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AMENDEMENTS

DE BRETAGNE 1 JANVIER 2017

LE MENSUEL DES AGROBiOLOGISTES

CALCAIRES ET AB

DES PRODUCTEURS BIO
.REAGISSENT
Goulven MARÉCHAL {Chargé de mission développement

de la production

à la FRAB}

OUs avons reçu plusieurs réactions
d'adhérents suite à notre enquête
sur l'utilisation
d'amendements
calcaires en bio et les alternatives
aux calcaires d'origine marine. En voici 2 cidessous, pour prolonger le débat. Le réseau
GAB-FRAB poursuivra son travail sur le sujet
en 2017, notamment via une caractérisation
des produits alternatifs identifiés et disponibles localement (coquilles d'huîtres et de
moules, crépidules, dolomies .. J

.• Pierre Tranchant, paysan-boulanger
à Saint-Dolay {56} : « Je pense qu'il
faut composer avec l'acidité de nos
sols »

• Pierre Chesnot, éleveur laitier à
Saint-Laurent {22} : « Je pense continuer avec le calcaire du coin »

bio, c'est détruire

N

«

Je pense que nos pratiques d'amendements calcaires sont à raisonner en
fonction des ressources locales et de l'his-

«

L

Pour moi, les
sables coquil-

lers et surtout le

•
•

lithothamne sont
une
aberration
en
agriculture
un

milieu

• La quantité

pour

tenter d'en améliorer un autre.
J'ai travaillé
3
saisons comme moniteur

a bio ne peut pas nourrir le monde, en
bio on travaille trop ... Pour déconstuire
ces idées reçues sur la Bio, Symbiose
publiera chaque mois des arguments sur une
idée reçue. Idée reçue n°, : En bio, mon temps
de travail va exploser. Vous pouvez même la
découper et l'offrir à votre voisin.

•

•
•

•
de plongée sur

de travail va dépendre des

cultures et du système en place et la stratégie de commercialisation: par exemple des
éleveurs laitiers revenu à un système bio optimisant le pâturage ont retrouvé du temps,
notamment pour se consacrer à des mandats dans des structures de développement.

toire de nos sols. Ça me paraîtrait fou de

les fonds des Glénans (de 1992 à 1994) et
aussi comme pêcheur pro sur la zone et j'ai

faire venir des craies en camion du Centre

vu l'évolution du milieu sur 25 ans. L'extrac-

•

• La charge de travail est mieux répartie dans

de la France pour mes sols, sachant que
nous avons une ressource locale .en calcium

tion du lithothamne aux Glénans entraîne
l'effondrement de l'archipel et a largement

•

le temps. Dans les élevages laitiers bio, le
travail d'astreinte est plus élevé, mais à côté

marin (traëz, maërl). Et je ne suis d'ailleurs
pas sûr que mes sols soient réceptifs, de
par leur nature, à un apport de ce type de
calcaires continentaux. Inversement, ça me

de la biodi-

•

versité marine par mise en suspension de
particules qui empêchent une bonne photo-

•

de ça, les pics de travail sont répartis sur certaines parties de l'année (6 bonnes raisons
de s'installer 'en élevage laitier bio en Bre-

paraît complètement

aberrant de consom-

mer du pétrole pour, exporter nos sables
coquilliers à l'autre bout de la France. Pour

contribué

à l'affaiblissement

synthése des algues, mais aussi la destruction d'un milieu marin à support fossile par

tagne, FRAB, 2014).
•

• Les agriculteurs qui se sont installés en bio

•

entre 2003 et 2010 sont 55% à travailler moins

ma part, je pense donc continuer avec le
calcaire du coin, mais avec une réflexion sur

dragage (plus de frayère pour les soles et
perte de lit pour les coquilles Saint-Jacques).
On retrouve le même schéma sur Lannion.
Concernant l'acidité, je pense donc qu'il faut

•
•

de 50 h /semaine, ils sont 55% à prendre 2
semaines ou plus de congés annuels, ils sont

son usage: peu mais bien et régulièrement

faire avec autant que possible et supprimer

(1

le labour, faire de l'agroforesterie, utiliser des

• 73 % à prendre au moins 1 journée complète
• . de repos hebdomadaire par semaine. Ils sont

t/ha/an en moyenne). La solution pour
retrouver une cohérence dans nos systèmes

plantes acidophiles (seigle, sarrasin, lupin ...).
Pour les parcelles très acides, bloquées par

réside dans de multiples entrées: modifier
nos pratiques les plus acidifiantes (labour,
engrais, chimie ...), travailler sur les espèces
de plantes cultivées, mieux connaître ses

l'aluminium, mettre du calcaire grossier de
carrière et planter des chataigneraies et des
pommiers plutôt que vouloir absolument

sols ... »

faire du blé en Bretagne.»
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•

85% à trouver leur charge de travail moyenne
bonne, bonne, ou très bonne. (Source: Observatoire de la production FRAB,2013).

•

• Les activités de désherbage mécaniques et
de gestion de l'enherbement sont plus im-

•

portants en bio. Si ces tâches représentent '

•
•

un surplus de travail en bio, elles sont également favorables à l'emploi. En effet, d'après

•

le recensement

•
•
•

moyen d'UTA par exploitation bio est de 204
(dont 004 de saisonniers) contre 1,5 (dont
0,15 de saisonniers) en conventionnel. Pour

agricole 2010, le nombre

•
•

de 1,8 UTA par exploitation en bio pour 104
sinon. Ces emplois locaux et non délocalisables participent à la vitalité des campagnes

•

et de la vie rurale (Agres~e).

une ferme de taille moyenne, ce nombre est

