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PRODUCTIONS
ANIMALES

Nouvelles approches du parasitisme
ROFFET Catherine

Dans la gestion du parasitisme, en particulier dans les
élevages biologiques et/ou tout herbe, de nouvelles
approches se développent, avec notamment la prise en
compte des effets environnementaux négatifs des
antiparasitaires large spectre à forte rémanence ou
encore le développement des résistances aux
molécules. Le but n'est plus de chercher à éradiquer
les populations parasitaires mais de gérer ces
dernières et de favoriser l'immunité des herbivores
hôtes. Pour cela, il faut combiner divers leviers, comme
le présente cet article : une gestion optimale des
pâturages, un chargement raisonné, une alternance
des pâtures et des coupes, la sélection des animaux
les plus résistants, la bonne santé des animaux, la
phyto et/ou l'aromathérapie, l'utilisation de certaines
légumineuses à tanin... Le parasite devient un «
cohabitant » à ménager et, pour cela, il faut mobiliser
l'ensemble de nos connaissances et des moyens
variés.

Elevage
Gestion du parasitisme : Etude sur les caprins
dans la Drôme
RIPOCHE Frédéric
En collaboration avec le FiBL, le syndicat caprin de la
Drôme étudie les techniques de déparasitage
employées par les éleveurs biologiques, notamment
l'usage des huiles essentielles. Les strongles
intestinaux font l'objet d'une attention particulière, et
des expérimentations ont lieu avec des mélanges de 5
à 6 plantes utilisées traditionnellement dans les
élevages sous forme d'alcoolature (en préventif) ou
d'huiles essentielles (en curatif). Plusieurs questions
restent sans réponse, par exemple l'efficacité réelle
des mélanges commerciaux, les effets de l'interaction
entre les différentes plantes, ou encore les éventuels
effets secondaires.

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / MALADIE
PARASITAIRE / SANTE ANIMALE / BOVIN / OVIN / CAPRIN
/ RUMINANT / TRAITEMENT / PREVENTION /
RESISTANCE / STRONGLE / STRONGLE GASTROINTESTINAL / PLANTE A TANIN / GESTION DU
PATURAGE / ANTIPARASITAIRE / SYSTEME HERBAGER
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 79, 01/01/2015, 4 pages (p. 3134)
réf. 209-084 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : CAPRIN / SANTE ANIMALE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE
/
DROME
/
PARASITISME
GASTROINTESTINAL / MALADIE PARASITAIRE /
PHYTOTHERAPIE / STRONGLE / HUILE ESSENTIELLE /
ETUDE
BIOFIL n° 97, 01/01/2015, 1 page (p. 48)
réf. 209-082 ; Rédaction : ABioDoc

Optimiser l'alimentation du troupeau et le
garder en bonne santé : la méthode OBSALIM
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT
Cette méthode a été inventée dans les années 1990
par B. Giboudeau, vétérinaire dans le Jura. Son
principe est que l'observation du troupeau, ainsi que la
maîtrise de la ration et des conditions d'élevages
permettent de maîtriser l'essentiel des pathologies.
L'article énumère les étapes de cette méthode :
Évaluation de l'état global du troupeau, notamment la
propreté de la robe et l'orientation des poils selon leur
emplacement par rapport au rumen ; Diagnostic
alimentaire ; Ajustement de la ration et de la méthode
de distribution (notamment les horaires et la
fréquence).

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : SANTE ANIMALE / APPROCHE GLOBALE /
BOVIN / ALIMENTATION DES ANIMAUX / DIAGNOSTIC /
SYMPTOME / RUMINANT / OVIN / CAPRIN / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / METHODE OBSALIM / METHODE
D'OBSERVATION
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT n° 3, 01/01/2015, 3 pages
(p. 3-5)
réf. 209-097 ; Rédaction : ABioDoc
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Aux antipodes : De l'herbe au menu des
chèvres néo-zélandaises
POUPLIN Anthony

Inséminer sans hormone reste encore difficile
HARDY Damien

Mots clés : NOUVELLE ZELANDE / CAPRIN / ELEVAGE /
LAIT DE CHEVRE / AFFOURAGEMENT EN VERT /
CONDUITE D'ELEVAGE / PRODUCTION LAITIERE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ENRUBANNAGE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / TECHNIQUE
D'ELEVAGE
REUSSIR LA CHEVRE n° 327, 01/03/2015, 3 pages (p. 4446)
réf. 213-052 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE / INSEMINATION ARTIFICIELLE /
REPRODUCTION ANIMALE / HORMONE / CAPRIN /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / EFFET MALE / RECHERCHE /
FRANCE / BOUC / CHEVRE / SYNCHRONISATION DES
CHALEURS / INSEMINATION
REUSSIR LA CHEVRE n° 327, 01/03/2015, 3 pages (p. 3436)
réf. 213-057 ; Rédaction : ABioDoc

Le projet CasDar ReproBio porte, notamment, sur les
moyens de synchroniser les chaleurs sans recourir aux
hormones en élevage caprin, et ainsi favoriser les
inséminations artificielles (IA). Parmi les pistes testées,
l'utilisation de phéromones mâles en spray, à
pulvériser dans les narines des chèvres, pour voir si
cela provoque un effet mâle. Sans recours à l'injection
d'hormone, pratiquer des IA en élevage caprin
demande beaucoup de temps, nécessite de bien
observer les femelles et plusieurs visites de
l'inséminateur ou de faire les inséminations soi-même.
L'effet mâle, seul, n'est efficace qu'en avant de saison
(en septembre-octobre) pour obtenir des chaleurs
groupées. Le protocole est à respecter pour obtenir un
bon effet bouc. Il est en particulier essentiel de garder
les mâles loin des femelles (à plus de 100 m) au moins
deux mois avant leur introduction dans le lot de
femelles. Il faut aussi prévoir deux boucs pour dix
femelles pour leur permettre de se reposer. Les mâles,
cinq jours après leur introduction, sont à équiper d'un
tablier marqueur et les femelles sont alors à inséminer
12 à 24 h après l'observation de marques sur la croupe.

Dans l'Île du nord de la Nouvelle Zélande, bassin de
production bovin lait important, la spéculation foncière,
des prix fluctuants et l'endettement croissant des
exploitants font que certains éleveurs se ré-orientent
vers la production de lait de chèvre, dont le prix est trois
plus élevé que celui du lait de vache. C'est le cas de
l'élevage de 620 chèvres présenté ici, qui associe un
atelier bovins lait en bio et un atelier caprins (non bio,
sauf pour le fourrage). Les chèvres produisent en
moyenne plus de 1000 litres de lait sur 10 mois de
production annuelle, avec moins de 500 g de
concentrés. Le climat doux de la région, proche de
celui de la Bretagne, favorise la pousse de l'herbe. La
maîtrise des prairies est essentielle et les chèvres sont
nourries à base d'enrubannage et d'affouragement en
vert. La ration est ajustée en permanence pour limiter
les refus, ces derniers étant moindres pour l'herbe
fraîche. Les refus sont consommés par le troupeau
bovin. Tout est optimisé sur l'exploitation, de la gestion
des prairies à l'eau récupérée des toits, en passant par
la gestion de l'équipe.
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Dossier : Des solutions contre le parasitisme
LEFRILEUX Yves / HOSTE Hervé / PARAUD
Carine / et al

Maîtriser la reproduction des petits ruminants
EXPERTON Catherine / DARTOIS Sylvie /
FRAPPAT Brigitte / et al

En élevage caprin, le pâturage présente de nombreux
intérêts et ce, à divers niveaux : économique, temps de
travail, valorisation des surfaces, bien-être animal...
Mais, la question du parasitisme, notamment des
strongles gastro-intestinaux, est un frein important à ce
pâturage, les animaux s'infestant sur les parcelles.
Pourtant, des solutions existent pour limiter l'impact du
parasitisme. Tout d'abord, il faut privilégier un pâturage
par bloc de parcelles, avec pas plus de 3 mois
successifs de présence des animaux sur le même
groupe de parcelles et des ruptures d'exploitation d'au
moins 60 à 90 jours. L'état parasitaire du troupeau doit
être suivi, à l'aide de coproscopie (coproscopie de
groupes possible). Les animaux à forte production ou
encore amaigris sont particulièrement à surveiller. Les
traitements en cours d'année doivent être réservés aux
animaux les plus parasités, le but étant de maintenir
une population de vers n'ayant pas eu de contact avec
les molécules anthelminthiques. Par contre, il faut
prévoir de traiter tout le troupeau en fin de saison à
l'entrée en chèvrerie, afin de limiter l'infestation des
parcelles à la reprise du pâturage au printemps suivant.
De plus en plus d'éleveurs s'orientent vers des
pratiques alternatives, comme l'utilisation du sainfoin,
en granulés par exemple. En effet, cette légumineuse
est riche en tanins dits condensés, qui semblent limiter
le niveau d'infestation. Des études sont en cours pour
suivre l'évolution des pratiques des éleveurs et leurs
impacts.

En élevage biologique, les traitements hormonaux pour
gérer la reproduction des animaux (induction et
synchronisation des chaleurs) sont interdits, alors qu'ils
sont fréquemment utilisés en élevages ovins et caprins
conventionnels. Leur utilisation dans ces derniers
pourrait toutefois être remise en cause par une
nouvelle réglementation. Afin de proposer des
alternatives en termes de gestion de la reproduction en
élevages ovins et caprins, le programme Casdar
Reprobio s'est penché sur deux innovations : l'utilisation de phéromones de synthèse pour induire
les chaleurs ; - des appareils de détection automatisés
des chaleurs. Grâce à une enquête, ces deux outils ont
été soumis, pour avis, à des éleveurs et des
professionnels de l'élevage, en agricultures biologique
et conventionnelle. Leurs retours sont présentés dans
cet article. L'utilisation des phéromones, qui doit
toutefois faire face à un vide juridique en bio, suscite
l'intérêt, alors que les détecteurs automatisés de
chaleurs posent davantage de questions.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / ELEVAGE / OVIN /
CAPRIN / REPRODUCTION ANIMALE / MAITRISE DE LA
REPRODUCTION / PHEROMONE / DETECTION DES
CHALEURS / SYNCHRONISATION DES CHALEURS /
RECHERCHE / FRANCE / REGLEMENTATION / ENQUETE
/ AGRICULTEUR / HORMONE
ALTER AGRI n° 132, 01/07/2015, 5 pages (p. 22-26)
réf. 215-090 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : MALADIE PARASITAIRE / CAPRIN / ELEVAGE
/ STRONGLE GASTRO-INTESTINAL / NEMATODE /
SANTE ANIMALE / PREVENTION / GESTION DU
PATURAGE / TRAITEMENT / ANTIPARASITAIRE /
INFESTATION / COPROSCOPIE / RESISTANCE /
REGLEMENTATION / SAINFOIN / ALTERNATIVE /
ANTHELMINTHIQUE / PLANTE A TANIN / RECHERCHE /
FRANCE / ENQUETE / PRATIQUE
REUSSIR LA CHEVRE n° 327, 01/03/2015, 12 pages (p. 2031)
réf. 214-042 ; Rédaction : ABioDoc
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L'esparcette est bonne contre les parasites
mais difficile à cultiver
RENTSCH Deborah

Fermoscopie : Chèvrerie de Niderviller
FEUILLE DE CHOU BIO (LA)

Laura Guilmet s'est installée en tant qu'éleveuse en
2011, après avoir été responsable de l'organisation du
salon Biobernai pendant 5 ans. Elle a créé sa chèvrerie
bio en Moselle (57), dans une région où il y avait peu
de références en élevage caprin bio. Aujourd'hui, elle
élève une cinquantaine de bêtes, assure la production,
la transformation et la commercialisation. Cette
fermoscopie témoigne de son parcours depuis son
installation, notamment de la période où elle a changé
de lieu et de cheptel suite à une maladie contractée par
ses chèvres lorraines. Elle a alors saisi l'opportunité
d'acheter un troupeau de chèvres alpines déjà en bio.
Pour les soins, elle utilise surtout l'aromathérapie et
l'homéopathie, tout en recourant à l'allopathie lorsque
c'est nécessaire.

L'esparcette est une légumineuse fourragère avec des
valeurs nutritives comparables à celles de la luzerne.
Elle est tombée quelque peu en désuétude (elle était
très consommée en Suisse pour l'alimentation des
chevaux). Mais, sa richesse en tanins ayant des vertus
pour limiter la pression parasitaire chez les petits
ruminants, elle intéresse de plus en plus, surtout dans
un contexte de limitation de l'usage des antiparasitaires chimiques (en AB ou non). Le FiBL a donc
lancé en 2014, avec divers partenaires, un projet sur
cette plante impliquant sept agriculteurs bio. Son but
est de développer une production et une filière de
commercialisation suisses d'esparcette de bonne
qualité et de travailler sur l'intégration de cette plante
dans le système fourrager ou dans la ration. Les
premiers résultats sont prometteurs, mais montrent les
difficultés de récolte de cette plante qui préfère les sols
plutôt secs et peu acides. De plus, elle est peu
concurrentielle et il est préférable de la cultiver en pur,
d'autant plus que l'effet des tanins est lié à leur
concentration dans l'alimentation. Il semble donc
préférable de favoriser sa culture chez des agriculteurs
spécialisés, qui pourraient la commercialiser sous
forme de foin, d'ensilage, mais aussi de granulés,
forme plus facile pour son utilisation.

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : FERMOSCOPIE / LORRAINE / TRAJECTOIRE /
TEMOIGNAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CAPRIN /
MOSELLE / CONDUITE TECHNIQUE / CONDUITE
D'ELEVAGE / SANTE ANIMALE
FEUILLE DE CHOU BIO n° juin 2015, 01/06/2015, 4 pages
(p. 7-10)
réf. 216-021 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ESPARCETTE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
SUISSE / MALADIE PARASITAIRE / PARASITISME
GASTROINTESTINAL / PLANTE FOURRAGERE / SANTE
ANIMALE / RECHERCHE / PROJET / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / FOIN /
TANNIN / GRANULE / ESSAI / LEGUMINEUSE
FOURRAGERE / OVIN / VEAU / EQUIN / ENSILAGE /
CAPRIN
BIOACTUALITES n° 6/15, 01/07/2015, 2 pages (p. 24-25)
réf. 215-053 ; Rédaction : ABioDoc
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Recherche et développement : Les bons
résultats des élevages autonomes et
herbagers
TARDIF Virginie / JOST Jérémie

Le désaisonnement chez les petits ruminants
PERROT Martin / STEPHANY David

Pratiquer le désaisonnement chez les petits ruminants
(les principes en sont repris dans cet article) présente
divers intérêts : étalement de la production, objectif de
vente à certaines saisons, par exemple. Mais, sa mise
en œuvre n'est pas sans difficulté. Deux éleveurs bio,
un en caprins et l'autre en ovins lait, tous deux
pratiquant la vente directe, présentent leurs pratiques
de désaisonnement (désaisonnement lumineux en
chèvres pour l'un, avec recours à l'effet mâle, et effet
mâle pour l'autre). Dans ces deux exemples, on
retrouve l'importance d'être rigoureux dans la gestion
du troupeau et les intérêts obtenus en termes de
production et de commercialisation. Mais les
contraintes sont bien présentes (stress, charge de
travail plus forte…). C'est pourquoi ces deux éleveurs
envisagent, maintenant que leur élevage a un certain
équilibre et que leur clientèle est constituée,
d'abandonner cette pratique. Ainsi, le désaisonnement,
même s'il est possible en AB, doit être bien réfléchi par
l'éleveur avant son éventuelle mise en place.

Le projet REDCap, mené par la filière caprine et les
structures de développement de Poitou-Charentes et
des Pays de la Loire, porte sur l'autonomie alimentaire
et l'alimentation à l'herbe en élevage caprin lait. Dans
ce cadre, une trentaine d'élevages caprins, bio ou non,
sont suivis depuis quatre ans. Ces élevages se
caractérisent par une plus forte autonomie alimentaire
et une meilleure valorisation de l'herbe et des fourrages
en général que les fermes comparables suivies dans le
cadre du réseau Inosys-Réseaux d'élevage (82 %
versus 52 % pour l'autonomie, avec une part d'herbe
dans la ration de 67 % au lieu de 40 %). Ces élevages
plus herbagers consomment aussi moins de
concentrés et de déshydratés (175 kg de moins par
chèvre et par an). Certes, la quantité de lait produit par
unité de main d'œuvre est moindre, mais les coûts de
production aussi et, au final, ces éleveurs plus
autonomes parviennent à dégager un revenu
supérieur. Les ressources fourragères utilisées dans
ces fermes sont diverses. L'éleveur qui témoigne a
investi dans un séchage en grange, « véritable
assurance récolte » selon lui : il cultive des prairies à
flore variée et développe aussi la culture de méteils.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / DESAISONNEMENT
/ CAPRIN / TRAITEMENT LUMINEUX / REPRODUCTION
ANIMALE / EFFET MALE / TEMOIGNAGE / SAVOIE /
AUVERGNE-RHONE-ALPES / CAPRIN LAIT / MISE BAS /
AIN / OVIN LAIT / BREBIS LAITIERE / OVIN / CONDUITE
TECHNIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX
LA LUCIOLE n° 6, 01/06/2015, 3 pages (p. 12-14)
réf. 218-043 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés
:
CAPRIN
/
MELANGE
CEREALES
PROTEAGINEUX / SYSTEME HERBAGER / RESEAU /
POITOU-CHARENTES
/
PAYS-DE-LA-LOIRE
/
AUTONOMIE
ALIMENTAIRE
/
RECHERCHE
/
ALIMENTATION DES ANIMAUX / HERBE / PRODUCTION
LAITIERE / LAIT / ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / TEMOIGNAGE /
MAINE ET LOIRE / CONCENTRE / FOURRAGE / PRAIRIE
A FLORE VARIEE / SECHAGE EN GRANGE
REUSSIR LA CHEVRE n° 330, 01/09/2015, 3 pages (p. 3032)
réf. 216-041 ; Rédaction : ABioDoc

Les chèvres du Cap
CHEVEAU Aurélie

Non issus du milieu agricole, Véronique et Eric
Deleplace se sont installés dans les Côtes-d'Armor en
1999, avec un troupeau de chèvres converti à
l'agriculture biologique en 2007. Dans cet article, ils
témoignent de cette installation et des 10 premières
années assez difficiles qu'ils ont dû surmonter. Ils
transforment leur production laitière sur la ferme et
vendent leurs fromages sur les marchés. Aujourd'hui,
c'est la charge de travail excessive qui pose
principalement problème au couple d'éleveurs.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE /
COTES
D'ARMOR
/
CHEVRE
/
CAPRIN
/
TRANSFORMATION A LA FERME / TRANSFORMATION
LAITIERE / FERMOSCOPIE / TRAJECTOIRE
ECHO DU CEDAPA (L') n° 119, 01/05/2015, 1 page (p. 11)
réf. 217-135 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : L'élevage paysan, c'est la vie !
CAMPAGNES SOLIDAIRES / SIC Annie /
CHAPELLE Sophie / et al

De l'herbe pour les chèvres, des euros pour
l'éleveur
VILLETTE Amélie

Face aux questions sociétales liées au bien-être
animal, aux dérives de l'élevage industriel et aux
technologies de création de "viande" in vitro, ce
dossier, à travers de nombreux témoignages, vise à
défendre l'élevage paysan, à taille humaine. Ce dernier
est porteur d'emplois, de solutions contre la déprise
rurale, pour la conservation de la biodiversité, agricole
ou non, ou encore de réponses face au changement
climatique. L'élevage paysan a pour fondement le bienêtre, de l'animal et de l'éleveur, en intégrant notamment
la question de sa juste rémunération. Ce dossier
revendique « un regard juste » sur la production de
viande, non limité à un arbitrage entre abolition et
fermes-usines, redonnant sa place à l'élevage paysan,
à ce jour le plus important en France.

Faire pâturer les chèvres et produire ses propres
fourrages, cela permet d'augmenter l'autonomie
alimentaire du troupeau et donc de diminuer ses coûts
de production et d'améliorer sa rémunération. Telle est
la thématique qui a été au cœur des discussions de la
première Journée Cap'Vert, organisée par le RedCap
(Réseau d'Expérimentation et de Développement
Caprin), en septembre 2015, et qui a rassemblé plus
de 380 personnes, éleveurs, élèves et techniciens. Des
ateliers participatifs, notamment, ont permis aux
éleveurs de prendre conscience de l'importance
économique de valoriser l'herbe.

Mots clés : DONNEE ECONOMIQUE / VIENNE / ELEVAGE
/ CAPRIN / PRAIRIE / VALORISATION / FRANCE /
REMUNERATION
/
PATURAGE
/
AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX /
LEGUMINEUSE / FOURRAGE
REUSSIR LA CHEVRE n° 331, 01/11/2015, 2 pages (p. 8-9)
réf. 221-101 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE / RELATION HOMME ANIMAL /
AGRICULTURE PAYSANNE / SOCIETE / TERRITOIRE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / CANTAL / FRANCE /
TEMOIGNAGE / ARDECHE / AUVERGNE-RHONE-ALPES
/ ELEVAGE INDUSTRIEL / EMPLOI / CAPRIN / BOVIN /
OVIN / HAUTE MARNE / GRAND-EST / TRANSMISSION
D'EXPLOITATION / HAUTES ALPES / PROVENCE-ALPESCOTE-D'AZUR / BIEN-ÊTRE ANIMAL / VOLAILLE /
VENDEE / PAYS-DE-LA-LOIRE / POULET DE CHAIR /
RECHERCHE / SOCIOLOGIE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CONTROVERSE / INDRE / CENTREVAL-DE-LOIRE / CLIMAT / BIODIVERSITE / MAINE ET
LOIRE / CHEVAL DE TRAIT / BOUCHES DU RHONE /
ETHOLOGIE / ABATTAGE DES ANIMAUX / LOIRE / INDRE
ET LOIRE / ABATTOIR / DROME
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 312, 01/12/2015, 12 pages
(p. I-XII)
réf. 218-064 ; Rédaction : ABioDoc

Pourquoi pas des phéromones mais plus de
réserves sur les détecteurs de chaleur
HARDY Damien
En élevage caprin et ovin, pour gérer plus efficacement
la reproduction, de nouveaux outils sont en réflexion.
Le projet Reprobio, par exemple, vise notamment à
développer des phéromones de synthèse, qui
pourraient constituer une avancée en comparaison des
traitements
hormonaux
utilisés
en
élevage
conventionnel. L'Institut de l'Élevage, l'ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique), Allice
(fédération des entreprises de sélection animale) et
l'Inra ont interrogé près de 300 éleveurs et 77
conseillers
d'élevage
pour
mieux
connaître
l'acceptabilité de ces innovations en cours,
diversement appréciées par les éleveurs, pour
différentes raisons.

Dossier : La filière caprine : Le petit monde de
la chèvre wallonne
DANIAUX Christel
Ce dossier, consacré au lait de chèvre (au niveau santé
et alimentation humaine) et à l'élevage caprin,
notamment wallon, est constitué des articles suivants :
- Lait de chèvre : de l'allégation santé infondée à
l'alicament ; - La force du lait de chèvre : sa matière
grasse ! ; - La chèvre wallonne : elle doit (encore)
s'imposer pour (mieux) exister ! ; - Petit ABCDaire du
candidat éleveur caprin.

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN /
CAPRIN / PHEROMONE / HORMONE / REPRODUCTION
ANIMALE / MAITRISE DE LA REPRODUCTION / FRANCE
/ INSEMINATION / MISE BAS / RECHERCHE
REUSSIR PATRE n° 629, 01/12/2015, 1 page (p. 34)
réf. 223-077 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE / CAPRIN / WALLONIE / LAIT DE
CHEVRE / SANTE / ALIMENTATION HUMAINE /
ALIMENTATION INFANTILE / INTOLERANCE / LACTOSE /
ALLERGIE / MATIERE GRASSE / ACIDE GRAS /
COMPOSITION / NUTRITION HUMAINE / PROPRIETE /
FILIERE CAPRINE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / RACE /
LOGEMENT DES ANIMAUX / PATURAGE
VALERIANE n° 116, 01/11/2015, 14 pages (p. 6-19)
réf. 218-068 ; Rédaction : ABioDoc
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Lait bio et conditions de travail optimales au
Gaec Gaorig
LE CARO Leïla

Un séchoir en bottes pour sécuriser son foin
REUSSIR LA CHEVRE

Antoine Lardeux, éleveur de 320 chèvres bio et 30
vaches allaitantes, dans le Maine-et-Loire, mise sur la
qualité de ses fourrages pour optimiser sa production
de lait. La luzerne tient une place importante dans son
exploitation qui compte 115 hectares de SAU dont 12
de luzerne (plus la présence de cette légumineuse
dans les prairies temporaires). Semée sous couvert de
céréales, la luzerne est récoltée en foin (très peu
d’enrubannage). La récolte se fait sans recours à la
faneuse et avec le minimum de manipulation pour
permettre le moins de pertes possibles. Pour optimiser
la qualité du foin de luzerne, cet éleveur a investi dans
un séchoir en bottes, composé d’une dalle de béton
sous abri de 120 m² percée de 4 rangées de 6 trous
grillagés à travers lesquels circule de l’air pulsé par une
soufflerie. Ce séchoir permet de sécher 48 bottes de
280 kg en une semaine, ces bottes étant disposées en
2 couches posées sur les trous du séchoir. Ce système
permet d’obtenir un foin de qualité, à 85 % de matière
sèche comptant, en 2015, 0.67 UFL, 140 PDIN et 97
PDIE.

Serge Letendre et Christine Masson ont un élevage de
chèvres bio à Mellé (35), en Gaec. Une journée Porte
Ouverte y a été organisée par la Chambre d'agriculture
de Bretagne, la société Eilyps (partenaire technique) et
la laiterie Triballat Noyal. Les deux associés ont montré
la cohérence de leur système d'élevage, qui permet la
maîtrise du temps de travail et des charges
alimentaires.
Mots clés : BRETAGNE / ILLE ET VILAINE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TRAVAIL EN AGRICULTURE / CAPRIN /
TEMOIGNAGE
REUSSIR LA CHEVRE n° 333, 01/03/2016, 1 page (p. 18)
réf. 224-109 ; Rédaction : ABioDoc

Guide pastoral caprin : Valoriser des prés
embroussaillés, des landes et des bois avec
des chèvres laitières
CERPAM
/
CHAMBRES
REGIONALES
D'AGRICULTURE LANGUEDOC-ROUSSILLONMIDI-PYRENEES ET CORSE

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / CAPRIN / SECHOIR /
LUZERNE / FOIN / MAINE ET LOIRE / TEMOIGNAGE /
QUALITE DES FOURRAGES / SECHAGE EN BOTTES /
CONDUITE TECHNIQUE / FOURRAGE / AUTONOMIE EN
PROTEINES
REUSSIR LA CHEVRE n° 333, 01/03/2016, 2 pages (p. 3031)
réf. 225-048 ; Rédaction : ABioDoc

Nourrir des chèvres en production laitière sur des
parcours largement embroussaillés et boisés est une
pratique
largement
répandue
en
région
méditerranéenne. Les éleveurs tirent profit, tout au long
de l'année, des prés embroussaillés, des friches, des
landes et des sous-bois en leur associant prairies et
distribution à l'auge afin de satisfaire tous les besoins
des chèvres. Ce guide s'appuie sur des références
techniques patiemment récoltées dans des élevages
très divers. Il s'adresse aux éleveurs caprins de toutes
les régions de France désireux d'élargir leur domaine
de pâturage, aux techniciens d'élevage, mais aussi aux
animateurs des territoires et à tous les publics curieux
de pratiques d'élevage de qualité.

Mots clés : ELEVAGE / CAPRIN / CAPRIN LAIT /
PASTORALISME / BROUSSAILLE / PARCOURS /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / GESTION DES
PARCOURS / COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / SOUSBOIS / PRODUCTION LAITIERE / LIGNEUX / PRATIQUE
D'ELEVAGE / ZONE MEDITERRANEENNE / FRANCE /
PATURAGE / FRICHE / RECHERCHE / BESOIN
ALIMENTAIRE / SYSTEME D'ELEVAGE / BOIS / LANDE /
HERBE / LACTATION / RESEAU / ARBUSTE / CORSE /
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
/
LANGUEDOC
ROUSSILLON / FERME DE REFERENCE / TERRITOIRE
2016, 126 p., éd. CARDÈRE ÉDITEUR / CERPAM (Centre
d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée)
réf. 225-043 ; 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

Valoriser la prairie multi-espèces en foin
ventilé
pour
développer
l'autonomie
alimentaire de l'élevage caprin. Témoignage
d'éleveur en Pays de la Loire
JOST Jérémie / BOSSIS Nicole / TARDIF Virginie
/ et al

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.

Raphaël Brunet est éleveur de chèvres depuis 1997 en
Maine-et-Loire, sur une exploitation de 63 ha. Il a choisi
de mettre en place un système valorisant l'herbe et les
aliments produits sur l'exploitation, ce qui l'a conduit à
investir dans un séchage en grange en 2011, afin de
produire du foin de qualité et appétant, tout en
valorisant le potentiel de ses prairies. La maîtrise d'une
ration à base de foin ventilé en élevage caprin
nécessite d'adapter progressivement ses pratiques :
l'éleveur a implanté des prairies multi-espèces, modifié
la conduite de la récolte du foin, adapté la ration des
chèvres... La consommation de foin ventilé a augmenté
de 20 % et l'apport en concentrés a diminué d'autant,
mais la valorisation doit pouvoir être encore améliorée
pour rendre le système performant. L'éleveur a entamé
une conversion à l'agriculture biologique en avril 2016.

Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / RESULTAT
TECHNICO-ECONOMIQUE / ALIMENT CONCENTRE /
FOIN / CAPRIN / ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
SECHAGE EN GRANGE / PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / SYSTEME FOURRAGER / PAYS-DE-LA-LOIRE /
MAINE ET LOIRE / FERMOSCOPIE
FOURRAGES n° 225 - Adaptation des prairies semées au
changement climatique, 01/03/2016, 5 pages (p. 65-69)
réf. 227-039 ; Rédaction : ABioDoc

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
Mots clés : ADAPTATION / RESILIENCE / PRATIQUE
AGRICOLE
/
ELEVAGE
/
AGRICULTURE
ET
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
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Santé animale : Le rôle des groupes d’éleveurs
dans l’évolution des pratiques
RUAULT Claire

Les exploitations caprines en agriculture
biologique du Massif Central : Résultats de la
campagne 2014
DE BOISSIEU Catherine

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.

Cette synthèse présente les premiers résultats du
projet BioRéférences, porté par la Pôle Agriculture
Biologique Massif Central, issus du suivi de fermes
caprines bio sur le Massif Central en système livreur ou
fromager. Les résultats structurels, techniques et
économiques de la campagne 2014 sont présentés
pour ces deux groupes.

https://poleabmc.org/acces-par-projets/bioreferences
Mots clés : FABRICATION FROMAGERE / REFERENCE
TECHNICO-ECONOMIQUE / SUIVI D'EXPLOITATION /
TRANSFORMATION LAITIERE / FROMAGE / LAIT DE
CHEVRE / COUT DE PRODUCTION / PROJET /
TRANSFORMATION A LA FERME / CAPRIN / CAPRIN LAIT
/ ELEVAGE BIOLOGIQUE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL
2016, 12 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL
réf. 227-056 ; Rédaction : ABioDoc

MARCHE
Filière
Pays-de-la-Loire : Le lait de chèvre bio mise
sur la filière
RIPOCHE Frédéric
D'une rencontre entre Biocoop et les adhérents de la
laiterie La Lémance, dans le Lot-et-Garonne, est née
l'APLC, l'association des producteurs de lait de chèvre
bio, réunissant des producteurs de six régions.
Ensemble, ils décident de la création d'une laiterie
dédiée au lait de chèvre bio en Vendée, au cœur d'un
bassin avec un potentiel de production et de
conversion intéressant pour cette production. Gérée
par La Lémance, cette laiterie permettra de collecter le
lait des adhérents de l'association. De son côté,
Biocoop apportera son soutien en abondant le fonds de
développement de l'association.

Mots clés : AUTONOMIE DECISIONNELLE / GROUPE
D'ECHANGE / GROUPE D'ELEVEURS / GROUPE
VETERINAIRE CONVENTIONNE / PRATIQUE / ELEVAGE
/ FORMATION / APPROCHE GLOBALE / ETUDE /
PREVENTION / CAPRIN / OVIN / VETERINAIRE / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / SYSTEME
HERBAGER / RECHERCHE / MEDECINE ALTERNATIVE /
SANTE ANIMALE / AROMATHERAPIE / HOMEOPATHIE /
FRANCE / CONSEIL TECHNIQUE
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 228, 01/05/2016, 4 pages
(p. 33-36)
réf. 227-047 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE LAIT / LAIT DE CHEVRE / CAPRIN /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
LAITERIE / PAYS-DE-LA-LOIRE / FRANCE / ASSOCIATION
DE PRODUCTEURS / ENTREPRISE / RELATION
PRODUCTEUR ENTREPRISE
BIOFIL n° 100, 01/07/2015, 1 page (p. 7)
réf. 213-111 ; Rédaction : ABioDoc
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Découvrez les Talents bio 2015
TECH & BIO

Biodéal : Soutenir la filière laitière, main dans
la main avec les producteurs
BIO-LINEAIRES

Le Salon Tech & Bio met à l'honneur des agriculteurs
bio qui se distinguent par leurs résultats remarquables.
Lors du Salon des 23 et 24 septembre 2015, à Valence
(26), une table ronde autour des témoignages des 15
lauréats a été organisée, en parallèle à l'exposition de
leurs portraits. Dans cette brochure, les 15 "Talents
Bio" sont présentés, avec une description de leur
exploitation ou de leur entreprise : - Le GAEC des
Cordiers (Savoie) ; - Denis Valentin (Drôme) ; - Le Clos
des Monts (Puy-de-Dôme) ; - Le GAEC Le Bouquet
Savoyard (Haute-Savoie) ; - Le GAEC des Pieds de
moutons (Lozère) ; - La Ferme du Forest (HautesAlpes) ; - L'EARL Gobard (Île-de-France) : - Damien
Olivier (Calvados) ; - L'EARL Saint-Germain
(Charente-Maritime) ; - Philippe Nouvellon et Luc
Devienne (Tarn) ; - L'EARL Guézenoc (Finistère) ; - Le
GAEC des Marzelles (Loire-Atlantique) ; - Julien Taton
(Saône-et-Loire) ; - Arlette Martin (Alpes-de-HauteProvence) ; - Yves Dietrich (Bas-Rhin).

L'entreprise Biodéal est née en 2000, avec une série
de produits fabriqués grâce à un partenariat étroit avec
une laiterie-fromagerie familiale à Araules (43).
Aujourd'hui, la largeur de la gamme qu'elle propose
montre que Biodéal est devenu un véritable spécialiste
des produits laitiers bio : emmental, gruyère France,
raclette, munster, camembert, brie, fromage de chèvre,
de brebis, fromage frais, yaourts au lait de vache ou de
brebis, beurre, lait... L'entreprise a créé ses propres
marques R'Bio et Villactée, distribuées via les
grossistes. Adnan Jaoui, président et co-fondateur de
la société, présente l'entreprise : son histoire,
l'exigence de qualité, son rôle dans la création de la
branche bio de l'IGP Gruyère France, son engagement
auprès des producteurs, dans la construction d'une
filière pour le lait de brebis et le lait de chèvre bio, ou
encore pour la sauvegarde des savoir-faire des
maîtres-fromagers, lors de la reprise d'une petite
fruitière de Haute-Saône.

http://www.tech-n-bio.com/tl_files/2015talents/talents2015.pdf
Mots clés : SAVOIE / HAUTE SAVOIE / DROME / PUY DE
DOME / LOZERE / HAUTES ALPES / ILE-DE-FRANCE /
CALVADOS / CHARENTE MARITIME / TARN / FINISTERE
/ LOIRE ATLANTIQUE / SAONE ET LOIRE / ALPES DE
HAUTE PROVENCE / BAS RHIN / PORTRAIT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PERFORMANCE /
INNOVATION / DURABILITE / RENTABILITE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION /
MARAICHAGE / VITICULTURE / FILIERE / BOVIN LAIT /
ARBORICULTURE / CAPRIN / BOVIN VIANDE / GRANDE
CULTURE / CULTURE LEGUMIERE / OVIN
2015, 16 p., éd. TECH & BIO
réf. 216-109 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ENTREPRISE / HAUTE LOIRE / HAUTE SAONE
/ FILIERE LAIT / PRODUIT LAITIER / TEMOIGNAGE /
FROMAGE / YAOURT / LAIT DE BREBIS / LAIT DE
CHEVRE / LAIT DE VACHE / TRANSFORMATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUIT BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES n° 62, 01/11/2015, 2 pages (p. II-III)
réf. 222-090 ; Rédaction : ABioDoc

Des opportunités pour le lait bio
VILLETTE Amélie

La demande en lait de chèvre biologique croît. Les
laiteries françaises en manquent, et elles ont recours
de façon importante à l’importation. Le cahier des
charges bio stipule notamment que les éleveurs ont
l’obligation de faire pâturer les animaux dès que les
conditions le permettent ou encore encore qu'ils
doivent distribuer une alimentation bio produite à 60 %
sur la ferme ou en coopération et contenant 60 % de
fourrages grossiers. Ceci explique certains freins à la
conversion. Aussi, les laiteries mettent en place des
tarifs d’achat au producteur incitatifs afin de développer
les conversions. Ces tarifs, ajoutés aux aides à la
conversion ou au maintien sont autant d’opportunités
pour le producteur. Une simulation faite par la Chambre
d’agriculture des Deux-Sèvres sur le passage du
conventionnel au bio montre une nette augmentation
de la rémunération (de 0.95 smic à 3.3 par UMO),
même si cela s’accompagne d’une sensibilité un peu
plus forte aux aléas.
Mots clés : FILIERE LAIT / LAIT DE CHEVRE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / FRANCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CAPRIN / LAITERIE / PRIX / COLLECTE LAITIERE / AIDE /
REGLEMENTATION / CONVERSION / SIMULATION /
REVENU / DONNEE TECHNICO ECONOMIQUE / DEUX
SEVRES
REUSSIR LA CHEVRE n° 332, 01/01/2016, 3 pages (p. 1719)
réf. 223-044 ; Rédaction : ABioDoc
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Statistiques

Collecte de lait biologique et fabrications de
produits laitiers biologiques en 2014 ;
livraisons de lait de vache bio en 2014 (en
milliers de litres)
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA
PROSPECTIVE

L'agriculture Bio en Rhône-Alpes - Edition
2015 - Repères 2014 : Les chiffres de la
production, transformation et distribution
CORABIO / BIOCONVERGENCE

Ce document rapporte les chiffres de l'année 2014
pour les filières laitières biologiques, en bovin, ovin et
caprin, en termes de collecte et de fabrication de
produits laitiers. Entre 2013 et 2014, la collecte de lait
biologique a augmenté (+8,7 % pour le lait de vache et
+9,4 % pour le lait de brebis), excepté pour le lait de
chèvre (-1,3 %). En 2014, plus de 551 millions de litres
de lait biologique ont été collectés en France, soit 2,2
% de la collecte totale de lait. Les livraisons de lait de
vache sont détaillées par région.

Rhône-Alpes est la 1ère région française en nombre
d'exploitations bio avec 2 968 fermes, et la 4ème en
termes de surfaces cultivées en bio, avec 98 567 ha fin
2014. La progression du nombre de fermes bio se
poursuit, avec 200 exploitations nouvellement
engagées en bio en 2014. Si les productions de
légumes, de plantes aromatiques et médicinales, de
fruits, de fromages de chèvre et de miel sont bien
représentées, en revanche, on note que les bovins,
porcins et les grandes cultures sont encore peu
présents en bio. Cette publication de Corabio et de
Bioconvergence présente les chiffres de l'agriculture
bio en Rhône-Alpes fin 2014 au niveau de la
production, de la transformation et de la distribution. Au
sommaire : - La production agricole bio en RhôneAlpes (Progression de la bio ; Les agriculteurs bio de
Rhône-Alpes ; Part de la bio par rapport à l'agriculture
conventionnelle) ; - La bio dans les départements ; - La
transformation des produits bio ; - La consommation et
distribution des produits bio ; - Les productions
végétales (Les légumes frais ; Les fruits ; Le vin ; Les
plantes à parfum, aromatiques et médicinales ; Les
grandes cultures : céréales et oléo-protéagineux) ; Les productions animales (La viande bovine ; Lait de
vache ; Lait de chèvre ; Lait de brebis ; La viande ovine
; La viande de porc ; La viande de volailles ; Les œufs
; Le miel).

http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/entreprisesagroalimentaires/enquete-annuelle-laitiere/
Mots clés : STATISTIQUES / FILIERE LAIT / FRANCE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
COLLECTE / FABRICATION / PRODUIT LAITIER / REGION
/ LAIT DE BREBIS / LAIT DE CHEVRE / LAIT DE VACHE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / LIVRAISON / FROMAGE /
YAOURT / BEURRE
2015, 2 p., éd. SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA
PROSPECTIVE - BUREAU DES STATISTIQUES DES
INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
réf. 217-073 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/l-ab-enrhone-alpes
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / STATISTIQUES
/ RHONE ALPES / PRODUCTION ANIMALE /
PRODUCTION VEGETALE / EXPLOITATION AGRICOLE /
SURFACE AGRICOLE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TRANSFORMATION / DISTRIBUTION / CONSOMMATION
/ FILIERE / FRUIT / VIN / LEGUME / PLANTE AROMATIQUE
ET MEDICINALE / GRANDE CULTURE / CEREALE /
OLEOPROTEAGINEUX / VIANDE BOVINE / LAIT DE
BREBIS / LAIT DE VACHE / LAIT DE CHEVRE / VIANDE
OVINE / VIANDE DE VOLAILLE / VIANDE PORCINE / OEUF
/ MIEL
2015, 27 p., éd. CORABIO (Coordination Rhône-Alpes de
l'Agriculture Biologique) / BIOCONVERGENCE
réf. 210-027 ; Rédaction : ABioDoc
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Observatoire Régional
de l'Agriculture
Biologique en Île-de-France : Édition 2015 :
Chiffres établis à fin 2014
GAB ILE-DE-FRANCE

Observatoire de la production bio en Bretagne
: Edition 2015 - Chiffres 2014 : Tome 1 / 2 : Les
productions végétales et animales
FRAB BRETAGNE

L'Observatoire Régional de l'AB en Île-de-France a
pour objectif de réaliser un bilan de la production bio et
des circuits de distribution des producteurs de la
région. Dans cette édition, sont présentés les chiffres
clés de la bio concernant, entre autres, le nombre
d'exploitations et leur répartition par département, les
surfaces par département, par production, l'emploi, la
transmission... Les tendances d'évolution de l'AB font
l'objet d'une deuxième partie : progression des
surfaces en bio depuis 2008, évolution du nombre
d'exploitations et des surfaces en AB par département
en 2013 et 2014, dynamiques de conversion et
d'installation. La troisième partie est un focus sur l'eau
et l'AB en Île-de-France (situation, évolution, actions
mises en place...). Les chiffres clés des départements
sont présentés en quatrième partie (types de
productions,
surfaces,
évolution
du
nombre
d'exploitations...). Dans la dernière partie, les
productions végétales et animales sont présentées de
façon détaillée, de l'amont à l'aval : surfaces
consacrées,
nombre
d'ateliers,
circuits
de
commercialisation..., avec un point sur le blé tendre
meunier et sur la transformation des grandes cultures
à la ferme.

Cette nouvelle édition de l'Observatoire de la
production bio en Bretagne, édité par la FRAB,
présente les chiffres 2014 de la production biologique
de la région, dans les 4 départements et par filière de
production. En 2014, 1880 fermes bretonnes étaient
engagées en bio (soit 5,5% des fermes bretonnes) ; la
Bretagne étant la 7ème région française en nombre de
fermes bio. En termes de surface, la bio bretonne
comptait 69 406 ha, dont 6393 en conversion ; la
Bretagne étant la 6ème région française en nombre
d'hectares en bio. Au sommaire de cet Observatoire : Les données générales ; - Les données
départementales (Côtes d'Armor ; Finistère ; Ille-etVilaine ; Morbihan) ; - Les productions végétales
(Herbages et fourrages ; Légumes ; Fruits ; Céréales ;
Oléoprotéagineux ; PPAM) ; - Les productions
animales (Bovins lait ; Bovins viande ; Porcs ; Poules
pondeuses ; Poulets de chair ; Caprins lait ; Ovins
viande ; Ovins lait ; Autres productions bio).

Mots clés
:
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
OBSERVATOIRE
REGIONAL
/
BRETAGNE
/
STATISTIQUES / CHIFFRE / SURFACE AGRICOLE /
EXPLOITATION AGRICOLE / FILIERE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRAIRIE / FOURRAGE / LEGUME / FRUIT
/ CEREALE / OLEOPROTEAGINEUX / PLANTE
AROMATIQUE ET MEDICINALE / BOVIN LAIT / BOVIN
VIANDE / PORCIN / POULE / POULET DE CHAIR / CAPRIN
/ OVIN LAIT / OVIN VIANDE
2015, 60 p., éd. FRAB BRETAGNE (Fédération Régionale
des Agrobiologistes de Bretagne)
réf. 219-054 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.bioiledefrance.fr/spip/-Observatoire-Regional-del-AB-en-.html
Mots clés : ARBORICULTURE / PETIT FRUIT / PLANTE
AROMATIQUE ET MEDICINALE / MARAICHAGE /
GRANDE CULTURE / BLÉ TENDRE / TRANSFORMATION
A LA FERME / FOURRAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BOVIN / OVIN / CAPRIN /
SURFACE AGRICOLE / SEINE ET MARNE / HAUTS-DESEINE / SEINE SAINT-DENIS / VAL-DE-MARNE /
YVELINES / ESSONNE / VAL D'OISE / VOLAILLE / EMPLOI
/ TRANSMISSION / CONVERSION / CHIFFRE /
STATISTIQUES / OBSERVATOIRE REGIONAL /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / EAU / ILE-DEFRANCE
2015, 62 p., éd. GAB ILE DE FRANCE
réf. 218-035 ; Rédaction : ABioDoc
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Observatoire Régional
de l'Agriculture
Biologique en Champagne-Ardenne : Edition
2015 - Chiffres 2014
FRAB CHAMPAGNE-ARDENNE

La production biologique alsacienne : Les
chiffres de 2014
OPABA
En 2014, on dénombrait 591 fermes bio ou en
conversion en Alsace (Haut-Rhin : 329 ; Bas-Rhin :
262) et 18 880 hectares étaient conduits en agriculture
biologique (17 336 ha certifiés bio et 1540 ha en
conversion). Ce document présente les chiffres de
l'agriculture biologique alsacienne pour 2014 : L'Agriculture Biologique Alsacienne (Les conversions ;
Les fermes ; Les surfaces ; Bio et économie ; Bio et
biodiversité ; Focus sur un territoire urbain - L'exemple
de l'Eurométropôle) ; - Les productions végétales (La
viticulture ; Les légumes ; Les fruits et petits fruits ;
Focus transfrontalier sur les fruits et légumes ; Les
plantes à parfum, aromatiques et médicinales ; Les
grandes cultures ; La transformation des céréales bio
en Alsace ; Les fourrages) ; - Les productions animales
(Les vaches laitières ; Les vaches allaitantes ; Les
caprins ; Les ovins ; Les porcins ; Les volailles ;
L'apiculture) ; - Distribution des produits bio : État des
lieux des magasins spécialisés ; - Synthèse de la bio
en Alsace ; - Méthodologie.

En 2014, en Champagne-Ardenne, 478 fermes et
domaines sont engagés en bio (138 pour les Ardennes,
72 pour l'Aube, 201 dans la Marne, 67 en HauteMarne), soit 2 % des fermes et domaines
champardennais ; la région étant en 17ème position en
nombre d'exploitations engagées en bio. Au niveau des
surfaces, 21 028 ha sont engagés en bio, soit 1,4 %
des surfaces agricoles champardennaises (7 678 ha
pour les Ardennes, 2 729 pour l'Aube, 4 672 dans la
Marne, 5 948 en Haute-Marne), dont 19 % en
conversion. On y dénombre 183 transformateurs et 56
distributeurs de produits bio. Cette édition 2015 de
l'Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique en
Champagne-Ardenne présente les chiffres 2014 de
l'AB de la région, par département et par production
(Productions végétales : Grandes cultures, Surfaces
fourragères, Luzerne, Vigne, Légumes frais et fruits,
PPAM ; Productions animales : Vaches laitières,
Vaches allaitantes, Brebis et chèvres, Volailles, Porcs,
ruches).

http://www.opaba.org/bioenalsace/agriculture-bio-enalsace/les-chiffres-de-la-bio-en-alsace
Mots clés : ALSACE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
STATISTIQUES / OBSERVATOIRE REGIONAL / SURFACE
AGRICOLE / EXPLOITATION AGRICOLE / CONVERSION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / MARCHE / BIODIVERSITE /
FILIERE / VITICULTURE / LEGUME / FRUIT / PETIT FRUIT
/ PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE / GRANDE
CULTURE / TRANSFORMATION / VACHE LAITIERE /
VACHE ALLAITANTE / CAPRIN / OVIN / PORCIN /
VOLAILLE / APICULTURE / DISTRIBUTION / MAGASIN
SPECIALISE
2015, 28 p., éd. OPABA
réf. 221-060 ; Rédaction : ABioDoc

http://biochampagneardenneobservatoire.org/index.php/quelques-chiffres
Mots clés : OBSERVATOIRE REGIONAL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / STATISTIQUES /
CHAMPAGNE ARDENNE / GRAND-EST / CHIFFRE /
GRANDE CULTURE / FOURRAGE / LUZERNE / VIGNE /
LEGUME / FRUIT / PLANTE AROMATIQUE ET
MEDICINALE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / OVIN
VIANDE / CAPRIN / VOLAILLE / PORCIN / APICULTURE /
TRANSFORMATION A LA FERME / VENTE DIRECTE /
RESTAURATION COLLECTIVE
2015, 40 p., éd. FRAB CHAMPAGNE-ARDENNE
(Fédération Régionale des AgroBiologistes de ChampagneArdenne)
réf. 220-053 ; Rédaction : ABioDoc

Les Carnets de l'Agence BIO : La bio dans les
territoires : Fiches régionales et de production
: Edition 2016
FLÉCHET Dorian / LACARCE Eva
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.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
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Eco-pâturage : Des chèvres et des moutons
pour entretenir l'espace
VILLETTE Amélie

Agriculture-environnement

Les secondes rencontres nationales de l'éco-pâturage,
organisées par l'association Entretien Nature et
Territoire, ont réuni, près de Nantes, en octobre 2014,
plus de 250 participants. Défini comme "solution
alternative de gestion écologique des milieux par des
herbivores", l'éco-pâturage aurait été pratiqué, en
2013, par 150 collectivités. Certaines d'entre elles ont
trouvé là, en effet, un moyen de réduire leur impact
environnemental et de valoriser leur image. Dans 70%
des cas, ce sont des ovins ou des caprins qui sont
utilisés. Pour certains éleveurs, c'est une opportunité
de s'installer sans foncier. C'est le cas de Mathieu
Pires, jeune éleveur en Ille-et-Vilaine, qui raconte son
expérience de ce type de partenariat. Laurent Bonnais,
quant à lui, met à la disposition de collectivités du NordOuest de la France ses 200 animaux (chèvres,
moutons et vaches), et se définit comme "entrepreneur
en paysage". Certaines collectivités, comme, par
exemple, la communauté d'agglomération de Lorient,
font le choix d'acheter des animaux pour gérer ellesmêmes leur éco-pâturage. Un certain nombre d'acteurs
soulignent le rôle social et d'agrément de l'écopâturage.

Des moutons et des chèvres pour entretenir
l'espace
VILLETTE Amélie
Les surfaces enherbées sont coûteuses à entretenir
pour les collectivités, mais peuvent être une ressource
pour les éleveurs. Une journée d'échange a été
organisée à Nantes, le 16 octobre 2014, sur le thème
de l'éco-pâturage, et en particulier sur les partenariats
entre collectivités et éleveurs ovins ou caprins pour
l'entretien des surfaces enherbées. 150 villes ou
collectivités
l'ont
déjà
pratiqué
en
2013,
majoritairement dans l'Ouest de la France. Outre la
bonne image et le rôle d'agrément de l'éco-pâturage,
l'adoption de ce dernier entre dans le cadre de la
réduction des phytosanitaires dans les espaces gérés
par les collectivités. En Ille-et-Vilaine, un partenariat a
permis l'installation d'un jeune agriculteur ne parvenant
pas à trouver de foncier. Dans d'autres situations, les
éleveurs interviennent pour entretenir des espaces où
les paysagistes ne veulent pas prendre de risques, par
exemple sous les viaducs.

Mots clés : DEVELOPPEMENT LOCAL / ASPECT
ENVIRONNEMENTAL / ASPECT SOCIAL / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / ECOPATURAGE / GESTION DU
PATURAGE / ILLE ET VILAINE / MORBIHAN / LOIRE
ATLANTIQUE / ELEVAGE / CAPRIN / OVIN / FONCIER /
REVENU AGRICOLE / FRANCE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / SOCIETE / ENTRETIEN DU
PAYSAGE / RELATION VILLE CAMPAGNE
REUSSIR LA CHEVRE n° 326, 01/01/2015, 2 pages (p. 4243)
réf. 209-122 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : OVIN / CAPRIN / ENTRETIEN DE L'ESPACE /
ENTRETIEN
DU
PAYSAGE
/
COLLECTIVITE
TERRITORIALE / INSTALLATION AGRICOLE / PATURAGE
/ TEMOIGNAGE / ILLE ET VILAINE / ELEVAGE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ECOPATURAGE /
RELATION VILLE CAMPAGNE / CAMPAGNE
REUSSIR PATRE n° 620, 01/01/2015, 2 pages (p. 37-38)
réf. 208-110 ; Rédaction : ABioDoc
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Développement rural

Un bétail plus sensible au parasitisme
GORGE Rémi / TRANSRURAL INITIATIVES

Ce court article retranscrit simplement une parole
d'éleveur, « des sentiments nourris d'échanges avec
des collègues » comme le dit Rémi Gorge, éleveur
caprin en bio à Montfroc, dans le sud de la Drôme. Il y
possède, avec sa femme, un troupeau de 40 chèvres,
sur 65 hectares, et ils fabriquent une centaine de
fromages par jour qu'ils vendent au marché
hebdomadaire à Aix-en-Provence. Rémi fait plusieurs
constats : les colonies d'abeilles s'effondrent, alors qu'il
y a assez peu de cultures dans la zone. Les cueilleurs
de plantes lui rapportent que les rendements en huiles
essentielles ont été divisés par deux ces dernières
années. Enfin, ses chèvres sont plus sensibles au
parasitisme et les chevrettes sont plus fragiles et
grandissent moins vite. Même si on peut tenter de
comprendre avec des vétérinaires ce qui se passe,
nous dit Rémi, « S'adapter c'est sympa, mais ça ne
suffira pas ».

Installation : La Ciap installe et s'installe dans
les Pays-de-la-Loire
DUCASSE Benoît
La Ciap est la « coopérative d'installation en agriculture
paysanne ». La première du genre a été créée en 2012,
en Loire-Atlantique, soutenue par le Conseil régional.
Cette « Ciap-44 » a déjà reçu 22 personnes en stage
de « paysan créatif », dont 14 sont aujourd'hui
installées et quatre sont ouvriers agricoles avec projet
d'installation. Ce type de structure part de plusieurs
constats dont les deux principaux : baisse des
installations agricoles, et difficultés pour les « non issus
du milieu agricole » (les « nima »)... Depuis mars 2014,
la Ciap, d'abord association, s'est transformée en
Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) intégrant
dans ses membres des organisations paysannes, des
établissements publics et collectivités territoriales, des
acteurs de l'économie solidaire, des citoyens à titre
personnel... et les salariés de la Ciap. La Ciap
accompagne les porteurs de projet d'installation, qui
sont officiellement considérés comme stagiaires en
formation professionnelle, ce qui leur assure
couverture sociale et indemnités minimales (soit par
Pôle emploi si des droits ont été ouverts, soit par le
Conseil régional des Pays-de-la-Loire : 650
euros/mois). La Ciap propose également un espace
test en maraîchage bio pour tester son projet grandeur
nature, et peut porter temporairement un projet, en
assurant son hébergement juridique, administratif et
commercial. Elle va jusqu'à prêter de l'argent pour
financer
des
investissements
d'installation,
remboursable au moment de la véritable installation.
Cette structure est donc un atout pour les candidats à
l'installation, d'autant plus que d'autres Ciap viennent
d'être créées dans chaque département de la région.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
CAPRIN / TEMOIGNAGE / AGRICULTEUR / DROME /
IMPACT / MALADIE PARASITAIRE / SANTE ANIMALE
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 310, 01/10/2015, 1 page (p.
VI)
réf. 216-061 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : PAYS-DE-LA-LOIRE / INSTALLATION
AGRICOLE
/
AGRICULTURE
PAYSANNE
/
DEVELOPPEMENT RURAL / LOIRE ATLANTIQUE /
SOCIETÉ COOPERATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF (SCIC)
/ ACCOMPAGNEMENT / MARAICHAGE / ESPACE TEST /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / STAGE / CAPRIN /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ASPECT SOCIAL
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 303, 01/02/2015, 2 pages (p.
10-11)
réf. 211-083 ; Rédaction : ABioDoc
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"Success story" d'une installation
MONTEILLET Lise

Ateliers de transformation : Economiser
l'énergie
TRAVAUX ET INNOVATIONS

Après avoir travaillé, pendant 7 ans, comme
responsable d'une exploitation de 450 chèvres avec
transformation fromagère, Jonathan Thibaud avait
pour projet de s'installer à son compte, hors cadre
familial, pour élever des chèvres et produire des
fromages. Il a trouvé une ferme... en liquidation
judiciaire. Grâce à un accompagnement par la CIAP
(Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne), il
a réussi à trouver, dans l'urgence, une solution pour
reprendre la ferme et a pu démarrer son activité, en
janvier 2014, avec une conversion bio début 2015.

L'agriculture est un secteur fortement consommateur
d'énergie, que ce soit pour les cultures, mais aussi pour
les ateliers annexes, comme les ateliers de
transformation à la ferme par exemple. En 2013, la
Fédération régionale des Civam du LanguedocRoussillon, en partenariat avec l'Ademe, a réalisé une
étude sur les consommations énergétiques d'ateliers
de transformation d'exploitations de moyenne
montagne méditerranéenne. L'objectif était notamment
de proposer des pistes d'économies d'énergie. Le cas
de la ferme des Gascous, dans l'Aude, illustre cet
article. La production laitière des chèvres permet la
transformation à la ferme de 1,9 tonnes de fromages
(tommes, pélardons, fromages lactiques). Cet atelier
de transformation est le principal consommateur
d'électricité sur la ferme, qui présente des
consommations représentant environ six fois celles
d'une exploitation caprine livrant son lait en laiterie.
Toutefois, grâce à l'installation de panneaux
photovoltaïques pour l'atelier et pour la production
d'eau chaude sanitaire, l'exploitation est autonome en
électricité. Par ailleurs, la fromagerie a été écoconstruite.

Mots clés : COOPERATIVE / INSTALLATION AGRICOLE /
ACCOMPAGNEMENT / TEMOIGNAGE / INSTALLATION
HORS CADRE FAMILIAL / TRANSFORMATION A LA
FERME / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CAPRIN / LOIRE
ATLANTIQUE / FINANCEMENT / PROJET / TRAJECTOIRE
/ FROMAGE
ENTRAID'OC n° 384, 01/02/2016, 2 pages (p. 62-63)
réf. 224-077 ; Rédaction : ABioDoc

Energie
Et si on brûlait le méthane de nos élevages ?
SADONES Patrick

Mots clés : TRANSFORMATION LAITIERE / ATELIER DE
TRANSFORMATION / ELEVAGE / MOYENNE MONTAGNE
/ ENERGIE / CONSOMMATION D'ENERGIE / DIAGNOSTIC
ENERGETIQUE / ENERGIE RENOUVELABLE / ENERGIE
SOLAIRE
/
PANNEAU
PHOTOVOLTAIQUE
/
TRANSFORMATION A LA FERME / CAPRIN LAIT /
LANGUEDOC ROUSSILLON / AUDE
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 227, 01/04/2016, 4 pages
(p. 23-26)
réf. 227-126 ; Rédaction : ABioDoc

Un calcul a permis à Patrick Sadones, éleveur de
chèvres laitières en Seine-Maritime, d'estimer la
quantité de méthane rejetée dans son bâtiment par le
troupeau, soit 1,25 t/an (37,5 t équivalent CO2/an). Lui
est alors venue l'idée de valoriser ce méthane par le
brûleur à bois déchiqueté. Pour ce faire, il a installé une
bâche qui fait alors office de cloche à méthane sous la
toiture de son bâtiment, ainsi que des gaines qui
dirigent le gaz vers le brûleur. La température de l'eau
produite s'en trouve plus élevée.
Mots clés : ENERGIE RENOUVELABLE / SEINE MARITIME
/ NORMANDIE / ELEVAGE / CAPRIN / METHANE / GAZ A
EFFET DE SERRE / COMBUSTION / INNOVATION /
AGRICULTURE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 73,
01/07/2015, 1 page (p. 10)
réf. 224-020 ; Rédaction : ABioDoc
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Etranger

Economie

La Cabriole : un élevage de chèvres aux portes
de Namur
LA SPINA Sylvie

Fermoscopies bio haut-normandes : Repères
technico-économiques pour le passage en bio
GRAB HAUTE-NORMANDIE

Tout près de Namur, en Belgique, une ancienne ferme
a été transformée par deux passionnés qui en ont fait
une fromagerie bio, La Cabriole. N'étant pas issus du
milieu agricole, ces deux jeunes gens ont dû relever un
véritable défi pour s'installer, en 2011. Aujourd'hui, la
chèvrerie compte une trentaine de chèvres laitières
gambadant sur 1,25 ha d'anciens vergers, et profitant
de 3 ha de prés de fauche qui sont, de temps en temps,
pâturés. Le bien-être des animaux et la prévention des
maladies sont des points-clés de la gestion de
l'élevage. Dans ce même lieu, les éleveurs ont aussi
ouvert une épicerie bio. Leur projet : lancer une
production bio de kéfir, de yaourts, de glaces, de
ricotta..., et, peut-être, commencer un élevage en plein
air de cochons.

La valorisation de références technico-économiques
régionales en agriculture biologique est un enjeu pour
le développement de la bio sur le territoire. A cet effet,
le Groupement Régional des Agriculteurs Bio de
Haute-Normandie publie les références technicoéconomiques de 18 exploitations agricoles hautnormandes conduites en agriculture biologique afin de
donner des repères aux agriculteurs envisageant le
passage en bio. 18 fermoscopies sont ainsi proposées,
sous forme de fiches. Chacune présente une
exploitation agricole, conduite, partiellement ou
totalement, en agriculture biologique. La diversité des
productions biologiques de Haute-Normandie est
représentée : élevages bovin, caprin, ovin, mais aussi
maraîchage, arboriculture ou encore grandes cultures.
Toutes les fermes présentées peuvent être visitées par
les agriculteurs et porteurs de projet à l'installation
agricole. Elles s'inscrivent dans le réseau de fermes
biologiques haut-normandes.

Mots clés : BELGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TRANSFORMATION / PRODUIT LAITIER / EPICERIE /
TEMOIGNAGE / CAPRIN LAIT
VALERIANE n° 111, 01/01/2015, 2 pages (p. 42-43)
réf. 211-015 ; Rédaction : ABioDoc

Dimensions des stabulations 2015 pour la
garde des animaux de l'agriculture biologique
en Suisse : Bovins, Moutons, Chèvres,
Chevaux, Cochons, Poules pondeuses,
Poulets à l'engraissement, Lapins
FRÜH Barbara / SCHNEIDER Claudia /
SPENGLER Anet / et al

Mots clés : HAUTE NORMANDIE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FERMOSCOPIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
/
REFERENCE
TECHNICO-ECONOMIQUE
/
EXPLOITATION AGRICOLE / BOVIN / CAPRIN / OVIN /
MARAICHAGE / ARBORICULTURE / GRANDE CULTURE
2015, 18 fiches, éd. GRAB HAUTE-NORMANDIE
(Groupement Régional d'Agriculture Biologique de HauteNormandie)
réf. 214-128 ; Rédaction : ABioDoc

Ce document répertorie les dimensions pour les
stabulations et les parcours pour la production animale
en agriculture biologique en Suisse et constitue, à ce
titre, un instrument de planification pour les éleveurs. Il
concerne les productions de bovins, moutons, chèvres,
chevaux, cochons, poules pondeuses, poulets à
l'engraissement, lapins. Il sert également d'outil de
travail pour la vulgarisation et d'ouvrage de référence
pour le contrôle bio.

https://www.fibl.org/fr/boutique/publication/c/genanimaux/p/1682-dimensions-stabulations.html
Mots clés : SUISSE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
STABULATION / PROTECTION DES ANIMAUX / HYGIENE
VETERINAIRE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / CAHIER DES
CHARGES / BOVIN / OVIN / REGLEMENTATION / CAPRIN
/ CHEVAL / PORCIN / POULE / POULET / LAPIN /
VOLAILLE / BATIMENT D'ELEVAGE
2015, 22 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)
réf. 214-119 ; Rédaction : ABioDoc
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Organisation de l'AB

En Allemagne : La production laitière et
fromagère caprine se muscle pour répondre à
la demande
REIBEL Christophe

Fermes de démonstration Bio de Rhône-Alpes
: Guide 2015-2016
CORABIO

En Allemagne, le marché du lait et des fromages de
chèvre est dynamique. Ce pays compte environ 300
élevages de plus de 15 têtes et 75 % d'entre eux sont
bio. La production atteint 25 à 30 millions de litres de
lait, dont plus de la moitié est transformée à la ferme,
le reste étant vendu à quinze laiteries à travers le pays,
dont 3 ne travaillent que du lait de chèvre. Le lait de
chèvre reste une production de niche, approvisionnant
pour l'instant seulement 30 % environ d'un marché
estimé porteur, selon les estimations professionnelles.
Certains éleveurs prévoient d'augmenter leur troupeau.
Pour Gwendolyne Manek, technicienne caprine pour
Bioland, cela passe par une professionnalisation des
élevages, notamment par la technique, l'alimentation et
la génétique. Cependant, la tendance économique est
bonne, avec un prix du lait qui progresse en 2016 et
des relations entre éleveurs et transformateurs au beau
fixe, selon Andreas Kern, technicien caprin pour
Bioland. Pour lui, l'enjeu d'aujourd'hui consiste à
organiser la filière avec, notamment, la création de
structures communes de livraison du lait. Des portraits
d'éleveurs caprins allemands sont présentés.

Le réseau des fermes de démonstration bio de RhôneAlpes comprend 64 fermes réparties sur l'ensemble du
territoire rhônalpin et représentant toutes les filières de
production : élevages bovin, caprin, ovin, porcin et
avicole, arboriculture, viticulture, maraîchage, grandes
cultures, PPAM... Il s'agit d'un réseau de 64 fermes bio
ouvertes aux agriculteurs, futurs agriculteurs,
apprenants et formateurs agricoles souhaitant
découvrir l'agriculture biologique. L'objectif principal du
réseau est de montrer en quoi l'agriculture biologique
est un mode de production durable, que ce soit au
niveau économique, social ou environnemental. Dans
ce guide, on trouve une fiche de présentation
synthétique pour chaque ferme de démonstration :
Présentation ; Parcours ; Spécificités techniques ;
Valorisation et vente ; Atouts ; Contraintes. On y trouve
aussi notamment une page sur la situation
géographique des fermes (avec une carte), deux pages
de présentation du réseau des fermes démonstration
bio, une page sur les fondements de l'AB, deux sur
"Tout savoir pour devenir agriculteur bio", une sur le
réseau de parrainage et une donnant un focus sur
l'autoconstruction paysanne.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / CAPRIN / PORTRAIT
/ FROMAGE DE CHEVRE / TRANSFORMATION A LA
FERME / FILIERE CAPRINE / ALLEMAGNE /
ORGANISATION DE LA FILIERE / MARCHE /
TRANSFORMATION LAITIERE / FILIERE LAIT / ELEVAGE
/ LAIT DE CHEVRE
REUSSIR LA CHEVRE n° 333, 01/03/2016, 4 pages (p. 4245)
réf. 224-110 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/agriculteurs/fermes-dedemonstration
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ORGANISATION DE L' AB / RHONE ALPES
/
AUVERGNE-RHONE-ALPES
/
FERME
DE
DÉMONSTRATION / RESEAU / TRAJECTOIRE /
PARCOURS / VITICULTURE / BOVIN VIANDE / BOVIN
LAIT / PORCIN / GRANDE CULTURE / CAPRIN /
MARAICHAGE / ARBORICULTURE / AVICULTURE /
APICULTURE / PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE /
OVIN
2015, 43 p., éd. CORABIO (Coordination Rhône-Alpes de
l'Agriculture Biologique)
réf. 218-133 ; Rédaction : ABioDoc

La Fromagerie du Gros Chêne : La passion et
l'excellence des fromages au lait cru
LA SPINA Sylvie
Daniel Cloots s'est installé, avec sa famille, dans le
petit village de Méan (Wallonie), dans les années 1980.
Il y a créé sa fromagerie après un séjour en Ardèche
où il a décidé de se lancer dans la fabrication de
fromage de chèvre, activité très marginale à cette
époque-là. Depuis, il développe son activité avec une
passion pour le lait cru. Aujourd'hui, sa fromagerie est
devenue une coopérative et commercialise une
trentaine de produits laitiers de chèvre, de brebis et de
vache. Cet article consacre une partie à la découverte
de cet éleveur passionné et s'intéresse, plus
largement, aux petits producteurs wallons qui
travaillent le lait cru.

Mots clés : FABRICATION FROMAGERE / PORTRAIT /
PRODUIT BIOLOGIQUE / FROMAGE / FROMAGE DE
BREBIS / FROMAGE DE CHEVRE / LAIT CRU /
TRANSFORMATION LAITIERE / WALLONIE / SAVOIRFAIRE / CAPRIN
VALERIANE n° 119, 01/05/2016, 3 pages (p. 28-30)
réf. 226-106 ; Rédaction : ABioDoc
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RECHERCHE &
SYSTEME SPECIFIQUE

Dossier : Élevage, précieuse biodiversité
animale
BESSIN Julia / PEGEAULT Nelly / MARKEY L. /
et al
Ce dossier comprend plusieurs articles : - La
biodiversité animale à la ferme. Avant de devenir
éleveuse de brebis laitières dans l'Ain, Julia Bessin a
réalisé, dans le cadre de ses études d'ingénieur en
agronomie, un mémoire sur le maintien de la
biodiversité animale domestique. Elle est allée à la
rencontre de nombreux éleveurs afin de saisir toute la
complexité des questions liées à la gestion des races
animales, des mécanismes de sélection qui sont au
point de départ de la perte de diversité génétique et des
raisons qui poussent certain éleveurs à préférer des
races rustiques ; - "C'est la race qui fait l'élevage".
Jocelyne Porcher, ancienne éleveuse, est sociologue,
directrice de recherche à l'INRA de Montpellier. Elle
s'intéresse aux relations homme / animal dans le milieu
de l'élevage. Elle explique dans quelles conditions,
selon elle, l'élevage bio peut être l'élevage du futur ; Races à faibles effectifs : de la conservation à la
valorisation. Lucie Markey, de l'Institut de l'Élevage,
montre comment le maintien d'un équilibre entre ces
deux éléments essentiels et complémentaires de la
sauvegarde d'une race est une recherche constante de
la part des gestionnaires des races à petits ou très
petits effectifs ; - Sauvegarder pour pérenniser :
L'action du Conservatoire du Patrimoine Biologique en
Midi-Pyrénées ; - Que seraient devenues les
montagnes d'Auvergne sans la Ferrandaise ? JeanFrançois Ondet, Président de l'association "La
Ferrandaise" et éleveur au Mont-Dore (63), apporte
son témoignage ; - Plaidoyer pour la création d'un
collectif autour de la biodiversité et de la sélection
animales. Patricia Biau, en charge de la révision des
cahiers des charges "élevages" pour Nature & Progrès,
fait le point sur l'érosion de la diversité génétique des
animaux et l'érosion de l'autonomie des éleveurs.

Ressources génétiques
Accompagner les éleveurs de races à petits
effectifs ; Races à petits effectifs : un outil de
diagnostic du collectif
VANDENBULCKE Marion / OLLIVIER Denis
Sauvegarder des races anciennes est un besoin
patrimonial, mais surtout de conservation de
biodiversité. On recense aujourd'hui, en France, 65
races à très petits effectifs et de plus en plus d'éleveurs
s'y intéressent. Des aides existent pour conserver ces
races (MAE-PRM = mesure agro-environnementales
de prime aux races menacées). Par ailleurs, lorsque
les éleveurs veulent vendre les produits issus de ces
animaux, ceux-ci étant nécessairement en faibles
volumes, ils n'intéressent guère la grande distribution,
ni même les bouchers : seules les filières de vente
directe sont donc concernées dans un premier temps.
Un projet Casdar intitulé Varape (valorisation des races
à très petits effectifs) vient de produire un guide
méthodologique à cet effet, plus de réflexions que de
recettes. Un second article détaille le fonctionnement
de ce guide, utile pour ne pas se perdre dans le dédale
des points à aborder. Un animateur extérieur est
souvent requis pour décliner ce guide avec les
éleveurs.
Pour
plus
d'informations
:
www.varape.idele.fr
Mots clés : ELEVAGE / RACE A PETIT EFFECTIF /
RESSOURCE GENETIQUE / BIODIVERSITE / PROJET /
VALORISATION / BOVIN / OVIN / CAPRIN / PORCIN /
CONSERVATION DES RACES / VALORISATION DES
PRODUITS / VOLAILLE / GROUPE D'ELEVEURS /
COMMERCIALISATION / VENTE COLLECTIVE / GUIDE /
CIRCUIT COURT / ACCOMPAGNEMENT / PROJET
COLLECTIF / ORGANISATION
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 215, 01/02/2015, 7 pages
(p. 23-29)
réf. 211-088 ; Rédaction : ABioDoc

Races locales caprines
costauds !
DANCHIN Coralie

:

petites

Mots clés : RESSOURCE GENETIQUE / BIODIVERSITE /
ELEVAGE / RACE BOVINE FERRANDAISE / PUY DE
DOME / SELECTION ANIMALE / RACE A PETIT EFFECTIF
/ RACE RUSTIQUE / VOLAILLE / CAPRIN /
PERFORMANCE
ZOOTECHNIQUE
/
ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN / PRODUCTIVITE / BOVIN / PORCIN
/ RACE PORCINE / RACE BOVINE / RACE PORCINE
BLANC DE L'OUEST / RACE OVINE / CONSERVATION
DES ESPECES / SAUVEGARDE / VALORISATION / MIDI
PYRENEES / RACE PORCINE CUL NOIR LIMOUSIN /
RACE OVINE MERINOS / RACE CAPRINE PYRENEENNE
/ RACE BOVINE BRETONNE PIE NOIR / RACE BOVINE
FROMENT DU LEON / RACE BOVINE HOLSTEIN / RACE
LOCALE
NATURE & PROGRES n° 102, 01/04/2015, 16 pages (p. 2137)
réf. 214-022 ; Rédaction : ABioDoc

mais

On compte en France actuellement sept races locales
caprines : Chèvre provençale, Chèvre de Lorraine,
Chèvre des Fossés, Chèvre des Pyrénées, Massif
central, Poitevine et Rove. Elles ne représentent que
2% des chèvres élevées en France, mais l'effectif total
a progressé de 150% pour passer de 8 300 à plus de
20 700. Elles attirent de plus en plus les éleveurs
professionnels qui souhaitent mettre en place une
démarche centrée autour d'un produit de terroir. Pour
dégager un revenu, la clé de réussite repose souvent
sur une limitation des charges.
Mots clés : CHEVRE / RACE LOCALE / ELEVAGE / CAPRIN
/ RESSOURCE GENETIQUE / RACE A PETIT EFFECTIF
REUSSIR LA CHEVRE n° 327, 01/03/2015, 1 page (p. 15)
réf. 213-003 ; 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

