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Édito
La boucle est bouclée. Avec ce sixième numéro, voilà un an que votre bulletin
technique régional a pris son envol. Celui-ci était le fruit d’une réflexion
des administrateurs de notre réseau pour concrétiser une vraie volonté de
mutualisation à faire partager à tous les agriculteurs bio de Rhône-Alpes... et
en particulier aux « nouveaux convertis » dont les besoins sont d’autant plus
importants.
On peut dire aujourd’hui que la création de La Luciole a permis de renforcer
le lien entre nos groupements et montré la richesse et la diversité de notre
collectif.
Car le collectif est l’esprit même de notre engagement : chaque agriculteur par
le partage de son expérience, à travers ses réussites, ses échecs, ses idées,
va être un contributeur au retour à une agriculture moderne, technique et
qui répond aux enjeux sociétaux. En bio, l’apprentissage est permanent ! La
Luciole est un outil supplémentaire pour renforcer ce tissu d’échanges, avec
l’appui de nos techniciens et animateurs dont la motivation et la compétence
ne sont plus à démontrer.
Aussi, il ne faut pas s’arrêter là. Nous devons continuer à travailler ensemble
pour consolider ces liens car de nouvelles échéances arrivent et si nous
sommes unis, nous les affronterons avec moins de difficultés. Pour n’en citer
qu’une, la réforme territoriale, qui va nous faire devenir la grande région
Rhône-Alpes-Auvergne avec l’élection de ses élus en cette fin d’année. Soyons
à la hauteur pour transmettre notre message à ces futurs conseillers régionaux
afin qu’ils nous soutiennent dans cette nouvelle mandature.
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Les magasins bio cherchent à développer leurs approvisionnements locaux, ce qui est une opportunité pour les producteurs
afin de diversifier leurs débouchés et de massifier les volumes vendus. Des partenariats magasins-producteurs existent ainsi,
généralement grâce à un cadre défini et de la planification collective qui offrent un espace de concertation entre les différentes
fermes. La mutualisation de la logistique est pertinente, via une plateforme de producteurs, un GIE (Groupement d’intérêt
économique), ou une coopération informelle qui commence déjà à 2 ou 3 producteurs, ou encore une coopération entre
magasins. Les associations du réseau FNAB appuient les producteurs dans leurs choix de circuits de commercialisation. Nos
associations identifient les besoins des magasins, les contraintes et les atouts pour les deux parties, organisent des rencontres et
animent la mise en place de partenariats. C’est le cas en RhôneAlpes où ce travail est réalisé par le réseau Corabio en partenariat
avec Bioconvergence. La dernière rencontre a eu lieu à Lyon et le
prochain rendez-vous sera le 23 novembre, avec différents types
de professionnels de la vallée de la Drôme. Deux publications
de la FNAB permettront aux GAB de mieux vous accompagner,
n’hésitez pas à les consulter :
• Demi-gros : accompagner des pratiques logistiques
collaboratives (tous produits) : http://tinyurl.com/restocofnab
• Une boîte à outils pour relocaliser l’approvisionnement des
magasins bio : http://tinyurl.com/approfnab
INFO + : Agribiodrôme et l’ARDAB ont publié des fiches synthétiques
sur l’approvisionnement des magasins bio et l’ADABio des fiches
sur les circuits courts. À télécharger sur www.corabio.org - onglet
« Commercialiser ses produits bio »
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Révision de la réglementation bio européenne
Le rapport de l’eurodéputé Haüsling proche des revendications de la FNAB
Le projet de révision du règlement bio européen approche du dénouement : il doit être voté d’un côté par le Conseil des
ministres et de l’autre par le Parlement européen avant l’été.
Au niveau du Conseil, il n’y a pas eu d’accord sur le texte suite à la réunion du 11 mai, avec trois sujets de blocage : les contrôles
(et notamment le maintien du contrôle annuel), les importations et les seuils de décertification. Un vote est prévu le 16 juin,
s’il n’est pas positif, il est probable que le projet de texte soit retiré définitivement par la Commission européenne, comme
annoncé en décembre.
Au niveau du Parlement, l’eurodéputé vert allemand Martin Haüsling a présenté son rapport à la Commission agricole (Comagri)
le 26 mai. Ce rapport est, pour nous, positif puisqu’il reprend de nombreuses demandes de la FNAB : des contrôles exigeants et
annuels, une culture biologique liée au sol, la relocalisation de la production des aliments du bétail, une mixité des exploitations
limitée dans le temps, etc. Il s’agit du texte « officiel » le plus proche de nos revendications jamais publié au niveau européen !
La phase d’amendements par les eurodéputés de la Comagri commence début juin, avant un vote prévu mi-juin ou mi-juillet.
Pour la FNAB, l’enjeu est double : éviter un retrait du texte au Conseil et soutenir le rapport du Parlement en proposant des
améliorations auprès des eurodéputés de la Comagri. Pour cela, une note de position a été diffusée aux GRAB afin qu’ils
demandent aux Eurodéputés de leur circonscription de soutenir les amendements qui nous conviennent, d’en modifier certains
(notamment sur l’attache) et de porter d’autres revendications non présentes, comme la limitation du nombre de traitements
allopathiques.
Enfin, la phase des trilogues (négociation entre la Commission, le Parlement et le Conseil) sera décisive pour que les visions du
Parlement ne soient pas trop diluées, afin d’obtenir une réglementation de l’agriculture biologique ambitieuse, en cohérence
avec ses principes fondateurs.
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Maraîchage

Point info Rhône-Alpes
Accompagner la réflexion des agriculteurs vers la bio pour préserver
la ressource en eau

Si la qualité des eaux proposée au robinet
est globalement bonne, l’UFC Que Choisir
souligne dans une étude de février 2014
« l’aberration écologique consistant à
laisser les professions agricoles déverser
des pollutions qu’il faut ensuite éliminer au
moyen de coûteuses dépollutions dont le
consommateur paye entre 80 et 90 % ! ». Près
de 400 captages d’eau sont fermés chaque
année, principalement pour des raisons de
non-conformité. Les trop hautes teneurs
en pesticides et en nitrates représentant
près de 43 % de celles-ci, le forage d’un
autre captage devient alors souvent la
solution la plus économique à court terme.
Les coûts de potabilisation de l’eau induits
par les pollutions émises par l’agriculture
conventionnelle (nitrates + pesticides)
se situent dans une fourchette de 800 à
2 400 ¤ par hectare d’aire d’alimentation de
captage et par an, soit beaucoup plus cher
et moins durable que les programmes de
développement de l’agriculture bio.
Les projets « Bio & Eau », portés par le
réseau Corabio et d’autres partenaires
territoriaux, ont pour objectif d’avancer sur

la protection de la ressource en eau par
l’agriculture biologique sur des territoires à
forts enjeux, notamment phytosanitaires. 3
territoires sont concernés dans le cadre de la
convention régionale : la ceinture de Bourg
en Bresse - Reyssouze, Veyle amont (Ain),
le bassin versant de la Bourbre (Isère) et la
plaine de Valence et de Romans (Drôme).
D’autres projets « Bio & Eau » sont également
portés par le réseau en Rhône et Loire, un
sur le territoire de Saint-Etienne Métropole
(en 2013, avec renouvellement possible) et
sur la vallée du Garon depuis fin 2014.
Une grande partie du travail des chargés
de mission sur ces projets est la rencontre
individuelle de tous les agriculteurs
en conventionnel sur les territoires
concernés pour échanger avec eux sur
leurs pratiques, leur connaissance de la
bio et leurs perspectives par rapport à
ces questionnements. Chacune de ces
rencontres est suivie de l’envoi d’un bulletin
d’information mensuel (Du Lien !) traitant de
l’agriculture biologique et les informant des
prochaines dates à venir autour de la bio. Il
est à souligner que l’accueil a toujours été
bon et que tous les producteurs échangent
volontiers sur la question qu’ils soient
proches ou non de l’agriculture biologique !
Par exemple sur le territoire de la plaine
de Valence et de Romans dans la Drôme,
ce sont plus de 150 agriculteurs qui ont
été rencontrés et de nombreuses actions
qui se sont mises en place à partir de ces
rencontres. Des producteurs sont passés en
bio et d’autres ont engagé des démarches
actives de réflexion, telles la participation à
des démonstrations, des groupes d’échanges
entre producteurs, des études d’orientation
et des diagnostics de conversion. Pour M.

Philibert, agriculteur à Charpey (26), la
décision a été prise il y a moins d’un an
suite à la rencontre dans le cadre du projet
« Bio & Eau ». « Si je passe en bio, cela
sera progressivement, même si ma famille
me pousse dans cette voie ! Si cela ne tenait
qu’à ma femme, tout serait déjà en bio ! ».
Son fils commence son installation cette
année avec un producteur bio de la plaine,
et reprendra progressivement les terres que
son père cultive actuellement.

nouveau dispositif
 Un
national Bio & Eau en
2015

Un inventaire des initiatives de préservation
de la qualité de l’eau a été réalisé en 2014
pour identifier de nouveaux sites pilotes
potentiels. Une dizaine de nouveaux sites
pilotes vont entrer dans le dispositif. Une
charte d’engagement lie désormais chaque
maître d’ouvrage et la FNAB. Un groupe de
travail technique va travailler sur le rôle et la
place des collectivités dans le développement
économique agricole et des expérimentations
vont être lancées sur l’ensemble des sites du
dispositif.
INFO + Inscrivez-vous à la newsletter de la
FNAB dédiée au projet Bio & Eau national,
envoyez un mail à : sroumeau@fnab.org
Lettre d’information Du Lien !
disponible auprès d’Agribiodrôme

L’eau, « fil bleu » du salon Tech & Bio !
Le salon des techniques bio et alternatives aura lieu les 23 et 24 septembre prochain au
lycée agricole du Valentin, à Bourg-lès-Valence (26). Le programme de cette édition 2015
proposera des démonstrations en plein champ, des visites d’exploitations et des conférences,
pour chaque type de production. Le thème de cette année est la préservation de l’eau :
« Comment diminuer la pression phytosanitaire et les fuites de nitrates tout en conservant
sa performance économique ? ». L’occasion de découvrir des exemples réussis et de valoriser
des expériences pilotes autour de la préservation de la qualité de l’eau, à destination des
professionnels et des collectivités.
Plus d’informations sur le site du salon www.tech-n-bio.com. Découvrez le programme détaillé
de Tech & Bio dans le prochain numéro de La Luciole.
INFO + Le réseau des agriculteurs bio de Rhône-Alpes tiendra un stand dans l’espace exposant et l’animatrice du Pôle Conversion Bio sera
présente au pôle Formation/Conversion animé par le réseau Formabio. Des témoignages de conversion à l’agriculture bio seront notamment
présentés.
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Témoignages croisés I
Optimiser son temps de travail en
maraîchage biologique

L

a diversité du métier de maraîcher engendre des temps de travaux plus importants
que la moyenne. La prise en compte de ce facteur est indispensable pour rendre
viable et vivable, dans la durée, les exploitations maraîchères. Trois maraîchers
témoignent de leurs expériences.

Investir et s’organiser pour agir préventivement
GAEC Terres de Luisandre, Cyril Lorreard,
Saint-Denis-Les-Bourg (01)
Cyril s’est installé il y a 5 ans avec pour
objectif de gagner correctement sa vie
sans subir son métier de maraîcher.
Pour l’atteindre, l’optimisation du
temps de travail était au cœur de ses
préoccupations : « Il faut trouver un
équilibre UTH1 sur une surface travaillée.
Surtout, il ne faut pas vouloir en
faire trop, il est important de soigner
les cultures pour augmenter les
rendements. »

Cyril qui met en avant la vente à la
ferme et la vente en paniers comme
les plus efficaces. « Pour la vente à la
ferme, un seul créneau de 3 heures par
semaines suffit, les clients s’adaptent ».
Le marché est très gourmand en temps,
il faut s’assurer d’un minimum de vente
et éviter les trop grands déplacements.
Depuis deux ans, Mathieu l’a rejoint
en s’associant, une manière aussi de
gagner des week-ends et des vacances !

Chez eux, un hectare par personne
suffit, soit 4 000 m² de surface nette2
cultivée en planches permanentes.
C’est d’autant plus important pour gérer
l’enherbement, il faut avoir le temps
d’intervenir préventivement. Ne pas
être débordé par les adventices passe
aussi par une bonne planification des
cultures. Cette organisation du travail
permet d’avoir une vision globale et de
définir ainsi des priorités d’actions à
réaliser. Enfin, l’embauche d’un salarié
saisonnier peut permettre d’avoir
toujours un temps d’avance lors des
pics de production.
Toujours dans la même idée, il faut
investir un minimum dans du matériel
adapté à ses besoins. Dans cette idée,
Cyril a opté pour le triangle d’attelage
sur l’ensemble de son parc matériel.
« Avec ce système d’attelage, on
gagne du confort de travail et environ
une semaine de temps de travail sur
l’année ! ». En vente directe, le temps
de commercialisation est un levier dans
la course à l’optimisation. « Moins tu
te disperses, mieux c’est ! », s’exclame

Partager 100 % des risques et bénéfices
avec les consommateurs
GAEC la Pensée Sauvage, Mathieu Dunand,
Lucinges (74)

Planification des cultures
au GAEC Terres de Luisandre (01)
1- Unité de travail humain
2- La surface nette correspond à la surface réellement
cultivée en enlevant les passages de roues, chemins,
bordures…

Après une courte expérience sur les marchés, le GAEC La Pensée Sauvage a opté
pour un système de commercialisation très spécifique avec une production 100 %
prépayée par les consommateurs.
Au-delà d’un système AMAP classique, ils ont approfondi avec leurs adhérents les
notions de temps de travail et de revenu des agriculteurs. « Lorsque l’on présente
nos résultats économiques et sociaux, les gens nous comprennent mieux et sont

Mathieu Dunand sur son exploitation en maraîchage à Lucinges (74)
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Maraîchage
débouchés ne sont jamais éternels et il
faut rester à l’affût des opportunités de
commercialisation qui évoluent.
J’avais déjà pas mal de matériel et j’ai
misé sur la mécanisation maximale du
désherbage : sarcleuse à étoiles, porteoutils pour la précision et la rapidité de
travail sans fatigue.
L’autre piste qui m’a permis de dégager
du temps est la séparation des temps
de culture et des temps de récolte. Je
me suis spécialisé dans le légume de
plein champ d’automne et d’hiver.
Au printemps, j’ai peu de récolte et je
peux me consacrer exclusivement aux
cultures. En fin d’hiver, je vais compléter
ma gamme auprès de partenaires, en
échanges de légumes de plein champ
dont ils manquent.
La diversification en maraîchage est
difficile. Il y a toujours un moment
où l’on se fait déborder et c’est un
engrenage sans fin car on n’arrive plus
à faire ce qu’il faut au bon moment.
Souvent, ce qui nous fait bouger, c’est
lorsque l’on est dans une impasse ou au
bout du rouleau mais il est nécessaire
d’intervenir avant !

«

Lorsque l’on commence à se pencher
sur son temps de travail en maraîchage, la
première chose est d’identifier le temps
consacré à chaque poste, notamment
ce qui est le plus dur à faire ou ce qui
présente le plus de contraintes. Deux
options se présentent alors :
- trouver des marges de manœuvre
sans changer de système : améliorer
sa technicité, avoir du matériel plus
performant, faire appel à de la prestation,
- réduire la gamme de légumes, ce
qui peut induire un changement de
commercialisation.
J’ai choisi la deuxième option après
quelques années de maraîchage diversifié
puisque j’ai mené de front une activité
de conseil et de consultant pendant de
nombreuses années. J’ai ainsi réduit
progressivement mais significativement
ma gamme en misant sur des pistes
de commercialisation élaborées au gré
des rencontres. Au départ, la vente
s’est orientée vers le gros et l’industrie
mais ça a été difficile à tenir car les prix
étaient trop peu rémunérateurs, j’ai
donc opté pour le demi-gros afin d’avoir
une meilleure valorisation. J’ai profité
aussi de l’explosion de la demande en
paniers et en légumes de proximité
pour avoir des débouchés importants en
région lyonnaise et dans le Sud. Mais les

Propos recueillis par Rémi Colomb, ADABio
et Samuel L’Orphelin, Agribiodrôme

AMAP totale : Fort revenu disponible et temps de repos
Typologie technico-économique des exploitations en maraîchage biologique – ADABio – 2011

PPAM

Pérennisation de la culture de la verveine odorante
Témoignage I Benoît Claude, producteur de PPAM à Cusy dans le PNR du
Massif des Bauges (73)

B

»

Témoignage Marc Trouilloud, maraîcher
depuis bientôt 40 ans à Montéléger (26)

»

prêts à s’engager ». Ainsi pour payer
deux associés à 10 euros de l’heure
pour 50 heures hebdomadaires, les 95
amapiens déboursent chacun 1 050 ¤
par an. La moitié sert à payer les salaires
et l’autre moitié pour les charges. Pour
gagner en performance dans les champs,
ils prennent au moins 5 semaines de
congés : « En gros les amapiens payent
100 heures de travail par semaine, c’est
un peu comme si on était salarié de
l’AMAP ».
Un des points clés de leur organisation
est l’optimisation du temps de vente :
« En 6 heures de temps de vente
hebdomadaire, on fait rentrer 2 000 ¤ ! ».
En
effet,
chaque
semaine
un
associé amène les légumes en vrac
correspondants à la composition de la
semaine et ce sont les adhérents qui
remplissent leur panier. L’associé présent
pendant la vente peut ainsi consacrer
son temps à entretenir les liens avec
les consommateurs. Un autre gain de
temps considérable se trouve dans la
préparation réduite des légumes, par
exemple, les radis rose sont vendus en
vrac et ne sont pas lavés. Enfin, dans
cette dynamique collective, chaque
adhérent est présent à au moins un
chantier participatif comme les récoltes
de pommes de terre. Pour chacun des
chantiers, c’est une semaine de travail
économisée.
Pour que cela fonctionne sur la durée, une
règle d’or s’impose : la communication
et la transparence.

Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales

enoît Claude cultive un petit hectare de plantes aromatiques. Les sirops,
liqueurs et tisanes sont maintenant vendus principalement en circuits
courts dans des points de vente locaux.

Je réduis la surface consacrée aux
circuits longs, comme la menthe, moins
rémunérateurs et surtout aux débouchés
incertains pour la consacrer à des
espèces très demandées en circuits
courts. À terme, je pense abandonner
les circuits longs, trop dépendants
d’un seul opérateur, pour m’investir
totalement dans la vente directe dont
la
logistique
d’approvisionnement
mériterait d’être améliorée pour gagner
du temps et surtout économiser de
l’énergie sur les routes. Mais c’est un
problème à résoudre plus collectivement
avec d’autres producteurs qui livrent
également ces points de vente.
Pour l’instant au niveau de mon
exploitation, la priorité est d’éviter les
chutes de production des espèces très
demandées pour ne pas avoir de ruptures
de stock comercialisable. C’est le cas
de la tisane de verveine odorante : afin
d’assurer au moins 4 récoltes par an, j’ai
décidé de la cultiver sous abri plastique.
Habituellement, dans les Bauges, c’est
une culture qui n’est récoltée qu’une
fois par an car elle gèle l’hiver.

Ma verveine est en place sous la serre
depuis 5 ans. En hiver, je pose 2 couches
de voile textile thermique et j’arrête
l’arrrosage. Je n’ai aucune perte par le
gel. Par contre, les campagnols aiment
les films plastiques qui leurs assurent
une protection contre les prédateurs
notamment les renards et les rapaces.
J’ai donc, en sortie d’hiver, quelques
pieds qui ont du mal à repartir et qu’il
faut parfois renouveler.
L’implantation de l’abri est peut-être à
revoir. Il faudrait qu’il soit plus éloigné
du fossé du bord de la route qui doit
héberger des campagnols. Cependant,
cette situation à proximité de la route
facilite le déneigement de la serre.
Même avec des arceaux posés tous les
1,5 mètres, il faut se méfier des neiges
lourdes qui ne glissent pas toujours
très bien quand les plastiques sont
vieux.
Par contre, en saison de production,
dès la mi-mai, ce sont les acariens
qui peuvent poser problème lorsque
l’hygrométrie de la serre est trop basse.
Si l’attaque est très forte, le feuillage est
totalement décoloré.

J’ai résolu le problème en changeant de
système d’irrigation. Le goutte-à-goutte
a été enlevé au profit de l’aspersion
sur frondaison. Depuis que j’irrigue de
cette façon et en enlevant les 2 portes
de la serre dès juin, la ventilation de
la serre permet de remonter le taux
d’hygrométrie qui n’est plus favorable
aux acariens. Comme la longueur de
la serre est inférieure à 30 mètres,
il n’est pas nécessaire d’avoir des
ventilations latérales si on enlève les
portes aux 2 extrêmités. Je n’ai pas testé
le blanchiment de la serre car j’ai peur
que ça puisse affecter la qualité de la
feuille en réduisant la luminosité de la
serre.
Afin d’assurer une rotation, une deuxième
serre serait à construire.
Pour l’heure, la verveine se porte bien
et ne demande pas à être renouvelée en
totalité.
La culture sous abri ne semble pas
affecter la qualité des feuilles puisque
les clients en redemandent.

«

Propos recueillis
par Jean-Michel Navarro, ADABio
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Arboriculture

M

arc Sinibaldi cultive 2 ha de noyers en agriculture biologique. Son
verger a subi une forte attaque de mouche du brou en 2011.
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en essayant de faire de grosses gouttes
et de les envoyer le plus haut possible
dans l’arbre. L’effet de cet insecticide
sur le piégeage des mouches est
immédiat puisque plus aucune capture
n’est enregistrée durant les 7 jours
de rémanence du produit. Cependant,
comme il se lessive très facilement, il
faut repasser dès qu’il y a reprise du
vol. En 2012, j’ai dû faire 4 interventions
dans l’année. En 2013, 2 traitements
ont suffi et en 2014, je n’ai pas traité
car le piège n’a capturé qu’une mouche
en juillet.
Depuis 2014, la lutte n’est plus
obligatoire. La reconduction de la
dérogation concernant l’utilisation du
Synéïs appât n’est donc pas certaine
en 2015 puisque la société détentrice
du brevet ne souhaite pas l’homologuer
pour cet usage. Pourtant, contrairement
aux insecticides liquides utilisés, le
Synéïs appât ne semble pas entraîner
de prolifération de cochenilles et ne
réduit pas les populations d’acariens
prédateurs - un suivi en 2012 des
populations a été effectué par l’ADABio
dans le cadre d’un essai décentralisé
de la SENuRA - Cependant du fait
que le produit est un neurotoxique,
l’utilisateur doit se protéger.
En 2015, même si le réseau de
surveillance est arrêté, je continuerai
le piégeage. J’espère que le Synéïs
appât sera homologué d’ici là car
l’argile (Sokalciarbo citée plus haut
comme barrière physique) nécessite du
matériel de pulvérisation performant
et le piégeage massif en plaçant au
minimum 5 pièges par arbre est difficile
à mettre en place à grande échelle.

Propos recueillis
par Jean-Michel Navarro, ADABio

«

»

J’ai perdu 40 % de ma production
cette année-là car les noix étaient trop
noires pour être commercialisées.
En 2012, j’ai donc intégré le réseau
de piégeage de la mouche animé par
la FREDON afin de mieux positionner
les traitements. La FREDON envoie
5 plaquettes jaunes de 40x25 cm
engluées sur les 2 faces qui permettent
de suivre un poste de piégeage pour 3
à 5 hectares, du 1er Juillet à la récolte.
Les plaques sont changées toutes les
3 semaines. Après de nombreux tests
de positionnement dans le verger, c’est
la zone vers l’entrepôt de lavage qui a
été choisie car les captures y ont été
plus élevées. Celle vers les bois subit
peu de dégâts. Le piège est placé à
plus de 2 mètres de hauteur dans un
arbre en bordure de cette zone pour
qu’il soit davantage à la lumière. Pour
éviter de capturer des chauves-souris
ou des mésanges, j’insère le piège dans
un grillage à grande maille rigide. Il est
relevé 2 fois par semaine et les résultats
sont transmis à la FREDON qui en retour
indique les vols par commune.
Jusqu’en 2013, la mouche du brou
étant un parasite de quarantaine, il
fallait utiliser des produits qui tuent
l’insecte. Seuls le Success4 ou le Synéïs
appât étaient utilisables en agriculture
biologique. La kaolinite calcinée
(Sokalciarbo), bien qu’homologuée
comme barrière physique, n’était
pas retenue dans le cadre de la lutte
obligatoire. J’ai donc choisi d’utiliser le
Synéïs appât, car ce produit peut être
appliqué avec un simple atomiseur à
dos. Lorsque 2 mouches sont capturées
successivement au piège dans la même
semaine, je traite une zone de 2 mètres
carrés de la face sud de chaque arbre
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Témoignage I Pierre Berger, arboriculteur à Beaulieu (38)
Pourquoi avoir testé la mise en place
des engrais vert ? Que recherchez-vous
comme effet ?
Plusieurs objectifs sont visés. Tout
d’abord, fournir une partie de l’azote par
les légumineuses pour limiter l’achat de
farine de plume car je pense que la mise
en place d’engrais vert va me permettre
de diminuer cet apport. Ensuite,
améliorer la structure du sol notamment
en mettant des plantes avec différents
systèmes racinaires, par exemple la
féverole qui a un système racinaire en
pivot et profond, la vesce ou le pois
fourrager qui ont un chevelu racinaire
plus en surface. Les plantes permettent
notamment de décompacter le sol abimé
suite au poids des machines utilisées
notamment par temps humide durant la
récolte. Si le sol fonctionne mieux, cela
permettra sans doute d’avoir des arbres
en meilleure santé et une production de
qualité. Pour finir, l’idée est d’amener
des auxiliaires dans les plantations.
Le couvert végétal et les fleurs attirent
directement les auxiliaires ou certains
ravageurs qui n’impactent pas forcément
la plantation mais servent de nourriture
aux auxiliaires, comme les pucerons qui
attirent par la suite des auxiliaires au
moment où d’autres ravageurs sont dans
les arbres.

Photo 1 : féverolle
Photo 2 : semoir australien
Photo 3 : mélange de légumineuses
Crédit photo : Anaïs Mazoyer - ADABIO/ITAB

Comment faites-vous les implantations ?

Comment gérez-vous le couvert ?

J’ai commencé l’expérimentation en
2013. J’ai fait une implantation tardive en
novembre après le broyage des feuilles.
En 2014 la récolte a été précoce, la moitié
des feuilles étaient tombées, donc j’ai pu
broyer les feuilles et implanter dès le 25
octobre. En année « normale », il faudrait
peut-être attendre qu’au moins la moitié
des feuilles tombe avant l’implantation
de l’engrais vert, afin de pouvoir les
broyer et mieux maitriser la gestion de
l’anthracnose, mais aussi ne pas risquer
que les feuilles perturbent la levée du
semis.
J’utilise un semoir à semi-direct de marque
Aitchison, que j’ai acheté neuf à 11 000 ¤.
Je n’avais pas d’autre matériel de semis
et me suis dit qu’il se revendrait bien
si jamais cela ne convenait pas. Le coût
est élevé, mais c’est un investissement
agronomique à long terme.

Je broie en fonction des pluies mais
souvent entre mi-mai et fin mai. Je fauche
le plus tard possible car cela permet
d’augmenter la teneur en azote, il suffit
juste d’éviter la concurrence en eau pour
l’arbre. Je souhaiterais tester le rouleau
faca, pour éviter de broyer le couvert
mais seulement l’aplatir et qu’il fasse un
mulch afin d’éviter que l’herbe repousse.

Comment choisissez-vous les espèces ?

Oui, surtout que la plupart des
producteurs de noix sont déjà équipés
de semoir à céréales, ce qui leur
évitera l’investissement que j’ai fait.
Un des inconvénients porte sur les sols
caillouteux : le semoir fait resurgir les
cailloux, qu’il faut ensuite enlever à la
main.

J’ai mis en place plusieurs essais les
années précédentes :
- féverole (130 à150 kg/ha) / avoine noir
(50 kg/ha),
- vesce de Cerdagne (40 kg/ha) / avoine
noir (20 kg/ha),
- pois fourrager des variétés Assas (55 kg/
ha) / arka (40 kg/ha).
Les pois et la vesce ont un peu versé
mais cela ne pose pas de problème dans
le cas d’un engrais vert.
À l’automne 2015, je prévois de semer
un mélange de céréales (avoine, triticale,
seigle) et légumineuse (féverole, vesce,
pois) de plusieurs variétés. L’objectif est
d’avoir une diversité d’espèces et de
variétés afin de limiter les risques liés
au gel ou à des ravageurs sur certaines
espèces/variétés, mais aussi pour
favoriser une biodiversité des fleurs
et l’attrait pour les auxiliaires. Cela
permettra également, de mieux jouer
avec les différents types de racines pour
améliorer la structure du sol.
Les doses de semis sont importantes,
il ne faut pas semer trop épais pour
bien permettre aux nodosités des
légumineuses de se développer.

Comment les essais sont-ils suivis ?
Les essais sont suivis par Ghislain Bouvet
de la Chambre d’Agriculture de l’Isère
sur plusieurs années. Nous aurons des
informations sur les apports théoriques
en N, P et K, et la masse végétale produite
par le couvert à partir de l’automne 2015.
Pensez-vous que
reproductible ?

l’expérience

soit

«

Témoignage I Marc Sinibaldi, arboriculteur sur la commune de Lumbin
dans le haut Grésivaudan (38)

Des engrais verts sous les vergers de noyer

»

Lutte contre la mouche du brou de la noix dans une
petite exploitation

Dans des contextes plus séchant ou en
zone non irrigable, bien qu’il y ait une
implantation du couvert plus difficile
et moins d’expérimentation à l’heure
actuelle, d’autres espèces pourraient être
préférées. Il serait intéressant de mettre
en place des graminées rases et tolérantes
à la sécheresse : association de fétuque
rouge demi-traçante, de ray-grass anglais
et de certaines légumineuses comme le
sainfoin ou la luzerne qui résistent mieux.
Si vous avez des essais en place, n’hésitez
pas à nous en faire part !
Propos recueillis et article rédigé
par Fleur Moirot, Agribiodrôme
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Viticulture

Viticulture
Maitrise du black rot en agriculture biologique
Témoignage I André Quenard de l’EARL La Gerbelle à Chignin (73)
des pathogènes. Actuellement, nous
travaillons avec des algues en début de
saison et des plantes ensuite : reine des
prés, bourdaine, prêle.

«

N

otre domaine est en bio depuis
maintenant 15 ans mais notre
souci avec le black rot est bien
antérieur à notre passage en bio. » Tels
sont les mots d’André en ouverture du
bilan de campagne réalisé cet automne
sur le domaine. La commune de Chignin,
à l’ombre du massif des Bauges le matin,
a de fait des conditions idéales pour le
développement de ce champignon et
pour corser le problème, la Jacquère
y est particulièrement sensible.
« Une rencontre a été déterminante
dans notre gestion du black rot. C’est la
rencontre de M. Pellegrin qui n’avait pas
de compétences particulières en vigne
mais était bon agronome. Il travaillait

selon les théories de Chaboussou*
selon qui il faut nourrir la plante
avant de la soigner. Or, il a constaté
que sur toutes les parcelles où nous
avions régulièrement des soucis avec
le black rot, les premières feuilles
étaient carencées en manganèse.
Nous avons d’abord travaillé avec le
FOR Mn 48 pour enrichir les premières
feuilles en manganèse, associé à des
algues pour stimuler les défenses de
la vigne. Nous avons eu de très bons
résultats au début, puis nous nous
sommes rendus compte que le black
rot avait un comportement un peu
cyclique avec des périodes sans, des
périodes précoces, tardives, avec faible
présence ou au contraire d’énormes
pressions. Nous avons ensuite travaillé
avec le silizinc, un analogue du FOR Mn
48 mais un peu plus complexe. Malgré
des résultats satisfaisants, ces produits
ont un coût non négligeable et nous
avons voulu continuer à rechercher
des alternatives. Par exemple, nous
avons essayé le thé de compost ou
compost liquide avec des résultats très
intéressants. L’idéal pour le positionner
étant le début de végétation, jusqu’à
20 cm de pousse. Ensuite, il faut être
méfiant : on risque de nourrir trop
et favoriser la vigueur, donc l’arrivée

* Chaboussou Francis,
Les Plantes malades des pesticides, éditions Utovie

Zoom sur les essais de l’ADABio
Sur la même commune, chez Gilles Berlioz et à la Gerbelle, l’ADABio a
également testé divers programmes. Le programme 4P qui testait diverses
préparations de plantes (tisanes et extraits hydro-alcoolique) a démontré
chaque année un léger mieux vis-à-vis du black rot pour les programmes avec
de la prêle. D’autre part en 2011, année à forte pression, nous avons montré
qu’un programme bio classique avec association de cuivre et de soufre à
dose raisonnée (300g/ha de Cu métal par passage sauf autour de la fleur où
l’on montait à 600g, soit un total de 3kg/ha de cuivre annuel et 5kg de soufre
par passage sauf autour de la fleur où l’on montait à 8kg) apportait une
protection de 96 % (pour un témoin détruit à 66 %). L’année suivante, nous
avons constaté une amélioration de ce programme en ajoutant un traitement
à la bouillie sulfo-calcique en début de saison (bouillie nantaise à 2-3 feuilles
étalées).
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On peut cependant remarquer que l’on
manque de références et d’études sur
cette maladie. 2014 en a fait les frais.
En effet les vignes étaient « propres »
à la mi-août et l’on pensait pourvoir
attendre tranquillement que les raisins
murissent jusqu’aux vendanges. Une
fois la véraison passée, les raisins ne
sont plus sensibles. Or quelle n’a pas
été la surprise de découvrir la première
semaine de septembre des grappes au
3/4 détruites par du black rot tout frais
et ce sur plus de la moitié des grappes.

Cependant André précise que « sur les
parcelles ayant été grêlées en saison,
nous avons eu de fortes attaques.
Celles qui n’avaient pas été grêlées,
en revanche ont bien terminé. En fait,
nous rejoignons à nouveau les théories
de Chaboussou : « quand la vigne est
en équilibre, la protection que l’on
apporte est efficace, quand la plante a
un déséquilibre, la protection n’est plus
efficace, ou du moins plus suffisante. »
Et pour aller plus loin, André commence

à pratiquer la biodynamie sur certaines
de ces parcelles : « c’était les plus
belles aux vendanges. »
Article rédigé et propos recueillis par
Arnaud Furet, ADABio,
en collaboration avec Caroline Le Roux,
Chambre d’Agriculture du Rhône

Les essais de l’ADABio et de la CA69 sont financés
par le PEP vin et la région Rhône-Alpes.

Point sur les essais de la Chambre d’Agriculture du Rhône
De 2011 à 2014, la Chambre d’Agriculture du Rhône a mis en place un essai spécifique black rot sur une parcelle de RégniéDurette ayant subi de fortes pertes dues à cette maladie.
Cet essai a comparé plusieurs modalités :
• Un témoin protégé contre le mildiou et l’oïdium, non protégé contre le black rot.
• Une modalité « mesures prophylactiques » - MP (piochage sous la ligne des ceps, enlèvement et destruction des bois et
des momies), protégé contre le mildiou et l’oïdium, non protégé contre le black rot. Elle évalue l’efficacité des mesures
prophylactiques seules.
• Une modalité protégée contre le mildiou et l’oïdium, stratégie basée sur l’emploi de la bouillie bordelaise (600 g de
cuivre métal par traitement) et du soufre mouillable (8 kg de produit formulé par application). Une même modalité avec
les mesures prophylactiques.
• 3 autres modalités sont testées depuis 2012, le cuivre seul, le soufre seul et l’association du cuivre à demi-dose et de
soufre mouillable.
		

Détail des
résultats obtenus
Témoin

Photos de gauche :
Black Rot de fin de saison
sur jacquère
(première semaine de
septembre 2014)

Moyenne des
efficacités et des
doses appliquées
par année
MP seules

2011

2012

Efficacité
en %

Efficacité
en %

Fréquence
en %

Intensité
en %

Efficacité
en %

Fréquence
en %

Intensité
en %

Efficacité
en %

52,6 %
d’int.

10 %
d’int.

14

2,74

/

39

7,23

/

2014

MP seules

17 %

/

11

2,08

23 %

48

9,19

/

Bio sans MP

70 %

99 %

1

0,01

99 %

7

0,12

98 %

Bio avec MP

99 %

1

0,06

97 %

6

0,11

98 %

Cuivre uniquement

61 %

3

0,31

86 %

24

0,83

88 %

Soufre uniquement

97 %

0

0,01

99 %

9

0,29

95 %

Bio (1/2 dose cuivre)

99 %

1

0,10

96 %

15

0,51

93 %

Doses moyennes annuelles en kg
de cuivre métal

de soufre mouillable

Efficacité en %

0

0

nulle

Bio sans MP

5,1

53

99 %

Bio avec MP

5,5

54

98 %

Cuivre uniquement

5,3

0

78 %

Soufre uniquement

0

58

9%

2,7

53

96 %

Bio (1/2 dose cuivre)

2013

Les mesures prophylactiques montrent des résultats
mitigés et plus aléatoires voire nuls certaines années.
Sur les 4 années, les stratégies « bio cuivre + soufre »
sont satisfaisantes et montrent une bonne efficacité
moyenne.
Néanmoins, au regard des résultats, le cuivre seul ne
permet pas une maîtrise suffisante de la maladie. Le
soufre seul montre des résultats plus intéressants : il
est plus efficace que le cuivre seul.
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Élevage

Élevage

Le désaisonnement chez les petits ruminants

L

e désaisonnement trouve son intérêt en plusieurs points : production régulière toute l’année, objectifs de vente à
certaines saisons, gestion facilitée de petits lots d’animaux... mais il présente aussi certaines limites. Deux éleveurs
témoignent de leur expérience.

L’effet mâle

Contrairement aux brebis, le traitement lumineux est indispensable chez les
chèvres pour mettre bas à contre saison. Il permet de stimuler l’activité sexuelle
des mâles et des femelles. Chez la chèvre, c’est l’alternance de jours longs (été) et
de jours courts (hiver) qui déclenche l’œstrus. Le principe du traitement lumineux
est donc de faire succéder une période de jours longs (minimum 90 jours) puis
une période de jours courts (minimum 60 jours). Un jour long doit comporter 16h
de lumière en continu, qu’elle soit artificielle ou non. Un jour court doit comporter
12h de nuit absolue. Il n’est pas obligatoire d’appliquer le traitement lumineux
aux boucs mais il améliore leurs performances. Le traitement « jours courts » doit
commencer au plus tard début mars.

Il stimule l’activité sexuelle des chèvres
et des brebis. Il peut être utilisé pour
désaisonner les brebis à n’importe quel
moment de l’année ou pour avancer les
mises bas d’un mois chez les chèvres.
Pour que l’effet mâle soit efficace, il
faut respecter certaines conditions :
séparation des mâles deux mois au
moins avant la mise à la reproduction
(aucun contact : ni vue, ni odorat, ni
ouïe !), pas de stress des mâles deux
mois avant la lutte, utilisation des
mâles en bonne santé physique.

Les périodes de mises bas permises par le désaisonnement en élevage caprin :
Janv.

Février

Mars

Avril

Jours
Courts
Naturels

Jours
Courts
Naturels

Lutte

Jours
longs
artificiels

Jours
Courts
Naturels

Jours
Courts
Naturels

Lutte

Jours
longs
artificiels

Jours
longs
artificiels

Jours
Courts
Naturels

Jours
Courts
Naturels

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Mises
bas

Oct.

Nov.

Déc.

Jours
longs
artificiels

Jours
longs
artificiels

Jours
longs
artificiels

Jours
longs
artificiels

Jours
longs
artificiels

Mises
bas

Lutte

Mises
bas

Sources :
http://www.capgenes.com/IMG/pdf_2012_
Fiche_GRC_TL.pdf

Jours
longs
artificiels

Témoignage Pierre-Vincent et Isabelle Vibert, éleveurs caprins à
Moutiers (73)
Pierre-Vincent et Isabelle Vibert élèvent
60 chèvres alpines à Moutiers (73)
et désaisonnent la totalité de leur
troupeau. Les mises bas démarrent au
15 octobre, le niveau de production est
de 700 litres par chèvre par an.

La mise en place du
désaisonnement

»

Cela fait désormais 6 ans que
nous travaillons avec un troupeau
désaisonné. Il nous a fallu 3 ans pour
décaler les chèvres. A partir du 15 janvier,
nous appliquons des jours longs aux
chèvres, c’est-à-dire que le bâtiment
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est éclairé de 5h à 22h. Pour cela, j’ai
simplement installé un programmateur
dans l’armoire électrique. Le bâtiment,
accolé à la pente, est assez sombre, ce
qui explique que l’on éclaire toute la
journée. Ensuite, à partir du 15 mars,
nous n’éclairons plus le bâtiment, nous
profitons des jours courts naturels. En
mai, lorsque les chèvres pâturent, les
jours naturels sont un peu trop longs,
les chèvres ne sortent pas la nuit
pour diminuer leur temps d’éclairage
quotidien. La mise à la reproduction
a lieu à partir du 15 mai, ce qui nous
donne des mises bas étalées du 15
octobre au 15 novembre.

Désaisonnement en brebis laitières
Témoignage Philippe et Audrey Chaminas,
éleveurs ovins à Hauteville (01)

*L’avoine a un effet aphrodisiaque
et assure une bonne couverture des
besoins en énergie, indispensable au
bon déroulement de la reproduction.

Des avantages pour la
commercialisation

Désaisonnement lumineux en chèvres laitières

Des boucs bichonnés, mais qui
ne reçoivent pas le traitement
lumineux
Nous utilisons 5 boucs pour 60 chèvres.
Les boucs sont élevés à part, en dehors
du bâtiment. Nous respectons la règle
« ni vue, ni ouïe, ni odeur » afin de
profiter de « l’effet bouc » pour stimuler
les cycles des chèvres. Ils sont toujours
en jours courts. A partir du 15 février, ils
reçoivent de l’avoine progressivement,
jusqu’à atteindre 600 g/j avant la lutte.
Les chèvres reçoivent 200 g d’avoine*
en plus des concentrés (800 g/j au pic).
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*il n’existe pas de lait en poudre bio.

En hiver nous trouvons facilement des
débouchés. La Tarentaise, c’est environ
1 million de touristes l’hiver. Nous avons
calé nos mises-bas sur leur arrivée. La
production hors-saison naturelle nous
a permis de créer rapidement notre
réseau commercial. On peut vendre un
peu plus aussi.

Mais des contraintes et des coûts
supplémentaires
Désaisonner un troupeau, c’est du stress
et du travail en plus pour l’éleveur. Tout
d’abord, toutes les chèvres ne prennent
pas. En moyenne, nous avons 75 % de
chèvres qui prennent. En 2013, nous
avons eu plus de 90 % de réussite,
mais en 2014 seulement 70 %. Comme
nous n’avons pas de lot en mises
bas naturelles, et donc de moyen de
rattraper les chèvres qui n’ont pas pris,

Philippe et Audrey Chaminas sont installés sur le plateau de Hauteville dans
l’Ain. Ils ont un troupeau d’une centaine de brebis laitières de race Lacaune, avec
élevage de 30 agnelles de renouvellement par an. Au moment de leur installation
en 2006, ils ont fait le choix de désaisonner systématiquement une partie de leurs
animaux et de conduire ainsi deux lots de brebis laitières sur l’année. Retour sur
leur expérience pratique.

»

Le principe du désaisonnement lumineux des chèvres

sont également plus élevés, et il faut
rajouter le prix des échographies et
de l’électricité. Maintenant que nous
avons notre réseau commercial, nous
envisageons de repasser en mises bas
de printemps. Nous espérons baisser
nos charges ainsi. Je pense que le
désaisonnement peut être bien pour
les gros troupeaux, en faisant deux lots.
Le lot de chèvres qui mettent bas en
saison permet de récupérer les chèvres
qui n‘ont pas pris en contre saison.

«

nous avons seulement 75 % de chèvres
productives. Au niveau santé, je trouve
que les mises bas à contre saison
fatiguent les chèvres. En conséquence,
nous avons un taux de renouvellement
plus élevé : 20 chevrettes pour 60
chèvres. En bio, comme on ne peut pas
utiliser de lait en poudre* - hors lutte
contre les maladies transmissibles par
la tétée -, cela représente une forte
consommation de lait (1,5 à 2 litres
par chevrette par jour). Les chèvres
non productives et le lait distribué
aux chevrettes représentent un coût
important. Les coûts alimentaires

Objectif : produire du lait toute l’année

Lors de notre installation, il était nécessaire pour nous de pouvoir disposer d’une
trésorerie constante sur l’année. Le choix de désaisonner une partie de nos brebis
s’est donc imposé pour proposer à nos clients des fromages frais toute l’année,
et notamment sur la période janvier – février lorsque les chevriers n’en ont plus.
Parallèlement, comme nous démarrions notre activité, cela nous permettait aussi
d’avoir des plus petits lots d’animaux à gérer et d’ainsi mieux appréhender la
conduite technique de notre troupeau.

En pratique, comment cela fonctionne-t-il ?
Même si cela fait près de 10 ans que nous l’appliquons, cette gestion reste un peu
compliquée, reconnaît Philippe. Environ 60 % des brebis mettent bas à la période
classique du printemps et 40 % agnellent à contre-saison sur novembre-décembre
(voir schéma ci-dessous). Le lot classique est en lactation durant toute la période
estivale. Nous tarissons les brebis fin novembre, au moment où les désaisonnées
démarrent leur lactation, afin de ne pas avoir à gérer simultanément au bâtiment
deux lots en lactation. Nous disposons de deux aires paillées distinctes : une
pour les laitières et une pour les taries gestantes. Au moment des mises bas
du lot classique au printemps suivant, nous maintenons les désaisonnées en
Lot 1

Lactation

Gestation

Mises bas

Lutte
Janv.
Lot 2

Gestation

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Mises bas

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Lactation
Lutte

Lot 1 : lot désaisonné ; Lot 2 : lot « classique »
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Élevage

Apiculture

lactation, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la mise à l’herbe fait
remonter leur niveau de production de
lait, ce qui complique leur tarissement !
Ensuite, le tarissement nécessite
une diminution de l’alimentation
incompatible avec la mise en place d’un
flushing alimentaire pour favoriser leur
mise à la reproduction. Et enfin, gérer
deux lots en lactation quand les brebis
sont à l’herbe est bien moins complexe
que lorsqu’elles sont en bâtiment. Leur
tarissement intervient donc seulement
fin juillet, lorsque la lutte est finie et
que l’herbe est moins riche.

La production de pollen
Témoignage de Julien Picard, apiculteur à
St-Vincent-de-Durfort (07)

J

ulien est installé depuis 8 ans comme apiculteur professionnel en Ardèche,
certifié en bio. Il travaille tout seul sur son exploitation et gère environ 250
ruches (200 en production). Il récolte du pollen depuis le début de son activité.

La mise à la lutte du lot désaisonné dure
6 semaines, de début juin à mi-juillet.
Pour être réussie, elle doit être bien
préparée aussi bien du point de vue
de l’alimentation que de la gestion des
animaux, comme le précise Philippe :
« Deux mois avant la lutte, nous
sortons les béliers du bâtiment pour
que les brebis ne les sentent plus. Cette
technique est efficace, cela chauffe
vraiment bien les brebis ! Ensuite,
nous faisons une cure vitaminique sous
forme d’huile de foie de morue pour les
béliers et les agnelles. Les brebis ont
quant à elles un mélange du commerce
composé de chlorure de magnésium,
de plantes et d’oligo-éléments car
l’huile de foie de morue donne un
goût à leur lait. En complément, les
béliers disposent, comme c’est le cas
toute l’année, d’un mélange céréale
par correcteur azoté. Les brebis et les
agnelles reçoivent pour leur part 250 g
par jour d’avoine. Au début de la lutte,
je mets un bélier avec les agnelles et
2 béliers avec les brebis. Au bout de 3
semaines, je mélange tout le monde. J’ai
remarqué que pour la soixantaine de
femelles mises à la lutte (40 brebis + 20
agnelles), il est nécessaire d’introduire
3 béliers. S’ils ne sont que deux, ils sont
moins performants ! ». Au final 40 à
45 femelles sont pleines, soit un taux
de réussite moyen d’environ 70 %, ce
qui est tout à fait correct pour une lutte
naturelle de contre-saison.
14

Philippe Chaminas avec ses brebis Lacaune
Préparation alimentaire des différentes catégories d’animaux :
Flushing alimentaire

Durée

Béliers

Huile de foie de morue, en supplément d’un mélange céréales
/ complément azoté.

Brebis

Cure de chlorure de magnésium + plantes (échinacée / thym 5 semaines,
/ ortie / prêle) + oligos (cuivre / iode / manganèse / sélénium Démarrage 3 semaines avant la
/ zinc).
mise à la lutte
Baisse du concentré de production et remplacement progressif
par de l’avoine, jusqu’à 250 g/jour

Agnelles

Huile de foie de morue + 50 g/jour d’avoine.

1 mois, avant la lutte

20 jours
Démarrage 10 jours avant la lutte

Des bénéfices réels, mais des nous dégager davantage de temps et
bénéficier d’une période de creux au
contraintes de travail
Comme
nous
l’avons
évoqué,
les
principaux
avantages
du
désaisonnement
résident
dans
l’étalement de la production laitière
sur l’année et une gestion de troupeau
facilitée par le fait de travailler avec des
plus petits lots. « En outre, les lactations
sont plus courtes, notamment pour
le lot classique, donc les brebis sont
pour la plupart toujours en état, ce qui
facilite entre autres la gestion de leur
immunité » souligne Philippe. « Par
contre, la contrainte est forte en terme
de travail puisque nous n’avons aucune
période d’arrêt de la traite. Et au bout
de 10 ans, la fatigue se fait ressentir…
Maintenant que nous avons atteint un
certain équilibre, nous pensons arrêter
prochainement le lot désaisonné pour

cours de l’hiver. La production sera
moins étalée, du coup nous ferons
davantage de fromage de report pour
gérer la période de pic de production. »
On peut se demander si la pratique du
désaisonnement est en accord avec
les principes de l’AB. Si en chèvres
laitières, la pratique peut perturber le
troupeau et son fonctionnement dans
certains cas (mise à la reproduction
tardive...), certaines races de brebis
se désaisonnent très bien, et ce sans
traitement lumineux. C’est donc à
chaque éleveur de peser les avantages
et les inconvénients du désaisonnement
sur son troupeau.
Article rédigé et propos recueillis
par Martin Perrot et David Stephany,
ADABio
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sécher le pollen. Entre 20 et 30 kg
de pollen peuvent être mis dans
l’étuve et le séchage dure deux
jours ;
• Puis, le pollen est trié une
deuxième fois avec un tarare à
blé. Ce dernier projette un souffle
d’air sur le pollen, éliminant les
impuretés plus fines telles que
des poussières, pates ou ailes
d’abeilles ;
• Un dernier tri est réalisé avant la
mise en pot avec une pince à épiler.
Je vends très peu de pollen en frais,
uniquement sur demande. La majorité
du pollen est vendue en pots après
séchage, en vente directe sur les
marchés et les foires.
Sur l’année, entre 60 et 80 ruches sont
en production pour le pollen, ce qui me
permet de récolter en moyenne 80 kg au
total. Le rendement est donc d’environ
1 kg par ruche. Les premières années,
je récoltais davantage de pollen par
ruche en production mais j’ai eu des
problèmes de loque européenne. Cette
maladie est due à un déséquilibre
dans l’alimentation des abeilles, et
notamment un manque de pollen. Je
prélève donc maintenant moins de
pollen mais j’ai augmenté mon nombre
de ruches en production. Ainsi, sur une
récolte de pollen d’un mois, les trappes
sont posées tout le mois mais sont en
réalité ouvertes 2 semaines au total,
par intermittence.
La difficulté de cette production est
donc d’arriver à estimer les besoins des
abeilles en pollen et ainsi de maitriser
la quantité de pollen que l’on peut
prélever et à quel moment.

«

»

L’importance de la préparation à la
lutte, aussi bien pour les femelles
que pour les béliers

J’ai commencé à récolter du
pollen car cela me permet d’avoir un
produit de la ruche de très bonne
qualité, intéressant pour l’alimentation
humaine et de diversifier ma gamme
de produits. C’est aussi intéressant
d’un point de vue apicole car cela
diminue la quantité de pollen dans les
ruches, évitant ainsi un blocage de la
colonie. En effet, quand la quantité de
pollen est trop importante, il prend
la place du couvain, ce qui bloque
le développement de la colonie et
augmente le risque d’essaimage.
Je récolte deux types de pollen sur la
saison : du pollen de toutes fleurs au
printemps et du pollen de châtaignier
à partir de juillet. La récolte du pollen
de printemps (dans la vallée de
l’Eyrieux) est réalisée dans les ruchers
d’hivernage. Je transhume ensuite
les ruches pour la récolte de pollen
de châtaignier. Les emplacements
sont surtout choisis en fonction de la
proximité avec mon lieu de vie car je
récolte deux fois par semaine. J’utilise
des trappes d’entrée pour récupérer le
pollen.
Après la récolte, le pollen est trié et
séché :
• Un premier tri a lieu tout de suite
après la récolte avec un tamis
grossier qui enlève les grosses
impuretés ;
• Le pollen est ensuite séché à l’aide
d’un séchoir que j’ai fabriqué. Il est
constitué de tamis à mailles très
fines, bien aérés, posés dans une
étuve avec un déshumidificateur
électrique dont le moteur chauffe
l’espace de l’étuve. Cela permet
d’atteindre les 35-40°C et donc de

Propos recueillis par Léa Droin, Agri Bio Ardèche
Encadré rédigé par Arnaud Furet, ADABio

Les débouchés
Thierry Guillocheau, gérant des
Biocoop de Chambéry, témoigne que
l’offre en pollen bio et local n’est
pas suffisante pour répondre à la
demande des consommateurs. Pour
compléter leur gamme il passe par
la plateforme Biocoop et notamment
avec du pollen en provenance
d’Italie avec des conditionnements
allant jusqu’à 1,8 kg de pollen sec.
Pour avoir un ordre de grandeur,
sur les premiers mois de l’année
(de janvier à mi-mai), 50 kg de
pollen ont été écoulés sur les deux
Biocoop de Chambéry dont 64 % en
provenance locale (Isère et Savoie).
Le consommateur de pollen semble
montrer également un attachement
à la provenance locale.
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Grandes cultures

Grandes cultures
Utiliser des méteils à base de pois protéagineux
Expérience de Pascal Bibet et Fabrice Rollin à Sainte-Marie d’Alvey (73)

L

de 13,2 % sur brut. Le mélange à base
de pois protéagineux est bien plus
intéressant. J’ai aussi fait un mélange
lupin-avoine (135 kg – 25 kg). Le
rendement est plus faible (environ
35 q/ha), la culture est plus sensible au
salissement, mais le taux de protéines
est élevé (24 %), et ce mélange permet
de diversifier l’assolement.

Fiche d’identité

L’avis de Maurice Clerc, conseiller technique à l’Institut de
recherche de l’agriculture biologique Suisse (FIBL)

»

•
•
•
•
•
•

Altitude : 500 m
2 UTH : Pascal Bibet et Fabrice Rollin
SAU : 90 ha dont 32 ha labourables
Production laitière : 370 000 litres
Troupeau : 60 vaches laitières et leur suite
Cultures : maïs et méteils

»

Nous avons été agréablement
surpris, le mélange s’est avéré très
couvrant, je n’ai jamais eu besoin
de passer la herse étrille. En 2014,
le pois s’est fortement développé.
A la récolte nous avions 85 %
de pois et 15 % d’orge (20,5 % de

Le méteil en 2014, avec une forte proportion de pois.
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protéines sur brut pour le mélange),
pour un rendement de 55 q/ha.
Seul bémol, cette variété de pois est
réputée pour avoir une tenue à la
verse moyenne. Au moment de la
récolte, le mélange était couché par
endroits, mais nous avons réussi à

tout moissonner. J’ai apporté 400 kg/
ha d’amendement calcaire, je pense
que c’est un facteur de réussite. Pascal
Bibet souhaite continuer ce mélange.
J’avais fait un mélange triticale - avoine
- pois fourrager - féverole, qui a donné
35 q/ha, et avec un taux de protéines

Le méteil avant moisson en 2014.

Traditionnellement chez nous, les cultures de pois protéagineux associés
se faisaient au printemps. Depuis 2009, nous avons développé les mélanges
d’hiver, essentiellement orge / pois et triticale / pois. Nous avons vite arrêté
le triticale / pois à cause du décalage de maturité entre les deux espèces pour
nous recentrer sur les mélanges orge / pois. Notre travail a essentiellement
porté sur les proportions au semis. Après plusieurs années d’expérience,
il apparaît qu’un mélange à base de 150 g/m²²d’orge (40 % des doses
conseillées en orge pur) et 80 g/m²²de pois protéagineux (80 % des doses
conseillées en pois pur) apporte un bon compromis entre le rendement et la
proportion de chaque espèce à la récolte. Notre objectif est d’obtenir au moins
30 % de pois à la récolte pour pouvoir bénéficier de la prime protéagineux
qui s’élève à 1.000 francs suisses / ha (953 ¤) ! Au niveau des variétés de
pois, nous travaillons essentiellement avec Isard, Enduro et Dove. La plupart
des variétés manquent de résistance au froid hivernal, le pois protéagineux
y étant plus sensible que le pois fourrager. Enfin, nous recommandons de
ne pas faire plus d’une culture avec du pois tous les 5 ans sur une même
parcelle, afin de limiter la pression en maladies et ravageurs spécifiques.

«

GAEC de l’ARVEZAN, Sainte Marie d’Alvey (73)

A la récolte : 85% de pois.
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«

e GAEC de l’Arvezan a testé avec succès les méteils à base de pois protéagineux. Les méteils arrivent
après le maïs dans la rotation, ils sont semés à l’automne ou au printemps suivant les conditions.
Ensuite une prairie est implantée en août. La fertilisation des méteils est élevée dans cette exploitation :
30 m3/ha de lisier avant implantation. Le premier mélange, semé à l’automne 2013, comportait du pois protéagineux
(Isard) à 135 kg/ha et de l’orge (Caravan) à 75 kg/ha. Pascal Bibet explique.

En 2015, j’ai ajouté de l’avoine avec
l’orge et le pois protéagineux pour
diversifier le mélange, et j’ai utilisé la
variété de pois Enduro, censée avoir
une meilleure résistance à la verse. Les
mélanges se sont bien développés mais
la proportion de pois semble plus faible
que l’année dernière.

Le mélange pois protéagineux – orge - avoine en 2015
(semis d’automne).

Notons tout de même qu’en 2014, les
résultats ont été contraires chez un
éleveur dans l’Ain. Le mélange avec
du pois fourrager a donné de meilleurs
résultats. Le mélange pois protéagineux
(100 kg) – orge (80 kg) s’est avéré
moins productif (33 q contre 45 q) et
moins riche en protéines (15,1 % vs
19,6 % sur brut) que le mélange orge
– pois fourrager. Ce résultat moins
bon peut être dû à la densité en pois
protéagineux trop faible (50 g/m² alors
que la recommandation est de 80 g/m²).
De plus, le mélange avec du pois
fourrager présentait bien moins de
pois à l’implantation (25 kg/ha) ce
qui réduit les coûts de semences. En
plaine, pour des récoltes en grain, il est
recommandé de ne pas aller au-delà de
25 kg avec du pois fourrager Assas et
15 kg avec du pois fourrager Arkta. En
montagne, il faut majorer ces doses au
semis pour tenir compte des pertes par
le froid.
En conclusion, les méteils avec une forte
proportion de protéagineux au semis
peuvent donner de bons résultats, mais
il est important de tester ce mélange
chez vous avant d’en implanter de
grandes surfaces.
Article rédigé et propos recueillis
par Martin Perrot et David Stephany,
ADABio

Le mélange peut être semé au printemps ou en automne.
Dans ce mélange semé à l’automne 2014, les pois sont
moins développés, mais le méteil a complètement
concurrencé le rumex, pourtant présent dans la culture
précédente.
17

N°6 Juin 2015 - Juillet 2015 | Bulletin des pratiques bio en Rhône-Alpes | La Luciole

Agronomie

Agronomie
Le compost, un produit épatant pour les prairies !

A

ujourd’hui, la pratique du compostage est très répandue sur certains
secteurs, moins sur d’autres. La composteuse de la CUMA Verte Prairie
propose aux agriculteurs de Rhône et Loire de réaliser un compost en fin
d’hiver et en été.

comparaison des multiples avantages
de ce précieux produit qu’est le
compost :
• pas de problème d’odeurs ni
de voisinage (ce qui n’est pas
négligeable sur certains secteurs
très urbanisé) et des épandages
autorisés à 10 m des habitations,
• pas de problème d’appétence pour
les bêtes,
• le produit est concentré en éléments
fertilisants, oligo-éléments, microorganismes actifs,
• il est assaini et exempt de graines
d’adventices.

Témoignage de Gilbert Besson, éleveur laitier à
Saint-Galmier (42)
Gilbert Besson est éleveur laitier dans la Loire, entre Plaine du Forez et Monts du
Lyonnais, à Saint-Galmier. Son exploitation est conduite en agriculture biologique
depuis 2010, sur 40 ha, avec 7 ha en céréales (5 ha de méteil, 2 ha d’orge) et le
reste de l’assolement en prairies (14 ha en prairies naturelles, 19 en temporaires
à base de luzerne en majorité). Gilbert élève 30 vaches laitières (quota de 24 0000
litres de lait).
La ferme de Gilbert se situe sur une
zone de captage de l’eau « Badoit »,
qui couvre 3 communes, avec plus de
soixante agriculteurs sur ce territoire.
Le compostage fait partie des mesures
mises en œuvre depuis 1 an par la Bulle
Verte, association en lien avec Badoit et
les trois communes, pour encourager,
en collaboration avec l’ARDAB et la
Chambre d’Agriculture, les agriculteurs
à limiter voire supprimer les intrants et
mieux valoriser les fumiers.
La pratique du compostage est à ce jour
réduite sur le secteur : cette année 8
agriculteurs, dont Gilbert, ont composté
leur fumier, certains pour la première
fois.
Gilbert, lui, composte ses fumiers
depuis 4 ans : « Le compost est
très intéressant dans mes prairies
temporaires à base de légumineuses
(luzerne), mais aussi dans les
prairies naturelles. J’en épands sur le
maximum de mes surfaces, à 8-10 t/ha,
sur environ 30 ha chaque année.
Dans l’idéal, je fais un compost jeune,
épandu environ 3 semaines après le
dernier retournement. »
Autour de lui, beaucoup d’agriculteurs
craignent que la démarche soit
inadaptée chez eux, notamment que
leur fumier ne soit pas compostable. Il
y a aussi les appréhensions techniques
et règlementaires : crainte d’une
démarche compliquée dont on n’est
18

plus entièrement maître et avec de
nombreuses règles à respecter en zone
vulnérable nitrate.
Face à ces craintes, des rappels et
éclaircissements ont été bienvenus
lors d’une réunion de présentation du
compostage, cet automne :
Tout d’abord, le compost est adapté
dès lors que le paillage avoisine les
5 kg/UGB/jour, ce qui correspond à
des fumiers de base avec un taux de
matière sèche supérieur à 22-25 %.
D’un point de vue technique, il n’y a
pas de grosses difficultés :
• les andains sont mis en place
quelques jours avant le premier
retournement,
• le second retournement a lieu 2 à 3
semaines après le premier,
• le compost peut être épandu 2 à
3 semaines après le deuxième
retournement.
Les andains formés pendant l’hiver sont
donc épandus au printemps sur prairie,
idéalement avant le première coupe ou
sinon entre deux fauches.

•

de camping : 100 m), des puits,
forages, rivières, zones humides
(35 m),
il faut changer la localisation
du tas de compost tous les ans
pour empêcher l’accumulation
d’éléments nutritifs sur le même
emplacement.

En zone vulnérable nitrates, quelques
points sont à respecter. Il notamment
est obligatoire de faire un suivi
hebdomadaire de la température
avec enregistrement dans un cahier
spécifique. La température doit se
maintenir au-dessus de 50°C pendant
6 semaines, ou au-dessus de 55°C
pendant 2 semaines. Par ailleurs
l’andain doit être dimensionné pour
pouvoir être épandu sans dépasser les
quantités d’azotes règlementaires sur
les parcelles situées dans l’îlot cultural
ou les îlots culturaux situés à proximité.
Rien d’insurmontable, finalement, en

Pour Gilbert Besson, le cheminement
vers un compost aujourd’hui très
satisfaisant s’est fait par étapes :
« Avant de composter, tout le fumier
était mis en tas à sa sortie de stabulation
et épandu à l’automne suivant. Cette
méthode me permettait de réduire la
quantité de fumier à épandre puisque

mon tas, au fil des mois, se réduisait
presque de moitié en volume. Par
contre, je perdais énormément de
valeur fertilisante.
J’ai ensuite pris l’habitude de m’inscrire
à la tournée de la composteuse. Mais
le second passage était tardif dans
le printemps, aussi je demandais au
chauffeur de faire un aller-retour dans
l’andain, pour faire les 2 retournements
le même jour.
L’année dernière, avec le printemps sec,
le compost s’est mal décomposé et j’ai
retrouvé des amas dans l’enrubannage.
Ce printemps, la formation d’un groupe
sur le secteur nous a permis de faire
avancer la tournée de la composteuse,
et de faire les 2 retournements d’andain
à 10 jours d’intervalle. J’ai vu la
différence assez nettement : le compost
obtenu et épandu 3 semaines après le
second retournement était vraiment
bien homogène, s’émiettant facilement.
Malgré le printemps sec de cette année,

je ne le retrouve pas dans les fauches
ces jours-ci. »
Pour connaître la valeur fertilisante de
ses fumiers, il est bien sûr toujours
intéressant de faire ses propres
analyses, car le produit peut avoir des
teneurs en éléments fertilisants bien
différentes des moyennes, en fonction
notamment des conditions climatiques
de l’année. Chez Gilbert Besson par
exemple, les analyses réalisées cette
année montrent des valeurs moins
fortes que celles habituellement citées
en références.
Article rédigé et propos recueillis
par Sandrine Malzieu, ARDAB.

*circulaire du 17/01/2002 relative au compostage
en établissement d’élevage ; Règlementation ICPE
Elevage, arrêté du 7/02/2005

Comparaison des résultats fumier / compost sur produit obtenus chez Gilbert Besson, printemps 2015
Taux de matière
sèche (en %)
Fumier bovin lait
référence GREN
Compost bovin lait
référence GREN

Azote total

Azote
ammoniacal

P2O5

K2O

5.7

2.5

9.7

7

5

15

Ca

Mg

Fumier bovin
G. Besson

23,6

5,7

0,4

1,9

8,8

3,9

1,7

Compost bovin
G. Besson

23,8

6,4

0,1

4,1

10,9

6,7

2,6

Andain de compost chez Gilbert Besson

Andain de compost chez Gilbert Besson,
le jour de l’épandage

Prise de température (61°C)

Enfin, règlementairement parlant,
• un compost doit être retourné deux
fois ou faire l’objet d’une aération
forcée*,
• des distances minimales sont à
respecter pour l’emplacement
des andains vis-à-vis des voies
de communication (10 m), des
tiers (habitations, stades, terrains
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Contacts des conseillers
du réseau Corabio
www.corabio.org

Maison des agriculteurs
4 av. de l’Europe Unie
BP 421 - 07004 Privas Cedex
agribioardeche@corabio.org
04 75 64 82 96
Fleur Moirot - chargée de mission
productions végétales et apiculture
moirot.agribioardeche@corabio.org
Tél : 04 75 64 93 58

INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan 26958 Valence cedex 9
contact@corabio.org
Tél: 04 75 61 19 38
95 route des Soudanières
01250 Ceyzeriat
Tél : 04 74 30 69 92

Marion Viguier - animatrice
productions animales
viguier.agribioardeche@corabio.org
Tél : 04 75 64 92 08

Rémi Colomb - conseiller technique
maraîchage
remi.colomb@adabio.com
Tél : 06 21 69 09 97
Maison des agriculteurs
BP 53 - 69530 Brignais
contact-ardab@corabio.org
Tél: 04 72 31 59 99
Luc Bauer - chargé de
mission viticole
luc-ardab@corabio.org
Tél : 06 77 77 40 99
Pauline Bonhomme - chargée
de mission production végétale
(hors viticulture)
pauline-ardab@corabio.org
Tél : 06 30 42 06 96
Sandrine Malzieu - chargée
de mission roannais
& production végétale
sandrine-ardab@corabio.org
Tél : 06 77 75 28 17
Marianne Philit - chargée de
mission élevage
marianne-ardab@corabio.org
Tél : 06 77 75 10 07

Arnaud Furet - conseiller technique
viticulture et apiculture
arnaud.furet@adabio.com
Tél : 06 26 54 42 37
Jean-Michel Navarro - conseiller
technique arbo, petits fruits et PPAM
jeanmichel.navarro@adabio.com
Tél : 06 12 92 10 42
Martin Perrot - conseiller technique
polyculture élevage 38/73/74
martin.perrot@adabio.com
Tél : 06 21 69 09 80
David Stephany - conseiller technique
polyculture élevage 01/38
david.stephany@adabio.com
Tél : 06 21 69 09 71

forum.adabio.com

Rue Edouard Branly 26400 Crest
contact@agribiodrome.fr
04 75 25 99 75
Samuel L’Orphelin - chargé de mission
maraîchage et grandes cultures
slorphelin@agribiodrome.fr
Tél : 06 31 69 98 25
Brice Le Maire - chargé de mission
arboriculture et élevage
blemaire@agribiodrome.fr
Tél : 06 82 65 91 32
Julia Wright - chargée de mission
viticulture, PPAM et apiculture
jwright@agribiodrome.fr
Tél : 06 98 42 36 80

avec le soutien de :

