Changement
d'échelle

À lire
· Interview de Stéphanie Pageot,
présidente de la Fnab,p. 35 à 37

Letournant est déterminant. La bio doit maintenant répondre aux attentes du marché,
très fortes, et à celles des consommateurs,
exigeantes ...tout en gardant ses valeurs! Les
acteurs de la production et de l'aval sont-ils
prêts? Coopératives, organisations de producteurs relèvent notamment le défi.

· Bio Loire Océan: inventer un nouveau
modèle, p. 38 à 39
· Cabso : "Nous avons réussi à fédérer
les producteurs !" p. 40 à 41
· Christophe Lecuyer de Coop de France :
"La bio a gagné en cohérence" p.42 à 44
· Gestion des risques sanitaires, bien-être
animal: les défis majeurs de l'élevage,
p.45 à 49
· Christine Filliat, vétérinaire: "Le bien-être
animal est une question de respect "

p.48à49
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Stéphanie

Pageot, présidente de la Fnab

Nous vivons une période
de mutation"
Il

Stéphanie Pageot, productrice de lait en Loire Atlantique, en bio depuis 20 ans,
est présidente de la Fnab - Fédération nationale de l'agriculture bio - depuis
cinq ans. Au moment de laisser sa place, elle livre sa vision du changement
d'échelle.
iofil : première femme présidente
de la Fnab, vous souhaitez mettre
en avant le rôle des femmes
dans le développement de la bio
française ...
Stéphanie Pageot: Je finis mon mandat en avril, et je
souhaite mettre en avant les femmes paysannes bio et
leur implication dans le déploiement de la bio. Ce sont
souvent elles qui initient les conversions, soucieuses de la
santé de leur famille. Nous allons présenter une enquête
sur ce sujet pour savoir qui elles sont vraiment. Et elles
seront à l'honneur lors de notre assemblée générale le
10 avril à la Pommeraye près d'Angers à l'occasion des
----"40 ans de la Fnab.

Quels ont été selon vous,
les moments clé de la bio ?
Dès les années 1990, la Fnab œuvre pour sortir la bio de la
marginalité et faire en sorte que les producteurs gardent la
main sur son développement. Le réseau des Gab - groupement d'agriculteurs bio - se consolide dans les régions
avec l'arrivée de nouveaux paysans. La Fnab devient une
force de proposition investie dans l'élaboration du plan
Riquois lancé en 1998 et le réseau est reconnu comme
l'interlocuteur privilégié de pouvoirs publics. La crise de
la vache folle bien sûr a été un amplificateur du succès
pour les conversions via les Contrats territoriaux d'exploitation (CTE), puis des Contrats d'agriculture durables
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(CAD). Mais au cours
des années 2000, le
marché n'est pas
mature. La filière
lait bio par exemple,
souffre beaucoup.
Pour aider les producteurs Biolait, nous
avons essayé de lancer
une caisse de péréquation
mais ça n'a pas vraiment
Stéphanie Pageot
fonctionné. Il manquait
de la communication,
et les filières n'étaient pas bien
structurées. Et puis une organisation de productrices-eurs
qui créait son propre ramassage du lait, cela dérangeait
beaucoup les intérêts des laiteries ...

Quels impacts
ont eu ces années difficiles?
Cette période a été cruciale, elle a laissé des traces. Deux
tendances se sont affrontées: ceux qui misent sur le seul
dynamisme du marché pour se développer, et ceux, comme
la Fnab, persuadés de l'intérêt général de la bio. Depuis,
ces tensions réapparaissent de temps en temps. En 2015
par exemple, face à la grosse vague de conversions, certains ont paniqué, craignant un engorgement du marché.
Au contraire, nous avons soutenu ce dynamisme signe
d'un changement d'échelle lié à une profonde mutation

Une gamme
complète et
performante
pour le
maraîchage 'bio'
substrats et engrais

Tél: 04.90.24.04.24

• Fax: 04.90.24.04.20

• e-mail: contact@dcm-soprimex.fr

WWW.DCM-INFO.COM
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sociétale. Aujourd'hui,
de productions!

le marché suit et manque même

Comment accompagner

ce changement

d'échelle?
Il faut soutenir chaque entité, chaque maillon désireux de
changer de système: producteurs, transformateurs, distributeurs ... La demande est très forte. Nous sommes très
sollicités par d'importants acteurs de l'agroalimentaire qui
veulent relocaliser leurs approvisionnements. Les exemples
sont nombreux, Carrefour, Picard ... Il faut les moyens de
structurer cette filière, car cette frénésie peut entraîner des
pratiques en limite du cahier des charges. Comment de
gros maraîchers nantais par exemple vont-ils appliquer les
rotations nécessaires à un système bio équilibré? Où vontils trouver les amendements organiques? Ils risquent de
faire du copier-coller avec le conventionnel au détriment
de la durabilité et de la crédibilité de la bio ...

Quelles sont les voies à suivre?
C'est notre dilemme. Il faut accueillir les nouveaux, en les
aidant à évoluer en cohérence avec la bio. En complément
du cahier des charges, notre charte Fnab est un point
de repère pour rappeler les critères de base: aller vers
l'autonomie en termes d'amendements,
d'alimentation
des animaux, évaluer un rendement optimal au regard
de la capacité des sols et de l'environnement,
travailler
sur les économies d'énergies, les variétés anciennes ... Les
élevages de pondeuses de 24 000 poules est un non-sens,
même si le cahier des charges l'autorise. On sait qu'avec
ces tailles d'élevage, les poules n'auront pas des parcours
adaptés à leur instinct grégaire ... elles n'iront pas dehors
de façon effective et c'est un vrai problème par rapport
au bien être animal et la demande citoyenne. Chacun est
responsable de la cohérence de la bio.

Renouer avec un logo AB aux règles
françaises plus restrictives, est-ce une
solution?
Nous y réfléchissons, en lien avec l'Agence Bio, le Synabio
et les pouvoirs publics propriétaires de la marque. Cela
ne signifie pas pour autant brader le logo européen qui
doit rester strict. C'est le socle de base. Mais des règles
spécifiques françaises pourraient tirer la bio vers le haut.
Cela concernerait la taille des élevages, le lien au sol, le
bien-être animal,le contrôle annuel, la cohérence agronoBio bio de Stéphanie Pageot
• Installée en 1998, ferme certifié bio depuis 2000.
• Gaec de 3 associés à Bourgneuf-en-Retz
au sud de la
Loire-Atlantique.
• 60 vaches
laitières
Normandes,
Holstein
et
Montbéliardes.
• 300 000 L dont 170 000 L transformés à la ferme (fromage blanc, tome au lait cru).
• 5 salariés pour 3,2 ETP (Équivalent temps plein).
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Stéphanie Pageot, présidente de la Fnab depuis cinq ans, va passer le
relais lors de l'assemblée générale le 70 avril prochain.
mique ... dans une démarche de progrès. Nous étudions
actuellement sa faisabilité dans le cadre européen.

Et quel avenir pour les aides publiques
bio ?
C'est essentiel que la Pac serve à la transition de l'agriculture, en conservant sur cinq ans les aides incitatives à
la conversion. La Fnab se bat pour cela. Mais le dialogue
avec les pouvoirs publics est actuellement difficile, faute
de transparence. Quant aux aides au maintien, ce sont
désormais les régions qui décident, et c'est compliqué
d'en savoir plus. Mais nous souhaitons plus que jamais
faire reconnaître les services environnementaux et sociaux
dès maintenant, afin de préparer la future Pac. Espérons
que le nouveau plan Ambition bio donne les moyens
de continuer à déployer la bio sur le territoire. Mais
nous n'avons, à ce jour, aucune information alors que les
annonces doivent être faites au Salon de l'agriculture.
De plus, dans le projet de loi agricole sur la restauration
collective publique à l'horizon 2022, il n'y a rien de précis sur la part obligatoire de bio ; il est évoqué 50 % de
produits sous signe de qualité, ou mentions valorisantes,
ou présentant des caractéristiques équivalentes, autant
dire tout le monde ... Il est peu ambitieux et inquiétant
pour la bio.
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Comment conserver la valeur ajoutée
de la bio dans ce contexte?
C'est un grand chantier, entamé via les États généraux
de l'alimentation. Travailler sur le juste prix, cela signifie
définir les coûts de production, le prix de revient, et à
quel niveau on estime la rémunération
du producteur.
La nouvelle loi agricole veut clarifier les règles, mais pour
que tout le monde s'en sorte, la bio doit innover: il faut
imaginer des prix différenciés selon la date d'installation, le taux d'endettement ... Créer des organisations de
producteurs fortes face à la grande distribution n'est pas
forcément la solution. Nous ne ferons jamais le poids. Il
faut mieux essayer de travailler en coopération sur des
approvisionnements
locaux et une bio en démarche de
progrès permanente; il faut créer des échanges différents
que ceux en place dans la jungle actuelle. Bref, continuer
à inventer un nouveau modèle précurseur comme on l'a
toujours fait.

Quels sont les défis à relever?
Il y en a plein, ils sont énormes : structurer les filières
relocalisées, faire évoluer le monde agricole, les interprofessions, accueillir et installer de nouveaux paysans et
paysannes, assurer la transmission des fermes bio de celles
et ceux qui partent en retraite, construire des fonctionnements différents basés sur le commerce équitable. Si on
poursuit le rythme actuel, on arrive à 15 % de bio en 2022,
soit une croissance triplée en cinq ans! C'est faisable, la
société est demandeuse d'une bio de proximité, éthique,
humaine et rassurante. Mais il nous faut les moyens pour
accompagner cette croissance sur les territoires, auprès des
agriculteurs, des cantines, dans les centres de formation et
de recherche ... En conservant l'approche globale basée sur
l'agronomie, les sols vivants, la biodiversité fonctionnelle ...
La bio doit rester innovante sur tous les plans, aussi bien
technique, qu'économique, environnementale, réglementaire et sociétale ... Son avenir dépend de la volonté des
acteurs à rester exigeants.

Quel futur pour la Fnab ?
Elle doit accepter de ne plus être la seule à porter la bio.
Après 40 ans de combats, la Fnab, syndicat de développement, doit réfléchir à ses orientations. Les financements
se compliquent, et la révolution numérique fait bouger
l'accompagnement agricole. Notre expérience est très forte,
et nous avons une longueur d'avance. Mais le paysage
évolue, la régionalisation bouscule les forces en présence.
Nous vivons une période de mutation, et nous travaillons
en interne sur ce que nous voulons devenir pour rester
de façon efficace, au service de la bio et des paysannes et
paysans qui la font vivre jour après jour .•
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Bio Loire Océan

Inventer un nouveau modèle
Bio Loire Océan, association de producteurs de fruits et légumes bio des
Pays de la Loire, fête ses vingt ans avec le sourire. Ses 70 adhérents portent
un modèle collectif atypique, ancré sur des valeurs bio exigeantes, et sur le
commerce équitable et solidaire. Il reste à le valoriser.

e credo de Bio Loire Océan (BLO) : inventer et soutenir un modèle agricole résilient et
durable, rester fidèle à ses valeurs et le faire savoir.
"Aujourd'hui, au bout de 20 ans, onprouve que créer
desfilières bio, de qualité et équitables, c'estpossible",
souligne Cécile Morvan, coordinatrice de la structure depuis
2003. La spécificité de BLO est d'accompagner ses adhérents dans ce sens: "Nos producteurs veulent rester maîtres
de leur développement, garder la main, choisir leurs circuits de
vente, construire desprixjustes ... L'association les encourage,
leurfournit les outils collectif], met en place des actions ... "

L

Autonomie et collectif
Depuis 2009, une plateforme informatique en ligne est
dédiée aux prises de commandes. Et l'autonomie est de
mise. Chaque adhérent peut y proposer ses produits - fruits
et légumes - au quotidien, en fixant son prix. Le réseau
de clients est identifié, et les transactions se font en toute
transparence. Grâce à un logiciel de gestion commerciale,
chacun s'occupe aussi de ses bons de livraison, ses facturations, ses suivis de ventes et ses planifications. "L'équipe
de ELO intervient en amont pour anticiper les commandes
et répartir les volumes", explique Cécile Morvan. Et le
regroupement de la marchandise pour la livraison se fait
chez les producteurs, ''pour réduire lesfrais, optimiser la
logistique et lafraîcheur des produits".

Choisir ses débouchés
La fixation des prix s'élabore de façon la plus cohérente
possible : "sur un même produit, les
différences de qualité sont spécifiées et prises en compte, pour
foire une proposition la plus
juste possible". 20 à 30 %
de la production
des
adhérents est écoulée
via l'association. Cela
peut paraître peu. ''ELO
laisse lesproducteurs libres
de choisir leurs débouchés.
Et c'est tout l'intérêt de ce
réseau, comparé à une OP
Cécile Morvan, coordinatrice de
-organisation deproducteursBLO depuis 75 ans: "BLO laisse
imposant
un apport total ou
les producteurs libres de choisir
leurs débouchés."
presque." Le but ici est de
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Les producteurs de BLO travaillent ensemble depuis 20 ans à construire,
en réseau, une bio viable, durable et éthique.

soutenir des fermes viables, éthiques, actrices sur leur
territoire, pourvoyeuses d'emplois et de valeurs ...

Un cahier des charges
exigeant et contrôlé
Dès 2005, les producteurs partenaires ressentent le besoin
de consigner leurs principes dans un cahier des charges.
"Il s'agit de compléter les règles bio européennes, pour se
démarquer et éviter les dérives", rappelle Gérard Bernier,
producteur et administrateur. Son principe de base: les
fermes doivent être conduites totalement en bio. En 2014,
les adhérents le renforcent sur les plans techniques, mais
aussi sur l'aspect économique, équitable et solidaire. Et
ils décident de le faire contrôler par un organisme certificateur indépendant. "Cette démarche consolide notre
crédibilité et notre sPécificité, dans un processus de progrès."
Testé pendant deux ans et ajusté, le cahier des charges
entre en application en 2016. "Les manquements peuvent
entraîner des sanctions, car le but est d'améliorer lespratiques
collectivement, et d'accompagner lesproducteurs à trouver des
solutions adaptées." Par exemple, la fertilisation est scrutée
à la loupe: l'azote est limité; l'incorporation de protéines
animales transformées (sang, farines de viande) dans les
engrais est interdite, tout comme les lisiers et les purins
ainsi que la ferti-irrigation. Les déchets verts doivent être
sans métaux lourds. Côté économique, la mise en marché
est suspendue en deçà de prix planchers. Un comité de
contrôle se réunit deux fois par an pour analyser les rapports de contrôles et procéder à d'éventuelles sanctions
en cas de non-conformités.
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Le faire savoir
Ce cahier des charges
s'appuie sur des valeurs
écologiques,
économiques,
sociales
et
sociétales
consignées
dans une charte : "Nous
l'avons rédigée ensemble,
elle concrétise l'engagement et le lien qui unit
les producteurs,
entre
eux et sur leur territoire", rappelle Michel
Delhommeau, président
de BLO, et co-dirigeant
La carotte Violette de Loire, issue
des Côteaux Nantais.
de [a sélection participative de BLO,
"C'est important d'avoir
ici présentée par Nicolas Oran,
cefil conducteur, car avec
producteur à Corné.
le changement dëchelle,
la bio prend plusieurs facettes." Mais encore faut-il le
faire savoir auprès des clients - grossistes, magasins - et
consommateurs. BLO est aussi une marque à valoriser, et
tout l'enjeu actuel est de communiquer sur sa valeur ajoutée, issue de 20 ans de travail en commun. "Nous souhaitons
que tous nos adhérents s'approprient cette démarche atypique
pour la diffuser et la partager', explique Cécile Morvan.

Vers les consommateurs
2018 sera donc consacrée à la communication. De nombreuses porte-ouvertes et manifestations sont organisées
pour aller à la rencontre des consommateurs. Le but est
de faire connaître les valeurs et les actions de BLO : les
1 800 Paniers Bio Solidaires hebdomadaires livrés sur cinq
grandes agglomérations en Pays de la Loire et jusqu'en
Poitou; la recherche expérimentation, avec notamment
la sélection participative ... Plusieurs variétés locales issues
de ce travail collectif sont vendues aujourd'hui, comme
la carotte Violette de la Loire et la tomate cerise Noire
du Layon. En 2018, trois nouveaux adhérents rejoignent
le réseau et un livre sur l'aventure de BLO sortira en fin
d'année .•
Christine Rivry-Fournier

~~~

GAUTIER
semences

• Une entreprise française, familiale
et indépendante.
• Plus de 70 variétés disponibles
en bio.
• Un site de vente en ligne dédié aux
producteurs bio:

gautiersemencesbio.com

Route d'Avignon
Tél. 0490240240

-13630 EYRAGUES
- Fax 04 90 240 250

commercial@gautiersemences.com
www.gautiersemences.com

En savolr+ : bioloireocean.bio

BlOen2017
• Création: 1997.
• 45 fermes, 70 producteurs.
• 350 ha de légumes de plein champ, 15 ha d'abris, 200 ha
vergers.
• Près de 4 000 tonnes de fruits et légumes commercialisés.
• Reconnaissance GIEE : Groupement d'intérêt économique et environnemental.
• CA 2016 : 4,20 M€ (un peu moins en 2017 à cause des
intempéries).
• Clients: Biocoop (75 %), Paniers Bio Solidaires (20 %),
grossistes et magasins (5 %).
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Coopérative

des agriculteurs bio du Sud-Ouest

Nous avons réussi à fédérer
les producteurs 1"
Il

Depuis 30 ans, la Cabso est fidèle à sesvaleurs: valoriser au mieux les produits
des fermes diversifiées des adhérents 100 % bio, avec des
rrchës rémunérateurs et pérennes. Acteur incontournable de la bio dans le Sud-Ouest,
l'organisation de producteur approfondit son développement.

II

e1989aUdébut
"Nous trouvions beaucoup d'opérateurs
des années 2000,
privés, élaborant leurs prix au jour le
la Cabso a connu jour. Parfois un ou deux producteurs avec
sa première
une surproduction effondraient les cours.
phase, celle des Nous avons voulu sortir de cette logique
dëfricheurs, se rappelle Vincent Lestani, de spéculation." Et à partir de 2005,
directeur de cette société coopérative
c'est l'envol, la croissance annuelle à
agricole. Ceforent des années difficiles. deux chiffres ne quitte plus la coopéLa coopérative avait du mal àjoindre les rative. "Depuis 2015, nous peinons à
deux bouts économiquement. "Merci au fournir la demande, surtout en pommes,
marché allemand, assurant le débouëpinards, blettes, mâche, choux ... "
ché, déjà demandeur de bio à l'époque.

D

Le marché mature

Construire
des filières équitables

"C'est vers 2002-2003
que le marché
commence à se développer. Et le réseau
Biocoop débute sa structuration:
nous
avons fait le choix de nous concentrer
sur ce créneau. Cela s'est révélé payant
et gagnant .f' Pour Vincent Lestani, à
l'époque, le marché bio est presque plus
libéral que le marché conventionnel.

Garantir des débouchés fiables et
rémunérateurs
est un point d'honneur. "Nous ne nous aventurons pas sur
des marchés hasardeux. "La coopérative propose des prix lissés : quand la
demande du marché baisse fortement,
la coopérative ne descend pas ses prix
au plus bas. "En général, nous avons au

Pour Vincent Lestani, directeur de la Cabso, la
bio doit continuer de promouvoir des modèles
de production diversifiée, avec au coeur du
projet lajuste rémunération de tous les acteurs.
maximum troisprix à l'année, élaborésen
fonction des coûts deproduction des adhé-

la Cabso en 2017
• 52 sociétaires + 49 apporteurs (non sociétaires, dont 20 occasionnels). Les sociétaires doivent être 100 % bio, ou ont 5
ans pour le devenir dès qu'ils ont converti la première parcelle.
• 1 800 hectares (surface totale des exploitations des sociétaires, incluant les surfaces des productions non apportées
à la Cabso).
• 86 % des sociétaires basés dans le Lot-et-Garonne,
le
Gers et le Tarn-et-Garonne.
Les 14 % restants: Dordogne,
Gironde, Ariège et Haute-Garonne.
• 7,8 millions d'euros de chiffre d'affaires.
• 2 800 tonnes de production vendue.
• Une stratégie de commercialisation: prioriser le développement de produits emblématiques
du Sud-Ouest, pour
lesquels les autres régions sont demandeuses (kiwi, pomme,
raisin de table). Les autres fruits et légumes (cultivés aussi
dans d'autres régions) sont destinés au marché régional.
• Répartition en part de chiffre d'affaires:
œuf (13 %) ;
pomme (12 %) ; pruneau et produits transformés (la %) ;
kiwi (10 %) ; raisin de table (9 %) ; melon (6 %) ; fraise, sa-

G
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lade, ail (5 % chacun) ; carotte, poireau, prune, concombre,
courgette, blette, épinard, oignon, choux, nectarine, poivron, aubergine ... (inférieur à 4 % chacun).
• Des contrats de 3 ans renouvelables : La coopérative pratique l'apport total (avec une dérogation pour effectuer en
vente directe 40 % maximum du chiffre d'affaires), et l'apport planifié sur quelques cultures comme les graines pour
la consommation humaine.
• Un peu moins de 90 % de la production
vendue à Biocoop : 60 % pour la plate-forme Sud-Ouest, le reste aux
plates-formes Bretagne, lIe-de-France et Sud-Est. Autres
circuits de commercialisation:
restauration collective via le
réseau Manger bio Sud-Ouest, transformateurs, grossistes,
revendeurs pour marchés de plein-vent.
• 9 salariés: direction, planification des cultures, appui technique, redistribution des fonds opérationnels France Agrimer, gestion des approvisionnements
et des ventes, communication clients.

rents ... " Avoir su fédérer les producteurs, sans lâcher sur les valeurs est une
grande fierté. "Avoir toujours maintenu
nos prix nous a permis de pérenniser un
tissu deproducteurs et de le développer. "
Autre grande réussite pour Vincent
Lestani : s'être fortement impliqué
dans le réseau Biocoop, et participer
à ce qu'il devienne, outre un réseau
de magasins, un réseau d'acteurs de
filières. "Nous avons participé à l'ouverture du sociétariat de Biocoop aux
groupements de producteurs, éclairé sur
les réalités de la production, aidé à la
mise en place de contractualisation
et
d'élaboration d'un juste prix."

Quelques regrets
Un regret : ne pas avoir pu faire
valoir la totalité des contraintes de
la bio dans le marché. "Aujourd'hui,
il faut présenter un produit presque
parfait, suivant quasiment les critères
du conventionnel.
En pomme, nous
arrivons encore à valoriser les différents calibres, mais l'épiderme doit être
impeccable. Les melons ne doivent plus
présenter de brûlures ... même si au
niveau gustatif, la qualité est similaire."
Des productions mal conditionnées
peuvent également être refusées. Les
nouveaux producteurs doivent donc
produire de la qualité dès le départ.

Nouveaux bâtiments,
nouveaux clients
Le projet à court terme: la cons truc-

En 2077, la Cabso fédère 52 producteurs

sociétaires. Objectif pour 2027: passer à 75.

tion de nouveaux bâtiments (1). "Nous
sommes locataires sur la plate-forme
Biocoop à Port-Sainte-Marie.
Mais
nous allons déménager à 14 kilomètres, à
Damazan, sur un site indépendant. Nous
aurons la capacité de réaliser notre métier
dans de meilleures conditions et avec
plus de professionnalisme ... "Ce projet
de construction est en plus couplé à
un nouveau plan de collecte: ''Nous souhaitons collecter nous-mêmes 60 à 70 %
de nos volumes d'ici 2020. Pour soulager
lesproducteurs des temps de livraisons".
En parallèle, la coopérative étoffe son
équipe sur ses pôles amont et aval en
embauchant un technicien spécialisé
sur l'appui technique et en prévoyant
de renforcer ses moyens commerciaux.
La Cabso se fixe comme objectif
en 2021, de regrouper 75 sociétaires
et vendre 4 500 tonnes de production.
"Nous sommes en recherchepermanente
de nouveaux producteurs. »
Les projets à terme sont aussi de
diversifier la clientèle. "Nous souhaitons réellement développer la Cabso, et
nous savons que cela nepassera pas uni-

quement avec Biocoop. Notre objectif:
devenir la coopérative riférence sur notre
territoire en produits bio diversifiés. "
Pour cela, l'organisation va chercher
à augmenter ses ventes auprès de la
restauration collective, les revendeurs
de marchés de plein-vent et les transformateurs "deplus enplus en recherche
deproduits deproximité" .•
Frédérique Rose
(1) Pour un montant

d'investissement

de

2 millions d'euros.

La Cabso privilégie le développement de
produits emblématiques du Sud-Ouest, comme
le kiwi qui représente 70 % de part de chiffre
d'affaires.
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Christophe Lecuyer de Coop de France

La bio a gagné
en cohérence"
Il

Christophe Lécuyer, céréalier bio dans l'Orne depuis 1995, est président de la
commission bio de Coop de France, président de la Sica Axéréal Bio et de la
commission semences et plants du Cnab.

INTERVIEW

B

iofil: comment s'est déroulé votre
passage en bio ?

Christophe Lecuyer: Au début de ma conversion en 1995, nous n'étions que deux en bio dans
le canton de Rémalard, contre huit aujourd'hui.
Même si le regard des voisins en conventionnel ne m'a pas
préoccupé, l'entourage agricole était plus que sceptique.
J'ai expliqué mes choix sans forcément être compris. À
l'interpellation "La bio est incapable de nourrir le monde 1",
je répondais invariablement
"Commencez par bien vous
nourrir 1".Une anecdote est révélatrice de l'état d'esprit de
cette époque. Quand pour la première moisson en bio,je
suis allé mesurer le taux d'humidité d'un échantillon de blé
à la coopérative, on m'a dit "If est beau pour un blé bio 1". À
l'époque, on entendait dire que beaucoup de producteurs
allaient se déconvertir à l'issue de la période d'engagement
des cinq ans. Or, même si ce phénomène a existé, il n'a pas
du tout eu l'ampleur que certains annonçaient.

En 1999, vous avez développé avec
votre épouse Valérie, un magasin de
vente de produits bio locaux sur l'exploitation, la Féverole. La clientèle a-telle évolué en 20 ans?
Au départ, notre clientèle était constituée à la fois de
locaux et de Parisiens ayant une résidence secondaire
dans la région. Elle cherchait en priorité des produits

"La baisse des coûts susceptible de rendre plus attractifs les produits
bio restera limitée car les économies d'échelle sont difficiles à réaliser
en bio".

bio car l'offre locale était inexistante ou presque. En
20 ans, les attentes des consommateurs
ont évolué. À
l'époque, on ne parlait pas d'empreinte environnementale
ni de relocalisation de la production. Aujourd'hui, c'est
la préoccupation de ceux qui sont attentifs à donner du
sens à leurs achats. Par exemple, certains boudent les
produits en revente. Ils préfèrent les acheter en direct
sur le lieu de production dans un souci de cohérence.
D'ailleurs, certains viennent à la bio par l'entrée des
produits locaux. De plus, les produits de qualité sont
recherchés, pas forcément bio.

i'oqrotoresterie, une pratique innovante en train de se répandre chez les céréaliers.

~1l6.

MARS/AVRIL2018

LE CHANGEMENT D'ÉCHELLI

Sur quels points règlementaires et
économiques la bio a-t-elle beaucoup
progressé depuis 1998 ?

-DUCRETTET

La bio a gagné en cohérence sur de nombreux points,
notamment au niveau de la disponibilité en semences
bio. On trouve de plus en plus de semenciers impliqués
dans la production de semences adaptées à la bio. Mais
il reste encore du chemin à faire. C'est le cas en tournesol
où le nombre de variétés disponibles en bio reste encore
faible, pénalisant les agriculteurs surtout dans les zones
limites de production comme ici. L'évolution en cours des
statuts des espèces vers la fin des dérogations donnera
davantage de crédit à la bio.
Autre point important: la reconnaissance de la mixité.
Après débat, la commission bio de Coop de France en a
reconnu l'intérêt car elle peut être une porte d'entrée vers
la bio chez certains producteurs. Le préciser au niveau du
cahier des charges clarifie les choses. Dans la mesure où
les organismes certificateurs ont un droit de regard à la
fois sur la partie conventionnelle et bio des fermes mixtes,
la mixité représente le contraire de l'opacité!
Enfin au niveau économique, on a beaucoup progressé
sur le plan des prévisions de récoltes grâce notamment
aux enquêtes réalisées par Coop de France en cours de
campagne auprès d'une trentaine d'organismes stockeurs
représentatifs. Cela facilite les mises sur le marché et
sécurise les producteurs pour leurs emblavements.

Comment jugez-vous
le changement d'échelle?
La peur d'être en excédent, ressentie il y a deux ans en
grandes cultures, n'est plus d'actualité: les conversions
2015,2016 et 2017 sont déjà avalées par la progression
du marché. La pression de certains opérateurs réclamant
une origine française est forte, par souci d'éthique et

... Et Gagnez

200 hectares diversifiés

Votre équipement
Après une formation
d'ingénieur
agricole à l'Isa de
Lille, Christophe Lecuyer s'installe agriculteur en 1989,
en reprenant la ferme familiale. L'exploitation compte
aujourd'hui 200 ha, répartis sur deux sites distants de
25 km : 50 ha à Bretoncelles dans le Perche ornais et 150 à
Digny, en Beauce d'Eure-et-Loir. Elle emploie un salarié à
temps plein, Bruno Fortin, embauché pendant la conversion. Celle-ci s'est étalée de 1995 à 2000.
L'assolement est organisé autour de la luzerne et du
trèfle, maintenus deux à trois ans en place et vendus en
foin ou enrubannage à des éleveurs locaux. Les autres
cultures sont: blé tendre d'hiver, orge d'hiver et de printemps, lupin de printemps, féverole d'hiver, colza, tournesol et parfois maïs-grain. Les récoltes sont destinées à
la coopérative Axéréal Bio. Depuis 2009, une partie des
graines de colza et tournesol sont transformées en huile à
la ferme. À Bretoncelles, deux parcelles de 9 et 11ha sont
en agroforesterie depuis 2011. Quant à Valérie Lecuyer,
outre l'activité de vente à la Féverole, elle anime depuis
2015 des ateliers de création artistique à la ferme.

à prix coutant

+15 à 25% de rendements
1000€ par mois de revenu
La reconnaissance de votre expertise
Yves Durand, Pilote AGRIWIN depuis 6 ans
" Utilisateur

au départ,

j'ai

à

contribué

faire

évoluer le produit. Je me suis vite rendu compte
que je gagnais en économies
usure de pneumatiques

de Carburant,

en

et en rendements!

J'ai alors décidé d'en parler autour de moi, et de
faire profiter

mes collègues de cette innovation

majeure.
C'est une très agréable activité complémentaire"
Contactez-nous
-

Sur AGRIWIN

-

Sur l'équipe

076771
Simon payen
Responsable produit et

pour en savoir plus
PILOTE AGRIWIN*

74 76 - telegonflage@sodijantes.com

*Pour les 10 premiers, Voyage et Hébergement

vrp offerts

en Normandie
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Quid des adventices après 20 ans en bio ?

"Si la maîtrise du salissement est une
attention de tous les instants.je n'ai pas
l'impression d'être devant une impasse,
confie Christophe Lecuyer. Le chardon
faisait peur aux débuts. Avec le recul,
l'implantation de luzerne ou trèfle en
tête de rotation pendant deux à trois
ans le contient efficacement. Quant
à la vesce ou au rumex, leur présence
reste faible et ne pose pas de problèmes
particuliers.
n

En revanche, la folle-avoine
souci permanent. "C'est une

est un

adventice
sournoise dont la dormance s'étale sur
une dizaine d'années et dont la levée
se fait dans des conditions qu'on ne
maîtrise pas." Si le déstockage par
les façons culturales est peu efficace,
le binage ainsi que l'écimage restent
les moyens de lutte privilégiés par le
céréalier.

"Si la maîtrise du salissement est une attention de tous les instants, je n'ai pas l'impression
d'être devant une impasse", confie Christophe Lecuyer

pour mieux garantir la traçabilité. La bio en restauration collective offre aussi des promesses importantes.
Sans oublier les ambitions de la grande distribution,
dont plusieurs enseignes souhaitent créer des magasins
spécialisés bio. L'heure est à la recherche de nouveaux
producteurs pour coller à la demande, notamment
en
grandes cultures. Oyant à la baisse des coûts susceptible
de rendre plus attractifs les produits bio, elle restera
limitée car les économies d'échelle sont difficiles à réaliser en bio.
Je m'interroge cependant sur la motivation des opérateurs
conventionnels, privés ou coopératives, tout juste arrivés
sur le marché de la bio. Comment considèrent-ils la bio ?
Entrent-ils sur ce marché par conviction ou simplement
parce qu'il est en développement?
J'estime que le choix
de produire bio doit aussi être porté par les agriculteurs
eux-mêmes.

Au niveau local, quel bilan portez-vous
sur les 20 ans écoulés?
La bio bénéficie d'une forte dynamique locale notamment
autour des circuits de proximité: on trouve à présent beaucoup de produits bio sur les marchés locaux, des groupes
de consommateurs
achetant en direct à des fermes bio,
des magasins spécialisés bio ainsi qu'un GIE "Collectif
Percheron". Ce dernier, presque entièrement constitué
d'agriculteurs bio, vend la production de ses adhérents
surtout en région parisienne. L'installation n'est pas en
reste puisque la communauté de communes du Perche
rémalardais a financé aux côtés notamment de la région
Normandie et du département de l'Orne, la création sur
la ferme d'un Espace-test agricole. Sur quatre hectares
mis à leur disposition, deux maraîchers testent leur projet
d'installation pendant quelques années avant de sauter ou

G
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non le pas. Cette dynamique était inexistante ou presque
il y a 20 ans.

Comment voyez-vous "avenir de la bio ?
À l'issue des États généraux de l'alimentation, les pouvoirs
publics ont annoncé leur ambition de parvenir à 15 % de
la SAU en 2022 et même 30 % à l'horizon 2030.C'est très
encourageant mais il faut être attentif aux moyens que
l'Etat mettra en faveur de ce développement, notamment
pour budgétiser les aides au maintien (1).
En outre, la bio n'est pas la seule à bénéficier des faveurs
des consommateurs. Elle fait partie des modes de production agricoles qui, non seulement sont plus vertueux au
niveau environnemental, mais rémunèrent correctement
les producteurs en court-circuitant
le schéma traditionnel. Or, ce créneau va monter en flèche dans les années
à venir, à l'image de la marque "C'est qui le patron ?" (2).
À la bio de progresser pour se démarquer aux yeux des
consomma teurs.
Dans ce contexte, il faut être attentif à ne pas multiplier
les cahiers des charges en bio. Un excès de segmentation
renvoie l'idée que certains sont moins bons que d'autres,
risquant d'affaiblir la bio. La taille du marché bio n'est
pas encore assez élevée pour se segmenter. Il faut unifier
la bio et non la diviser! •
Propos recueillis par Jean-Martial

Poupeau

(1) "Plutôt qu'aides au maintien,je préfère l'expression "rémunération
des aménités de la bio""
(2) Outre le lait demi-écrémé, la marque concerne lapurée depommes,
lejus de pommes, steak haché etpizza, sans oublier du beurre issu d'élevages laitiers en conversion.
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Gestion des risques sanitaires et bien-être

D'ÉCHELLE

animal

Les défis majeurs de l'élevage
La gestion du risque sanitaire est un enjeu permanent. La prévention est le
maître mot. Quelles sont les pratiques mises en œuvre en bio, comment évoluent-elles? Le bien-être animal est aussi au cœur des préoccupations, pour
lier les attentes sociétales avec réalités du terrain.

appelons les trois piliers fondamentaux
de
l'élevage bio, régis par le cahier des charges
européen et contrôlé par des organismes certificateurs: "L'élevage de type extensiffait appel à
une alimentation bio, aux médecines douces en cas
de besoin, et respecte le bien-être des animaux". Et les études
montrent que les producteurs s'en sortent plutôt bien sans
recours ou le moins possible à l'allopathie. ''L'agriculture
bio utilise moins d'antibiotiques et moins d'antiparasitaires,
cela veut dire moins d'intrants et la possibilité d'apporter des
solutions alternatives aux problèmes d'antibiorésistances",
résume Catherine Experton, chargée de mission en élevage à l'Itab.
Limiter les risques sanitaires et favoriser la prévention
sont possibles grâce à une démarche adaptée: surfaces
minimales par animal, alimentation et logement adaptés,
accès au pâturage dès que possible et gestion adéquate
pour limiter le parasitisme ... Lhoméopathie et la phytothérapie (dont l'aromathérapie) sont les moyens de lutte
privilégiés. Hormis les antiparasitaires (non plafonnés),
les traitements allopathiques sont limités de un à trois
par an selon la durée de vie des animaux, et seulement
en curatif De ces pratiques, découle le bien-être animal,
principe de base de la bio, soumis bien sûr aux contrôles.

R

Une autre façon d'aborder la santé
''Les animaux enfermés, concentrés, transportés sur de longues
distances créent des bombes à retardement au niveau du risque
sanitaire, estime Catherine Experton.]usqu'à
maintenant,
la bio apu sim préserver, en tout cas, réduire cettepression avec

"Nous sommes toujours dans une réflexion globale pour faire progresser la bio tout le temps et donc le respect des animaux, sans perdre de
vue bien évidemment le bien-être et le revenu des producteurs, assure
Jean-François Vincent. Pour nous, une ferme c'est un tout harmonieux".

des systèmes désintensifiés. "Bien que le cahier des charges
européen ne limite pas les tailles d'élevage, la notion de
chargement (1 UGB/ha de SAU) ou la recherche d'autonomie alimentaire réduisent de fait le nombre d'animaux,
au moins pour les ruminants.
Au fil du temps, les éleveurs bio ont forgé leurs pratiques.
'11ya eu desprogrès parce que les éleveurs sont assez techniques,
précise Thierry Mouchard, conseiller en élevage à la Frab
N ouvelle- Aquitaine. Ils ont mis en place avec l'aide de vétérinaires, et entre eux, des conduites d'élevage, notamment sur
la gestion du pâturage, qui limitent le nombre deparasites au
kilo d'herbe ingérée. "Par exemple, les génisses pâturent sur
des parcelles qui leur sont réservées pour qu'elles puissent
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Les chèvres Saanen des frères Denis et
Claude Imbert: pas si simple de faire
pâturer les petits ruminants en se préservant
au maximum du parasitisme. Mais il y 0 des
solutions.

concède-t-il. Les antiparasitaires de
synthèse sont un recours curatif. Si
leur nombre n'est plus limité, leur
utilisation est encadrée, soumise à
des analyses coprologiques. Et les
éleveurs ont la volonté de les réduire
au maximum. "L'an dernier, année
sèche, on n'a pas eu besoin de vermifaire leur immunité ou éviter le surpâturage. Les animaux
Juger. Mais en moyenne,j'utilise au moins un antiparasitaire
sont aussi moins poussés à produire, donc en meilleur état.
allopathique par an au tarissement. Tout dépend des ''résultats
'Ylvec des souches d'animaux auto-construites dans lesfermes,
copros", explique-t-il. Durant les mois sensibles, l'éleveur
les éleveurs ont obtenu des troupeaux bio assez résistants",
procède à plusieurs analyses. '11faut être très vigilant.
poursuit Thierry Mouchard. Le producteur de lait François
Pas question de laisser mourir des animaux. " Ses chèvres
Thiery dans les Vosges le confirme: 'Jefavorise la rusticité
pâturent d'avril à mi-août, puis jusqu'à la fin de l'automne.
de mes vaches pour valoriser un foin grossier, parfois fleuri. " "En cas deforte pression parasitaire, mieux vaut les rentrer
La méthode Obsalim du vétérinaire Bruno Giboudeau
pour les ressortir au moment propice, précise-t-il. Cela fait
qui vise la stabilité ruminale, apporte une expertise sup- partie aussi des techniques pour gérer ça. » Les éleveurs qui
plémentaire : "On regarde l'équilibre de la ration entre azote
fabriquent des fromages au lait cru optimisent la qualité
et énergie, rappelle Thierry Mouchard, qui la dispense. Avec
de leur lait avec un séchoir à foin ventilé. La gestion du
un rumen stable, lespathologies, comme l'infécondité ou des risque de salmonelles impose d'être strict sur l'état du
déséquilibres alimentaires, sont limitées".
troupeau et l'hygiène.

Une question d'équilibre

Faire évoluer les pratiques

"En caprin, lepâturage peut êtreproblématique", avoue Denis
Imbert qui élève des chèvres Saanen dans les Deux-Sèvres
avec son frère Claude. Les petits ruminants sont en effet
les plus sensibles au parasitisme. L'éleveur réduit notamment le risque avec des retournements
de prairie et la
rotation des animaux en parcelles. 'J'utilise la phytothérapie mais en période d'attaque, l'ejJicacité n'est pas totale",

L'accès à l'extérieur et le pâturage pour les ruminants sont
des points clés en bio. "Pourtant, on a tendance à voir des
animaux qui sortent peu oupas, soit parce que c'est difficile de
gérer des grands troupeaux de bovins et on a alors recours à
l 'affouragement en vert, soit pour des questions deparasitisme,
constate de son côté Jean- François Vincent, de la Fnab
et éleveurs de porcs et ovins dans le Cher. Pourtant la bio,

Chez Thierry Mercier, des vaches bien cornées
"On a été inspiré par les biodynamistes,

souligne Thierry
dans le Maine-et-Loire.
Jamais nous
n'avons coupé une corne." S'il est président de l'Itab, il est
aussi éleveur avec son fils de Brunes d'origine, les brunes
suisses. Ses vaches, mixtes, ont des cornes de presque un
mètre qui, pour l'éleveur, sont indispensables. "Ellesjouent
Mercier,

éleveur

notamment un rôle sur le fonctionnement cérébral, elles sont
le prolongement des sinus", précise-t-il. Elles sont aussi une
source d'équilibre dans le troupeau. Pour que tout se passe
au mieux, il a fallu revoir les infrastructures.
"Nous avons
trouvé des cornadis d'un mètre d'intervalle au lieu de 80 cm
auprès d'un fabricant du Puy-de-Dôme, explique-t-il. Ilssont

adaptés aux vaches Salers, aussi encornées que les nôtres.
Dans la stabulation, il y a 72 rrr'par vache. Nous sélectionnons
aussi des animaux calmes." Interdit dans la réglementation
européenne, l'ébourgeonnage - brûlage à la naissance de
la corne du petit veau =, peut être autorisé sous dérogation,
souvent justifié par l'éleveur pour des questions de sécurité
et d'espace. Cette pratique est assez courante, plutôt en éle-
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vage laitier. Quant à l'écornage-coupe des cornes adultes, il
est interdit mais possible en cas d'urgence avec une prescription vétérinaire et des mesures appropriées.
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c'est du pâturage dès que possible. Donc ilfaut revenir à des l'éleveur passe tous les jours un quart d'heure avec elles.
systèmes qui appliquent leplus possible cettepratique de base. " "Quand on arrive à leur frotter le dos, le ventre jusqu'aux
D'autres points sensibles sont en débat. Par exemple les mamelles, c'estgagné, poursuit-il. Les truies aiment bien se
foire cajoler et moi j'aime bien quand elles viennent à moi. Ce
mutilations sont interdites en bio, mais il y a possibilités
de dérogations. Dans les faits, certaines sont très difficiles
rapport à l'animal me plaît. On redonne ses lettres de noblesse
à obtenir relevant de cas exceptionnels et doivent être jusau métier d'éleveur." Sa pratique est génératrice de calme
tifiées ''pour raisons de sécurité ou d'améliorations de la santé,
au sein de l'élevage et Jérôme a gagné en confort de travail.
de bien-être ou de l'hygiène des animaux". L'ébourgeonnage
des cornes est encore pratiqué assez couramment pour les Besoin de références
bovins. Quant à la castration des porcs ou l'épointage du
"Le système bio se distingue très nettement sur leplan de la gesbec des poules, il n'existe pas actuellement d'alternatives
tion sanitaire des animaux, indique le rapport de Cedabio.
Les traitements allopathiques sont troisfois moins élevés qu'en
en bio. La non-castration entraîne un problème de qualité
conventionnel.". Cette étude, terminée en 2012, a mesuré
de la viande et l'épointage limite les risques de blessures
les contributions environnementales et la durabilité sociodues au piquage.
La Fnab travaille sur ces questions. "Tout le monde dans la économique dans 144 exploitations dont la moitié en
bio. En 2016, "l'étude Agneaux bio montre beaucoup moins
filière est alerté, souligne Jean - François Vincent. Nous avons
eu des échanges extrêmement intéressants avec l'association
de charges et d'utilisations de produits vétérinaires en bio",
Welfarm pour la protection des animaux deferme. Mais on évoque également Catherine Experton. La même année,
ne peut pas répondre à toutes les demandes d'amélioration,
Synergie, dédié à la santé des volailles de chair, révèle que
en tout caspas tout de suite. Par contre, ilfout enclencher des la majorité des éleveurs bio ont recours à la phytothérapie
démarches visant à terme à sepasser de toutes les mutilations. " en préventif "Nous devons continuer à acquérir des données
sur la santé car on souifre encore d'un manque de references,
Le nouveau cahier des charges européen est très attendu
poursuit-elle. On a toujours besoin de quantifier, d'objectiver,
sur cette question.
de comparer. " Le projet Otoveil, démarré il y a deux ans,
Un rapport à l'animal bénéfique
développe des outils de conseil pour la surveillance et la
"Après dix ans de recul,j'arrive à une certaine stabilité de prévention dans les élevages de ruminants bio. ''Nous en
sommes à mi-parcours avec plein d'informations pour créer
résultats", explique l'éleveur de porc quimpérois Jérôme
Jacob, adhérent du groupement Bretagne Viande Bio. des outils de détection précoce desproblèmes sanitaires", ajoute
Catherine Experton. ''L'idée est que les nouveaux éleveurs
Chaque année, il produit près de 350 porcs charcutiers
et 850 porcelets avec 60 truies. En février, il témoignait
bio puissent appréhender la santé sereinement par auto-surveillance et auto-prévention,
précise Thierry Mouchard,
lors d'un colloque sur le porc bio organisé par le réseau
Gab- Frab près de Saint-Brieuc, devant d'éventuels futurs
partie prenante. Cela passe par lafaçon dont je dois conduire
et aménager mon troupeau, la santé du veau, des mamelles
éleveurs bio. Pour lui, le rapport à l'animal est un point
ou des pieds ... Il Y aura différentes portes d'entrée selon la
essentiel dans la réussite de l'élevage. "Quand j'ai démarré,
sensibilité de chacun. "Des recueils d'expériences mettront
je bloquais mes truies à la mise-bas, mais cela les rendait
aussi en évidence les savoir-faire d'éleveurs .•
nerveuses et agitées, explique-t-il. Depuis,je les laisse mettre
bas en liberté." Chaque truie est installée dans 10 m2 bien
paillés sur litière accumulée où elle peut faire son nid. "On
l'rédéric1Z~oche
les laisse à leur comportement naturel etj'interviens en cas de
besoin, précise-t-il. Ma démarche ne s'est pas acquise dujour au
lendemain. C'est un travail de domestication. "Quand, à près
de huit mois, les cochettes entrent en verraterie gestante,
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L'avis de Christine Filliat vétérinaire

"Le bien-être animal

est une question de respect"
Vétérinaire au Vétopole 26 dans la Drôme, Christine Filliat est spécialisée
en aviculture et porcs. Elle est également ostéopathe équin, homéopathe et
phytothérapeute depuis 20 ans. Elle nous livre son expérience sur la gestion
des poux en élevage avicoles et son regard sur le bien-être animal.
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iofil : Quelles sont vos solutions
pour gérer les poux?
Christine Filliat : En partenariat

avec l'Itavi,
j'ai travaillé depuis 2006 avec le laboratoire
Eurotec'h qui a mis au point un produit nommé
Lentypoux
(1), à base d'huile essentielle de GéranioL
Ce produit est ingéré par les poules via l'eau de boisson.
Elles dégagent alors une odeur répulsive pour les poux
qui ne viennent plus faire leur repas de sang. Ils restent
dans l'environnement
mais meurent après environ deux
à trois mois, parce qu'ils ne peuvent plus faire leur cycle.
Mais cela fonctionne seulement avant un seuil d'infestation critique.

Comment détecter ce stade?
Les premiers signaux d'alerte, c'est l'énervement des poules,
des crêtes décolorées, signe d'anémie. Si les éleveurs voient
des grappes de poux gorgés de sang très régulièrement
dans le bâtiment, c'est déjà un peu trop tard.

Que faire alors?
On lâche des prédateurs de poux qui en ont besoin pour
faire leur cycle. Ce sont deux petits acariens, Taurus et
Androlis développés par la société Appi. Le duo fonctionne très bien dans un bâtiment parce que l'un est adapté
aux milieux secs, l'autre aux milieux humides. Donc le
principe est de mettre du Lentypoux pendant cinq jours
dans l'eau de boisson puis on lâche ces prédateurs. On
De nouveaux programmes

en route

Deux nouveaux projets européens démarrent ce premier
semestre. Mixenable dont les partenaires français sont l'Inra,
l'idele et l'itab, concerne l'évaluation des systèmes diversifiés en élevages. S'il s'attache à des aspects économiques
et sociaux, un volet sanitaire est étudié. À ce titre il inclut
les travaux de l'Inra de Clermont Ferrand, coordonnés par
Sophie Prache, testant l'intérêt pour les ovins d'un système
mixte ovins/bovins au pâturage (photo). Le second projet,
Relacs, concerne la réduction des intrants. La partie française est vouée à la gestion des mammites avec l'aromathérapie. Elleest coordonnée par l'itab (Catherine Experton)
avec les partenaires Adage 35, Fevec, Idele et lteiprnai.
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a du recul. Cela fonctionne
relativement bien, que ce
soit pour de petits cheptels en bâtiment en bois
ou de grandes unités,
poulets ou pondeuses
bio.
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Le bois favoriset-illa présence
des poux ?
Oui parce qu'ils se mettent dans
les anfractuosités.
Donc nous recommandons
de badigeonner un maximum de bois avec du savon noir agréé
en bio, pour étouffer les poux et combler les interstices,
caillebotis, perchoirs, tout ce qui est en bois.

On voit une multitude de produits sur
le marché. Qu'en pensez-vous?
Je ne parle que des produits que j'ai pu valider sur le
terrain. Si les fabricants ne viennent pas nous voir, on ne
peut pas discuter de leurs formules, ni de leur efficacité.
Il y a un commerce énorme de produits à base de plantes
avec parfois des velléités juste financières ... On ne sait
pas toujours ce qu'il y a dedans. Il faut être vigilant à ne
pas retomber dans un scandale de type FiproniL Nous
vétérinaires, sommes responsables de la santé humaine
et animale.
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Comment faire évoluer l'abattage?
C'est un vaste débat en pleine ébullition depuis les vidéos choc de l'association L214. Dix-sept partenaires se
penchent sur cette question sociétale ultra-sensible:
parmi eux, Biocoop, le GIE Zone verte, la Fnab, Nature
et progrès ou encore "Quand l'abattoir vient à la ferme",
collectif créé il ya deux ans à l'initiative de Jocelyne Porcher, chercheuse à l'Inra et Stéphane Dinard, éleveur en
Dordogne ..
Ils ont lancé une tribune en faveur de l'abattage de proximité. Ils déplorent le manque de structures ouvertes à
l'ensemble des éleveurs et des bouchers, ainsi que les
disparités régionales de leurs implantations. "II y a besoin
d'un maillage important, explique Maxime Bergonso à la
Confédération paysanne, partenaire. Des abattoirs mieux
répartis sur le territoire, c'est moins de kilomètres parcourus et moins de stress pour les animaux. Il y a des projets de
reprises par des groupes d'éleveurs à un moment charnière
où de nombreux abattoirs locaux disparaissent et aussi des
projets d'abattage à la ferme. Il faut des autorisations pour
le faire à titre expérimental. L'idée, c'est d'ouvrir le champ
des possibles. Et cela répond à une demande soc/étale."

Avez-vous d'autres solutions
malgré tout?
Nous testons actuellement
un nouveau produit avec un
laboratoire. C'est un bain de sépiolite avec de la cendre de
châtaignier et des plantes répulsives. La sépiolite est une
argile parcellaire sous forme de petits granules. L'idée est
que les poules puissent se faire des bains de poussières et
se dépouiller au vrai sens du terme. On ne sait pas encore
si ça sera suffisant. Cela rentre en tout cas dans une notion
de bien-être animal.
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Deux entreprises 100% Bio depuis 20 ans
Filières animales et végétales
http://pinault-bio.com/
contact@pinault-bio.com
Tel: 02.96.40.08.88 - 02.99.69.48.40
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Demain se nourrit aujourd'hui

Développez la compétitivité
de vos exploitations !

Comment appliquer au mieux
le bien-être animal?
Le bien-être n'est pas qu'une question de logement ou
d'espace. Il s'agit d'abord de respect. Nous devons avoir
conscience qu'en face de nous, il y a des êtres vivants. Nous
sommes nourris par des animaux qu'il faut respecter pendant le temps d'élevage. On retrouve cela dans certaines
civilisations. Les indiens remercient le gibier qu'ils ont tué.

Quel est votre avis sur les mutilations?
Si on parle par exemple de la castration, c'est un vaste
débat. Mais ce qui me gène, c'est de la faire à vif. Ce n'est
pas parce que cela se fait sur de jeunes animaux comme
les porcelets qu'ils souffrent moins. Pour faire des anesthésies, le vétérinaire doit être présent et je le fais sur de
petits cheptels. Mais ça ne me dérangerait pas qu'il y ait
une dérogation pour former des éleveurs infirmiers qui
puissent utiliser eux-mêmes de petits tranquillisants .•

Solution naturelle pour la protection de vos cultures pérennes

~
Greenfertil"
Solutions de fertilisation et d'entretien de vos sols

~
Saniblanc'
Solution permettant la réalisation d'un plan de prévention
d'hygiène dans vos élevages

Propos recueillis par Frédéric Ripoche
Qj'lhOist
(1) Christine Filliat a présenté sespratiques anti-poux dans le cadre

agriculture

Le Puy Clermont 03800 Gannat
Tél. : 04.70.90.27.27
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d'une journée technique Itavi dans la Drôme en mars 2017.
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