JOURNÉES TECHNIQUES DE L'ITAB

Conversion :faire le pas

,

•

Jean-Marie MORIN (FORMA BIO) et Bénigne JOLIET (ITAB)
VITAB a invité les 8,9 et 10 novembre 1995, le réseau agriculture biologique à des journées techniques.
L'enjeu était surtout d'échanger sur
des pratiques entre producteurs et
entre producteurs et techniciens. Les
deux premières journées ont traité
des préoccupations très actuelles : la
fertilisation organique (voir encadré
page suivante) et la démarche de conversion à l'AB. Visites le matin et
débats l'après-midi. Compte-rendu.
Faire le pas de la conversion à l'agriculture biologique
est et reste un
choix de l'agriculteur,
quelles que
soient les incitations, les accompagnements, les conseils ... Ce pas, c'est
lui qui le fait, il est de sa responsabilité.
Ceci dit, il est nécessaire de se poser
la question concernant le retard pris
par la France qui, il y a quelques
années, était le premier pays d'Europe
(par le pourcentage de sa surface en
bio) et qui, aujourd'hui, se retrouve en
quatrième position.

La dimension
humaine avant tout
Suite à la visite de deux agriculteurs
(voir encart ci-contre), un exercice
d'association de mots a mis nettement
en évidence que le mot conversion
renvoyait d'abord à "l'économique",
soit comme un frein, on parle alors de
risque, soit comme un facteur positif,
on parle ici d'opportunité économique
et de marché ou de qualité de vie
sous l'angle amélioration du revenu.
D'autre part, c'est une évolution qui
demande du temps. La dimension
humaine et sociale est évoquée dans
la revalorisation du patrimoine et des
savoir faire, et dans l'ancrage dans le
local, en même temps que dans la
prospection et l'adaptation à la nouveauté, ainsi que dans la recherche
d'un soutien. Le souci de mettre à
profit le système des jachères, l'écologie et la recherche d'autonomie constitu~nt un autre groupe de motiva-
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En visite chez Didier Oddon
Didier Oddon s'est installé en 1993, en
GAEC avec son père, en système ovinscultures (90 ha) dans le Diois.
Didier élève ses 177 brebis sur prairies. Il
y pratique également quelques cultures
(triticale, orge, lavandin). Ailleurs, des
terres sont réservées aux cultures de vente
(tournesol, blé, luzerne porte-greffe, sauge, lavandin).
Une conversion

partielle

Suite à une formation suivie sur le compostage au CFPPA de Die, Didier Oddon a modifié sa gestion des matières
organiques et acheté en CUMA un retourneur d'andains ainsi qu'un épandeur
adaptés au compostage.
Il a entamé la conversion en agrobiologie des cultures de rente, en profitant
d'un débouché offert par sa coopérative de céréales.
Techniquement, cette conversion ne lui pose pas de problèmes car ses pratiques sont déjà proches de l'agrobiologie. Par contre, la conversion de l'ensemble de l'exploitation pourrait poser des problèmes:
- techniques:

des rotations simples sur certaines parcelles (tournesol, blé) ;

- économiques : un revenu encore fragile (nécessité de débouchés sûrs et de
cultures réussies) ;
- sociaux: des pointes de travail importantes et peu de marges de manœuvres
(sur lavandin par exemple).
(Sophie Valleix)
tions, mais les paperasses nécessaires
ne sont pas vécues positivement.
Enfin, une dimension habituellement
mise en avant comme source de problèmes quasi sans solutions, n'a été
évoquée ici que de façon très minoritaire, nous voulons parler de la
dimension technique.
Néanmoins si la dimension technique
n'apparaît pas comme la dimension
essentielle,
elle peut être une très
bonne porte d'entrée pour des conversion, notamment si elle s'inscrit dans
un cadre.
Dans la dynamique du Diois, l'entrée
technique "désherbage par la herse
étrille" par exemple a été l'occasion
de mobiliser des agriculteurs bien audelà de ceux qui avaient manifesté

leur intérêt pour le programme bio.
Le débat qui suivit cet exercice a porté sur les points à travailler pour permettre des conversions en plus grand
nombre et avec moins de difficultés.
• La bonne connaissance et l'organisation des marchés reste un point
clef. Il faudrait approfondir là le rôle
des structures de mise en marché
"conventionelles". Dans le Diois, une
dynamique de développement local
combinée avec un maillage de coops
(céréales, appro, viti, PAM (1)) à
dimension humaine qui accompagne
fortement
les démarches
de conversion, ont permis d'inscrire la bio et
son développement dans une démarche collective.
(J) Plantes Aromatiques
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• Appréhender la conversion par l'approche globale plus que par l'approche technique est une évidence utile à
rappeler, de même que la nécessité de
pratiquer une analyse prospective.
• Les références technico-économiques sont nécessaires mais, pour une
culture donnée, elles ne sont véritablement utiles (crédibles !) que si
elles sont locales. Des références en
terme de systèmes d'exploitations ou
de types de rotations sont également
souhaitables.
A signaler que des CTR ont publié
des travaux allant dans ce sens, que
des réseaux type EBD (1) ont inscrit
des fermes en bio depuis plusieurs
années déjà et les premiers résultats
sont disponibles. Rappelons également que le centre de ressources
documentaire
du lycée agricole de
Brioude est à votre disposition (2).
• L'inscription dans les programmes
et les pratiques de l'enseignement
agricole initiale et continue est réaffirmée comme nécessaire pour faire
progresser à la fois l'image et la réalité de l'agriculture biologique.

La qualité de
l'accompagnement
Il est également apparu important de
voir s'il pouvait exister des fermes qui
ne seraient pas convertibles, autrement dit de quels éléments dépendaient la convertibilité.
Le degré de dépendance du système
d'exploitation, le taux d'endettement,
la taille des ateliers et le niveau de
spécialisation
forme le groupe des
contraintes les plus dures. Viennent
ensuite le type de bâtiment d'élevage:
certains bâtiments sont en effet peu
compatibles avec l'agriculture biologique (mode d'alimentation, confort
et hygiène ..) ; et le matériel dont une
partie est inadaptée.
Pour répondre à la question concernant les outils de diagnostic préalable
et d'accompagnement
de la conversion, présentation a été faite du document élaboré par le groupe bio de
l'APCA.

cas, et, plus que de discuter avec un
technicien armé d'une bible, ce que
l'agriculteur attend c'est d'abord une
écoute active, une prise en compte de
ses aspirations et de ses questions, de
ses motivations et de ses craintes. La
qualité de l'accompagnement est sûrement déjà dans la qualité de la relation et dans la capacité à prendre en
compte l'environnement, à travailler
en approche globale.

:

exprimée : elles pourraient se faire
notamment par des apports méthodologiques et par des études de cas. Enfin, l'échange entre agriculteurs restera toujours un excellent exercice à
la fois de décryptage des motivations
et de formation,
sans négliger les
échanges par écrit. Alter Agri est certes là, mais pourquoi n'est-il pas, de
façon plus spontanée, une plate-forme
d'échange entre agriculteurs, et entre
agriculteurs et techniciens?

Tout cela peut nécessiter des formations, et ce fut la dernière demande

Maîtrise du compostage: sur le tas!
Tout le monde est d'accord pour dire que, s'il y a bien des points de repères
permettant le contrôle du processus de compostage, la méthode infaillible
n'existe pas (1).
Les visites du matin ont permis de rencontrer des agriculteurs organisés en
CUMA pour disposer du matériel nécessaire à la gestion des matières
organiques par la voie du compostage (retourneur d'andains, épandeurs à
plateaux) et d'observer des andains en cours de fermentation. L'un des andains
présentait les caractéristiques d'une fermentation qui, avec un mélange de
départ trop riche en azote et en sucres solubles (fientes, queues de persil et
fumier de bovin), était monté très haut en température (environ 75, 80°) et
s'était bloqué ensuite notamment par excès d'eau (manque de structure). Les
indicateurs comme la couleur, l'odeur, la présence de mottes de fumier dont
l'extérieur était brun et l'intérieur couleur bouse, la présence de pigments
blancs (mucors) par poches ... permettent ce diagnostic.
Bien sûr, à priori toutes les matières organiques animales et végétales sont
compostables, mais avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de temps,
plus ou moins d'exigences ... Ce fut donc l'occasion de rappeler que plus on
s'éloigne du mélange idéal de départ (C/N = 30, proportion suffisante de
matériaux structurants ...), plus les risques de déviation de la fermentation sont
importants !
Concernant le phosphore, beaucoup d'essais de compostage font apparaître par
les analyses, des bilans "phosphore" incohérents (augmentation). Connaissant
les difficultés d'analyse du phosphore, une des hypothèses qui pourrait être
retenue est la suivante:
le compostage mobiliserait du phosphore en le
rendant accessible à l'analyse.

Des matériels adaptées
Tous les travaux démontrent l'intérêt, pour ne pas dire la nécessité, de
s'équiper d'un épandeur à plateaux pour permettre un épandage régulier et à
faible dose. Plusieurs constructeurs présentent maintenant des modèles de ce
genre; le surcoût par rapport à un modèle classique est de l'ordre de 8 000 F ;
il faut aussi penser à sur dimensionner les pneumatiques pour permettre des
épandages qui "marquent" le moins possible, notamment sur céréales en
février. Pour ces épandages sur céréales en fin d'hiver, la herse étrille est le
complément nécessaire pour incorporer le compost et pour aérer le sol ce qui
a pour effet de favoriser le réchauffement du sol, le démarrage de la vie
microbienne et donc celui du cycle de l'azote.
Enfin, à propos des retourneurs, vous pouvez demander à l'IT AB le tableau de
comparaison de plusieurs marques et modèles, réalisé par le CDAD dans le
cadre du programme bio ; il faudrait aujourd'hui y ajouter le retourneur
Jeantil.

(1) Elevage Bovin Demain

En résumé et pour conclure, il faut être clair et réaffirmer que composter
demande à l'agriculteur l'acquisition d'un savoir faire et, même si le matériel
peut faciliter le travail, même si des points de repères peuvent être donnés par
le technicien ou le formateur, cette acquisition se fait par l'expérience, c'est à
dire sur le tas! (B. 1.)

(2) Demande à adresser à Mme Touret,
LEGTA de Bonnefont, 43100 Fontannes
Fax. 71 764839

(1) Vous trouverez certains repères dans le "Guide des matières organiques" édité par
l'1TAB (voir bon de commande en page centrale).

Quelque soit l'outil, le technicien doit
se l'approprier et l'adapter à chaque
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