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Conversion en élevage
cela se mérite !
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Dans le contexte d'une vague de conversions sans précédent, il est crucial
que les agriculteurs puissent raisonner, en connaissance de cause, leur entrée
dans la production bio. En élevage, le passage n'est pas si simple. La réglementation est complexe. Il existe différents cas de figure.

n 2016, environ 3 500 exploitations d'élevage
étaient en conversion, soit près de dix nouvelles
exploitations par jour. Et la tendance ne fait que
s'amplifier! Or la conversion est un moment
délicat: elle requiert souvent une rupture dans
les pratiques, un suivi très attentif des animaux et parfois aussi des investissements
onéreux pour répondre
aux exigences du bien-être animal. Pendant cette phase,
l'éleveur ne peut pas valoriser sa production en bio, alors
qu'il doit appliquer toutes les règles spécifiques à ce mode
d'élevage. D'où la nécessité de bien raisonner son choix
de conversion. Pour l'aider à décider, le Comité national
de l'agriculture biologique (Cnab) du 7 décembre 2017 a
détaillé les principaux cas de figure rencontrés en matière
de conversion des animaux d'élevage terrestres.
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fique est définie pour chacun d'eux. Des règles particulières
s'appliquent à la conversion des élevages aquacoles et en
apiculture (non reprises ici).

Un temps d'adaptation
Cette période de transition demande un temps d'adaptation de tous les moyens mis en œuvre. Il s'agit de convertir
les lieux de production (terres principalement, installations
aquacoles) et les animaux. Selon les secteurs, des périodes
de conversion spécifiques sont définies en fonction de la
production agricole antérieure. Si, en productions végétales, le calcul du délai est assez simple - 24 à 36 mois
par parcelle -, en productions animales, c'est plus complexe ! Cela est dû à l'interférence existant entre aliments
consommés et cycles de vie des animaux. Et ce, avec un
paramètre important: la durée de vie est très différente
selon les espèces concernées. De plus, la finalité de l'élevage est prise en compte: soit le produit biologique est
l'animal lui-même (reproducteur, viande), soit il est le
fruit de sa production (lait, œuf).

1- Animaux issus de parents bio
Par définition, ces animaux naissent biologiques. Aucune
période de conversion ne s'applique à eux s'ils sont élevés
en conditions de production biologique. Concernant
l'insémination artificielle, aucune exigence n'est faite sur
le caractère biologique du père, ce dernier n'étant pas
présent sur l'élevage. Les animaux nés de mères bio sont
de pleins droits biologiques. Les mâles reproducteurs
non bio introduits sur une exploitation bio peuvent être
utilisés pour la reproduction en bio dès leur arrivée sur
l'exploitation bio.

Différents cas de figure
Chaque éleveur doit donc raisonner les modalités de
conversion en fonction de son itinéraire technique et
de ses objectifs de production. Attention: la période de
conversion débute au plus tôt au moment où l'opérateur
a notifié son activité à l'Agence Bio et a assujetti son
exploitation au contrôle (engagement avec un organisme
certificateur agréé par l'Inao).
La réglementation bio décrit plusieurs cas en fonction de
l'origine des animaux: une période de conversion spéci-
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RÉGLEMENTATION

La conversion des animaux ne démarre qu'après la fin de la première
année de la conversion des terres.

2- Conversion progressive d'une exploitation en polyculture élevage: la conversion des animaux suit celle
des terres
Quand les animaux et les terres sont présents au début de
la conversion, les animaux doivent respecter des durées
de conversion propres à chaque espèce :
- 12 mois pour bovins et équidés destinés à la production
de viande et aussi ~ de leur vie,
- 6 mois pour les porcs et les petits ruminants destinés à
la production de viande,
- 6 mois pour la production laitière,
- 10 semaines pour les volailles de chair introduites avant
l'âge de 3 jours,
- 6 semaines pour les volailles destinées à la production
d'œufs.
La conversion des animaux ne démarre qu'après la fin de
la première année de la conversion des terres. La part des
fourrages issus des parcelles en première année de conversion ne peut alors excéder 20 % de la ration des animaux.
"Un vrai casse-tête"
Ces dispositions sont contrôlées par l'organisme certificateur (OC) lors des visites d'inspection annuelle. Le
contrôle porte notamment sur le cahier d'élevage:
le
producteur doit y enregistrer toute intervention sur le
troupeau et/ou tout mouvement dans le cheptel avec la
date d'entrée en conversion de chaque animal.
Pour Serge Le heurte, président la commission réglementation du Cnab, "Pour les bovins lait, les deux systèmes de

conversion possibles sont un vrai casse-tête, dans lequel les
éleveurs, les OC et parfois les acheteurs peuvent se perdre".
En effet, le système de conversion non simultanée permet de livrer du lait bio en 18 mois (12 mois pour les terres
+ 6 mois pour les animaux) soit plus rapidement que les
24 mois de la conversion simultanée. "Mais le suivi des

stocks de fourrage est plus complexe, et surtout les vaches
laitières de réforme doivent avoir été élevées en bio les ~
de leur vie pour être valorisées en bio. Cela nécessite un
suivi animal par animal durant de nombreuses années. Le
projet de nouveau règlement supprimerait cette période
commune de 24 mois pour la conversion simultanée mais
nous sommes encore dans l'attente de précisions qui seront
apportées dans les actes délégués et/ou d'exécution."
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3- Introduction d'animaux conventionnels dans une
exploitation bio aux fins de reproduction.
Ces animaux doivent respecter les règles de conversion
énoncées ci-dessus. Par ailleurs, lors d'une première constitution de troupeau, les jeunes mammifères doivent être
élevés suivant les règles de la production bio dès leur
sevrage. De plus, ils ne peuvent pas dépasser un âge de
6 mois pour veaux et poulains, de 60 jours pour agneaux
et chevreaux ou un poids de 35 kg pour les porcelets lors
de leur introduction.
Lors d'un renouvellement de troupeau, seuls des mammifères mâles adultes reproducteurs et des femelles nullipares
peuvent être introduits. Le nombre de ces dernières est
plafonné à un pourcentage du cheptel adulte: 10 ou 20 %
selon les espèces. Ce pourcentage peut être porté, dans certains cas, à 40 % après accord de l'organisme certificateur.
4- Conversion simultanée
Lorsque des animaux conventionnels sont présents dans
l'exploitation au début de la conversion, ceux-ci peuvent
subir une période de conversion dite simultanée de
24 mois. Cette conversion s'applique aux animaux comme
aux terres utilisées pour leur alimentation. La conversion
simultanée n'est possible que si les animaux sont en majorité nourris avec des produits provenant de l'exploitation
elle-même. La règle des 3,4 de la vie en bio pour les animaux
des espèces bovines et équines ne s'applique pas dans ce
cas de figure.
Les animaux non bio introduits après le début de la
conversion ne peuvent pas être intégrés dans la conversion simultanée et doivent subir les périodes habituelles.
Pour un élevage déjà en bio qui reprend et convertit aussitôt un nouvel ensemble terres et animaux de la même
espèce, seule la conversion simultanée est possible.

5- Cas particulier
Des règles exceptionnelles s'appliquent à l'introduction
de volailles dans une unité biologique:
- lors de la constitution d'un troupeau ou d'une bande,
des volailles non élevées selon le mode de production
biologique peuvent être introduites si elles sont âgées de
moins de 3 jours,
- jusqu'au 31 décembre 2018 au moins, des poulettes
destinées à la production d'œufs, non élevées selon le
mode de production biologique peuvent être introduites
si elles sont âgées de moins de 18 semaines.
Les volailles ou porcs en conversion peuvent utiliser des
parcours en conversion, mais il n'est pas possible de certifier en bio les animaux ou leurs produits avant la fin de
conversion des parcours .•
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