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Après quota : Quelle stratégie laitière adopter
?
MICHEL Guillaume / MARÉCHAL Goulven /
BESNARD Antoine
La question de l'après quota, avec les risques et les
opportunités liés à la fin de la régulation de la
production, ainsi que les marges de manœuvre
possibles pour le producteur laitier, bio ou non, sont
des sujets d'actualité. Cet article reprend les temps
forts d'une journée d'échanges sur cette question, qui
s'est tenue au lycée agricole de la Ville Davy (22), et
qui a regroupé agriculteurs et experts. Il en ressort
notamment que le marché mondial n'est pas une
opportunité pour la production française. Très
concurrentiel avec des volumes limités, il est
approvisionné essentiellement par la NouvelleZélande, les États-Unis et l'Europe. La production
laitière sous signe de qualité et la production fromagère
sont des opportunités plus sérieuses. La question de la
maîtrise des coûts de production est aussi
fondamentale. Il est essentiel d'optimiser au mieux ses
ressources, dont l'herbe. Le pâturage et les prairies
doivent être, en effet, au cœur de la réflexion. Il faut
aussi raisonner humain, veiller notamment à la charge
de travail, aux risques liés à un capital trop important
ou encore à son autonomie décisionnelle. Par ailleurs,
face à un marché dérégulé où les metteurs en marché
ont un pouvoir important, le développement
d'organisations de producteurs (OP) peut être une
solution, comme le montre la filière bovin lait bio. Dans
cette dernière, 30 % des producteurs livrent via des OP
commerciales et 30 % sont coopérateurs. Dans le
contexte actuel, reprendre la maîtrise de la
commercialisation de sa production est un enjeu
majeur pour le producteur.

Elevage
Féverole-pois protéagineux en ensilage :
Riche en protéines
RIPOCHE Frédéric
Le programme Reine Mathilde vise à développer la
filière laitière biologique en Basse-Normandie, ainsi
que l'optimisation de l'autonomie alimentaire des
élevages. Parmi les résultats d'expérimentation de ce
projet : l'ensilage d'un mélange de féverole et de pois
protéagineux, fournissant un fourrage très riche en
protéines, et pouvant ainsi compenser les carences du
maïs ensilage. Le semis d'une prairie sous couvert de
ce mélange a permis, par ailleurs, de gagner un an sur
la mise en place d'une telle prairie.

Mots clés : BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
FOURRAGE / FEVEROLE / POIS PROTEAGINEUX /
ASSOCIATION DE CULTURES / PRAIRIE SOUS
COUVERT / ENSILAGE / NORMANDIE / CALVADOS /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / VALEUR ALIMENTAIRE /
COMPLÉMENT PROTÉINÉ / ESSAI / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX
BIOFIL n° 103, 01/01/2016, 1 page (p. 44)
réf. 219-077 ; Rédaction : ABioDoc

Chicorée fourragère : Plus d'herbe, riche à
pâturer en été
RIPOCHE Frédéric

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE LAITIER / POLITIQUE
AGRICOLE / QUOTA LAITIER / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
MARCHE / MARCHE MONDIAL / FILIERE LAIT /
NOUVELLE ZELANDE / ETATS UNIS D'AMERIQUE /
EUROPE / COUT DE PRODUCTION / SYSTEME
HERBAGER / BOVIN LAIT / AUTONOMIE DECISIONNELLE
/
COMMERCIALISATION
/
ORGANISATION
DE
PRODUCTEURS / GROUPEMENT D'AGRICULTEURS /
TEMOIGNAGE / MONDE / COTES D'ARMOR / BRETAGNE
/ FRANCE / ECONOMIE
SYMBIOSE n° 208, 01/01/2016, 4 pages (p. 12-15)
réf. 219-043 ; Rédaction : ABioDoc

La chicorée, plante fourragère destinée au pâturage, a
été implantée chez quelques éleveurs normands.
Démarche lancée dans le cadre du programme Reine
Mathilde, elle a permis de mettre en avant le potentiel
de cette fourragère jusqu'alors peu cultivée :
production autour de 20 t MS/ha et augmentation de 5
à 10 % des volumes de lait produits. Pour obtenir un
fourrage plus équilibré, elle est cultivée en mélange
dans une prairie à flore variée.

Mots clés : BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
FOURRAGE / ESSAI / CHICORÉE FOURRAGÈRE /
PRAIRIE A FLORE VARIEE / PATURAGE / BASSE
NORMANDIE
/
AUTONOMIE
ALIMENTAIRE
/
IMPLANTATION / PRODUCTION LAITIERE
BIOFIL n° 103, 01/01/2016, 1 page (p. 46)
réf. 219-078 ; Rédaction : ABioDoc
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Mélanges céréaliers : La bonne association au
bon moment
ROLLAND Céline

Du méteil bio à 60 quintaux
D'ALTEROCHE François

Simon Groot Koerkamp, éleveur de bovins viande
biologiques dans la Meuse, a un système autonome en
année normale, aussi bien en fourrages qu'en aliments
concentrés. Il valorise au mieux ses pâtures et, pour la
production d'aliments, surtout dédiés à la finition des
femelles, il sème notamment un méteil triticale-pois
fourrager-avoine. En 2016, le rendement de ce méteil
a été remarquable avec près de 60 quintaux par
hectare. En moyenne, ce rendement est de l'ordre de
50 quintaux. Semé derrière un blé, il est implanté après
déchaumage, suivi d'un labour mi-septembre, puis d'un
faux semis et enfin d'un hersage quelques jours avant
le semis. Ce dernier a lieu mi-octobre avec 100 kg de
triticale, 30 kg de pois fourrager et 30 kg d'avoine.
Associée à de l'enrubannage, la paille du méteil sert à
l'alimentation des vaches devant vêler en fin d'hiver et
ayant donc des besoins plus faibles.

Les mélanges céréaliers ou méteils sont des
associations de cultures semées à diverses fins :
production de fourrage ou de grains, soit pour
l'autoconsommation, soit pour la vente. Elles
présentent
divers
avantages,
notamment
agronomiques : très couvrantes, pas de besoin en
fertilisation, positionnement assez flexible dans la
rotation… Cet article reprend quelques principes à
avoir en tête pour savoir quoi semer, comment et
quand, selon les objectifs de production. Des exemples
de mélanges sont présentés, avec des dosages, issus
d'observations en fermes bretonnes. Des témoignages
d'agriculteurs sur leurs expériences avec ces
mélanges complètent cet article.
Mots clés
:
ASSOCIATION
DE
CULTURES
/
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TECHNIQUE CULTURALE
/ MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
BRETAGNE / TEMOIGNAGE / BOVIN LAIT /
MONOGASTRIQUE / MORBIHAN / POLYCULTURE
ELEVAGE
SYMBIOSE n° 208, 01/01/2016, 2 pages (p. 16-17)
réf. 219-047 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / MEUSE / LORRAINE
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/ AUTOCONSOMMATION / ALIMENTATION DES ANIMAUX
/ CONCENTRE / BOVIN VIANDE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / TECHNIQUE CULTURALE / TRITICALE /
POIS FOURRAGER / AVOINE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ITINERAIRE TECHNIQUE / DOSE DE
SEMIS / AUTONOMIE EN PROTEINES
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 233, 01/01/2016, 4 pages (p.
42-45)
réf. 219-050 ; Rédaction : ABioDoc

Michaël Renoult : La culture de l'agronomie
BESNARD Antoine

Installé en 2010 en Bretagne sur un système
polyculture élevage, Michaël Renoult a converti, à
partir de 2012, ses terres et son atelier bovin viande en
AB. Il cherche maintenant une solution pour son atelier
de canards prêts à gaver conventionnel. Il souhaite
avoir une exploitation totalement en AB, d'autant que
ce passionné d'agronomie raisonne son système de
façon globale. Il cherche, en tenant compte de la
fertilité de ses sols, à augmenter les potentiels de ses
cultures tout en ne polluant pas. Il veut ainsi limiter le
travail du sol. S'il ne peut pas se passer du labour pour
cause de contrôle des adventices, il pratique un labour
peu profond. Il va aussi tester, sur deux parcelles,
l'implantation d'un trèfle blanc sous féverole et sous
blé. Il souhaiterait obtenir un couvert permanent de
trèfle et implanter 2 à 3 céréales sur 2-3 ans, puis un
maïs-féverole et à nouveau 2-3 années de céréales,
ceci afin de limiter le labour à 2 fois sur 5 ans. Cette
technique permettrait aussi d'augmenter les
rendements, et si ce n'est pas le cas, de limiter la main
d'œuvre, le temps de travail et la consommation de fuel
pour un rendement équivalent à celui d'aujourd'hui.

L'autonomie fourragère est essentielle en
agriculture biologique
ZAPATA Jean
Définir le chargement optimal reste l'étape
incontournable à toute adaptation de système en AB.
Le bon effectif de vaches laitières et de son
renouvellement est celui qui permet d'obtenir la période
d'autonomie alimentaire la plus longue, sans pénaliser
les animaux et avec un minimum de gaspillage de
l'herbe. L'autonomie fourragère doit être raisonnée non
pas annuellement, mais sur plusieurs années. L'auteur,
conseiller en élevage (Établissement départemental de
l'élevage), fait plusieurs préconisations pour
l'optimisation des rotations culturales et pour la
sécurisation du système fourrager.

Mots clés : AUTONOMIE FOURRAGERE / AUVERGNE /
CHEPTEL / ASSOLEMENT / PATURAGE / SYSTEME
FOURRAGER
/
AUTONOMIE
ALIMENTAIRE
/
ALIMENTATION DES ANIMAUX / PRAIRIE / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
BOVIN
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2634, 07/01/2016, 1 page (p.
8)
réf. 220-106 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : POLYCULTURE ELEVAGE / TEMOIGNAGE /
ILLE ET VILAINE / BRETAGNE / CONVERSION / ELEVAGE
/ ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAJECTOIRE / BOVIN
VIANDE / CANARD / ECIMEUSE / MATERIEL AGRICOLE /
CEREALE / CHARRUE DECHAUMEUSE / AGRONOMIE /
COUVERT VEGETAL / TRAVAIL DU SOL / CONTROLE
DES ADVENTICES / DESHERBAGE / SEMIS DIRECT /
TECHNIQUE CULTURALE SIMPLIFIEE / GRANDE
CULTURE
SYMBIOSE n° 208, 01/01/2016, 2 pages (p. 18-19)
réf. 219-049 ; Rédaction : ABioDoc
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Is there a future for organic production in high
ecological value ecosystems ?
Y a-t-il un futur pour l’agriculture biologique dans
les écosystèmes à haute valeur environnementale
? (Anglais)
HORRILLO A. / ESCRIBANO M. / MESIAS F. J. /
et al

Dossier - Autonomie alimentaire en élevage de
ruminants bio
ROINSARD Antoine / MADELINE Loïc /
PHILIPPE Marine / et al
En élevage de ruminants biologiques, la question de
l'autonomie alimentaire apparaît comme essentielle,
notamment pour la réussite économique des
exploitations. C'est en effet ce qu'ont montré plusieurs
projets de recherche/développement qui ont étudié
l'autonomie dans les élevages biologiques. Dans ce
dossier, des résultats de projets de recherche et
d'essais sont présentés : - un état des lieux des niveaux
d'autonomie alimentaire des élevages bovins laitiers
biologiques, réalisé dans le cadre du projet Casdar
Optialibio ; - les essais sur les associations céréalesprotéagineux récoltées immatures conduits sur la
ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou, dans le
Maine-et-Loire : - les démonstrations sur les prairies à
flore variée et les associations de cultures mises en
place sur la plateforme Reine Mathilde, dans le
Calvados.

Dans le Sud-Ouest de l'Espagne et au Portugal, les
dehesas sont des systèmes agro-sylvo-pastoraux
traditionnels. Les troupeaux y pâturent dans de grands
parcours arborés. Ces systèmes se démarquent par
leurs fortes valeurs environnementale et socioéconomique, et l'élevage y joue un rôle essentiel pour
leur préservation. Cette étude analyse le potentiel de
ces systèmes traditionnels à se convertir à l'agriculture
biologique, en se focalisant sur le cas des élevages de
bœufs. Un panel de 47 experts des institutions
publiques, de l'agriculture, des organismes de
recherche, des organismes agricoles et des
entreprises, a été réuni. Parmi les aspects étudiés,
figurent l'évolution du système de production, la
commercialisation des produits et les effets, positifs ou
négatifs, que peuvent engendrer les mesures agroenvironnementales de la PAC. Ainsi, des éléments
pouvant entraver le passage d'une ferme traditionnelle
à l'AB ont été identifiés, comme le risque de stagnation
des ventes, le manque d'autonomie alimentaire pour
les troupeaux, ou encore la difficulté d'accéder à des
abattoirs certifiés en AB. La mise en place de
subventions, une meilleure commercialisation et
l'augmentation des prix du marché pourraient
permettre de garantir la continuité des exploitations
concernées. Par ailleurs, le passage à l'AB de ces
systèmes devrait se traduire par une augmentation des
externalités positives de l'agriculture locale, permettant
d'améliorer la préservation des dehesas traditionnelles.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / INDICATEUR / BOVIN / FRANCE /
NORMANDIE / PAYS-DE-LA-LOIRE / CALVADOS / MAINE
ET LOIRE / ETAT DES LIEUX / ASSOCIATION DE
CULTURES / PRAIRIE A FLORE VARIEE / ALÉA
CLIMATIQUE / FOURRAGE / CEREALE IMMATURE /
LEVIER / CONCENTRE / MELANGE CEREALES
PROTEAGINEUX / ALIMENTATION DES ANIMAUX
ALTER AGRI n° 135, 01/01/2016, 16 pages (p. 5-20)
réf. 220-091 ; Rédaction : ABioDoc

Les systèmes bovins lait bio à l'épreuve du
climat !
MADELINE Loïc / PHILIPPE Marine
Le projet Casdar Optialibio vise à proposer des
solutions d'adaptations pour une plus grande
autonomie alimentaire et une meilleure résistance aux
aléas climatiques dans les élevages bovins
biologiques, deux questions essentielles pour la
durabilité de ces élevages. Pour cela, un état des lieux
de l'autonomie alimentaire et de ses déterminants a
d'abord été réalisé, à partir du suivi de 457 exploitations
sur 13 ans (2000 à 2012 ; données issues du dispositif
« Inosys-Réseaux d'élevage »). Les résultats pour la
filière laitière biologique sont présentés dans cet article.
Cet état des lieux a ensuite permis d'identifier les
éléments déterminants pour optimiser le niveau
d'autonomie, en lien avec les performances techniques
et économiques des exploitations.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X
15300731
Mots clés : ESPAGNE / PORTUGAL / TRADITION / SYLVOPASTORALISME / FREIN A LA CONVERSION /
CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN / BOEUF
/ HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE / PARCOURS /
ETUDE / RECHERCHE / TERRITOIRE / POLITIQUE
AGRICOLE
AGRICULTURAL SYSTEMS n° volume 143, 01/03/2016,
12 pages (p. 114-125)
réf. 220-090 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / ELEVAGE LAITIER /
BOVIN LAIT / FRANCE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / FOURRAGE / AUTONOMIE
EN PROTEINES / ALÉA CLIMATIQUE / RESILIENCE /
DETERMINANT / IMPACT ECONOMIQUE / ANALYSE /
CONCENTRE / RECHERCHE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX
In « Dossier - Autonomie alimentaire en élevage de
ruminants bio », In ALTER AGRI N° 135, 01/01/2016, 6
pages (p. 6-11)
réf. 220-092 ; Rédaction : ABioDoc
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Les
associations
céréales-protéagineux
récoltées immatures : un levier pour
l'autonomie alimentaire
COUTARD Jean-Paul / FORTIN Julien

Jouer la croissance compensatrice sur
génisses
COUTARD Jean-Paul / FORTIN Julien /
JOUANNIN Etienne

La ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou conduit,
depuis 2006, des essais sur les associations céréalesprotéagineux immatures. Ce type d'associations
culturales est la principale culture des élevages bio des
Pays de la Loire. La récolte de tels mélanges est
possible en fourrage ou en grains, apportant de la
flexibilité au système favorable à l'autonomie
alimentaire. Les principaux résultats des différents
essais menés à Thorigné sont rapportés dans cet
article : de la productivité des cultures aux
performances zootechniques du troupeau, en passant
par la proportion des différentes espèces dans les
mélanges et les valeurs alimentaires de ces derniers.

La croissance compensatrice correspond à un
accroissement de la vitesse de croissance lors d'une
période d'alimentation non limitée, consécutive à une
période à croissance faible ou modérée. La ferme
expérimentale de Thorigné d'Anjou, en agriculture
biologique, a mis à l'essai cette pratique sur des
génisses de son troupeau allaitant. Deux lots
d'animaux ont été conduits, pendant la phase
hivernale, selon deux niveaux de croissance : bas avec
un GMQ de 450 à 550 g/jour et haut avec un GMQ de
650 à 700 g/jour (distribution de concentrés et ingestion
globale de matière sèche plus importantes). Lors de la
période de pâturage de printemps et de début d'été
suivante, les génisses du lot à croissance modérée ont
eu une croissance significativement supérieure à celle
des génisses de l'autre lot, compensant leur croissance
hivernale plus faible. Cette pratique permet de réduire
les coûts alimentaires en optimisant la croissance au
pâturage, sans impacter les performances de
reproduction.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / FERME EXPERIMENTALE / FOURRAGE /
ASSOCIATION DE CULTURES / MELANGE CEREALES
PROTEAGINEUX / MAINE ET LOIRE / PAYS-DE-LA-LOIRE
/ AUTONOMIE ALIMENTAIRE / PRODUCTIVITE / VALEUR
ALIMENTAIRE
/
ESSAI
/
PERFORMANCE
ZOOTECHNIQUE / VERSE / BOVIN VIANDE / CEREALE
IMMATURE
In « Dossier - Autonomie alimentaire en élevage de
ruminants bio », In ALTER AGRI N° 135, 01/01/2016, 5
pages (p. 12-16)
réf. 220-093 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN / BOVIN
VIANDE / GENISSE / CROISSANCE DES ANIMAUX /
EXPERIMENTATION / FERME EXPERIMENTALE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / PERFORMANCE
ZOOTECHNIQUE / MAINE ET LOIRE / PAYS-DE-LA-LOIRE
ALTER AGRI n° 135, 01/01/2016, 3 pages (p. 21-23)
réf. 220-095 ; Rédaction : ABioDoc

Reine Mathilde : une « ferme-vitrine » pour
l'autonomie
BELLEIL Aurélie / GUIMAS Amandine /
METIVIER Thierry
Initié en 2010, le projet Reine Mathilde travaille au
développement de la filière laitière biologique de
Basse-Normandie et à l'accompagnement des
éleveurs de la région. Pour cela, le projet s'est doté
d'une plateforme de démonstration, ou « ferme-vitrine
», lieu d'échanges et de rencontres autour de
techniques adaptées à l'AB. Des cultures visant à
renforcer l'autonomie alimentaire y sont testées et
évaluées. Certains résultats sont présentés dans cet
article. Ils concernent : - les associations féverole-pois
protéagineux récoltées en fourrage et riches en
protéines ; - des prairies de fauche riches en
légumineuses ; - des prairies à flore variée contenant
de la chicorée et destinées au pâturage ; - les
associations céréales-protéagineux destinées à la
production de concentrés fermiers (triticale-vesce
d'hiver, triticale-féverole d'hiver, céréales sursemées
dans le lupin d'hiver).

Mots clés : FOURRAGE / CONCENTRE / NORMANDIE /
CALVADOS / ESSAI / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
PLATEFORME DE DEMONSTRATION / ASSOCIATION DE
CULTURES / PRAIRIE A FLORE VARIEE / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / LEGUMINEUSE / CHICORÉE FOURRAGÈRE /
AUTONOMIE
ALIMENTAIRE
/
AUTONOMIE
EN
PROTEINES / BOVIN LAIT
In « Dossier - Autonomie alimentaire en élevage de
ruminants bio », In ALTER AGRI N° 135, 01/01/2016, 4
pages (p. 17-20)
réf. 220-094 ; Rédaction : ABioDoc
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Michel Le Boulch et Brendan Le Flem : "La bio,
on l’a créée, on la défend, on la développe"
BESNARD Antoine

Elevage des futures laitières : Respecter la
physiologie est primordial
NAVAS Marie

Mots clés : COTES D'ARMOR / TEMOIGNAGE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / AUTONOMIE /
TRAJECTOIRE / AUTONOMIE DECISIONNELLE /
GROUPE D'ECHANGE / GROUPE D'AGRICULTEURS /
ORGANISATION DU TRAVAIL / ASPECT HUMAIN /
RELATION HUMAINE / TRANSMISSION D'EXPLOITATION
/ INSTALLATION AGRICOLE / SOCIOLOGIE / BRETAGNE
/ AGRANDISSEMENT D'EXPLOITATION
SYMBIOSE n° 210, 01/03/2016, 3 pages (p. 20-22)
réf. 222-045 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PHYSIOLOGIE
ANIMALE / BOVIN LAIT / VEAU / GENISSE / VELAGE /
COLOSTRUM / CONDUITE D'ELEVAGE / SEVRAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / VACHE LAITIERE /
TECHNIQUE D'ALIMENTATION
SYMBIOSE n° 209, 01/02/2016, 2 pages (p. 14-15)
réf. 222-047 ; Rédaction : ABioDoc

Comptable, fils d’exploitants agricoles, Michel Le
Boulch s’est installé en reprenant une exploitation
laitière conventionnelle de 50 ha et 40 vaches laitières
en 1989. Après une phase lui ayant permis de prendre
en main le système, il commence à le faire évoluer
avec un but fort : être autonome, certes au niveau
alimentaire mais surtout en termes de décisions. Ceci
l’amène à aller vers plus d’extensibilité, à réduire les
intrants, à chercher à se former… En 2001, il se
convertit à l’AB et sa femme s’installe avec lui. Il se
rend compte alors que le développement de l’AB est
une « affaire » d’agriculteurs. Il s’investit donc de plus
en plus dans diverses structures. Mais cela lui prend
de plus en plus de temps. Cela, des problèmes de
santé, et diverses opportunités lui ayant permis de
consolider son système par l’agrandissement font,
qu’aujourd’hui, ils sont trois associés sur une
exploitation de 95 ha et 70 vaches laitières. Avec
l’arrivée du troisième associé, ex-salarié de
l’exploitation, c’est la transmission de l’exploitation qui
se prépare. A chaque étape, la qualité des relations
humaines a été au cœur des préoccupations de cet
agriculteur.

Avoir un troupeau laitier en bonne santé, produisant en
valorisant au mieux l’herbe et les fourrages, passe par
une attention particulière donnée à l’élevage des
génisses. Respecter la physiologie et les besoins de
ces dernières, de la naissance à leur premier vêlage,
est gage d’avoir des laitières en bonne santé et
productrices. Cet article reprend les principaux
enseignements issus d’une journée de formation sur
l’élevage des veaux et génisses. Ces conseils sont à
avoir en tête pour appuyer l’observation de son
troupeau et améliorer ses pratiques. Parmi ces
conseils, on peut retenir le besoin de permettre au veau
de téter en quantité suffisante le colostrum de sa mère
dans les deux heures suivant sa naissance. De même,
un sevrage à six mois (au lieu de trois, âge minimal
fixé dans le cahier des charges bio) contribue à
renforcer les performances de la future laitière. Les
veaux doivent être, si possible, mis en contact
d’animaux adultes (ex : une femelle tarie), notamment
pour développer leur comportement alimentaire. Ne
pas donner, ou alors peu, de concentré ou d’ensilage
avant un an : les veaux doivent apprendre à devenir
des ruminants et la flore de leur rumen doit se
développer pour permettre la digestion des fourrages,
d’où le besoin important de fourrages grossiers à cet
âge.
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Améliorer l’autonomie pour mieux résister aux
aléas climatiques
DELISLE Cyrielle

Vaches laitières : Gérer le PH du rumen pour
optimiser la production
SIMON Anne-Laure

Face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents
et marqués, la question de l’autonomie alimentaire des
élevages bovins (lait et viande) biologiques est
essentielle. Un projet CasDar, Optialibio, piloté par
l’Institut de l’Élevage et prévu sur la période 20142018, vise à travailler sur l’amélioration de l’autonomie
alimentaire de ces élevages pour renforcer leur
résilience dans un contexte de changement climatique.
Ce projet compte divers axes de travail, en plus de
celui de la valorisation de ses résultats : i) évaluation
de l’autonomie réelle des élevages et mesure de
l’impact technique et économique des années
climatiques défavorables (à partir de l’analyse de
bases de données regroupant les données recueillies
sur la période 2000 à 2012 sur 121 fermes à l’échelle
de la France) ; ii) repérage des facteurs de risque ou
propices à l’autonomie ; iii) définition d’itinéraires
techniques pour améliorer l’autonomie alimentaire ; iv)
conception de systèmes alimentaires autonomes. Un
premier état des lieux sur les niveaux d’autonomie
(massique, en fourrages et en concentrés) en bovins
viande bio a été fait. Ainsi, sur l’ensemble de la période
étudiée, on note un niveau moyen d’autonomie
massique de la ration totale de 95 % avec une
dispersion faible puisque plus de 75 % des fermes sont
à plus de 90 %. Les systèmes naisseurs-engraisseurs
d’animaux lourds ont la meilleure autonomie totale.
L’autonomie en fourrages conservés est de 90 %, avec
des variations selon les années. En termes
d’autonomie en concentrés, elle est en moyenne de 66
%, mais avec une forte dispersion selon les fermes. Audelà des premiers résultats présentés dans cet article,
reste dans la suite du projet, à regarder, année par
année, les exploitations autonomes et celles qui ne le
sont pas pour mieux comprendre ce qui se passe.

L’alimentation est un point essentiel pour une
production laitière de qualité, avec un coût limité et un
maintien de la bonne santé des animaux, en AB
notamment. Généralement, laisser libre accès à la
nourriture s’avère contre-productif. Il vaut mieux mettre
en place une ration alimentaire et un rythme
d’administration adaptés à la physiologie des
ruminants. Donner des fibres en quantité insuffisante,
trop donner à manger et/ou tout le temps ou au
mauvais moment, proposer des aliments trop
acidogènes ou trop digestibles..., autant de facteurs
contribuant à un mauvais fonctionnement du rumen,
avec comme corolaire une augmentation des coûts de
production et des problèmes de santé. Cet article
reprend des éléments clés relatifs à l’alimentation des
vaches laitières. Ainsi, il est préférable de distribuer la
moitié de la ration (en quantité et qualité) le matin et le
reste en soirée afin de bien respecter les rythmes
physiologiques de l’animal. Cet article est illustré par le
témoignage d’un éleveur, Richard Le Duc, qui, au
moment de son passage en AB, a revu sa manière
d’alimenter ses animaux, passant d’une alimentation à
volonté au système « deux repas jour », avec, comme
résultat, tout en maintenant la production, d'arriver à
une baisse des charges et des problèmes de santé
(diarrhées, mammites…).
Mots clés : BOVIN LAIT / VACHE LAITIERE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PH / RUMEN / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / SANTE ANIMALE / TEMOIGNAGE / ILLE ET
VILAINE / FRANCE / COMPORTEMENT DE L'ANIMAL /
RATIONNEMENT
SYMBIOSE n° 210, 01/03/2016, 2 pages (p. 14-15)
réf. 222-050 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ALÉA CLIMATIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
BOVIN VIANDE / RECHERCHE-DEVELOPPEMENT /
PROJET / FRANCE / RECHERCHE / FOURRAGE /
CONCENTRE / PRAIRIE / BOVIN
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 234, 01/02/2016, 3 pages (p.
44-46)
réf. 222-049 ; Rédaction : ABioDoc
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Herbe et climat : Des clés pour sécuriser
l’élevage ; Herbe et climat : Deux éleveurs
témoignent
RIPOCHE Frédéric

Dossier : Herbe : Le pâturage dynamique pour
doper la pousse
MALTERRE Marie-France
Le pâturage dynamique cellulaire consiste à mettre un
nombre important d'animaux sur une petite surface et
pendant une durée limitée, ce qui suppose de
redécouper le parcellaire en cellules. Cette technique,
couramment mise en pratique en Nouvelle-Zélande, a
plusieurs intérêts : faire pâturer de l'herbe de qualité,
booster la pousse de l'herbe, et limiter les charges
(moins de travaux liés à la récolte de l'herbe
notamment). Dans ce dossier, plusieurs témoignages
sont présentés. Au Gaec de Fargues, dans le Lot, le
pâturage dynamique, ou techno-pâturage, est appliqué
depuis 15 ans dans le troupeau ovin viande. Les coûts
alimentaires ont ainsi été divisés par cinq. Dans
l'Ouest, un groupe d'une centaine d'éleveurs de bovins
et d'ovins teste le pâturage tournant dynamique.
Ensemble, ils ont pu déterminer que le stade trois
feuilles des graminées était le meilleur moment pour
pâturer, fournissant une herbe de qualité sans
pénaliser la repousse. Enfin, le Ciirpo (Centre
interrégional d'information et de recherche en
production ovine) a mis en place un essai comparatif
entre pâturage cellulaire et pâturage tournant classique
en Haute-Vienne. La productivité des prairies est
améliorée avec le pâturage dynamique, avec un temps
d'astreinte identique à celui du système pâturage
tournant, mais avec des tâches différentes.

Sécuriser son système fourrager en élevage,
biologique ou non, est crucial, d’autant plus dans un
contexte d’aléas climatiques croissants. Le chercheur
Vladimir Goutiers (INRA de Toulouse), à l’origine du
logiciel Capflor d’aide à la conception des mélanges
prairiaux, insiste sur l’importance du foin. La diversité
des foins (de très riches en azote à grossiers, selon
notamment les stades de récolte) permet de mieux
répondre à la diversité des besoins physiologiques des
animaux. Le séchage en grange est une solution
intéressante, apportant plus de souplesse et de
sécurité, surtout dans une stratégie de diversification
des fourrages. La voie humide, si elle a des atouts,
pose notamment le problème de la complémentation.
Le déprimage est aussi à valoriser au mieux, et dans
certains cas, l’irrigation peut être une solution
pertinente si elle est bien réfléchie. L’inclusion de
prairies temporaires à flore variée dans le système
fourrager peut aussi être une réponse, notamment
avec un choix d'espèces semées permettant d’apporter
une réponse face à certaines contraintes. Le logiciel
Capflor est un outil web inter-actif et co-construit avec
des collectifs d’agriculteurs, dans le cadre du projet
Mélibio piloté par le Pôle AB Massif Central. Il peut être
un atout pour concevoir la prairie répondant au mieux
aux potentiels de sa parcelle et à ses objectifs de
production. Deux éleveurs bio en vaches laitières
témoignent de leurs pratiques, Nicolas Teyssedou
dans le Tarn et Garonne, cultivant des prairies à flore
variée, semées selon des préconisations de l’outil
Capflor, et Vincent Mellet en Bretagne, disposant d’un
séchage en grange.

Mots clés : ELEVAGE / BOVIN / PATURAGE / PÂTURAGE
TOURNANT DYNAMIQUE / CONDUITE DE LA PRAIRIE /
LOT / OCCITANIE / HAUTE VIENNE / NOUVELLEAQUITAINE / OUEST FRANCE / TEMOIGNAGE / ESSAI /
OVIN / TRAVAIL / CHARGE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
GESTION DU PATURAGE
FRANCE AGRICOLE (LA) n° 3636, 25/03/2016, 7 pages (p.
46-52)
réf. 222-001 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : HERBE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
/ ELEVAGE / FRANCE / INTERVIEW / ALÉA CLIMATIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / LOGICIEL / FOURRAGE / OUTIL
D'AIDE A LA DECISION / SECURISATION / PRAIRIE A
FLORE VARIEE / TEMOIGNAGE / TARN ET GARONNE /
ILLE ET VILAINE / SECHAGE EN GRANGE / RECHERCHE
/ MELANGE FOURRAGER / BOVIN LAIT / IRRIGATION /
SYSTEME FOURRAGER / PROJET
BIOFIL n° 104, 01/03/2016, 5 pages (p. 32-36)
réf. 222-059 ; Rédaction : ABioDoc
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Fermoscopie : Objectif : une haute qualité
fromagère
LERAY François

Dossier : Santé : Méthodes alternatives
MATHY Isabelle / SAVARY Nadine / EXPERTON
Catherine / et al

Producteurs de lait et transformateurs pour faire du
camembert bio en Pays de Dinan, ce couple
d’agriculteurs, propriétaire d’un troupeau de 45
Jersiaises évoluant sur 62 ha, a fait évoluer de façon
originale son système fourrager pour une autonomie
renforcée et une adaptation au parcellaire. Le but étant
notamment d’avoir un lait de qualité, il n’utilise pas
d’ensilage ou d’enrubannage. La priorité est donnée au
pâturage, mais les parcelles les plus éloignées sont
surtout consacrées aux prairies de fauche type RGARGH-TB-TV (arrêt des mélanges suisses sur
l’exploitation) pour faire de l’affouragement en vert. La
gestion du foin est optimale, avec étiquetage des balles
de foin selon leur qualité. Des projets sont en cours de
réflexion, pour essayer d’augmenter le troupeau et la
production, mais les éleveurs ont abandonné l’idée
d’un séchage en grange, jugé trop coûteux.

Dresser un panorama complet des multiples solutions
alternatives de soin aux vaches, c'est ce que propose
ce dossier. Il illustre le fait qu'il n'y a pas une seule,
mais des vérités concernant la façon de traiter les
problèmes de maladies. La santé animale, et celle des
vaches en particulier, relève de nombreux paramètres.
Les articles qui composent le dossier apportent,
chacun à sa manière, un éclairage particulier sur les
méthodes alternatives : - Compte-rendu du séminaire
du Dr Paul Dettloff chez M. Teunis, Président de
Natuurweide Pays-Bas ; - L'utilisation des produits à
base de plantes est réglementée et leur utilisation est
ainsi freinée en élevage (avec un rappel sur la
réglementation) ; - Aromathérapie en élevage laitier :
une médecine d'avenir... ou pas ; - Quels sont les
principes de base pour qu'un animal soit en bonne
santé ? Pour ne pas avoir à le traiter ? ; - Homéopathie
; - Places des "thérapeutiques" alternatives en élevage
laitier ; - Guérir, mais aussi maintenir en bonne santé
votre troupeau, rien qu'avec vos mains ; - Un système
robuste pour prévenir plutôt que guérir ; - Vers une
maîtrise sans antibiotique ; - Un produit miraculeux
pour limiter les cellules ; - La prévention avant tout ; Santé et chemins ? Ça n'est pas si loin ! ; - Les
méthodes alternatives dans la "Voix Biolactée".

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT /
QUALITE DU LAIT / FERMOSCOPIE / FROMAGE /
FABRICATION
FROMAGERE
/
CAMEMBERT
/
TRANSFORMATION LAITIERE / SYSTEME HERBAGER /
FOURRAGE / BRETAGNE / SYSTEME FOURRAGER /
COTES D'ARMOR / PATURAGE / PRAIRIE /
AFFOURAGEMENT EN VERT / FOIN
ECHO DU CEDAPA (L') n° 123, 01/03/2016, 2 pages (p. 4-5)
réf. 222-126 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : SANTE ANIMALE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / VACHE / MEDECINE ALTERNATIVE /
METHODE ALTERNATIVE / HUILE ESSENTIELLE /
HOMEOPATHIE / PREVENTION / HYGIENE VETERINAIRE
/ MAMMITE / FERTILITE / PREPARATION A BASE DE
PLANTES / VELAGE / OSTEOPATHIE / ACUPUNCTURE /
ELEVAGE LAITIER / REGLEMENTATION / FRANCE
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 83, 01/02/2016, 29 pages (p. 331)
réf. 223-094 ; Rédaction : ABioDoc

Quand sortir les vaches ?
ECHO DU CEDAPA (L')

Dans cet article, quatre éleveurs laitiers bretons, en
Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor, témoignent de leurs
pratiques en ce qui concerne la sortie des vaches à la
fin de l'hiver ou au début du printemps. L'enjeu est de
profiter au maximum de la période de pâturage sans
compromettre l'état des prairies.
Mots clés : ELEVAGE / PATURAGE / MISE A L'HERBE /
COTES D'ARMOR / BRETAGNE / ILLE ET VILAINE /
PORTANCE / PRAIRIE / BOVIN LAIT / EXPLOITATION DES
PRAIRIES / TEMOIGNAGE / SYSTEME HERBAGER /
GESTION DU PATURAGE
ECHO DU CEDAPA (L') n° 123, 01/03/2016, 1 page (p. 2)
réf. 222-019 ; Rédaction : ABioDoc

Bio Portrait : Interview de Pascal Massol :
2ème partie, l'APLI
GRASTEAU Alain
Cet article propose la suite de l'interview de Pascal
Massol, éleveur bio dans l'Aveyron, et fondateur de
l'APLI (Association des Producteurs de Lait
Indépendants). Dans cette deuxième partie d'interview,
il s'exprime sur son engagement, depuis 2008, aux
côtés des producteurs de lait.

Obsalim® : mieux valoriser ses fourrages
LERAY Aurélien

Mots clés : INTERVIEW / FRANCE / TRAJECTOIRE /
ASSOCIATION / TEMOIGNAGE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / AVEYRON / OCCITANIE
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 83, 01/02/2016, 5 pages (p. 3236)
réf. 223-095 ; Rédaction : ABioDoc

Obsalim est une méthode d'observation du troupeau.
Les éléments qu'elle peut révéler sur la bonne santé et
la bonne alimentation des vaches peuvent permettre à
l'éleveur de prévoir certains ajustements sur la ration,
et donc sur la valorisation des fourrages.
Mots clés : ELEVAGE / SANTE ANIMALE / METHODE
OBSALIM / FOURRAGE / PATURAGE / OBSERVATION /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / BOVIN
ECHO DU CEDAPA (L') n° 123, 01/03/2016, 1 page (p. 10)
réf. 222-022 ; Rédaction : ABioDoc
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L'Echo du pâturage
ROBIN Patrick / L'ATOUT TREFLE

Plateforme d’essais végétaux en agriculture
biologique : Ferme d’accueil et de
démonstrations du projet Reine Mathilde :
Gaec Guilbert – Tracy-Bocage : 14e porte
ouverte : 9 juin 2016
AGRICULTURES
ET
TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE DE NORMANDIE

Patrick Robin, éleveur laitier bio à Maillerais (85),
propose de suivre au fur et à mesure le déroulé de sa
saison de pâturage. Cette dernière a commencé le 11
mars avec la mise à l’herbe. Le pâturage a été
complémenté jusqu’à début avril par du maïs, puis
l’herbe a suffi pour nourrir les vaches laitières.

A l'occasion de la 14ème Porte Ouverte de la Ferme
d'accueil et de démonstrations du projet Reine
Mathilde, le Gaec Guilbert, situé à Tracy-Bocage, dans
le Calvados, cette brochure a été réalisée afin de
présenter les principaux essais végétaux mis en place.
Ces essais concernent : - des associations céréalesprotéagineux d'hiver destinées à une production de
grains ; - des associations riches en protéagineux pour
la production d'ensilage ; - des associations blé-lupin
d'hiver ; - des espèces fourragères pour la fauche ; des espèces fourragères pour le pâturage ; - des
successions de cultures annuelles riches en protéines
puis en énergie. Pour chacun, les conditions de l'essai
(sol, précédent, itinéraire technique...), ses enjeux et
intérêts, et les principaux éléments à regarder sont
présentés. Ce document a été réalisé dans le cadre du
projet Reine Mathilde, par l'Institut de l'Élevage, les
Chambres d'agriculture de Normandie, Agronat,
Agrobio Basse-Normandie, Littoral Normand et Sngtv.

Mots clés : GESTION DU PATURAGE / BOVIN LAIT /
VACHE LAITIERE / VENDEE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
PAYS-DE-LA-LOIRE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
TEMOIGNAGE
ATOUT TREFLE (L') n° 80, 09/05/2016, 1 page (p. 4)
réf. 223-066 ; Rédaction : ABioDoc

A petits pas vers un système plus économe et
autonome : GAEC la vallée de l'Issoire
DUMAS Mélissa
Julien et Franck Renolleau, éleveurs de vaches
allaitantes en Vendée, ont fait évoluer, depuis 2008 et
après avoir repris la ferme de leur père, leur système
de production en travaillant sur les coûts de production
et la cohérence globale du système : introduction de
légumineuses, pâturage tournant, mise à l’herbe
précoce, prairies multi-espèces, diversification des
rations (ensilage herbe et maïs, différents types de
foin…), mélanges céréaliers… En 2016, ils sont passés
à l’agriculture biologique. Un tableau compare leurs
résultats économiques (année non bio) à ceux des
réseaux d’élevage Pays de la Loire 2015. L’assolement
de la ferme est présenté.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / FOURRAGE /
ALIMENTATION
DES
ANIMAUX
/
FERME
DE
DÉMONSTRATION / JOURNEE PORTE OUVERTE /
ASSOCIATION DE CULTURES / MELANGE CEREALES
PROTEAGINEUX / PROTEAGINEUX / MÉLANGE
PROTÉAGINEUX / FAUCHE / PATURE / BLE / LUPIN /
PRAIRIE / ESSAI / CHICOREE / SUCCESSION
CULTURALE / CALVADOS / NORMANDIE / BOVIN LAIT
2016, 16 p., éd. CHAMBRES D'AGRICULTURE DE
NORMANDIE / INSTITUT DE L'ELEVAGE
réf. 223-024 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN VIANDE /
VACHE ALLAITANTE / PRAIRIE / SYSTEME FOURRAGER
/ TEMOIGNAGE / TRAJECTOIRE / RESULTAT TECHNICOECONOMIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
VENDEE / PAYS-DE-LA-LOIRE
ATOUT TREFLE (L') n° 80, 09/05/2016, 3 pages (p. 5-7)
réf. 223-067 ; Rédaction : ABioDoc
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Projet Reine Mathilde - Ferme d’accueil et de
démonstration en Agriculture Biologique :
Chiffres 2015
INSTITUT DE L'ELEVAGE

Optialibio, la Gazette : n°4
DRIEU Clémence

Dans le cadre du projet Optialibio (« Optimisation de
l'autonomie et de la résistance aux aléas climatiques
des systèmes alimentaires en élevages bovins
biologiques »), un état des lieux de l'autonomie
alimentaire et de la résistance aux aléas climatiques
d'un échantillon d'élevages bovins a été réalisé. Dans
cette quatrième Gazette du projet, la méthode utilisée
et les résultats concernant les principaux déterminants
de l'autonomie sont présentés. Ceux-ci peuvent être de
deux ordres : climatiques ou liés à la structure de
l'exploitation.

Cette brochure présente le Gaec Guilbert, élevage
laitier biologique bas-normand qui est devenu, en
2010, la ferme d'accueil et de démonstration du projet
Reine Mathilde : présentation du système, du cheptel,
de l'assolement, de la chaîne de récolte de l'herbe, du
matériel disponible sur l'exploitation, de quelques
résultats économiques pour la campagne 2014-2015,
et des leviers utilisés par les associés du Gaec pour
atteindre l'autonomie alimentaire. Ce document a été
réalisé dans le cadre du projet Reine Mathilde par
l'Institut de l'Élevage, les Chambres d'agriculture de
Normandie, Agronat, le Réseau Bio Normand et Littoral
Normand.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / BOVIN
VIANDE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ETUDE /
METHODOLOGIE / AUTONOMIE FOURRAGERE / ALÉA
CLIMATIQUE / FRANCE
OPTIALIBIO, LA GAZETTE ! n° 4, 01/05/2016, 2 pages (p. 12)
réf. 223-028 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / FERME DE
DÉMONSTRATION / ELEVAGE LAITIER / FERMOSCOPIE
/ CALVADOS / NORMANDIE / BOVIN LAIT / CHEPTEL /
ASSOLEMENT / RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE /
ROTATION DES CULTURES / RENDEMENT /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / SYSTEME FOURRAGER /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / MATERIEL AGRICOLE
2016, 8 p., éd. INSTITUT DE L'ELEVAGE
réf. 223-025 ; Rédaction : ABioDoc

INOSYS, Réseaux d'élevage : Rencontres
Nationales des 22 et 23 mars 2016
AGENIS-NEVERS Aude
Les Rencontres Nationales INOSYS Réseaux
d’élevage ont eu lieu les 22 et 23 mars à l’APCA, coorganisées par l’APCA et l’Institut de l’élevage.
Plusieurs thématiques ont été abordées. Parmi cellesci, quelques points particuliers : changement
climatique et utilisation du Rami fourrager en Pays de
la Loire, fréquence importante des systèmes bio dans
les 253 cas innovants identifiés, autonomie alimentaire
au travers de deux projets (Autosysel et Terrunic),
résilience et gestion des aléas (dans l’Est, les
systèmes herbagers sont plus sensibles aux aléas
climatiques mais plus résilients au niveau
économique)… Une réflexion par filière a ensuite eu
lieu.

Les fermes laitières biologiques basnormandes : Des systèmes diversifiés en
évolution
BOUDEAU-BLANCHARD Claire / CRESPIN
Anne / PARRAIN Virginie / et al
Cette publication d'Agrobio Basse-Normandie présente
les résultats d'un échantillon de 38 fermes laitières
biologiques de la région : structures moyennes des
exploitations,
résultats
techniques,
technicoéconomiques et économiques. Les contextes
climatique et économique des trois années étudiées,
2011-2012 à 2013-2014, sont également décrits. Dans
un contexte de conversions importantes dans la filière
lait, un focus est fait sur sept fermes en pleine évolution
vers l'AB. Neuf autres fermes déjà en bio sont décrites
de façon plus précise, six en système herbe-concentré,
trois en système herbe-concentré-maïs.

Mots clés : ELEVAGE / RESEAU / FERME DE REFERENCE
/
SYSTEME
FOURRAGER
/
RECHERCHEDEVELOPPEMENT / BOVIN / OVIN / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / FRANCE / PROGRAMME DE RECHERCHE
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1053, 01/05/2016,
3 pages (p. 10-12)
réf. 224-047 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BASSE NORMANDIE
/ RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / RESULTAT
ECONOMIQUE
/
RÉSULTAT
TECHNIQUE
/
FERMOSCOPIE / CONVERSION / ELEVAGE LAITIER /
BOVIN LAIT
2016, 48 p., éd. AGROBIO BASSE-NORMANDIE
réf. 223-026 ; Rédaction : ABioDoc
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Changement climatique : Les effets du
réchauffement sont déjà visibles en élevage
QUARTIER Virginie

Dossier Élevage : Coûts de production des
élevages biologiques de Poitou-Charentes en
production de viande bovine : Résultats 2012
et 2013
BUARD Marie

Les conséquences du réchauffement climatique sur les
cycles des végétaux vont être importantes et de plus
en plus visibles : démarrage de la végétation, dates de
mise à l'herbe, durée des cycles de production...
Pierre-Vincent Protin, d'Arvalis, estime qu'il est
nécessaire pour les éleveurs d'adopter une stratégie
de long terme pour sécuriser la production fourragère,
en se basant à la fois sur une sélection et sur une
diversification dans les choix d'assolement et de
variétés. Il apporte quelques éclairages, notamment
sur l'implantation du maïs.

Ce dossier présente la synthèse des résultats issus de
fermes suivies par 3 réseaux de Poitou-Charentes
(Chambre d'agriculture, GAB et CIVAM) sur les coûts
de production des élevages de bovins allaitants bio. Ce
travail montre la diversité des résultats observés en
système allaitant biologique en Poitou-Charentes en
2012 et 2013 et situe ces résultats par rapport aux castypes des réseaux d'élevage. Les principes et règles de
calcul des coûts sont indiqués. Les résultats sont
ensuite exposés.

Mots clés
:
FRANCE
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT / ELEVAGE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
/
FOURRAGE
/
ADAPTATION
/
ASSOLEMENT / MAIS / DIVERSIFICATION / VARIETE /
BOVIN
REUSSIR LAIT n° 298, 01/01/2016, 3 pages (p. 8-10)
réf. 224-089 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio
Mots clés
:
ELEVAGE
BIOLOGIQUE
/
SUIVI
D'EXPLOITATION / COUT DE PRODUCTION / DONNEE
ECONOMIQUE
/
RENTABILITE
/
EFFICACITE
ECONOMIQUE / POITOU-CHARENTES / MAIN D'OEUVRE
AGRICOLE / BOVIN VIANDE
L'AUXILIAIRE BIO n° 32, 01/02/2016, 8 pages (p. 9-16)
réf. 224-097 ; Rédaction : ABioDoc

L'intérêt du soja régional se confirme en
système foin
BIGNON Emeline

Pâturage dynamique : Comment le mettre en
oeuvre sur sa ferme ?
STEPHANY David

Après une première étude en 2013, le Centre d'élevage
de Poisy (Haute-Savoie) a renouvelé des essais en
bovin lait sur les graines de soja crues dans des rations
à base de foin, regain et maïs épis. L'objectif était
d'acquérir des références pour l'autonomie régionale
en protéines avec du soja produit en Rhône-Alpes. Ces
essais ont consisté, notamment, à comparer l'apport de
graines de soja crues aplaties au tourteau de soja. Les
quantités de lait ne sont pas impactées, le TP
augmente de 0,5 g/l et le TB diminue de 0,99 g/l.

A partir des exemples de trois éleveurs laitiers bio qui
ont essayé le système de pâturage tournant
dynamique, méthode de pâturage courante en Irlande
et en Nouvelle-Zélande, cet article propose un point sur
sa mise en œuvre pratique (modifications à apporter au
système de pâturage existant, objectifs, coûts...) : Témoignage : Pierre Champliaud, éleveur bio à Lent
(01) : "Des travaux importants pour investir sur la
durée" ; - Témoignage : Pascal Bibet, GAEC de
l'Arvezan, élevage laitier bio à Sainte-Marie d'Alvey
(73) : "Rendre performant notre système de pâturage"
; - Témoignage : Bernard Gouraud, EARL du Mont,
élevage laitier bio à Saint-Denis-lès-Bourg (01) : "Une
évolution progressive de mon système de pâturage
tournant".

Mots clés : RATION ALIMENTAIRE / ELEVAGE / BOVIN
LAIT / AUTONOMIE EN PROTEINES / RHONE ALPES /
ESSAI / SOJA / ALIMENTATION DES ANIMAUX / TAUX
PROTEIQUE / TAUX BUTYREUX / PRODUIT SANS OGM
REUSSIR LAIT n° 298, 01/01/2016, 1 page (p. 56)
réf. 224-091 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE /
GESTION DU PATURAGE / AIN / SAVOIE / TEMOIGNAGE
/ ELEVAGE BIOLOGIQUE / ELEVAGE LAITIER / COÛT /
VACHE LAITIERE / SYSTEME HERBAGER
LA LUCIOLE n° 9, 01/01/2016, 3 pages (p. 12-14)
réf. 225-079 ; Rédaction : ABioDoc
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Estives et pensions avec la Coopérative
"Groupe Estive du Limon" : La délégation
d'élevage bovin, une option qui a de bonnes
raisons d'être
VERDIER Jean-Luc

En Allemagne, rencontre avec
économes
RESTIF Joël / DIEULOT Romain

d'autres

Invités par le professeur Poppinga, enseignantchercheur allemand, deux membres du Réseau
Agriculture Durable (RAD) se sont rendus, en février
2016, en Allemagne, pour un séminaire européen
consacré à l'efficacité des systèmes d’élevage laitier
"sans ou avec peu de concentrés". Ce fut l'occasion de
présenter et comparer les résultats d'exploitations
françaises et allemandes, d'exploitations bio et
d'exploitations bio économes en concentrés,
d'exploitations bio et d'exploitations du RICA (Réseau
d'information comptable agricole). Dans les deux pays,
les principales conclusions sont proches, avec un
meilleur résultat social (résultat courant + charges de
main-d'œuvre) pour les systèmes bio économes.

Créée en 1998, la Coopérative Groupe Estive du Limon
permet à ses adhérents éleveurs de bovins de mettre
une partie de leurs animaux en estive, sur la montagne
du Limon, dans le Cantal. Elle propose également la
mise en pension de génisses, laitières ou allaitantes.
L'accès à du foncier supplémentaire, la sécurisation du
système fourrager, ou encore l'allègement de la charge
de travail comptent parmi les avantages mis en avant
par les éleveurs qui recourent à ce service. Cet article
présente l'organisation et le fonctionnement de cette
coopérative, en s'appuyant sur deux témoignages :
celui d'un éleveur qui met ses génisses en estive tous
les ans depuis 20 ans et celui d'un agriculteur
spécialisé dans l'élevage de génisses laitières.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAVAIL / SYSTEME
ECONOME EN INTRANTS / ALLEMAGNE / FRANCE /
CONCENTRE / BOVIN LAIT / RESULTAT / ELEVAGE /
ECHANGE / COMPARAISON
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 76,
01/04/2016, 1 page (p. 10)
réf. 225-019 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE / ESTIVE / AVEYRON / OCCITANIE /
TEMOIGNAGE / COOPERATIVE / CANTAL / GENISSE /
BOVIN / PASTORALISME
GTI MAGAZINE n° 164, 01/02/2016, 5 pages (p. 6-10)
réf. 225-011 ; Rédaction : ABioDoc

Vaches laitières : En finir avec les cellules
LEBON Valérian

Du plaisir à travailler économe
VROMANDT Céline

Deux sources majeures de contamination en bactéries
sont à prendre en compte pour limiter la présence de
cellules dans le lait : l’environnement et la peau de
l’animal. Il est donc primordial de veiller à une bonne
hygiène des bâtiments. Cependant, la source
principale de contamination est la peau et les autres
quartiers infectés. L’hygiène de la traite est donc
fondamentale et certaines règles simples sont à
respecter pour un résultat parfois très efficace : repérer
les vaches infectées après lesquelles il faut désinfecter
les manchons, bien décrasser les trayons avant les
premiers jets, réaliser ces derniers puis la désinfection
des trayons (plutôt avec une lavette humide), poser la
griffe sans entrée d’air 60 à 90 secondes après les
premiers jets, ne pas allonger la durée de la traite,
veiller à un décrochage de tous les manchons en
même temps et enfin faire un bon post trempage sur
tout le trayon. A noter que le port de gants peut amener
à une baisse de 50 % des nouvelles contaminations.

D'abord éleveur laitier conventionnel dans les DeuxSèvres, Jérôme Audurier a peu à peu fait évoluer son
système : changement de pratiques pour aller vers des
solutions plus économes, conversion à l'agriculture
biologique, diversification des productions avec un
atelier ovin, recrutement de deux personnes
supplémentaires, et surtout, plaisir à travailler ! Dans
cet article, il s'exprime sur cette période d'évolution.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAJECTOIRE /
TEMOIGNAGE / DEUX SEVRES / NOUVELLE-AQUITAINE
/ SYSTEME ECONOME EN INTRANTS / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / BOVIN
LAIT / OVIN VIANDE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 76,
01/04/2016, 2 pages (p. 4-5)
réf. 225-017 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / VACHE LAITIERE /
BOVIN LAIT / CELLULE / QUALITE DU LAIT / TRAITE /
CONTAMINATION / HYGIENE / SANTE ANIMALE /
TRAYON / DESINFECTION / MAMMITE
SYMBIOSE n° 211, 01/04/2016, 2 pages (p. 14-15)
réf. 225-046 ; Rédaction : ABioDoc
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Crise agricole : Les modes d'élevage qui
résistent
CHESNAIS Elisabeth

La viande bio pour la transformation est très
recherchée. Deux possibilités.
MEILI Eric / STEINER Franz J.

Gilles Le Marchand, ancien éleveur de porcs
productiviste et converti depuis 2011 à l’agriculture
biologique, témoigne sur son nouvel élevage porcin.
Concernant l’élevage laitier, André Pflimlin, ingénieur
retraité de l’Institut de l’élevage, fournit son analyse de
la crise actuelle, avec la fin des quotas et le
renforcement du surplus mondial. Jérôme Audurier,
éleveur laitier à Saint-Varent (79), raconte comment il
est passé d’un système intensif à un système
herbager, puis
biologique. Globalement, les
agriculteurs biologiques français s’en sortent bien et les
conversions se multiplient. Les filières labels et AOP,
qui vendent plus sur le marché français, résistent aussi
mieux à la crise agricole. En agriculture
conventionnelle, si les fluctuations et les baisses de
prix impactent les revenus, les exploitations moins
intensives et qui ont moins investi s’en sortent mieux,
comme en témoigne Stéphane Clisson, éleveur laitier
proche du bio et qui réfléchit à une conversion. Par
ailleurs, vente directe et circuits courts sont une autre
façon de bien valoriser les produits de la ferme.

En Suisse, pour répondre à la demande en viande
biologique importante, deux possibilités sont étudiées
avec leurs plus et leurs moins : l’engraissement de
vaches de réforme ou encore la production de bœufs
issus des veaux mâles de vaches laitières.
L’engraissement de vaches de réforme (toutes races)
peut être un débouché pour les vaches issues de son
élevage ou encore un éleveur peut se spécialiser dans
la finition de tels animaux (avec alors achat d’animaux
à engraisser). L’engraissement de vieilles vaches
demande du doigté et l’animal doit être en bonne santé.
Mais les prix actuels sont bons et l’engraissement peut
se faire sans concentrés, à partir de fourrages de
qualité. L’engraissement de bœufs à partir de veaux
mâles bio issus de races laitières (sauf les races
laitières "extrêmes") est aussi en développement.
Facile, les animaux étant peu exigeants côté
alimentation, cela peut être un moyen de valoriser tous
ses animaux en bio si on est en production laitière. Ceci
peut être aussi intéressant pour des fermes en grandes
cultures sans bétail, car cela permet de valoriser les
fourrages produits dans les rotations, d’apporter du
fumier, de créer un nouveau produit à valoriser très
demandé, voire dans certains cas, de bénéficier
d’aides.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COMPARAISON
BIO-CONV / SYSTEME DE PRODUCTION / SYSTEME
D'ELEVAGE / CIRCUIT COURT / SOCIETE / SIGNE DE
QUALITE / PORCIN / BOVIN LAIT / TEMOIGNAGE /
CONVERSION / TRAJECTOIRE / CRISE AGRICOLE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE / CRISE MONDIALE /
SYSTEME HERBAGER / TEMPS DE TRAVAIL / CONDUITE
D'ELEVAGE / PRIX AGRICOLE
QUE CHOISIR n° 547, 01/05/2016, 4 pages (p. 16-19)
réf. 225-108 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : RACE LAITIERE / VIANDE BOVINE /
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VACHE LAITIERE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE
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BIOACTUALITES n° 1/16, 01/02/2016, 2 pages (p. 16-17)
réf. 225-050 ; Rédaction : ABioDoc
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Naturel ? Monte naturelle.
HÄMMERLI Franziska

L'attache des bovins : état des débats et
pratiques au niveau européen
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT

Cet article rapporte les résultats d’une étude
comparative menée par deux chercheuses du FiBL et
de l’université de Kassel entre deux groupes de vaches
laitières biologiques, dont certaines étaient issues de
monte naturelle (MN) et d’autres d’insémination
artificielle (IA). Ainsi, un total de 594 vaches en
première lactation provenant de 29 élevages pratiquant
aussi bien la MN que l’IA ont été suivies sur divers
critères (qualité du lait, intervêlage, rendement laitier).
Les résultats montrent que les vaches engendrées par
monte naturelle ont des laits contenant moins de
cellules (-13 %) et des intervêlages en moyenne plus
courts de 12.7 jours. Ces résultats peuvent notamment
s’expliquer par le fait que les taureaux en monte
naturelle sont en très forte majorité issus du même
élevage ou de la même région que les mères et
probablement ainsi plus adaptés au contexte local que
les taureaux producteurs de semences pour l'IA. Par
ailleurs, le stress lors de l'insémination et les
traitements du sperme d'IA sont aussi des éléments à
creuser.

Les systèmes d'élevage dits "à l'attache" constituent un
sujet de débat ancien au sein des mouvements bio en
Europe. Dès 2000 et la première réglementation
européenne de l'élevage bio, l'attache est interdite,
sauf dérogation, dans un souci de respect du bien-être
animal. Or, pour un certain nombre d'éleveurs français
situés en zone de montagne, et pour la FNAB, qui les
soutient, il s'agit du mode d'élevage le mieux adapté
aux réalités de ce terrain, lorsque, cela va sans dire,
les systèmes d'attache ne portent pas atteinte au bienêtre des animaux. Les pays européens ayant encore
un nombre significatif de fermes à l'attache étant peu
nombreux (France, Allemagne, Autriche, Pologne,
Suède), et les organisations de protection du bien-être
animal poussant à son interdiction, les organisations
bio françaises n'ont pas réussi à faire modifier la
logique du premier règlement européen, pour passer
d'une interdiction de l'attache avec dérogation à une
autorisation sous conditions (type d'attache, accès à
l'extérieur, taille des stalles...). Dans le cadre de la
révision actuelle de ce règlement européen, la question
de l'attache est à nouveau discutée, mais il n'est
toujours pas prévu de changer d'approche pour autant.
Des dérogations continueront d'être accordées, mais
uniquement pour les petites fermes. Une avancée,
cependant, en ce qui concerne l'élevage en zone de
montagne, est à signaler : la prise en compte des
conditions climatiques et pédologiques dans
l'application de la dérogation française, dans les cas où
celles-ci rendent difficile la sortie des animaux 2 fois
par semaine. Ce cadrage de la dérogation a donné lieu
à l'élaboration d'une grille de sanctions graduée.
Parallèlement, grâce à un accompagnement
technique, comme celui proposé par l'Opaba en
Alsace, les éleveurs sont appelés à faire évoluer leurs
pratiques. Un tableau présente la définition de "petite
ferme" pour 11 pays de l'UE et pour la Suisse.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / SUISSE /
REPRODUCTION ANIMALE / MONTE NATURELLE /
QUALITE DU LAIT / RECHERCHE / INSEMINATION
ARTIFICIELLE / COMPARAISON / VACHE LAITIERE /
ETUDE / BOVIN LAIT / RENDEMENT / CELLULE
SOMATIQUE / FECONDITE / TECHNIQUE D'ELEVAGE /
SANTE ANIMALE
BIOACTUALITES n° 1/16, 01/02/2016, 1 page (p. 7)
réf. 225-051 ; Rédaction : ABioDoc

Voyage en Bretagne : Visite de l'exploitation
d'Erwan et Laurence Le Roux ; Stratégie
d'entreprise et investissement économes,
porter un autre regard...
DUMAS Mélissa / SCHELSTRAETE Thibaut
Installés depuis 12 ans sur la presqu'île de Crozon,
dans le Finistère, Erwan et Laurence Le Roux ont fait
évoluer l'élevage laitier vers un système plus durable.
Concrètement, cela s'est traduit, entre autres, par la
conversion à l'agriculture biologique, la mise en place
du pâturage tournant, l'élevage des génisses à l'herbe
mais aussi au lait avec des vaches nourrices,
l'implantation de prairies multi-espèces destinées à
devenir des prairies permanentes, etc. Le couple
d'éleveurs détaille les quatre critères qu'il s'est défini
pour le bon fonctionnement de l'exploitation : - le
revenu horaire du travail ; - l'efficacité économique du
système de production ; - la rentabilité du capital investi
; - l'empreinte écologique.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
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LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT n° 6, 01/05/2016, 3 pages
(p. 6-8)
réf. 226-099 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / ELEVAGE LAITIER /
BOVIN LAIT / BRETAGNE / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
ELEVAGE
DE
GENISSES
/
TEMOIGNAGE
/
FERMOSCOPIE / FINISTERE / CRITERE / STRATEGIE /
REVENU / EFFICACITE ECONOMIQUE / RENTABILITE /
EMPREINTE ECOLOGIQUE / TRAJECTOIRE / CONDUITE
D'ELEVAGE
ATOUT TREFLE (L') n° 79, 22/01/2016, 4 pages (p. 8-11)
réf. 225-120 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Elevage bovin allaitant
BOUCHER C. / SEIGLE-BUYAT Marie-Cécile /
PEYRACHE Camille / et al

Un point de vue sur l’élevage laitier bio… en
Aveyron ; Zoom : Olivier IZARD, exemple
d'une ferme BIOLAIT dans l'Aveyron
GALTIER Johan Kévin / IZARD Olivier

Ce dossier, à travers des témoignages de conseillers,
d’acteurs de l’aval ou d’agriculteurs, aborde les
facteurs clés à retenir sur l’élevage bovin allaitant bio.
Ce dernier est une production en développement (+ 15
% du nombre des abattages entre 2013 et 2014), en
lien avec une demande croissante en viande bio de la
part du consommateur. Si les perspectives sont
bonnes, l’éleveur doit néanmoins veiller à bien mûrir
son projet, par exemple au moment de la conversion.
En Rhône-Alpes, pour aider les nouveaux éleveurs bio,
les acteurs du développement peuvent apporter le
conseil nécessaire, notamment à travers le diagnostic
de conversion. La question de l’autonomie alimentaire
est aussi fondamentale, en lien avec la recherche
d’une bonne valorisation de la ressource fourragère.
Ceci est particulièrement important du fait d’un autre
enjeu majeur pour cette production : la finition. En effet,
pour aller au bout de la démarche bio, mais aussi
améliorer ses revenus, la finition d’un maximum
d’animaux en bio est un plus, à condition de produire
des animaux finis de qualité, répondant aux besoins de
la filière, avec une bonne autonomie de l’exploitation.
Diverses options s’offrent à l’éleveur : finition des
vaches de réforme, veaux rosés, bœufs, circuit court,
circuit long. Les témoignages repris ici illustrent cette
diversité, mais soulignent aussi l’importance
d’anticiper, notamment en filière longue. Ainsi, avant
même la fin de sa conversion, il faut avoir préparé sa
commercialisation. De même, des acteurs de l’aval,
notamment à travers des primes, incitent les
producteurs à anticiper sur la sortie de leurs animaux,
le tout pour permettre un développement harmonieux
de la filière.

En 2014, une étude a été menée sur l’exercice 2013 de
23 fermes bovins lait bio de l’Aveyron. Cet article
présente les résultats principaux concernant 22 d’entre
elles, situées dans le Ségala (dont 4 dans le Lot, en
limite de l’Aveyron), une zone d’altitude moyenne (400
à 800 m), avec des fermes de petite taille, dominées
par des productions animales assez intensives. Parmi
les résultats présentés, on peut retenir que ces 22
fermes ont des niveaux d’intensification proches de
ceux observés en Bretagne, mais avec une forte
variabilité (4158 litres par ha en moyenne, contre 3970
en zone Ouest, avec un minimum de 1816 et un
maximum de 7993). La Prim’Holstein reste la race
dominante, mais le niveau de production dépend
surtout des pratiques. Les étés secs fréquents font que
9 éleveurs sur 22 centrent leurs vêlages sur l’automne
et la consommation de concentrés par vache laitière
varie selon les élevages de 300 à 2100 kg. Cette étude
amène l’auteur à souligner certains éléments. Ainsi, il
semble important de chercher une forte cohérence
entre le potentiel de la ferme, les moyens mis en œuvre
et la production finale. Une productivité à outrance par
la consommation de maïs et/ou de concentrés semble
plutôt synonyme de résultats économiques dégradés.
La recherche d’une intensification par un système
fourrager soit mixte (herbe-maïs avec ensilage), soit
basé sur une production intensive d’herbe avec
séchage en grange ou enrubannage semble la plus
efficace. L’étude des résultats économiques de ces
fermes amène aussi à poser la question de la
pertinence de vouloir produire plus pour gagner plus.
La dernière page de ce document est consacrée à la
ferme bio de 32 ha d'Olivier Izard.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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TEMOIGNAGE / VALORISATION / ALIMENTATION DES
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TERROIRS BIO DE RHÔNE-ALPES n° mars 2016,
01/03/2016, 8 pages (p. 4-11)
réf. 226-045 ; Rédaction : ABioDoc
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Valorisation des fourrages : « Notre système
est 100 % autonome en protéines »
MECHEKOUR Franck

Le dossier : Penser son herbe pour plus de
revenu et moins de travail
DOS SANTOS Caroline / TEURNIER Antoine /
VIAL Maxime / et al

Avec un troupeau laitier de 80 vaches biologiques à 6
800 l lait/an en moyenne sur 115 hectares de SAU, le
GAEC R'Belait dans le Maine-et-Loire, qui compte trois
UTH, est autonome en protéines. La preuve
qu’autonomie n’est pas synonyme de baisse de
performance. Pour atteindre ce résultat, cette
exploitation mise sur les fourrages de haute qualité.
Elle pratique le séchage en grange et la majorité de ses
prairies sont des prairies à flore variée (mélanges
suisses), ressemées tous les quatre à cinq ans. Un
pâturage tournant dynamique a aussi été mis en place
et, enfin, tous les concentrés sont produits sur
l’exploitation à partir de 13 ha de maïs grain (pas
d’ensilage) et de 16 ha de mélange orge-avoine. Pour
ces éleveurs, « le développement de l’autonomie
protéique nécessite de revenir sur les fondamentaux
de l’agronomie ». Un encart présente le projet
Devautop dans lequel un outil de diagnostic de
l'autonomie protéique a été créé.

Les paysans du Civam ADAPA en Limousin estiment
que l’adoption du pâturage tournant leur a permis de
réaliser un gain économique et de temps (moins
d’heures de tracteur, diminution des concentrés et des
fourrages secs…). Pour pratiquer ce type de pâturage,
il est important de connaître la physiologie de l’herbe.
En effet, sur une année, la plante accumule plusieurs
fois des réserves dans ses racines et à la base de ses
tiges qui lui permettent de repousser ensuite après
chaque coupe, avec toutefois des vitesses de
croissance différentes au cours de l’année et selon les
conditions climatiques. Deux principes élémentaires
sous-tendent l’optimisation du pâturage : des temps de
séjour courts (pour éviter que l’herbe soit broutée
plusieurs fois de suite) et des temps de repos longs
(pour reconstituer les réserves). Des outils permettent
d’améliorer la gestion des prairies : la hauteur d’herbe
et la somme des températures pour faire pâturer au
moment opportun, ainsi que la construction du
parcellaire avec l’identification de surfaces uniquement
pâturées (une méthode de calcul et de découpage de
cette surface de base est proposée) et de surfaces
pâturées et fauchées. Trois témoignages d’éleveurs
complètent ces propos : Sylvie Jouve, éleveuse de
vaches Aubrac bio dans le Cantal ; Christian Galtier,
éleveur laitier bio en Aveyron qui implante des prairies
à flore variée ; et Jacques Gauvreau, en Corrèze, qui
s’est mis à engraisser ses vaches à l’herbe.

Mots clés : AUTONOMIE EN PROTEINES / MELANGE
FOURRAGER / OUTIL DE DIAGNOSTIC / DIAGNOSTIC /
VACHE LAITIERE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE
/ FOURRAGE / SECHAGE EN GRANGE / PATURAGE /
PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE TEMPORAIRE /
FAUCHE / MAINE ET LOIRE / LOGICIEL / TEMOIGNAGE
REUSSIR LAIT n° 303, 01/06/2016, 3 pages (p. 40-42)
réf. 226-051 ; Rédaction : ABioDoc

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
Mots clés : ELEVAGE / MOYENNE MONTAGNE /
TEMOIGNAGE / OVIN / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
PRAIRIE A FLORE VARIEE / CONDUITE DE LA PRAIRIE /
GESTION DU PATURAGE / PATURAGE TOURNANT /
CORREZE / CANTAL / AVEYRON / MASSIF CENTRAL
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE
MOYENNE MONTAGNE n° 1, 01/03/2016, 4 pages (p. 6-9)
réf. 226-061 ; Rédaction : ABioDoc
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Le dossier : Sécuriser l’alimentation du
troupeau face aux aléas du climat
VIAL Maxime / CHAREYRE Xavier / MALROUX
Stéphane / et al

Travailler pour vivre... et non vivre pour
travailler
LUSSON Jean-Marie

Avant 2012, la ferme de la famille Grandin, située à
Domfront (61), produisait lait de vache et taurillons,
avec une ration à base de maïs. Lorsque Gérard, le fils,
a repris l'exploitation, celle-ci a vu de nombreux
changements s'opérer : arrêt du maïs et des taurillons,
passage à un système tout herbe, croisement des
Prim'Holstein avec d'autres races pour plus de rusticité,
plantation de haies et bosquets, conversion à
l'agriculture biologique... Les résultats escomptés,
notamment d'un point de vue économique, sont au
rendez-vous. Par ailleurs, l'éleveur bénéficie de
diagnostics Dia'Terre®, dans le cadre du programme «
Soutenir l'adaptation des exploitations agricoles aux
enjeux énergétique et climatique », porté par le Parc
naturel régional Normandie-Maine.

Des aléas climatiques de plus en plus marqués et
fréquents sont une réalité pour les éleveurs,
notamment dans le Massif Central. En effet, sur la
période 1959-2009, la température moyenne annuelle
sur le Massif Central a augmenté de 1.3 °C, avec une
hausse plus marquée au printemps et en été. Si les
précipitations ne montrent pas de grands
changements, il existe de plus fortes variabilités
climatiques inter et intra-annuelles. Globalement, il est
constatée une augmentation de l’évaporation et un
assèchement marqué des sols, impactants pour
l’agriculteur. Face à cela, les éleveurs peuvent
s’adapter, soit à court terme (ex : achat de fourrages),
soit en faisant évoluer leurs systèmes de façon plus
durable (ex : mise en place d’un système fourrager
intégrant des surfaces pastorales ou de milieux seminaturels). Ils peuvent mobiliser des leviers de
compensation (ex : approvisionnement contractualisé
de fourrages), ou d’anticipation (mise en place de
cultures fourragères, pérennes et résistantes). Cet
article illustre, à travers divers témoignages, les leviers
d’adaptation possibles.

http://www.agriculture-durable.org/publications/la-lettretrimestrielle/
Mots clés : SYSTEME TOUT HERBE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / ELEVAGE LAITIER / DIAGNOSTIC /
TEMOIGNAGE / SYSTEME HERBAGER / AGRICULTURE
DURABLE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
NORMANDIE / ORNE / TRAJECTOIRE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 75,
01/01/2016, 2 pages (p. 4-5)
réf. 226-022 ; Rédaction : ABioDoc

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
Mots clés : ADAPTATION / RESILIENCE / PRATIQUE
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/
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/
AGRICULTURE
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ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA
CLIMATIQUE / SECHERESSE / IMPACT / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / BOVIN LAIT /
BOVIN VIANDE / OVIN LAIT / OVIN VIANDE / FOURRAGE
/ MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / PATURAGE /
PRAIRIE A FLORE VARIEE / SYSTEME FOURRAGER /
RESISTANCE / HAUTE VIENNE / CANTAL / ARDECHE /
HERAULT / AVEYRON / MASSIF CENTRAL
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE
MOYENNE MONTAGNE n° 2, 01/07/2016, 4 pages (p. 6-9)
réf. 226-064 ; Rédaction : ABioDoc

Des mélanges "maison" adaptés aux parcelles
et à la météo
BOURGEOIS Sophie
Jean-Luc Hamard élève 60 Limousines sur 65 ha de
prairies en agriculture biologique, dans le Maine-etLoire. Il a appris à composer lui-même ses mélanges
pour les prairies multiespèces et pour les méteils,
grâce à une formation, mais aussi en suivant les
résultats des essais de la ferme expérimentale de
Thorigné d'Anjou et au travers des échanges avec
d'autres éleveurs, notamment lors de sa conversion à
l'AB.

Mise à l'herbe des génisses
LERAY Aurélien / CHEVEAU Aurélie

Mots clés : MELANGE FOURRAGER / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / TEMOIGNAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SOL
/ MAINE ET LOIRE / BOVIN VIANDE / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE A FLORE VARIEE
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 238, 01/06/2016, 1 page (p.
42)
réf. 226-126 ; Rédaction : ABioDoc

Quatre fermes laitières, dont deux biologiques (Martine
et Philippe Camus, à Locarn (22), et Vincent Daboudet,
GAEC de Gologouet, Laurenan (22)), témoignent sur
leurs pratiques concernant la mise à l’herbe des
génisses.
Mots clés : ELEVAGE / CONDUITE D'ELEVAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / MISE A L'HERBE /
GENISSE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / GESTION DU
PATURAGE / MALADIE PARASITAIRE / COTES D'ARMOR
/ BOVIN LAIT
ECHO DU CEDAPA (L') n° 124, 01/05/2016, 1 page (p. 2)
réf. 226-112 ; Rédaction : ABioDoc
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Vaches laitières : Robot de traite et pâturage :
c'est possible ? ; Des éleveurs témoignent :
Des robots au pied des parcelles !
RIPOCHE Frédéric

Gagner en autonomie : Toaster ses graines de
protéagineux à la ferme
BARGAIN Véronique
En Vendée, la Cuma Défis 85 a fait l’achat en 2015 d’un
toasteur mobile, à l’initiative d’un groupe d’éleveurs, bio
ou non, notamment en bovins lait. L’objectif était
d’accroître l’autonomie alimentaire en valorisant mieux
les protéagineux produits sur l’exploitation. Plus facile
que l’extrusion, le toastage permet de limiter la
dégradation des protéines dans le rumen, d’où un gain
en PDIE et PDIA. Cela détruit aussi les facteurs
antinutritionnels thermosensibles des protéagineux
(d’où une meilleure disponibilité, par exemple, en
trypsine). Cette technique permet aussi une meilleure
conservation en asséchant les protéagineux et en
éliminant bactéries et champignons, mais il est
important de trier et nettoyer les mélanges avant
toastage des protéagineux. Par ailleurs, les éleveurs
doivent s’organiser pour un fonctionnement optimal du
toasteur, placé sur une remorque routière pouvant être
tirée par un tracteur. Les éleveurs qui ont substitué des
grains toastés à leurs grains crus ont vu, en 2015 et
2016, leur production de lait augmenter. Ces résultats,
à confirmer, sont prometteurs. Ce n’est pas le seul cas
de recours au toastage. Diverses autres initiatives
existent, portées par des éleveurs ou des prestataires
privés. Ainsi, une Cuma dans le Gers a acheté un
toasteur mobile pour répondre à la demande
d’éleveurs, notamment d'aviculteurs, qui voulaient
valoriser au mieux le soja qu’ils produisaient et ainsi se
passer du soja importé et faciliter les filières tracées
sans OGM.

En cinq ans, le nombre de robots de traite en France a
doublé, pour atteindre 5000 en 2015. Dans les
systèmes concernés, cela se traduit généralement par
une réduction du pâturage. Ainsi, une équipe de
recherche-développement, dont fait partie Valérie
Brocard, de l'Institut de l’Élevage, interviewée dans cet
article, s'est interrogée sur la faisabilité de mettre en
place des robots dans des élevages biologiques et/ou
en système pâturant. Les travaux du projet Casdar «
Robot de traite et pâturage » et le projet européen
Autograssmilk ont permis d'identifier des systèmes
biologiques fonctionnant avec des robots, ainsi que les
conditions nécessaires à leur bon fonctionnement.
Deux éleveurs bio, Bertrand Ronceray en Ille-et-Vilaine
et Benjamin Lambert dans les Vosges, témoignent sur
la gestion de leur pâturage avec le robot, ainsi que sur
les impacts sur le système alimentaire, sur la santé
animale et la qualité du lait... Si l'installation d'un robot
de traite ne permet pas de réduire le temps de travail,
il permet de s'affranchir des astreintes liées aux
horaires de traite.
Mots clés : INTERVIEW / QUALITE DU LAIT / TRAVAIL /
TEMOIGNAGE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
SYSTEME HERBAGER / ROBOT DE TRAITE / PATURAGE
/ GESTION DU PATURAGE / SANTE ANIMALE /
BRETAGNE / ILLE ET VILAINE / GRAND-EST / VOSGES /
VACHE LAITIERE / FRANCE / EUROPE / RECHERCHE
BIOFIL n° 107, 01/09/2016, 5 pages (p. 32-36)
réf. 227-011 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Transformation Viande : Se former et
diversifier sa production
DESSALCES Manon

Santé animale : Le rôle des groupes d’éleveurs
dans l’évolution des pratiques
RUAULT Claire

La transformation de la viande peut être une solution
pour se diversifier et valoriser sa production. Deux
éleveurs d’un GAEC du Puy de Dôme, Nicolas et
Samuel Verdier, témoignent de leur démarche.
Éleveurs d’une trentaine de Limousines et d’une
vingtaine de Ferrandaises, ils transforment leur viande
pour une vente en direct ou à un magasin proche de
leur exploitation. Misant sur la qualité avant tout, et en
cours de conversion bio, aujourd’hui, ils n’arrivent plus
à fournir toute leur clientèle, tant la demande est forte.
La formation a été un atout dans la trajectoire de ces
éleveurs et cela souligne l’importance de trouver les
formations adaptées. Ainsi, les CFPPA proposent des
formations courtes ou longues, permettant de se
former selon ses besoins. C’est le cas du CFPPA
d’Yssingeaux, en Haute-Loire, qui offre plusieurs
formations, du BPA Transformation agroalimentaire,
au module technique Transformation des viandes,
formation courte de 70 heures, en passant par des
stages proposés tout au long de l’année ou par le
certificat de spécialisation en transformation et
commercialisation des produits fermiers mis en place à
la rentrée 2016. De plus, cet établissement peut louer
son atelier de transformation à des agriculteurs ou des
artisans, ce qui peut être un atout pour lancer son
activité, avec en plus la possibilité de mobiliser des
enseignants au cas par cas, selon ses questions.

De nombreux éleveurs travaillent en groupe sur
l’utilisation de médecines dites alternatives et sur les
moyens de renforcer la prévention dans leurs
élevages. Un des objectifs du projet « Synergies pour
la santé des élevages biologiques » était de
caractériser le rôle de ces groupes dans la maîtrise et
l’évolution des pratiques de santé animale. Pour ce
faire, des enquêtes ont été réalisées auprès de deux
groupes vétérinaires - éleveurs en convention et de
deux groupes de développement, l’un centré sur
l’homéopathie et le second sur l’aromathérapie. Ces
quatre collectifs fonctionnent différemment. Les
groupes en convention avec des vétérinaires
accordent une place centrale à ces derniers, la qualité
du dialogue avec le vétérinaire étant un élément clé.
Pour les deux groupes de développement, le
fonctionnement est structuré par les journées de
formation. Ces dernières sont des espaces de dialogue
entre éleveurs, à partir des apports d’un expert et grâce
à l’animateur qui rend possible ce dialogue.
Cependant, dans tous les cas, par l’échange de
connaissances ou de pratiques, ces groupes
contribuent à renforcer une approche préventive de la
santé et l’autonomie de décision des éleveurs ou
encore permettent un apprentissage collectif, par ex.,
de médecines alternatives complexes. L’étude
souligne aussi l’importance des échanges entre
éleveurs, hors réunion ou hors dialogue avec le
vétérinaire, pour favoriser l’appropriation des nouvelles
pratiques. Si les agriculteurs impliqués sont « proches
» géographiquement, il leur sera plus facile d’échanger
entre eux au quotidien et de mettre en pratique ce qu’ils
ont appris dans le collectif.
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PRODUCTIONS
VEGETALES

Autonomie alimentaire et adaptations des
exploitations bovines biologiques aux aléas
climatiques
BAUDET Florence / BLANCO Jorge /
CHABANON Aline / et al

Arboriculture

Dans le cadre du projet Casdar OptiAliBio (2014-2018),
porté par l'Institut de l’Élevage, un groupe d'étudiants
de VetAgro Sup a enquêté 29 éleveurs bio du Massif
Central, 12 en bovins lait et 17 en bovins viande, afin :
- d'analyser les déterminants de l'autonomie
alimentaire des élevages bovins biologiques ; d'évaluer leur résistance aux aléas climatiques ; d'identifier les stratégies d'adaptation mises en place
par les éleveurs. Deux grands types de pratiques sont
mis en place par les éleveurs pour optimiser leur
autonomie alimentaire : - l'augmentation des
ressources en fourrages et concentrés ; - la diminution
ou l'ajustement des besoins des animaux. Ces leviers
peuvent être actionnés, soit en réaction à un aléa en
cours, soit par anticipation d'un éventuel aléa à venir.
Ce projet étudiant a été co-encadré par l'Inra et l'Institut
de l'Élevage.

De l’élevage dans les vergers : Des systèmes
complexes
SICILIANO Alex
De plus en plus d’arboriculteurs mènent des
expériences d’introduction d’animaux dans leurs
vergers, notamment en AB. Cela a amené l’INRA
d’Avignon à réaliser, en 2015, une première étude sur
ces pratiques. Cette dernière a permis, notamment,
d’identifier les motivations et les freins rencontrés.
Ainsi, les arboriculteurs interrogés mettent en avant
trois motivations : gérer la pousse de l’herbe, réduire
les problèmes sanitaires, ou encore amender le sol.
L’étude montre aussi une autre motivation, plus «
profonde » : l’envie, le plaisir. Cependant, l’introduction
des animaux sous-entend diverses problématiques :
surcharge de travail, difficultés dans le choix de
l’animal et de la race, besoin d’adapter sa conduite des
arbres (notamment s’il y a introduction de ruminants
susceptibles de manger les feuilles, voire les écorces),
difficulté à gérer les parcs de contention ou les
prédateurs, besoin d’acquérir des réflexes d'éleveur ou
encore faible revalorisation économique des animaux.
En 2016, l’INRA a lancé une nouvelle étude plus
focalisée sur les arboriculteurs souhaitant introduire
des brebis ou des volailles. En attendant ces résultats,
l’échange d’expérience entre arboriculteurs prime. Les
témoignages repris ici montrent globalement la
motivation des agriculteurs à poursuivre leurs
expériences, malgré des résultats parfois peu évidents.
De plus, ils soulignent divers intérêts liés à ces
pratiques, comme par exemple, la réduction des
impacts du campagnol dans les vergers où sont
présents des moutons.
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Les exploitations bovins lait du Massif Central
en agriculture biologique : Résultats
campagne 2014
REUILLON Jean Luc
Cette synthèse présente les premiers résultats du
projet BioRéférences, porté par la Pôle Agriculture
Biologique Massif Central, issus du suivi de fermes
bovins lait bio sur le Massif Central. Les exploitations
se répartissent en quatre grands systèmes selon leur
système fourrager. Les résultats structurels,
techniques et économiques de la campagne 2014 sont
présentés pour ces quatre grands systèmes.
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https://poleabmc.org/acces-par-projets/bioreferences
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Les notes de conjoncture FNAB - Lait de vache
- Mai 2016
WANG Aline / UZUREAU Anne / GIRARD L.

Filière

Suite à la disparition des quotas laitiers en Europe
depuis un an, André Pflimlin, ancien collaborateur à
l’Idele, intervient sur le contexte général de la filière
laitière. L’essentiel du marché mondial du lait est
constitué de poudres de lait, secteur très concurrentiel.
Les trois plus gros fournisseurs sont la NouvelleZélande, l’Union européenne et les Etats-Unis. Dès
2014, le contexte mondial était en surcharge de lait
(augmentation de la production mondiale et baisse de
la demande en Chine et en Russie) et il faudra 4 à 5
ans pour résorber le surplus. Il semble important que
l’UE régule le marché en cas de surplus et mise sur des
produits à forte valeur ajoutée (fromage, produits frais).
Du côté de la bio, en janvier 2016, en France, il est
prévu une hausse de la collecte de lait de +5,7% par
rapport à 2015, avec des prévisions qui sont autour de
500 exploitations laitières bio nouvellement engagées,
soit une prévision de + 25% de lait bio sur le marché
en 2017-2018. La moyenne 2015 du prix payé en bio
en France (observatoire des prix Fnab), hors primes
qualité ou performance individuelle, est de 432€/1000
litres avec un prix moyen maximum en août de 454€ et
un minimum en mai de 353€. Les écarts entre laiteries
tendent à diminuer, avec néanmoins encore de forts
écarts au printemps selon les politiques des laiteries
concernant la saisonnalité. Un tour d’Europe du lait bio
permet d’envisager une forte augmentation des
volumes en 2017 et 2018. Parallèlement, la
consommation continue de progresser pour l’ensemble
des produits laitiers bio, notamment en ultra-frais, alors
que tous les segments conventionnels reculent. Cette
dynamique de vente s’accompagne d’une diminution
du prix moyen payé par les consommateurs, sauf pour
le lait conditionné. Chiffres et graphiques illustrent ces
différents propos.

Dossier : Valoriser la viande bovine en circuits
courts
FEUILLE DE CHOU BIO (LA)
En Lorraine, il existe peu de références concernant la
valorisation de la viande bovine dans les circuits courts,
alors que de nombreux éleveurs en bovins pratiquent
la vente directe. L'EPL (Établissement Public Local)
agricole de la Meuse a réalisé une étude sur le sujet.
Après un diagnostic des exploitations (enquête
réalisée auprès de 26 éleveurs de la région, dont 11 en
bio), le travail a donné lieu à la rédaction de 3 fiches
synthétiques portant sur : - la composition de la
carcasse et des produits réalisables ; - la localisation
des prestataires avec leurs spécialisations ; - les
canaux de commercialisation envisageables. Le
dossier propose tout particulièrement un focus sur la
valorisation de la carcasse, puis sur les différents
produits, autres que les pièces bouchères classiques,
pouvant intéresser les clients en circuits courts. Il
renseigne également sur les ateliers de découpe et de
transformation présents sur le territoire lorrain (y
compris bio) et sur les formations "agroalimentaire
fermier".

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : MEUSE / VIANDE BOVINE / VALORISATION /
CARCASSE / CIRCUIT COURT / VENTE DIRECTE /
ENSEIGNEMENT AGRICOLE / LORRAINE / ATELIER DE
TRANSFORMATION / ATELIER DE DÉCOUPE / ETUDE /
FILIERE / VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / ELEVAGE
FEUILLE DE CHOU BIO n° janvier 2016, 01/01/2016,
4 pages (p. 7-10)
réf. 223-098 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.fnab.org/index.php/nos-actions/filieres-decommercialisation/900-lettre-dinfo-conjoncturelle-laitavrilmai-2016
Mots clés : FILIERE LAIT / MONDE / EUROPE / FRANCE /
PRIX A LA PRODUCTION / PRIX A LA CONSOMMATION /
MARCHE / LAIT DE VACHE / EVOLUTION / OFFRE ET
DEMANDE / CONSOMMATION / PRODUCTION /
STATISTIQUES / ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
LES NOTES DE CONJONCTURE FNAB - LAIT DE VACHE
n° mai 2016, 01/05/2016, 8 pages (p. 1-8)
réf. 223-065 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : La filière viande bovine bio en
Lorraine
SCHEEPERS Élise

Dossier : La filière bio accélère son
développement
BOURGEOIS Sophie / QUARTIER Virginie /
D'ALTEROCHE François

La Lorraine compte désormais 195 éleveurs allaitants
bio, pour la première fois en nombre supérieur par
rapport aux producteurs laitiers bio. Ce dossier pose
les enjeux d'une filière viande bovine bio construite et
stable, nécessaire pour garantir un prix juste et
rémunérateur. 2 éléments principaux sont pointés
comme facteurs de cette stabilité : la planification et
l'estimation. Le dossier se compose de : - La
Commission Viande : un endroit pour réfléchir aux
orientations de la filière ; - La planification : pilier de la
stabilité de la filière ; - La confrontation et l'état
d'engraissement : le classement des carcasses
bovines ; - Conjoncture des filières viande bio : Des
cours stables et une bonne gestion des sorties
anticipées des animaux cet été (à partir des données
d'Interbev).

L’élevage bovin a vu, et voit encore aujourd’hui, une
importante vague de conversions en AB, en bovin
allaitant dès 2014 et en bovin lait surtout depuis fin
2015, en lien notamment avec la crise en
conventionnel et des prix de vente en AB attractifs. Les
filières sont donc en ordre de bataille pour accueillir et
permettre une bonne valorisation des fruits de ces
conversions, d’autant plus que le marché est au vert
avec une demande croissante en viande bio de la part
du consommateur. Mais, pour poursuivre une bonne
structuration des filières, permettant une bonne
valorisation en AB de tous les bovins bio aujourd’hui et
à l’avenir, il faut veiller à certains points. Ainsi, les
agriculteurs ayant un projet de conversion doivent très
vite réfléchir à la valorisation de leur viande bio et, de
façon générale, les éleveurs doivent s’investir dans le
développement des filières. Ces dernières demandent
un approvisionnement régulier en viande de qualité,
d’où l’importance de la planification ou encore de la
contractualisation. Autre enjeu majeur : la finition de la
voie mâle. Il n’y a pas de marché pour de la viande bio
maigre. Les opérateurs travaillent donc à développer
les marchés pour le veau rosé clair (par exemple, pour
les GMS ou les boucheries), le veau rosé (en particulier
pour la restauration collective) ou encore les bœufs.
Pour ces derniers, le défi est de gagner en précocité
pour abaisser l’âge d’abattage à moins de 3 ans. De
plus, le prix élevé des céréales en AB fait que la finition
à l’herbe est aussi un objectif important. Ceci amène à
s’interroger sur les critères de sélection en race à
viande ou encore sur l’intérêt d’introduire des races
précoces, valorisant mieux l’herbe, comme l’Angus.

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE
VIANDE / BOVIN VIANDE / CONVERSION /
ORGANISATION DE LA FILIERE / GRAND-EST /
PLANIFICATION / ESTIMATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE
/ LORRAINE / VIANDE BOVINE / ETAT CORPOREL
FEUILLE DE CHOU BIO n° mars 2016, 01/03/2016, 4 pages
(p. 7-10)
réf. 225-091 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / FILIERE VIANDE / VIANDE BOVINE /
FRANCE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / CONVERSION /
MARCHE / ENGRAISSEMENT / MÂLE / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE ALLAITANT / AIDE / BOVIN LAIT /
STRUCTURATION DES FILIERES / OFFRE ET DEMANDE
/ BOEUF / VEAU / GROUPE D'ELEVEURS /
VALORISATION / ENTREPRISE / FINITION / RACE
BOVINE ANGUS / RACE BOVINE LIMOUSINE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / POIDS / PRIX
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 236, 01/04/2016, 10 pages
(p. 20-29)
réf. 225-054 ; Rédaction : ABioDoc
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Conjoncture laitière biologique : Lait de vache
: 2ème trimestre 2016
CNIEL

Dossier : Agriculture biologique : Les filières
bio cherchent des producteurs en Auvergne
TENDILLE Régine / HAEGELIN Anne / DUPETIT
Célia / et al

En France, la collecte de lait de vache bio continue à
augmenter sur les premiers mois de l'année 2016. En
avril, elle affichait une hausse de 3,2 % par rapport à
avril 2015. La collecte est présentée par grands
bassins de production français. Le volume total de la
collecte nationale est de 574 858 l en 2015. Au niveau
européen, l'Allemagne, l'Autriche et le Danemark
voient, comme en France et en Suisse, une
augmentation de leur collecte sur janvier et février 2016
par rapport à la même période en 2015. Le prix payé
au producteur a été de 447,50 € en mars et de 381,79
€ en avril. La consommation de produits laitiers
augmente quel que soit le type de produits. Le prix au
consommateur diminue. La fabrication est globalement
en progression par rapport à 2015, hormis pour la
poudre de lait. La consommation continue sa
croissance, en particulier pour l'ultra frais, et le
commerce en ligne poursuit son essor.

L'AB se développe en Auvergne, aussi bien en termes
de conversions d’agriculteurs que de développement
de filières bio en lien avec une demande croissante en
produits bio des consommateurs. Les filières bio
cherchent donc de nouveaux producteurs dans cette
région malgré la vague de conversions en cours (130
nouveaux producteurs auvergnats se sont engagés
dans une conversion en 2015). C’est ce que montrent
les divers témoignages d’agriculteurs et d’acteurs de
l’aval repris dans ce dossier. Cette dynamique
concerne aussi bien l’élevage que les grandes cultures.
Ainsi, en bovins lait, les deux principales laiteries qui
collectent sur l’Auvergne cherchent de nouveaux
producteurs et, en bovins viande, les opérateurs sont
en demande d’animaux finis (à noter que pour cette
production, l’aide au maintien à l’AB est conditionnée
en Auvergne au fait que plus de 50 % de la production
soit valorisée en bio). En ovins viande, la demande est
aussi forte et les abatteurs recherchent des agneaux
toute l’année en quantité et de qualité suffisante. En
grandes cultures, les transformateurs bio auvergnats
privilégient au maximum un approvisionnement local,
d’où une forte demande. Ainsi, on estime que les
besoins supplémentaires en céréales bio auvergnates
se chiffraient à 9 500 tonnes en 2015. Dans un tel
contexte, les acteurs du conseil sont en ordre de
bataille pour accompagner les agriculteurs. Le Pôle de
conversion Bio Auvergne, qui regroupe les acteurs du
développement de la bio, sur la région, propose un
parcours d'accompagnement pour tous les agriculteurs
intéressés.

Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / EVOLUTION DE
L'AB / COMMERCIALISATION / COLLECTE LAITIERE /
CIRCUIT DE DISTRIBUTION / PRIX DE VENTE / FILIERE
LAIT / PRODUIT BIOLOGIQUE / PRODUIT LAITIER / LAIT
DE VACHE / MARCHE / PRODUCTION / STATISTIQUES /
TRANSFORMATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALLEMAGNE / AUTRICHE /
DANEMARK / FRANCE / CONJONCTURE ECONOMIQUE
2016, 47 p., éd. CNIEL (Centre National Interprofessionnel
de l'Economie Laitière)
réf. 225-136 ; Rédaction : ABioDoc

Filière viande bovine :
puissance
RIVRY-FOURNIER Christine

La

montée

en

Mots clés : FILIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AUVERGNE / CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
FILIERE LAIT / TEMOIGNAGE / PORTRAIT / BOVIN LAIT /
GRANDE CULTURE / VIANDE BOVINE / FILIERE VIANDE
/ BOVIN VIANDE / ENGRAISSEMENT / AIDE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / VIANDE OVINE / OVIN
VIANDE / AVEYRON
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2645, 24/03/2016, 3 pages
(p. 3-5)
réf. 225-055 ; Rédaction : ABioDoc

L'année 2015 et le premier semestre de l'année 2016
ont connu une vague de conversions à l'agriculture
biologique importante. Concernant les élevages
bovins, laitiers et allaitants, la filière se dit optimiste
face à cet afflux qui alimentera les rayons de viande
dès 2017. Les groupements de producteurs conseillent
aux éleveurs de prendre contact dès que possible avec
les filières organisées. Du côté de la distribution, les
ventes continuent de progresser.
Mots clés : FILIERE VIANDE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE
/ VIANDE BOVINE / CONVERSION / FRANCE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / CHIFFRE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / DISTRIBUTION
BIOFIL n° 106, 01/07/2016, 1 page (p. 6)
réf. 225-122 ; Rédaction : ABioDoc
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Statistiques

Communiqué de presse : Observatoire des
Viandes BIO 2015 : La viande bio continue sa
progression
INTERBEV BIO

Les Carnets de l'Agence BIO : La bio dans les
territoires : Fiches régionales et de production
: Edition 2016
FLÉCHET Dorian / LACARCE Eva

Les volumes de viande bio vendus en 2015 ont
augmenté de plus de 8% par rapport à 2014,
particulièrement dans le secteur des gros bovins
laitiers (+27%), porcins et ovins évoluant peu. La
disponibilité des animaux en bovins s'explique par
l’augmentation des cheptels bio en 2015 et par une
relative stabilité des cours. Hormis la vente directe,
tous les circuits de distribution progressent en viande
bio, avec la plus forte hausse pour les magasins
spécialisés (+ 29%) qui deviennent le 2ème circuit de
distribution pour la viande bio, après la GMS (51% des
volumes vendus).

L’édition 2016 du Carnet de l’Agence BIO sur la bio
dans les territoires comporte les chiffres clés de
l’agriculture biologique, en 2015, en France. Les fiches
retracent l'évolution des surfaces et cheptels certifiés
par région, puis par filière : - Les grandes cultures ; Les fruits et légumes ; - La viticulture ; - Les plantes à
parfum, aromatiques et médicinales ; - Les surfaces
fourragères ; - Les bovins ; - Les ovins ; - Les caprins ;
- Les porcins ; - L'aviculture ; L'apiculture.

http://www.interbev.fr/ressource/observatoire-viandes-bio2015/
Mots clés : COMMERCIALISATION / VENTE DIRECTE /
RESTAURATION HORS DOMICILE / CIRCUIT DE
DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / MAGASIN BIO /
BOUCHERIE / FILIERE VIANDE / VIANDE BOVINE /
VIANDE OVINE / VIANDE PORCINE / MARCHE /
STATISTIQUES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE
2016, 4 p., éd. INTERBEV
réf. 226-067 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documen
ts/4_Chiffres/BrochureCC/CC2016_TERRITOIRES.pdf
Mots clés : CHIFFRE / FILIERE / FRUITS ET LEGUMES /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / REGION / SURFACE AGRICOLE
/ STATISTIQUES / OBSERVATOIRE NATIONAL / PORCIN
/ BOVIN / CAPRIN / OVIN / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
APICULTURE / AVICULTURE / GRANDE CULTURE /
VITICULTURE / FOURRAGE / PLANTE AROMATIQUE ET
MEDICINALE / FRANCE
2016, 76 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)
réf. 226-128 ; Rédaction : ABioDoc

Qualité

ECOLOGIE & RURALITE

Assurer la qualité du lait en bio
PERROT Martin

Développement rural

Une bonne qualité du lait, en AB notamment, passe par
une bonne hygiène de traite, en particulier en cas de
transformations au lait cru. Cet article présente les
points les plus importants à mettre en œuvre pour une
bonne hygiène de la traite, en particulier la propreté
des mains du trayeur ou encore le matériel de traite
(comment l’utiliser au mieux, son entretien, l’hygiène
des manchons…). Deux éleveurs bio témoignent de
leurs pratiques de traite et de soins des mamelles
(avec notamment des produits homéopathiques ou de
phytothérapie) visant à la prévention sanitaire
(hygiène, bonne santé du troupeau, nettoyage du
matériel, suivi des animaux…).

Transmission : Des céréales à l'élevage laitier
dans un département céréalier
BOURGEOIS Philippe
Philippe Collin, éleveur laitier (Yonne) dans un premier
temps, puis spécialisé en céréales après la retraite de
ses parents, est passé en bio en 1998. Aujourd'hui, la
ferme rassemble 4 associés dans le Gaec du Champ
Beaublé : Philippe et sa fille Fanny, Régis Monot et
Adrien Andruskow. Une aventure humaine, fondée sur
une volonté partagée de bâtir ensemble ce qu'aucun
d'entre eux ne pouvait réaliser seul, est à l'origine du
projet : réintroduire des vaches laitières sur la ferme de
Philippe. L'article raconte les étapes de la création du
GAEC qui aujourd'hui, malgré les difficultés, a trouvé
une
cohérence
agronomique,
sociale,
environnementale et territoriale.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : QUALITE DU LAIT / PREVENTION /
TEMOIGNAGE / VACHE LAITIERE / HYGIENE / TRAITE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / MATERIEL DE TRAITE / MAMELLE /
SANTE ANIMALE / CONTAMINATION / MAMMITE / SOIN /
HAUTE SAVOIE
LA LUCIOLE n° 10, 01/03/2016, 3 pages (p. 12-14)
réf. 226-050 ; Rédaction : ABioDoc
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La ferme des fougères résistante au postulat :
soit de s'agrandir, soit de disparaître
JAROUSSE Martine

Un exemple de prospective
L’installation dans la Nièvre
EBRARD Elsa

Michel Barou et Anne-Marie Griot sont éleveurs de
vaches laitières dans la Loire. Cet article retrace
l'historique de leur GAEC, de l'installation de Michel en
1993 à leur conversion à l'agriculture biologique en
2014. Les projets des deux associés pour l'avenir
portent sur l'installation d'un système de séchage en
grange, leur participation à la campagne de
communication « De ferme en ferme », le
développement de l'activité d'accueil pédagogique sur
la ferme...

agricole

:

Quel avenir pour le tissu agricole dans la Nièvre, qui se
caractérise aujourd’hui par des exploitations de moins
en moins nombreuses, de taille importante (90 ha en
moyenne, le double de la moyenne nationale),
essentiellement des systèmes spécialisés en élevages
bovins allaitants ou en grandes cultures ? Très souvent
gérées par un exploitant seul, ces fermes sont
effectivement difficiles à reprendre (fort capital,
revenus limités, charges de travail importantes), et
dans un contexte de vieillissement des agriculteurs, on
observe plus d’agrandissements des surfaces que de
nouvelles installations. Face à cette situation, il a été
mené, de l’automne 2013 à juin 2014, une étude
prospective centrée sur l’installation et la transmission
dans ce département, dont les résultats ont été
communiqués en février 2015. Cette étude s’est
traduite par un travail collectif, regroupant Chambres
d’agriculture, agriculteurs, MSA, SAFER, syndicats,
filières… à travers des ateliers d’échanges animés par
un cabinet d’étude. Six scénarii prospectifs ont ainsi été
définis, allant du maintien de la tendance actuelle, à la
dérégulation des marchés, en passant par le
renforcement du bio ou encore par une forte volonté
politique de préservation de l’environnement ou encore
l’arrêt du broutard. Pour chaque scénario, ont été
établies des recommandations afin de donner aux
décideurs et aux élus des outils pour avancer sur la
question du renouvellement en agriculture. Ce travail a
aussi permis une prise de conscience collective sur
l’existence de possibles modèles productifs différents.
Il a aussi mis en évidence des leviers importants à
prendre en compte : i) la formation et
l’accompagnement des porteurs de projets, et ii) la
gestion du foncier.

Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / FERMOSCOPIE /
LOIRE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / TEMOIGNAGE
INITIATIVES PAYSANNES n° 358, 01/02/2016, 1 page (p.
12)
réf. 223-030 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : NIEVRE / INSTALLATION AGRICOLE /
PROSPECTIVE
/
SCENARIO
PROSPECTIF
/
BOURGOGNE / BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE /
ETUDE / ELEVAGE ALLAITANT / BOVIN VIANDE /
TRANSMISSION D'EXPLOITATION / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE /
BROUTARD / DIVERSIFICATION / POLITIQUE AGRICOLE
/ POLITIQUE PUBLIQUE / TERRITOIRE / SOCIETE /
AGRANDISSEMENT D'EXPLOITATION / FONCIER
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 226, 01/03/2016, 4 pages
(p. 31-34)
réf. 225-042 ; Rédaction : ABioDoc
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VIE PROFESSIONNELLE

Yonne : Le pari du retour des vaches et des
paysans
DUCASSE Benoît

Conversion

En 1979, Philippe Collin s’installe en polycultureélevage sur la ferme familiale dans l’Yonne, puis vend
son troupeau de vaches en 1987. Il se convertit à l’AB
en 1998. Puis, en 2005, il s’associe et crée un GAEC
en grandes cultures sur 310 hectares. 2013 voit de
forts changements, à surface constante, avec la reprise
de l’élevage laitier et l’installation d’un atelier de
transformation, ainsi que d’une boutique de vente de
produits fermiers. Aujourd’hui, contre toute attente,
dans un territoire plutôt soumis à la désertification
rurale, cette exploitation compte quatre associés et
deux salariés, un troupeau de 120 têtes et est quasi
autonome pour l’alimentation de ce dernier. Et les
projets ne manquent pas : installation d'arbres fruitiers
dans les pâtures, nouvelle activité prévue autour de la
vente de viande en caissette, extension des
bâtiments… ; et déjà, le départ à la retraite, dans quatre
ans, de Philippe Collin, est en préparation.

Conversion : Quelles trajectoires pour les
fermes laitières ?
NAËL Elsa
Cette étude réalisée par le GAB 44 porte sur dix fermes
en bovins lait de Loire Atlantique, converties en bio et
suivies de leur dernière année en conventionnel à leur
première année en bio. Avant leur conversion, ces
fermes pouvaient être classées en deux groupes :
système herbager ou système maïs. Dans tous les cas,
les systèmes, après conversion, se distinguent par la
part de l’herbe dans le système fourrager, avec trois
groupes : système tout herbe, système pâturant (avec
un peu de maïs ensilage) et système ensilages
(d’herbe et de maïs avec pâturage). Les charges sont
réparties différemment selon ces trois groupes, les
deux avec prédominance de l’herbe ayant, par
exemple, les charges de mécanisation les plus faibles.
Quatre grands types de trajectoire d’évolution au cours
de la conversion ont été observés : (i) réorganisation
des stocks fourragers, ii) optimisation du pâturage, iii)
système d’alimentation stable, ou encore iv) arrêt de
l’ensilage maïs. Au final, on observe des stratégies de
conversion variées, selon les systèmes et l’éleveur.
Cependant, tous les producteurs dressent un bilan
positif de leur passage en bio (notamment en gain de
qualité de vie). En synthèse, il n’y a pas un modèle
unique pour passer en AB, mais des facteurs clés à
considérer, comme l’autonomie, l’intérêt à plutôt
optimiser le pâturage, l’importance d’avoir une bonne
situation économique au départ ou encore la formation
des éleveurs.

Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / TRAJECTOIRE /
TRANSFORMATION LAITIERE / VENTE DIRECTE /
DEVELOPPEMENT RURAL / CREATION D'EMPLOI /
TEMOIGNAGE / TRANSFORMATION A LA FERME /
VACHE LAITIERE / DIVERSIFICATION / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / YONNE
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 317, 01/05/2016, 2 pages (p.
14-15)
réf. 226-052 ; Rédaction : ABioDoc
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SYMBIOSE n° 212, 01/05/2016, 2 pages (p. 14-15)
réf. 226-048 ; Rédaction : ABioDoc
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Economie

Dossier : Passer en bio, c'est pas si facile !
MECHEKOUR Franck / PRUILH Costie

Depuis 2015, par l'effet de la crise du lait que traverse
la filière lait conventionnelle, mais aussi de la forte et
constante augmentation de la demande en produits
laitiers bio, les demandes d'informations et de
diagnostics pour passer en bio affluent vers les
organismes de développement de la bio. L'association
Lait bio de France, qui regroupe des OP et des
organisations de coopérateurs et milite pour un marché
équilibré, craint que la vague de conversions de 2016
amène trop de lait en 2018 et déstabilise la filière. Les
éleveurs qui se lancent dans une conversion,
particulièrement cette année, doivent être conscients
des exigences de la bio et des bouleversements qui
peuvent
éventuellement
perturber
l'efficacité
économique de leur système pendant la période de
transition. Ce dossier propose, à partir de témoignages
d'éleveurs et d'avis d'experts, d'aborder la conversion
à la bio sous cet angle, pour aider les éleveurs qui
souhaitent s'engager dans une démarche de
conversion à anticiper au mieux les éventuelles
difficultés. Au sommaire : - Des exigences
réglementaires à bien connaître et à anticiper ; - Un
processus en six étapes ; - "Il faut avoir de la trésorerie
d'avance" ; - "Nos vaches sont passées de 8500 à 6000
kg sans souci" ; - "J'ai attendu d'avoir mûri
suffisamment mon projet".

Dossier : Economie collaborative : Du
collaboratif pour tous
INFORMATION AGRICOLE (L') / FOUGIER Eddy
/ NIONCEL Claire / et al
Ce dossier consacré à l'économie collaborative, au
niveau du secteur agricole, comporte les articles
suivants : - Tendances : Plusieurs "nouvelles"
pratiques ; - Florian Breton, Fondateur de MiiMOSA :
Notre plateforme est en pleine explosion ; - Ulule :
Derrière chaque projet, une histoire ; - Fondation Terre
de Liens : Préserver le patrimoine foncier agricole ; WeFarmUp : Le Blablacar du tracteur ? ; - Initiative :
Une dynamique locale récompensée ; - Plateforme :
Réconcilier économie et écologie (présentation de
Lendosphère) ; - Vin et net-économie : La filière viticole
entrée dans l'univers du financement participatif
(présentation de Fundovino) ; - Paysans d'avenir : Un
voyage photographique pour découvrir la diversité
agricole.

Mots clés : ECONOMIE COLLABORATIVE / AGRICULTURE
/
PARTAGE
/
PLATEFORME
NUMERIQUE
/
FINANCEMENT PARTICIPATIF / TEMOIGNAGE /
INTERVIEW / FRANCE / PROJET / INTERNET / RACE
BOVINE BEARNAISE / ABEILLE / JACHERE APICOLE /
CONSERVATION DES RACES / FONCIER / TERRE
AGRICOLE / INSTALLATION AGRICOLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MATERIEL AGRICOLE / LOCATION /
GRANDE CULTURE / EURE ET LOIR / PAYSAN
BOULANGER / CROWDFUNDING / PRET / ENERGIE
RENOUVELABLE / VITICULTURE / ECHANGE / INITIATIVE
/ PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT / SOCIETE
INFORMATION AGRICOLE (L') n° 894, 01/01/2016,
12 pages (p. 12-23)
réf. 222-065 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / ASPECT FINANCIER /
DONNEE TECHNICO ECONOMIQUE / BOVIN LAIT /
REGLEMENTATION EUROPEENNE / ELEVAGE LAITIER /
FILIERE LAIT / STRATEGIE / CONSEIL TECHNIQUE /
PERSPECTIVE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE
REUSSIR LAIT n° 302, 01/05/2016, 15 pages (p. 26-43)
réf. 226-103 ; Rédaction : ABioDoc

Revenus 2014 de l'agriculture biologique en
Pays de la Loire : des résultats stables en
bovins lait et viande ; Focus sur les revenus
en élevage bovin viande de la région
COCAUD Elisabeth / GALISSON Bertrand
Cet article présente les résultats économiques des
exploitations biologiques des Pays de la Loire, pour
l'année 2014. L'EBE moyen est de 40 000 €/ha, mais
avec de fortes disparités entre filières. Les exploitations
bovines présentent les résultats les plus stables. Un
focus est fait sur la filière bovin viande.

http://www.pays-de-la-loire.chambresagriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletinstechniques/technibio/
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PAYS-DE-LA-LOIRE / RESULTAT
ECONOMIQUE / FILIERE LAIT / BOVIN VIANDE / REVENU
AGRICOLE / EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / BOVIN
LAIT / GRANDE CULTURE / MARAICHAGE / VOLAILLE /
FILIERE VIANDE
TECHNI BIO n° 63, 01/02/2016, 1 page (p. 3)
réf. 224-034 ; Rédaction : ABioDoc
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Etranger

Politique agricole

The Little Milk Company : une initiative de
commercialisation
collective
par
des
producteurs laitiers bio en Irlande
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT

Spécial PAC et aides AB 2016
TECHNI BIO

Ce numéro de Techni Bio est consacré aux aides PAC
2016 en agriculture biologique. Sur une exploitation qui
reçoit l’aide au maintien ou à la conversion en
agriculture biologique, il n’est pas possible de
contractualiser aussi une autre mesure de type MAEC
système (SHP…), mais les aides bio sont cumulables
avec les mesures unitaires MAE ouvertes sur les
territoires à enjeux ou biodiversité. Deux tableaux
proposent, pour les aides bio et pour d’autres aides
(veaux sous la mère, aides bovins, PCEA animal,
PCEA végétal), les critères d’éligibilité, la procédure à
suivre et le montant des aides. Le crédit d’impôt de
2500 € est maintenu en 2016, cumulable avec des
aides bio dans la limite de 4000 € et sans limites avec
les MAEC système et engagements unitaires non
spécifiques à l’AB.

En Irlande, on compte seulement quelques centaines
de producteurs laitiers bio. Les prix du lait fixés par les
collecteurs n'étant pas suffisants, des éleveurs se sont
réunis pour mettre en place un système original de
valorisation en lien avec des artisans fromagers. En
2011, un groupe de 10 producteurs de lait bio de
différentes régions d'Irlande a créé, avec le soutien de
fonds européens, nationaux et locaux, The Little Milk
Company, une entreprise collectant le lait bio pour la
transformation fromagère. Ils ont employé des
personnes spécialisées dans le développement de
produits, la vente et le marketing, afin de pouvoir
continuer à se concentrer sur la production, tout en
maîtrisant complètement la valorisation commerciale.
Après un démarrage un peu difficile, dû notamment à
un retard de trésorerie, cette structuration s'avère
efficace pour réduire la vulnérabilité des fermes
laitières bio irlandaises vis-à-vis des fluctuations de prix
et augmenter la rentabilité de ces fermes, en particulier
dans le contexte de la fin des quotas laitiers.

http://www.pays-de-la-loire.chambresagriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletinstechniques/technibio/
Mots clés : AIDE A LA CONVERSION / CREDIT D'IMPOT /
POLITIQUE AGRICOLE / REFORME DE LA POLITIQUE
AGRICOLE COMMUNE / AIDE AU MAINTIEN / MESURE
AGROENVIRONNEMENTALE
(MAE)
/
MESURE
AGROENVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE (MAEC) /
BOVIN / VEAU SOUS LA MERE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE / AIDE
TECHNI BIO n° 65 - spécial pac, 01/04/2016, 4 pages (p. 14)
réf. 225-146 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : GROUPE D'ELEVEURS / PROJET COLLECTIF
/
COLLECTE
LAITIERE
/
FILIERE
LAIT
/
TRANSFORMATION LAITIERE / QUOTA LAITIER / BOVIN
LAIT / ENTREPRISE / RENTABILITE / DEBOUCHE /
VALORISATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / EUROPE /
IRLANDE / PARTENARIAT / TRANSFORMATION A LA
FERME
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT n° 6, 01/05/2016, 2 pages
(p. 3-4)
réf. 226-097 ; Rédaction : ABioDoc
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RECHERCHE &
SYSTEME SPECIFIQUE

Portrait de ferme : GAEC De la Revolanche
MOREL Aline

Raymond et Sylviane sont polyculteurs-éleveurs, dans
la Loire, depuis 1987. Peu à peu, la ferme a évolué,
jusqu'à la conversion à l'agriculture biologique en 2013.
Leurs produits phares : le lait de vache et le pain. Dans
cet article, ils expliquent leur choix de se lancer dans la
production de semences de maïs population destiné à
l'ensilage, en lien fort avec la recherche d'autonomie.
Les
volets
socio-territorial,
économique
et
environnemental de leur système sont explicités.

Ressources génétiques
La vache rouge polonaise : La race typique
des montagnes Beskid Wyspowy
SAKOWSKI Tomasz / SUPAN Rainer

La vache rouge polonaise descend du type sauvage
"Bos brachyceros", qui vivait dans la partie Est de
l'Europe centrale et en Scandinavie. Elle représentait,
entre les deux guerres, plus de 25 % du troupeau
polonais. En 1969, les autorités chargées de la gestion
du troupeau polonais ont décidé de remplacer la vache
rouge par des races plus productives, et le nombre de
vaches rouges polonaises a considérablement
diminué. Pourtant, la vache rouge polonaise est une
race autochtone particulièrement adaptée aux
conditions de vie et de production de ce pays : grande
résistance, très bonne santé, longévité, excellente
fertilité, vêlages faciles et, de plus, lait d'une valeur
biologique supérieure. Elle présente, en outre, une
aptitude pour des conditions environnementales
difficiles, une tolérance dans la sélection des fourrages
et une habileté à réduire la production pour mieux
passer le cap de la saison difficile. Aujourd'hui, des
éleveurs souhaitent préserver l'élevage de cette race,
alors que beaucoup d'autres éleveurs polonais ont
pour objectif de créer une nouvelle race par croisement
de vaches rouges polonaises, danoises, suédoises et
norvégiennes. La production biologique pourrait être
une nouvelle voie pour les éleveurs de vaches rouges
polonaises, qui multiplient les actions (création d'une
coopérative, participation à un important concours
agricole...) pour essayer de valoriser les vaches rouges
polonaises locales.

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
Mots clés : AUTONOMIE / FERMOSCOPIE / VARIETE
POPULATION / TEMOIGNAGE / BOVIN LAIT /
AGRICULTURE DURABLE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
MAIS ENSILAGE / RESSOURCE GENETIQUE /
AUVERGNE-RHONE-ALPES / LOIRE
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE
MOYENNE MONTAGNE n° 2, 01/07/2016, 2 pages (p. 4-5)
réf. 226-020 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : RACE BOVINE / VACHE / RACE LOCALE /
POLOGNE / RESSOURCE GENETIQUE / BOVIN /
PATRIMOINE GENETIQUE / VALORISATION / ELEVAGE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / RACE RUSTIQUE
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 83, 01/02/2016, 3 pages (p. 4850)
réf. 223-096 ; Rédaction : ABioDoc
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Avec plus de 33 000 références sur l’agriculture biologique et
durable enregistrées depuis 20 ans, soit 1 400 nouvelles données
collectées en moyenne par an, ABioDoc, le Centre national de
ressources en agriculture biologique, s’inscrit totalement dans le
projet agroécologique soutenu par le ministre de l’Agriculture
français et se place en partenaire de choix pour tous les francophones
qui souhaitent développer une agriculture plus respectueuse de
l’environnement et de l’humain.
Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de l’Agriculture, ABioDoc assure, depuis plus de 20
ans, le stockage d’informations techniques, économiques et réglementaires en agriculture biologique, mais
aussi dans des domaines connexes (biodiversité, sécurité alimentaire…). Il gère la Biobase, la plus
importante base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique et accessible
gratuitement en ligne. Pour diffuser ces informations, ABioDoc propose plusieurs outils disponibles depuis
son site Internet www.abiodoc.com :
•

La base de données documentaire contenant plus de 33 000 références (rubrique La
documentation / Biobase), avec des recherches par mots-clés donnant accès à des références
bibliographiques et à de nombreux documents en ligne ;

•

Une revue bibliographique mensuelle d'actualité avec des informations regroupées par
thématiques et touchant tous les aspects de l'agriculture biologique et durable (rubrique
L’actualité / Le Biopresse), disponible sur simple inscription ;

•

Un service questions-réponses permettant de commander des listes bibliographiques
personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres ;

•

La base de données des Acteurs de la Bio, regroupant des intervenants et des organisations en
lien avec l'agriculture biologique, que ce soit dans le domaine de la formation, de la recherche ou
du conseil ;

•

Des infolettres spécialisées sur une production, une filière ou un thème particulier (rubrique
L’actualité / Infolettres thématiques), disponibles sur simple inscription ;

•

Un flux d'actualités, collecte automatique sur Internet d'informations liées à la bio (rubrique
L’actualité / Flux d'actualités) ;

•

Une présence sur les réseaux sociaux : ABioDoc possède un compte Twitter
https://twitter.com/ABioDoc et un compte Facebook https://fr-fr.facebook.com/biopresse ;

•

L’accueil sur place est également possible, avec un accès à l’ensemble du fonds documentaire.

ABioDoc - Centre National de Ressources en Agriculture Biologique
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89 avenue de l’Europe – BP 35 – 63 370 LEMPDES (France)
Tél. : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98
abiodoc@educagri.fr / www.abiodoc.com
www.facebook.com/biopresse

www.twitter.com/abiodoc

