadre réglementaire, cette 

dernière était attendue depuis la fin de l'année 2013. 

Certains ont notamment pointé le rôle des lobbies des 

industries chimiques dans le retard de l'adoption de 

cette définition 

Le problème est que, si le texte qui donne la 

possibilité aux États membres de restreindre ou 

d'interdire sur leur territoire la culture d'OGM, arrive 

avant l'entrée en vigueur des critères sur les PE, il 

pourrait ouvrir la porte par exemple à des OGM qui 

produisent leurs propres pesticides. 

De la même manière, le Traité transatlantique pourrait 

exiger de l'UE d'accorder une reconnaissance 

mutuelle aux produits chimiques considérés comme 

sans risques aux États-Unis. 

 

Source : www.actu-environnement.com,  

19 juin 2014 

 

 

Consultation publique européenne sur l'eau 

potable 

 

Lundi 23 juin, la Commission européenne a ouvert 

une consultation publique sur la politique de l'Union 

européenne en matière d'eau potable. Elle prendra fin 

le 23 septembre. 

L'objectif de cette consultation est de mieux 

comprendre les points de vue des citoyens sur les 

besoins en eau potable, ainsi que sur les actions à 

mener pour améliorer l'approvisionnement en eau 

potable de haute qualité. 

Le résultat de cette consultation servira d'outil d'aide à 

la décision pour déterminer si la directive européenne 

sur la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine a besoin d'être modifiée et, le cas échéant, 

pour décider des changements à apporter. 

Cette consultation est une réponse à la première 

initiative citoyenne ayant réussi à réunir plus d'un 

million de signatures. Le 19 mars 2013, la 

Commission européenne acceptait cette initiative, 

intitulée Right2Water. Les citoyens signataires 

demandaient notamment à la Commission de 

reconnaître le droit à l'eau et à l'assainissement en 

tant que droit de l'homme et de mettre en place un 

service public de l'eau. 

 

Source : www.actu-environnement.com,  

23 juin 2014 
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Filière viande bio 

 

Le 8 juillet, Interbev Bio, la commission bio du 

syndicat professionnel de la filière bétail et viande, a 

transmis les résultats de la filière pour l'année 2013. 

La tendance générale témoigne d'une progression de 

2 % de l'abattage. 

Les élevages bovins ont eu du mal à valoriser les 

jeunes animaux, mais l'abattage des bœufs a 

progressé. Dans le cadre du programme Ambition Bio 

2017, ayant pour objectif de donner un nouvel élan au 

développement équilibré de toutes les filières de 

l'agriculture biologique, la filière bovine souhaite 

améliorer sa structure afin de mieux valoriser ses 

produits. La filière ovine, elle, connaît une légère 

baisse (2 %) de ses abattages. De son côté, la filière 

porcine démontre une bonne dynamique résultant de 

sa réussite à valoriser l'ensemble de la carcasse. 

Interbev explique qu'en 2013, 50 % des ventes de 

viande bio se sont effectuées en GMS (grandes et 

moyennes surfaces). Le reste de la distribution s'est 

fait généralement en boucheries artisanales (15 %) ou 

en magasins spécialisés (14 %). 

 

Source : www.campagnesetenvironnement.fr, 

juillet 2014 

 

 

Formation technicien biodynamie 

 

L’Université des plantes a ouvert une formation 

technicien conseil en Agronomie et biodynamie, sur  

2 ans, 1 semaine par mois d’octobre à juin, soit  

18 semaines au total. 

Contact :  

Prométerre 

St Auriol – 11 220 Lagrasse 

Tél : 06 81 99 04 45 

Mail : prometerre@wanadoo.fr 

Sites internet : www.prometerre.fr et 

www.prometerre.com 

 

Source : Prométerre, juillet 2014 

Consommation de viande biologique : Enquête 

 

Dans le cadre d’un projet de recherche, l’Ecole 

Nationale Vétérinaire de Toulouse et l’INRA-Aliss 

mènent une enquête sur la consommation des 

viandes bio. Elle vise à identifier les motivations et 

freins à l’achat de ces viandes, ainsi qu’à évaluer les 

fréquences et volumes consommés. 

Pour répondre à cette enquête en ligne (env. 15 min.): 

https://sphinx.educagri.fr/ENVT/consommationdeviandes

biologique/consommationdeviandesbiologique.sphx 

Contacts : s.achabou@envt.fr ou p.sans@envt.fr  

(05 61 19 39 77) 

Source : Bio Consom'info n° 73, mai 2014 

 

Agriculture biologique au Sénégal 
 
L’Union nationale des coopératives agricoles du 

Sénégal (UNCAS) va bientôt lancer 1 000 fermes 

spécialisées dans la pratique de l’agriculture 

biologique, a annoncé en juin son directeur Boubacar 

Cissé. 

Le coût de cet investissement sera de 300 milliards de 

francs CFA, a indiqué M. Cissé lors d’une réunion 

tenue à Kaolack (région centre du Sénégal) en 

prévision de la création de ces entreprises. Il 

annonce, sans autre précision de délai, qu'une 

première phase sera lancée « incessamment », avec 

45 fermes. Chacune des fermes, d'une superficie de 

100 hectares, sera exploitée par une centaine 

d'adhérents de l’UNCAS. 

Les membres des coopératives constitutives de 

l'UNCAS verseront un apport individuel de  

10 000 francs CFA pour la constitution du capital de la 

société responsable de la gestion des surfaces 

exploitées, selon Boubacar Cissé. 

Les fermes vont produire de l’arachide, du mil, du 

maïs, du sésame, du sorgho et du riz. 

Site : www.aps.sn/articles.php?id_article=129921 

 

Source : Agence de Presse Sénégalaise,  
18 juin 2014 

http://www.campagnesetenvironnement.fr/
mailto:prometerre@wanadoo.fr
http://www.prometerre.fr/
http://www.prometerre.com/
https://sphinx.educagri.fr/ENVT/consommationdeviandesbiologique/consommationdeviandesbiologique.sphx
https://sphinx.educagri.fr/ENVT/consommationdeviandesbiologique/consommationdeviandesbiologique.sphx
mailto:s.achabou@envt.fr
mailto:p.sans@envt.fr
http://www.aps.sn/articles.php?id_article=129921
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BILAGREAU 

 

BILAGREAU est un nouvel outil pour prévoir les 

fertilisations organiques et minérales et améliorer 

l'autonomie alimentaire des élevages bovins. C’est un 

fichier "xlsm" qui propose des indicateurs 

agronomiques et zootechniques pour améliorer la 

gestion technique des élevages. Ce programme 

répond à deux niveaux de complexité : la diversité des 

types d'élevages existants et la diversité des 

systèmes fourragers associés. Cet outil est destiné 

principalement aux élevages bovins laitiers et 

allaitants.  

L'utilisateur peut tester l'effet de changements de 

pratiques ou de structure de l'exploitation. Cet outil 

gratuit a été conçu pour l'aide à la décision des 

exploitants agricoles, de leurs conseillers, des 

enseignants des lycées agricoles et des écoles 

d'agronomie, des responsables de bassins versants.  

Plus d’informations : 

http://www6.inra.fr/animal_emissions/Outils/Gestion-

des-effluents-Bilagreau  

Source : Lettre AFPF n° 48, mai 2014 

 

 

OGM : le professeur Séralini republie son étude 

 

L’étude de l’équipe de Gilles-Eric Séralini, portant sur 

la toxicité à long terme d’un maïs génétiquement 

modifié et de l’herbicide Roundup, est de nouveau 

publiée, depuis le 24 juin 2014, dans une revue en 

open source, Environmental Science Europe.  

L’intérêt de cette republication ? Ses données brutes 

en libre accès. Tous les résultats des analyses de 

sang et d’urine des rats que G.E. Séralini et son 

équipe ont trouvés sont visibles de tous, gratuitement. 

Elles peuvent donc être analysées et interprétées par 

tout un chacun.  

Voir l’étude en ligne dans la revue Environmental 

Science Europe :  « Republished study : long-term 

toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-

tolerant genetically modified maize » : 

www.enveurope.com/content/26/1/14 

 

Source : Bio Consom'info n° 74, juin 2014 

Etude sur l’abeille et les pesticides 

 

Une étude coordonnée par l’Inra et associant l’ACTA, 

le CNRS et l’ITSAP-Institut de l’abeille montre que le 

degré de sensibilité des abeilles face aux effets 

indésirables des pesticides varie selon les conditions 

environnementales. Les chercheurs ont observé qu’un 

insecticide de la famille des néonicotinoïdes perturbe 

leur capacité à se repérer, en particulier dans un 

paysage complexe et sous des conditions 

météorologiques défavorables. Ces résultats ont été 

publiés dans la revue Nature Communications le 

10 juillet 2014. 

Contact scientifique : 

Mickaël Henry : Mickael.Henry@avignon.inra.fr,  

04 32 72 26 25 

Axel Decourtye : axel.decourtye@acta.asso.fr,  

04 32 72 26 54 

Contact presse : presse@inra.fr ; 01 42 75 91 68 

 

Source : Communiqué de presse INRA, ACTA, 

ITSAP-Institut de l’abeille, CNRS, juillet 2014 

 

 

Suivre l’évolution de la biodiversité dans les 
territoires 
 
« Afin de renforcer leurs actions en matière de 

biodiversité, et dans une perspective d’amélioration 

continue, il est nécessaire que les collectivités suivent 

et évaluent régulièrement leurs politiques pour 

mesurer et rendre compte des progrès établis », 

estime la section française de l’Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN). Celle-ci 

publie donc un rapport, visant à fournir un cadre 

d’analyse et de réflexion aux collectivités. 

L’UICN dresse un panorama des différents jeux 

d’indicateurs utilisés à travers le monde pour mesurer 

et suivre l’état de la biodiversité (indice de Singapour, 

Convention sur la diversité biologique, schémas 

régionaux de cohérence écologique…) et identifie les 

plus pertinents à l’échelon territorial. Etat de la 

diversité biologique, pressions sur l’environnement, 

impacts de l’évolution de la biodiversité sur les 

activités humaines… « Le renseignement périodique 

de ces indicateurs permettra à toutes les régions qui 

le souhaitent de suivre l’évolution de la biodiversité 

sur leur territoire (son état, les pressions qui 

s’exercent sur elle, les impacts sur les services 

écologiques bénéficiant aux acteurs du territoire) et 

les réponses apportées pour sa préservation », 

souligne l’UICN France. 

Source : www.actu-environnement.com,  
11 juin 2014 

http://www6.inra.fr/animal_emissions/Outils/Gestion-des-effluents-Bilagreau
http://www6.inra.fr/animal_emissions/Outils/Gestion-des-effluents-Bilagreau
http://www.enveurope.com/content/26/1/14
mailto:Mickael.Henry@avignon.inra.fr
mailto:axel.decourtye@acta.asso.fr
mailto:presse@inra.fr
http://www.actu-environnement.com/
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L’huilerie Biopress reprise par Aiglon 

 

Aiglon Synteal acquiert la société Biopress, 

producteur d’huiles végétales et de protéines de soja. 

Le groupe Aiglon, basé à Précy-sur-Oise près de 

Chantilly, dirigé par son créateur, Jean-Jacques 

Puyoo, président directeur général, est une société 

familiale indépendante, unique spécialiste français de 

la fabrication de vaselines et de cires, gels, huiles. 

Aiglon réalise 20 % de son chiffre d’affaires à l’export, 

dans une vingtaine de pays en Europe et hors 

Europe. 

L’huilerie Biopress existe depuis 1989. Implantée à 

Tonneins (Lot-et-Garonne), elle est spécialisée dans 

la production par première pression à froid d’huiles 

végétales biologiques (notamment tournesol, colza et 

soja) et dans la production de protéines de soja 

texturées. L’entreprise avait été placée en 

redressement judiciaire en juin 2013 et avait fait l’objet 

d’un plan de licenciement. 

Plus d’informations : 
http://blog.biolineaires.com/aiglon-acquiert-la-societe-
biopress/ 
 

Sources : www.bio-marche.info, Biolinéaires,  
19 juin 2014 

 

 

Eco’Landi, le Memory du potager 
 
L’objectif de Véronique Bonaventure était de 

développer un « jeu éducatif pour apprendre à faire 

un potager écolo ». C’est au cœur de la Sologne, à la 

Ferme de Sainte-Marthe, ferme biologique de Philippe 

Desbrosses abritant un Centre de formation en 

agriculture biologique et un Conservatoire de 

semences de variétés anciennes, qu’elle a concrétisé 

son projet en 2011. 

Baptisé Eco'landi – Le Memory du potager, ce jeu 

éducatif et coopératif s'adresse aux enfants dès 8 ans 

comme aux adultes. Il donne des conseils pour 

« réussir son premier potager ». 

Actuellement Véronique travaille à un deuxième 

projet : une mallette pédagogique, comprenant le jeu 

mais aussi des semences et des fiches techniques – 

pour vraiment passer à la pratique. 

Le jeu est vendu 25 €. 

Plus d’informations : www.millevarietesanciennes.com 
 

Sources : lanouvellerepublique.fr ;  
www.bio-marche.info, 13 juin 2014 

 

Formation 

 

Formation-action « Pluriactivité agricole et 

rurale » 2014 

 

La FD CIVAM du Gard organise une formation-action 

« Pluriactivité agricole et rurale », du 9 octobre au  

12 décembre 2014, pour « Bien préparer son projet 

d’installation agricole et rurale ». 

Durée : 18 jours de formation-action + 10 jours de 

stage pratique. 

Informations : Emmanuel Plantier : 04 66 77 49 59 ; 

plantier@civamgard.fr. 

 

Source : FD CIVAM du Gard, juin 2014 

 

 

Vient de paraître 

 

Formations ITA 

 

Editée par l’ACTA, la nouvelle plaquette de 

présentation des activités de formation des Instituts 

Techniques Agricoles pour 2014 est parue. Elle 

propose notamment certaines formations en bio, par 

exemple : 

- Produire du blé tendre de qualité en AB ; 

- Produire des oléagineux en AB ; 

- Reconnaissance et maîtrise des adventices 

en AB ; 

- Stockage et conservation des grains en AB ; 

- Autonomie alimentaire en élevage bovin bio… 

 

ACTA 

149 Rue de Bercy 

75595 PARIS Cedex 12 

Tél : 01 40 04 50 00 

Service Formation : 01 40 04 50 37 

Site : www.acta.asso.fr 

 

 

 

 
 

http://blog.biolineaires.com/aiglon-acquiert-la-societe-biopress/
http://blog.biolineaires.com/aiglon-acquiert-la-societe-biopress/
http://www.bio-marche.info/
http://www.millevarietesanciennes.com/
http://lanouvellerepublique.fr/
http://www.bio-marche.info/
mailto:plantier@civamgard.fr
http://www.acta.asso.fr/
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AGENCE BIO (Agence Française pour le 
Développement et la Promotion de l’Agriculture 
Biologique) 
6 Rue Lavoisier, 93 100 MONTREUIL-SOUS-BOIS 
FRANCE 
Tél. : 01 48 70 48 30 - Fax : 01 48 70 48 45 
contact@agencebio.org / www.agencebio.org 
 Baromètre de consommation et de perception des 
produits biologiques en France - 11ème édition 
www.agencebio.org/comprendre-le-consommateur-
bio 
AGENCE BIO / CSA  - 94 p. 

AGRO PERSPECTIVES 
CER FRANCE NORMANDIE, Zone d’activités, Route 
des Digues, Allée Capucine, 14 123 FLEURY SUR 
ORNE 
FRANCE 
Tél. : 02 31 15 56 78 
www.agroperspectives.fr/ 
 Tout sur le Bois Raméal Fragmenté 
www.agroperspectives.fr/post/Tout-sur-le-bois-
Rameal-fragmente 
AGRO PERSPECTIVES - 7 p. 

AGROBIO 47 
26 Rue Victor Michaut, 47 300 VILLENEUVE SUR 
LOT 
FRANCE 
Tél. : 05 53 41 75 03 - Fax : 09 70 62 25 05 
info@agrobio47.fr / www.agrobio47.fr/ 
 Fabriquer des produits culinaires à base de miel 
www.agrobio47.fr/images/stories/fruit/guideculinaire.
pdf 
AGROBIO 47 - 15 p. 
 Guide pour une conversion à l'agriculture 
biologique 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
AGROBIO 47 - 16 p. 
 Guide technique pour une conversion en 
pommier biologique 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
AGROBIO 47 - 12 p. 
 Guide technique pour une conversion en 
pruniculture biologique 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
AGROBIO 47 - 12 p. 
 Guide technique pour une conversion en 
maraîchage biologique 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
AGROBIO 47 - 12 p. 
 Guide technique sur la maîtrise des adventices en 
grandes cultures 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
AGROBIO 47 / CIVAM BIO DES LANDES - 12 p. 

 Optimiser sa fertilisation par la pratique du 
compostage 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
AGROBIO 47 - 8 p. 
 L'élevage de porcs en agriculture biologique 
www.agrobio47.fr/guides-techniques-bio 
AGROBIO 47 - 20 p. 

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE 
MIDI-PYRENEES 
24 Chemin de Borde Rouge, Auzeville - BP 22107, 
31 321 CASTANET TOLOSAN CEDEX 
FRANCE 
Tél. : 05 61 75 26 00 - Fax : 05 61 73 16 66 
accueil@mp.chambagri.fr 
www.mp.chambagri.fr/ 
 Guide variétal légumes bio en Midi Pyrénées 
CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE 
MIDI-PYRENEES - 40 p. 

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE 
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR 
22 Avenue Henri Pontier, 13 626 AIX-EN-
PROVENCE CEDEX 1 
FRANCE 
Tél. : 04 42 17 15 00 - Fax : 04 42 17 15 01 
contact@paca.chambagri.fr 
www.agriculture-paca.fr 
 Argiles en Arboriculture : Pommier, Poirier, 
Cerisier, Olivier 
www.agriculture-paca.fr/experimentation-innovation-
red/les-fiches-ressources.html 
BERUD Myriam / LIBOUREL Gilles / WARLOP 
François / ET AL.  - 4 p. 

CLUB DE GESTION DES SOLS DU 
TÉMISCOUATA 
78 Rue de L'aréna Nord, G0L 1X0 
NOTRE-DAME-DU-LAC - CANADA 
Tél : +1 418 899 1212 
 Rapport final du projet "Développement de la 
culture de sarrasin et avoine nue en régie biologique 
en Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie" 
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/docume
nts/ProjetRapp3-3-2014.pdf  
CIMON René / DUBÉ Lise  - 164 p. 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ NORD-BIO 
C.P. 776, G8B 5W1 ALMA  - CANADA 
http://nord-bio.coop 
 Poursuite de la valorisation et de la promotion de 
l'appellation de l'agriculture biologique au Saguenay-
Lac-St-Jean comme préalable aux initiatives de mise 
en marché 
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/docume
nts/Rapport%20Fin%20projet%2011-MEM1-02.pdf  
GAUDREAULT Marlène - 11 p. 
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COTA (Association pour le commerce de 
produits biologiques du Canada) 
1145 Carling Avenue, Suite 7519, K1Z 7K4 
OTTAWA, ON - CANADA 
Tél.: +1 613 482 1717 
www.ota-canada.ca  
 Le marché québécois des produits biologiques - 
Croissance, tendances et possibilités, 2013 
MACKINNON Shauna - 26 p. 

EDITIONS FERET 
24 Allées de Tourny, 33 000 BORDEAUX 
FRANCE 
Tél. : 05 56 13 79 95 - Fax : 05 56 13 79 96 
feret@feret.com / www.feret.com 
 Guide des vins en biodynamie (3ème édition) 
MALNIC Evelyne - 328 p. - 22,50 € 

EDITIONS TERRE VIVANTE 
Domaine de Raud, 38 710 MENS 
FRANCE 
Tél. : 04 76 34 80 80 - Fax : 04 76 34 84 02 
info@terrevivante.org / www.terrevivante.org 
 Le guide de la permaculture au jardin 
MAYO Carine - 192 p. - 22 € 

ÉDITIONS UTOPIA 
61 Boulevard Mortier, 75 020 PARIS 
FRANCE 
Tél : 01 43 57 32 14 
contact@editions-utopia.org 
www.editions-utopia.org 
 Agriculture et alimentation : Idées reçues et 
propositions 
MOUVEMENT UTOPIA - 160 p. - 4 € 

eXtension 
6 Ag Communications Bldg., University of Nebraska-
Lincoln, 830918 LINCOLN, NE ÉTATS-UNIS 
www.extension.org 
 Fire Blight Control for Organic Orchards: Moving 
Beyond Antibiotics 
www.extension.org/pages/70541/fire-blight-control-
for-organic-orchards:-moving-beyond-antibiotics  
GRANATSTEIN David – 2 p. 

FEDERATION BIOLOGIQUE DU CANADA 
12-4475, boulevard Grand, H4B 2X7 MONTREAL - 
CANADA 
Tél. : +1 514 488 6192 
Fax : +1 514 373 7066 
info@organicfederation.ca 
 Questions et réponses finales sur la Norme 
biologique canadienne 
www.organicfederation.ca/fr/questions-et-r-ponses-
finales-sur-la-norme-biologique-canadienne  
COMITÉ D'INTERPRÉTATION DES NORMES 
BIOLOGIQUES - 34 p. 

FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) 
Ackerstrasse 113, Case Postale 219, CH-5070 
FRICK 
SUISSE 
Tél. : + 41 (0)62 8657-272 
Fax : + 41 (0)62 8657-273 
info.suisse@fibl.org / www.fibl.org 
 Faits et chiffres : Abeilles sauvages et 
pollinisation 
www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/biodiversite/p/1
646-abeilles-sauvages.html 
PFIFFNER Lukas / WEIDMANN Gilles / MÜLLER 
Andreas / ET AL.  - 8 p. - Version en ligne : gratuite ; 
Version imprimée : 5 € 

FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique des Régions de France) 
40 Rue de Malte, 75 011 PARIS 
FRANCE 
Tél. : 01 43 38 38 69 - Fax : 01 43 38 39 70 
www.fnab.org 
 Kit d'information : Installation en agriculture 
biologique : état des lieux et dispositifs pour 
accompagner les porteurs de projet 
www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=713:kit-dinformation-qinstallation-en-ab-
etat-des-lieux-et-dispositifs-
daccompagnementq&catid=11:developpement-de-la-
bio&Itemid=20 
HAEGELIN Anne / BENETOS Anne / WILLOT Mélise 
37 p. 
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GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture 
Biologique) 
Maison de la Bio - 255 Chemin de la Castelette,  
BP 11283, 84 911 AVIGNON CEDEX 9 
FRANCE 
Tél. : 04 90 84 01 70 - Fax : 04 90 84 00 37 
secretariat@grab.fr / www.grab.fr/ 
 Marssonina coronaria, un champignon 
responsable d’une maladie discrète mais en 
progression 
WARLOP François / GIRAUD Michel  - 2 p. 

IBB (Initiative Bio Bretagne) 
33 Av. Winston Churchill, BP 71612,  
35 016 RENNES CEDEX 
FRANCE 
Tél. : 02 99 54 03 23 - Fax : 02 99 33 98 06 
contact@interbiobretagne.asso.fr 
www.interbiobretagne.asso.fr/ 
 P.A.I.S. - Résultats d'expérimentation et de suivis 
techniques - Fruits et Légumes ; Grandes Cultures - 
Résultats 2012 
www.interbiobretagne.asso.fr/legumes-2-
44.html#leg12 
IBB - 75 p. 
 Résultats d'expérimentations et de suivis 
techniques : Grandes Cultures - Campagne 
2011/2012 - Édition 2013 
www.interbiobretagne.asso.fr/grandes-cultures-2-
43.html#gc12 
IBB - 91 p. 
 Résultats d'expérimentations et de suivis 
techniques : "Elevages biologiques" - Campagne 
2011/2012 - Édition 2013 
www.interbiobretagne.asso.fr/elevages-2-
45.html#elev12 
IBB - 60 p. 

InPACT 
c/ FNCIVAM, 7 bis Rue Riquet, 75 019 PARIS 
FRANCE 
Tél. : 01 44 88 98 60 
inpact@globenet.org 
www.agricultures-alternatives.org/ 
 Des idées pour transmettre sa ferme 
www.agricultures-
alternatives.org/IMG/pdf/TRANSMISSION-
BD.pdf?PHPSESSID=c4a5efcd3fb5c98ebcb8df04d5f
3cb95 
HAEGELIN Anne / THÉODORE Mélanie / HARIVEL 
Anne / ET AL. - 58 p. 

INTER BIO NORMANDIE 
6 Rue des Roquemonts, 14 053 CAEN CEDEX 4 
FRANCE 
Tél. : 02 31 47 22 85 - Fax : 02 31 47 22 60 
www.bio-normandie.org 
 Observatoire Normand de l'Agriculture 
Biologique: Edition décembre 2013 (données 2012) 
INTER BIO NORMANDIE - 50 p. - 8 € 

IRDA (Institut de recherche et de développement 
en agroenvironnement) 
3300 rue Sicotte, C. p. 480, J2S 7B8 SAINT-
HYACINTHE 
CANADA 
Tél. : +1 450 778 6522 / Fax : +1 450 778 6539  
 Production biologique de citrouilles à graines 
sans écale : une nouvelle avenue au Québec. Volet 
2- Stratégies de désherbage 
www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/docu
ments/richard-et-al-
2014_fiche_citrouilles_desherbage.pdf  
RICHARD Geneviève / ET AL. , LEBLANC Maryse, 
BOISCLAIR Josée  - 4 p. 
 Évaluation de l'efficacité des insecticides 
biologiques azadirachtine et B. thuringiensis var. 
kurstaki pour lutter contre la tordeuse des 
canneberges dans la production de canneberges 
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/docume
nts/Rapport%20final%202014%20projet%20Canneb
erge%20AZA%20et%20BT%2010-INNO1-14_DC.pdf  
DELAND Jean-Pierre / CORMIER Daniel, 
VANOOSTHUYSE Franz  - 41 p. 
 Production biologique de citrouilles à graines 
sans écale : une nouvelle avenue au Québec. Volet 
1- Cultivars et modes d'implantation 
www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/docu
ments/richard-boisclair-
2014_fiche_citrouilles_cultivars_implantation.pdf  
RICHARD Geneviève / BOISCLAIR Josée  - 4 p. 

ITAB (Institut Technique de l'Agriculture 
Biologique) 
149 Rue de Bercy, 75 595 PARIS CEDEX 12 
FRANCE 
Tél. : 01 40 04 50 64 - Fax : 01 40 04 50 66 
secretariat.itab@itab.asso.fr / www.itab.asso.fr/ 
 Vers une alimentation 100 % AB en élevage 
porcin biologique 
www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/Recherche/
Elevage/JTporc2014/JT-Porc-2014-Actes.pdf 
FERCHAUD Stéphane / ALIBERT Laurent / 
MAUPERTUIS Florence / ET AL.  - 53 p. 
 Guide des produits de protection des cultures 
utilisables en France en Agriculture Biologique 
www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/guide-
protection-plantes5.pdf 
ITAB - 50 p. 
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JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE 
EUROPA – OFFICE DES PUBLICATIONS 
info@publications.europa.eu 
http://publications.europa.eu/index_fr.htm 
 Commission implementing regulation (EU)  
N° 644/2014 of 16 June 2014 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_177_R_00
04&from=EN 
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE - 
10 p. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'ALIMENTATION, ET DES AFFAIRES RURALES 
DE L'ONTARIO (OMAFRA) 
1, chemin Stone Ouest,  N1G 4Y2 GUELPH 
CANADA 
Tél. : +1 519 826 3100 
about.omafra@ontario.ca / www.omafra.gov.on.ca 
 Culture de framboises biologiques dans des 
abris-serres 
www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allont
ario/ao0314a1.htm  
HANSON Eric - 1 p. 

NATURE & PROGRES BELGIQUE 
520 Rue de Dave, 5100 JAMBES 
BELGIQUE 
Tél. : 32.81/30.36.90 - Fax : 32.81/31.03.06 
natpro@skynet.be / www.natpro.be/ 
 Oignons, poireaux et cie : La culture biologique 
des alliacées 
CAUSSIN Albert - 123 p. - 12,70 € 

PLOS 
1160 Battery Street, Koshland Building East, Suite 
100, CA 94111 SAN FRANCISCO USA 
www.plosone.org 
 Bee Species Diversity Enhances Productivity and 
Stability in a Perennial Crop 
www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%
3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0097307&repres
entation=PDF  
ROGERS Shelley R. / BURRACK J. Hannah, TARPY 
David R.  - 8 p. 

RESEAU D’AVERTISSEMENTS 
PHYTOSANITAIRES 
Direction de la phytoprotection, MAPAQ, 200, chemin 
Sainte-Foy, 10e étage, G1R 4X6 QUEBEC CANADA 
Tél. : +1 418 380 2100 poste 3658 
Fax : +1 418 380 2162 
bruno.gosselin@mapaq.gouv.qc.ca 
 Bulletin d'information No 03 - 11 juin 2014 
www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/navigation
.aspx?id=87821  
FONTAINE Luc - 20 p. 

RUSTICA EDITIONS 
15-27 Rue Moussorgski, 75 895 PARIS CEDEX 18 
FRANCE 
Tél. : 01 53 26 33 00 - Fax : 01 53 26 35 36 
www.rustica.fr 
 Le petit traité Rustica des soins bio au potager 
GARNAUD Valérie / AVERSENCQ Pierre - 207 p. - 
19,95 € 
 Manuel de culture sur butte 
WALLNER Richard - 224 p. - 29,95 € 

SOUTH DAKOTA UNIVERSITY 
100 Administration Ln, SD 57006 BROOKINGS 
ÉTATS-UNIS 
+1 800 952 3541 
www.sdstate.edu  
 Restoring Grasslands 
www.newswise.com/articles/restoring-grasslands  
WINKLER Laura - 2 p. 

UNIVERSITE LAVAL 
2325 Rue de l'Université, G1V 0A6 QUEBEC 
(QUEBEC) CANADA 
Tél. : +1 418 656 3333  
Fax : +1 418 656 5920  
accueil@ulaval.ca / www.ulaval.ca  
 Journée d'information Grandes cultures 2014: 
Épeautre de printemps et d’automne : résultats des 
essais de cultivars et de densité de semis 
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/navigatio
n.aspx?id=87795  
DORVAL Isabelle / PAGEAU Denis / VANASSE 
Anne / ET AL.  - 2 p. 
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La BIOBASE 
 

Plus de 28 000 références bibliographiques en agriculture biologique sont 
accessibles gratuitement sur la Biobase, base de données documentaire 

francophone, issue d’une veille internationale franco-québecoise ! 
 

Allez vite les consulter sur le site d’ABioDoc : www.abiodoc.com 

 biobase.cetab.org 

 

 

Produits documentaires d’ABioDoc 
 

 

COMPILATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 

  16 € Revue bibliographique sur la  

Filière Viande Biologique 
  qui regroupe 251 références  

bibliographiques inscrites dans la 
Biobase à la date du 15 mars 2011, 
et classées en 6 thèmes 

 

 8 € Tarif Agriculteurs / Etudiants (joindre 
un justificatif) / Abonnés Biopresse : 

 

  16 € Revue bibliographique sur 
l’introduction de produits  
biologiques en Restauration  
Collective 

 qui regroupe 291 références  
 biblioraphiques inscrites dans la  
 Biobase, à la date du 15 mars 2011, 

et classées en 7 thèmes 
   

 8 € Tarif Agriculteurs / Etudiants (joindre 
un justificatif) / Abonné Biopresse :  

 

 

GUIDE TECHNIQUE 
 

  15 € Créer ou développer une activité  
de transformation de produits  
biologiques ! 

 Destiné aux agriculteurs et artisans 
 engagés dans la bio, ce guide aide  
 à prévoir en amont tous les aspects
 nécessaires à cette activité.  
 Prix format électronique : 12 € 
 

 

ANNUAIRE DES ORGANISMES EUROPÉENS 
DE LA BIO 

 

  20 € Cet annuaire regroupe les coordonnées 

des organismes européens de 
l’agriculture biologique en recherche, 
formation, développement et certification 
(Edition 2012) 

 

 Prix format électronique : 18 € 
 

 

GUIDE DES PRINCIPAUX ORGANISMES 
FRANÇAIS INTERVENANT EN AB 

 

  15 € Ce guide présente 39 organismes  

français intervenant en agriculture  
biologique : des administrations et GIP, 
des organismes de recherche et  
expérimentation, de formation, de  
documentation, de développement et 
d’organisation de la filière, des  
associations gestionnaires de marques 
privées et des organismes certificateurs. 
(Edition 2012) 

 

 Prix format électronique : 12 € 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.abiodoc.com/
http://biobase.cetab.org/


 

 

CETAB + 
 
LA MISSION 

Développer l’agriculture biologique et contribuer 
à la prospérité des entreprises du secteur. Favo-
riser les systèmes agroalimentaires de proximité 
bénéfiques pour les entreprises et la société. 
 
 
LES SERVICES 
 

 Information et veille technologique 

 Transfert technologique 

 Soutien aux intervenants 

 Recherche appliquée 

 Formation continue 

 Services-conseils personnalisés 

 Analyses sectorielles 
 

 
 

 
 

 

www.cetab.org 

ABioDoc 
 

SES MISSIONS 

Créé en 1993, ABioDoc, service de VetAgro Sup et 
soutenu par le ministère français de l’Agriculture, a 
pour missions de réaliser la veille, le traitement et la 
diffusion d’information intéressant les acteurs de 
l’agriculture biologique, à l’échelle française et  
internationale. 

 
 
LES SERVICES 
 

 Gestion du fonds documentaire  

 Gestion et alimentation de la Biobase 

 Gestion de la base des Acteurs de la Bio, 

regroupant organismes et personnes 

 Edition du Biopresse 

 Service questions  réponses  

 Participation à des projets de recherche –  

développement 

 

 

 

 

www.abiodoc.com 

 

 
 

Le partenariat entre ABioDoc et le CETAB+ 
 
SES MISSIONS 
 

L’entente permet d’amplifier pour tous la mise à disposition d’informations en lien avec l’agriculture biologique et de 
renforcer la mise en réseau entre les deux zones géographiques. 
 
SES REALISATIONS 
 

 Un partage de la veille (Le CETAB+ voit à couvrir les documents produits en Amérique du Nord  et ABioDoc 

répertorie les publications d’Europe et du reste du monde) ; 

 Une alimentation commune de la Biobase, la base de données documentaire ; 

 L’édition commune du Biopresse ; 

 Des synergies dans le cadre des services questions-réponses ; 

 Des transferts d’informations et de contacts.  
 

  

 

http://www.cetab.org/
http://www.abiodoc.com/
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