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Mieux vaut prévenir que guérir

Ce magazine est réalisé 
grâce au soutien de

« Mieux vaut prévenir que guérir » dit le dicton issu de la sagesse populaire. Nous vous 
proposons dans ce numéro de découvrir comment l’agriculture biologique applique 
concrètement ce principe dans les fermes tant pour les animaux que les cultures. Il se 
décline sur le terrain en de nombreuses pratiques agricoles sans cesse renouvelées 
et actualisées au fil des expérimentations et des innovations, pratiques applicables 
par de nombreux agriculteurs.

L’agriculture biologique poursuit son développement en France et en Rhône-Alpes, 
les exemples des filières ovines et plantes aromatiques développées dans ce numéro 
en attestent. La réforme de la PAC, le plan Ambitions Bio 2017, le plan stratégique 
bio régional sont autant de politiques publiques qui permettront d’accélérer ou non le 
développement de la bio.

En effet, que ce soit pour la préservation de la ressource en eau, pour la transition 
énergétique ou pour diminuer l’empreinte carbone de l’agriculture, l’agriculture bio-
logique a fait ses preuves et ce ne sont pas les consommateurs qui vont la remettre 
en cause puisque la demande en produits bio poursuit sa progression malgré la crise 
économique (57% des foyers français consomment régulièrement des produits bio, 
selon le Baromètre de la consommation 2012 CSA Agence Bio). Et les derniers scan-
dales alimentaires confortent encore la demande. 

Afin d’accompagner les agriculteurs de Rhône-Alpes vers des systèmes de produc-
tion et de commercialisation moins consommateurs d’énergie et moins émetteurs de 
gaz à effet de serre, nous avons le plaisir de vous adresser ce troisième numéro de 
Terroir Bio, un magazine qui rassemble des témoignages de techniciens et d’agricul-
teurs qui conseillent ou pratiquent au quotidien ce mode de production.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Jean-Luc Flaugère,  
président de la chambre d’agriculture de Rhône-Alpes

Françoise Reiller,  
présidente de Corabio

Édito 
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Gestion sanitaire en productions animales

Analyser et adapter  
sa conduite de troupeau
Le préventif plutôt que le curatif, c’est la base de la gestion sanitaire en 
productions animales. La qualité et la variété de l’alimentation ainsi que des 
conditions de vie et de logements qui respectent les spécificités de chaque 
animal sont des règles à respecter.

L e lien au sol, c’est le fondement de l’agri-
culture biologique. En bio, l’approche glo-
bale de la ferme veut que la production 
animale soit liée au sol, les cultures de la 
ferme nourrissent les animaux, en retour 

les effluents d’élevage nourrissent le sol qui nourrit 
les cultures. En production animale, la trilogie : un sol 
sain + une plante saine + un animal sain, en constitue 
le grand principe. L’homme, au cœur de ce système, 
doit créer l’harmonie et la complémentarité », af-
firme Christel Nayet, référente technique régionale 
élevage petits ruminants et monogastriques bio. 
De ce précepte découle l’ensemble de la conduite 
de l’exploitation avec pour objectif : « l’autonomie 
alimentaire - 60 % minimum issue de l’exploita-

tion - pâturage compris et l’auto-renouvellement du 
cheptel. L’élevage hors sol est interdit et le pâturage 
obligatoire pour les ruminants, comme pour les mo-
nogastriques (volaille, lapin, porc) », précise Christel 
Nayet. « L’épandage des effluents bio se fait sur des 
parcelles bio exclusivement en respectant les limites 
de 170 unités d’azote/ha »

Bien-être animal
A partir de ces règles, la préconisation en ma-
tière de prophylaxie est prévenir plutôt que guérir. 
Une approche préventive globale qui s’applique à 
l’ensemble de cette trilogie fondamentale. Au sol, 
d’abord, avec son analyse qui permet l’adaptation 
aux conditions pédoclimatiques des variétés et leur 

En agriculture bio, l’élevage hors sol est interdit, la pâture obligatoire fournit une nourriture variée et de qualité. 
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culture. Pour le cheptel ensuite avec l’étude de la 
physiologie de l’animal, afin de respecter ses be-
soins, de lui apporter l’environnement et les condi-
tions de vie les plus adaptées (qualité et taille des 
bâtiments). La prévention sera différente selon les 
spécificités de chaque espèce. Il s’agit également 
d’ajuster la taille du troupeau à celle de l’exploita-
tion (espace minimum par animal, SAU) ; de sélec-
tionner la race en fonction des conditions d’élevage 
(marche jusqu’aux pâtures…) ; de trouver le juste 
équilibre entre la rusticité et les nécessités de la 
production.
« 40 à 75 % des problèmes sanitaires sont d’origine 
alimentaire, indique Christel Nayet. Il s’agit donc 
d’offrir à l’animal une alimentation de qualité, variée 
et équilibrée. Les carences minérales et le manque 
de protéines fragilisent l’animal qui résistera moins 
bien aux maladies ou aux parasites. Il est donc pré-
conisé avant tout de soutenir le système immunitaire 
d’abord en rééquilibrant la ration alimentaire. Pour 
pallier les éventuelles carences en protéines, il est 
souhaitable de cultiver des prairies multi-espèces 
riches en légumineuses, de semer un mélange varié 
de céréales (triticale, pois, vesce, avoine, blé). »

Analyse et traitement adapté
L’obligation de pâture en agriculture bio expose les 
animaux à l’infestation parasitaire. Pour les bovins, 
l’incidence est assez limitée. Pour les volailles, la 
gestion parasitaire passe par une alimentation de 
grande qualité et par l’administration ponctuelle 
de vinaigre de cidre. Il faut procéder à une rota-
tion des parcours suivie d’un vide sanitaire de deux 
mois minimum. Les lapins, à la digestion fragile, 
sont surtout exposés à la coccidiose. La régularité 
de l’alimentation, riche en fibre et matière sèche, 
avec un apport de vinaigre de cidre associé à une 
rotation des parcours, permet de réguler le transit. 
En porc, le sevrage tardif à 40 jours au lieu de 22, 
lui apporte la protection du lait maternel. Ensuite, 
l’administration d’argile et de vinaigre de cidre as-

sociée à une rotation des parcours, et leur remise 
en état, permettent de limiter considérablement 
les cas. 
Les petits ruminants (caprins, ovins) sont peu ou 
pas immunisés contre les strongles et doivent être 
surveillés toute leur vie. La prévention passe par 
une gestion cohérente des pâturages qui permet 
de réduire la pression parasitaire. Cela sous-en-
tend d’opter pour le pâturage tournant, d’éviter le 
surpâturage ; d’installer d’autres animaux “cul de 
sac“ à strongles, comme les équidés et les bovins ; 
d’effectuer des coupes dans les pâturages infes-
tés ; d’alterner fauche et pâture ; et de s’abstenir 
d’épandre du fumier d’ovin et de caprin frais sur les 
surfaces fourragères. 
La maîtrise de l’infestation passe également par 
l’affouragement en plantes riches en tanins (sain-
foin, lotier, etc.). Elles permettent de mieux résister 
aux parasites, notamment aux strongles digestives, 
grâce à un double effet : la limitation de la ponte 
des strongles et donc de l’infestation de la parcelle, 
mais aussi la protection des villosités intestinales 
diminuant l’impact des strongles sur l’animal. 
Les éleveurs pratiquent la surveillance grâce aux 
examens coprologiques. Ils sont généralement 
effectués un mois et demi après la mise à l’herbe 
puis toutes les six à huit semaines, du printemps 
jusqu’à la fin de l’automne. Cette analyse permet 
de déceler la nature du parasite et le seuil d’infes-
tation.
Si l’on constate un niveau de parasitisme débutant, 
les éleveurs vont employer des médecines natu-
relles comme la phytothérapie associée à l’aroma-
thérapie, si le cas est un peu plus sérieux. 
C’est seulement en cas de grave infestation qu’ils 
feront appel, en tout dernier lieu, à l’allopathie (ver-
mifuge chimique) tout en sachant qu’ils devront 
observer un délai d’attente deux fois plus long avec 
un minimum de 48 heures. l

La prévention de l’infestation parasitaire passe 
par une bonne alimentation, une qualité de 
parcours et une surveillance assidue.

L’obligation de pâturage en bio expose les animaux à 
l’infestation parasitaire.
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Témoignage d’éleveurs 

Des solutions  
qui ont fait leurs preuves
Emilie Brugière et Franz Breckerfeld sont installés à Mornans dans la 
Drôme, entre Crest et Dieulefit. Ils élèvent, depuis six ans, une soixantaine 
de chèvres de race chamoisée des Alpes. Leur production laitière est 
transformée en picodon qu’ils commercialisent principalement au 
magasin de producteurs Champs Libres de Poët Laval. 

« Nos biquettes pâturent le plus tôt et le plus tard 
possible dans l’année, c’est-à-dire en gros de mars 
à novembre », explique Franz Breckerfeld. « Nous 
disposons d’une trentaine d’hectares en sous-bois 
pour apporter de la variété à l’alimentation et des 
pâtures proches de l’élevage pour le vert. Nous 
luttons contre le parasitisme grâce à une gestion 
très rigoureuse des pâtures. Déjà nos bêtes ne sont 
dehors que pour manger, elles sortent le matin et 
rentrent vers midi, elles ruminent dedans. Dans 
les prés de fauche aux abords de la maison, elles 
sont cantonnées grâce à un fil, si bien qu’elles ne 
stagnent pas aux endroits où elles ont laissé des 
déjections. Je leur apporte aussi beaucoup de four-
rages riches en tanins comme le sainfoin et les 
feuilles de chênes. Grâce à eux, j’ai pu constater 
qu’elles résistent mieux aux strongles. »
Jusqu’ici, ces techniques ont particulièrement 
bien fonctionné, car Franz et Emilie avouent 
n’avoir jamais eu recours aux vermifuges 
chimiques. « Nous avons eu quelques cas d’infes-
tation que nous avons bien identifié grâce à une co-
prologie. Ils ont été traités par l’aromathérapie, une 
vermifugation à base d’ail, de camphrier linanol, de 
cajeput. »  

Depuis deux ans, Emilie et Franz doivent faire 
face à des cas de coccidioses chez les chevrettes. 
« Là, encore, nous les traitons avec des médecines 
naturelles, l’homéopathie, l’aromathérapie et la 
phytothérapie. Le vinaigre de cidre est également 
très efficace », précise l’éleveur.
Franz Breckerfeld participe à un groupe de travail 
sur l’aromathérapie. Créé à l’automne 2011 par 
le syndicat des éleveurs caprins de la Drôme, le 
groupe animé par Elina Harinck réunit une quin-
zaine d’éleveurs. « Nous travaillons à partir de l’ob-
servation des résultats de coprologie. C’est en fait 
un échange entre éleveurs, une mise en commun 
des expériences de chacun et des résultats obte-
nus », explique Franz Breckerfeld.
Avant leur installation, nos deux éleveurs avaient 
effectué diverses formations, Emilie avec le doc-
teur vétérinaire naturothérapeute, Philipe Labre, 
pour l’aromathérapie et phytothérapie ainsi 
qu’une formation à la méthode d’alimentation 
Obsalim. « Ces différentes approches nous ont fait 
évoluer dans notre démarche et nous ont permis 
de constater que les médecines naturelles, comme 
l’aromathérapie nous offrent une autre approche 
sanitaire du troupeau. » l

« Nos biquettes 
sortent le plus tôt et 
le plus longtemps 
possible, mais nous 
pratiquons une 
gestion draconienne 
de nos pâtures, 
une bonne solution 
pour lutter contre 
le parasitisme », 
s’accordent à dire 
Emilie Brugière et 
Franz Breckerfeld. 
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Prophylaxie en productions végétales

Une plante saine  
dans un environnement sain
L’agriculture biologique fonde ses pratiques prophylactiques en productions 
végétales sur une approche complète « environnement-plante ». Ce qui 
amène le producteur à porter son attention, non seulement sur la plante 
elle-même, mais aussi sur les conditions d’ensemble dans lesquelles elle se 
développe.

Le recours à des substances de synthèse 
étant interdit en agriculture biologique, 
les mesures prophylactiques adoptées 
par les producteurs procèdent d’un 
certain nombre de techniques qui sont 

d’abord préventives et destinées à préserver un 
environnement favorable pour la plante. 
Qu’il s’agisse de grandes cultures, de productions 
maraîchères ou de vergers, un point commun de 
« vigilance première » est ainsi à porter pour toutes 
les productions végétales sur le sol. C’est en effet 
du sol que la plante tire sa ressource pour se déve-
lopper, produire et résister aux maladies et para-
sites. Veiller à ce que ce sol demeure sain est im-
portant pour avoir des plantes saines. En grandes 
cultures et maraîchage, le principe de la rotation 
est en soi une mesure prophylactique fondamen-
tale afin de limiter les risques sanitaires. 

Une panoplie de stratégies
La prophylaxie s’entend aussi, dans cette stratégie 
du « mieux vaut prévenir que guérir », par un choix 
variétal bien adapté qui permet, si ce n’est de sup-
primer la totalité des traitements à effectuer lors 
d’une culture, tout au moins d’en limiter le nombre 
et donc, économiquement, de diminuer la dépen-
dance aux traitements. 
La préservation des habitats pour les insectes au-
xiliaires (bandes enherbées, haies) et le mélange 
d’espèces cultivées sur une parcelle font aussi par-
tie des méthodes de prévention contre les mala-
dies ou les ravageurs. Autre exemple : en grandes 
cultures, l’association simultanée dans le temps, 
de céréales et de légumineuses fourragères per-
met, si la conduite est bien maîtrisée, de cumuler 
les atouts agronomiques et plus largement écolo-
giques (enrichissement du sol en azote, contrôle 
des adventices, diminution de la quantité d’engrais 
et de l’énergie utilisée, présence de couverts favo-
rables aux auxiliaires de cultures). 
Les mesures prophylactiques passent aussi par 
des stratégies d’évitement. C’est particulièrement 
le cas en arboriculture fruitière avec l’installation 
de filets sur les plantations. En arboriculture, la 

diminution de l’inoculum de ravageurs ou de ma-
ladies par des moyens mécaniques fait aussi par-
tie de la panoplie des stratégies de prophylaxie en 
verger, la rotation n’étant pas possible en cultures 
pérennes. Par une connaissance réelle et solide de 
son propre environnement cultural et la prise de 
mesures vraiment adaptées à sa propre exploita-
tion – répondant bien au type de cultures, aux va-
riétés plantées, au parcellaire, à la nature des sols, 
aux conditions climatiques -, chaque producteur a 
la capacité de mettre en œuvre en bio une stratégie 
du « mieux vaut prévenir que guérir » cohérente et 
efficace. l

7

En maraîchage, la rotation des 
cultures est, en soi, une mesure 
prophylactique fondamentale.

Sur les cultures de printemps, au quatrième ou cinquième 
jour après le semis, un premier passage de herse-étrille est 
effectué à deux centimètres de profondeur pour ne pas 
compromettre la germination qui est en train de s’opérer.
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Prophylaxie en arboriculture

L’hygiène du verger,  
une stratégie de l’amont
La démarche préventive s’impose comme un outil majeur de la conduite des 
vergers en agriculture biologique. Les interventions sont largement placées 
dans cette logique de l’amont, avec une vigilance continue afin d’intervenir 
sur les cycles de développement des bio-agresseurs (insectes ravageurs, 
maladies et adventices), le but étant d’en limiter le plus possible les effets 
sur la production. 

Pour l’arboriculture fruitière présente 
en Rhône-Alpes (pomme, poire, pêche, 
abricot, noix, cerise, kiwi), les stratégies 
préventives contre les bio-agresseurs 
sont bien sûr différentes mais elles 

vont toutes de pair avec le souci de maintenir un 
équilibre de l’agro-système représenté par la par-
celle. L’objectif étant d’atteindre une récolte quali-
tativement et quantitativement de bonne qualité et 
conforme au cahier des charges AB, il s’agit d’être 
à la base « en terrain favorable » pour le faire. 

Le choix variétal, essentiel
« Le préventif commence à la création du verger, le 
choix variétal est essentiel, souligne Sophie Sté-
venin, conseillère en arboriculture à la chambre 
d’agriculture de la Drôme. Des progrès importants 
ont été fait sur la sélection variétale, avec une prise 
en compte des qualités de rusticité des variétés, rus-
ticité s’entendant dans le sens d’une meilleure résis-
tance ou tolérance aux maladies et ravageurs, dans 
le but de diminuer la dépendance aux traitements. »  

Diminuer l’inoculum
Grâce aux travaux de recherche et d’expérimenta-
tion, l’efficience de moyens de prévention contre 
les bio-agresseurs a pu être démontrée. Des 
techniques physiques, mécaniques et biotechno-
logiques existent. Elles sont destinées à diminuer 
au maximum la pression d’infestation de départ 
(limitation des formes de conservation des bio-
agresseurs). « En verger, le but est bien la diminu-
tion de l’inoculum », confirme Sophie Stévenin. Les 
moyens mis en œuvre sont complémentaires. Ils 
concernent :
- la nutrition de l’arbre et l’équilibre du milieu in-
tra et extra parcellaire (taille adéquate des arbres, 
bonne aération du verger, maintien de la présence 
d’auxiliaires dans et aux abords du verger) ;
- le maintien d’un état de bon fonctionnement du 
sol (interventions appropriées et si nécessaires) ;
- l’utilisation de biotechnologies pour faire face à 

la pression des bio-agresseurs (exemples : la lutte 
contre le carpocapse par des phéromones, les dif-
fuseurs d’hormones…).
- l’action mécanique contre certaines maladies 
avec un matériel adapté (exemple : broyage et ra-
massage des feuilles tombées au sol dans le cas 
de la tavelure).
Des stratégies dites d’évitement complètent cette 
démarche prophylactique au verger dont la plus 
employée aujourd’hui consiste en la pose de filets 
sur les plantations (filet Alt’Carpo). l
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Des fiches technico-économiques agriculture 
biologique, réalisées par les techniciens 
spécialisés bio des chambres d’agriculture 
de Rhône-Alpes détaillent, par espèce, la 
prophylaxie préconisée dans les vergers 
rhônalpins. Ces fiches sont consultables 
sur le site  “www.rhone-alpes.synagri.com” 
en utilisant le mot clé “fiches technico-
économiques” dans le moteur de recherche.

La tavelure, causée par un champignon, est 
combattue en AB par une méthode mécanique : le 
broyage des feuilles au sol qui permet de diminuer 
l’inoculum.



L’exploitation utilise un andaineur à pales souples 
en caoutchouc, associé à un broyeur à l’arrière du 
tracteur.
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Témoignage  

Une lutte contre  
la tavelure efficace
Les feuilles tombées au sol font  
« le lit », à son stade primaire, de  
la tavelure du pommier, l’une de ses  
principales affections fongiques.  
Le broyage de ces feuilles est une  
intervention efficace dans la stratégie  
préventive à mettre en œuvre.  
Illustration dans un verger  
haut-savoyard. 

A 
Chevrier, au cœur du bassin genevois 
français et au pied de la montagne 
du Vuache, les vergers bénéficient de 
conditions pédoclimatiques très favo-
rables, donnant des fruits, pommes 

et poires, de qualité, issus de pratiques depuis 
longtemps axées sur un mode de production in-
tégrée et/ou AB. Mais l’incidence du brouillard, 
donc l’humidité, agit comme un facteur favo-
risant le développement de la tavelure. Quelle 
que soit l’année, la vigilance est de mise. L’Earl 
Fort l’Ecluse compte 25 hectares de pommiers 
et poiriers, dont 2 hectares de pommiers en AB. 
L’action préventive contre la tavelure de broyage 
des feuilles tombées au sol y est particulièrement 
déterminante. Jean-David Baisamy connaît par-
faitement le sujet. Les feuilles tombées au sol 
font « le lit » de la tavelure à son stade de déve-
loppement primaire. « L’opération de broyage de 
ces feuilles permet d’en accélérer la décomposition. 

On parle d’un broyage de ces feuilles en petits mor-
ceaux de 0,5 cm pour parvenir à détruire l’inoculum. 
Au verger, si cela est fait au bon moment et correc-
tement, on arrive à de très bons résultats. En 2011, 
où les conditions climatiques étaient, il est vrai, très 
bonnes, j’ai effectué deux passages pour le broyage. 
Je n’ai pas eu de tavelure dans les parcelles et j’ai 
même abaissé d’un tiers mon traitement phytosa-
nitaire. »

Intervention mécanique
Pour mettre en œuvre cette stratégie préven-
tive, l’exploitation utilise depuis plusieurs années 
un andaineur à pales souples en caoutchouc 
(marque Oiko), acheté et utilisé en Cuma, associé 
au broyeur à l’arrière du tracteur. Ce type d’andai-
neur permet un travail de raclage efficace et pré-
cis sous le rang, sans risque de blesser le tronc 
de l’arbre. Les substances autorisées contre 
la tavelure étant limitées et l’objectif toujours 
recherché par les arboriculteurs étant de limi-
ter le nombre de traitements - pour approcher 
le plus possible du zéro résidu sur les fruits et 
réduire l’impact de l’exploitation au niveau envi-
ronnemental -, cette intervention mécanique de 
broyage des feuilles entre en première ligne de 
la prophylaxie (1). Et elle s’insère dans une stra-
tégie globale de conduite du verger bio où choisir 
des variétés résistantes à la tavelure est un préa-
lable fondamental. A l’Earl Fort L’Ecluse, le choix 
s’est ainsi porté sur les variétés Initial, Dalinette, 
Daline Sweet et Opal. l

(1) De nombreux matériels existent pour le balayage des feuilles 
et leur ramassage. Recherches et tests effectués par l’INRA et le 
Grab permettant de comparer différents matériels et stratégies de 
mise en œuvre. 

Jean-David Baisamy, arboriculteur de l’Earl Fort 
L’Ecluse, à Chevrier (74) le rappelle : « le broyage très 
fin des feuilles permet de réduire considérablement la 
pression par destruction de l’inoculum ».



Réseau de fermes Dephy 

La démonstration par l’exemple
Dans la Drôme, dix exploitations en production de pêches et nectarines 
ont intégré le réseau de fermes Dephy Ecophyto. Leur objectif commun : 
s’inscrire dans une démarche de réduction d’utilisation de produits 
phytosanitaires et servir d’exemple.

DossIER
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Issu du plan Ecophyto, le réseau de fermes 
Dephy est dédié à la démonstration et l’expé-
rimentation de systèmes économes en pro-
duits phytosanitaires ainsi qu’à la production 
de références techniques et économiques. 

L’objectif, inscrit dans le cadre du Grenelle de l’en-
vironnement, est « de réduire de 30 % voire 50 % le 
recours aux produits phytosanitaires d’ici 2018 ». Une 
décision qui ne se décrète pas. Pour y parvenir, 
le ministère de l’Agriculture a décidé la constitu-
tion d’un réseau de fermes, toutes volontaires et 
prêtes à s’engager et tester de nouvelles pratiques 
pour limiter l’usage des phytosanitaires. Au niveau 
national, plus de mille fermes se sont engagées 
couvrant les cinq types de productions que sont la 
polyculture-élevage, les grandes cultures, l’arbori-
culture fruitière, les productions légumières ainsi 
que la viticulture.

Le groupe pêches et nectarines 
Dans la Drôme, un groupe de dix agriculteurs pro-
ducteurs de pêches et nectarines, en bio et conven-
tionnel,  s’est constitué pour faire partie du réseau 
Dephy. Ce groupe est animé et suivi par Fleur  
Moirot, d’Agribiodrôme. « La culture de pêchers est 
la deuxième production du département en termes de 
surface mais à peine 2 % sont conduits en bio. Cette 
problématique de systèmes économes en produits 
phyto ou de conduite en bio en production de pêches 
et nectarines sont des demandes formulées par de 
nombreux arboriculteurs », explique l’animatrice du 
groupe. « Dans un premier temps, explique-t-elle, 
j’aide les agriculteurs à réaliser un diagnostic d’ex-
ploitation, à décrire et à caractériser leurs systèmes 
de cultures actuels, leurs résultats agronomiques, 

techniques et l’état sanitaire des cultures. Puis, nous 
travaillons sur l’évaluation des performances envi-
ronnementales avec notamment le calcul de l’indice 
de fréquence de traitement (IFT)1; mais aussi écono-
miques et sociales des différents systèmes. » 

Faire baisser son IFT 
« Les arboriculteurs du groupe pêches et nectarines 
de la Drôme ont un IFT qui varie entre 6 et 28. Chaque 
exploitation s’est fixée comme objectif pour 2013 de 
réduire son IFT de 30 à 50 % par rapport à celui de 
départ, précise Fleur Moirot. Pour y parvenir, chacun 
va mettre en œuvre un projet adapté à sa situation 
avec l’appui et le suivi d’un technicien. » Les pistes 
évoquées peuvent aller de la mise en œuvre de 
la confusion sexuelle au désherbage mécanique, 
ou au choix de variétés plus résistantes, à une 
meilleure gestion de l’irrigation ou de la fertilisa-
tion … Toutes les pistes sont ouvertes. 
L’effet groupe enclenche une dynamique inté-
ressante et propice au changement, il permet 
d’échanger et de bénéficier de l’expérience de 
chacun, de comparer les différentes techniques et 
pratiques, de se lancer plus facilement. Ces fermes 
Dephy serviront aussi d’exemple pour entraîner le 
plus grand nombre dans le choix de pratiques ou 
de systèmes plus économes en phytosanitaires. l
1 L’IFT comptabilise le nombre de doses homologuées utilisées 
par hectare et par campagne. Il peut être calculé à l’échelle de la 
parcelle, de l’exploitation.

Le désherbage mécanique 
dans les vergers est une 
alternative à l’utilisation de 
produits phytosanitaires.

Les agriculteurs du groupe pêches et nectarines 
du réseau Dephy de la Drôme échangent sur leurs 
pratiques pour évoluer et réduire l’utilisation de phyto.
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Qualité de l’eau

Une coopérative  
encourage ses viticulteurs 
vers la bio
Dans le cadre de l’appel à projets «Bio et eau», la 
cave coopérative viticole Die Jaillance dans la Drôme, 
accompagnée par l’Agence de l’eau RMC, a participé 
à un programme de préservation de la qualité de 
l’eau via la conversion de dix-sept viticulteurs à 
l’agriculture biologique.

Dans cette partie de la Drôme, la qualité 
des eaux superficielles et souterraines 
ne présente pas de grande concentra-
tion de pesticides. Cependant, la nappe 
phréatique de la Drôme est potentiel-

lement très vulnérable alors qu’elle présente un 
grand intérêt pour l’eau potable. Aussi, il était im-
portant de conforter une situtation plutôt favorable 
en renforçant le poids de la viticulture biologique 
sur ce bassin. Sur ce territoire, la cave coopéra-
tive Die Jaillance regroupe 230 viticulteurs sur 1 
100 ha. Depuis vingt ans, elle compte en son sein 
des vignerons en agriculture biologique. En 2010, 
une vingtaine d’entre eux exploitaient 150 ha en 
bio. Les 950 hectares restant étaient cultivés en 
conventionnel.
«Quand nous avons mis en route cette opération en 
2010, l’objectif était d’accompagner dix-huit nouvelles 
conversions en biologique afin d’augmenter la sur-
face totale cultivée sans pesticide à 300 ha, explique 

Nicolas Chantepy, le directeur de la délégation 
Rhône-Alpes de l’Agence de l’eau Rhône Méditer-
ranée Corse. On souhaitait redynamiser un territoire 
où il y a d’autres initiatives en bio.»

Lever les inquiétudes
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a 
accompagné cette action en finançant une partie 
de l’appui technique coordonné par la chambre 
d’agriculture de la Drôme et l’association AgriBio-
Drôme. «Pour atteindre l’objectif de conversion, plu-
sieurs formations auprès des viticulteurs ont eu lieu 
pour les informer sur la pratique de la viticulture bio, 
les matériels utilisables et les solutions alternatives à 
la chimie», souligne Nicolas Chantepy.
Lever les inquiétudes ou les interrogations autour 
de la bio était important pour permettre aux viticul-
teurs intéressés de s’engager dans une réflexion 
sur la conversion. Un voyage d’étude a également 
permis d’expliquer concrètement les possibilités 

offertes par la viticulture bio. 
Les viticulteurs avaient des 
interrogations très concrètes. 
Les vignes en coteau posent, 
par exemple, des difficul-
tés aux agriculteurs bio. Les 
techniques de désherbage 
bio peuvent être plus com-
plexes à utiliser en pente que 
la chimie.
Début 2013, dix-sept viticul-
teurs se sont convertis de-
puis le début de l’opération 
et avec eux, 107 ha de vignes. 
« Il manque 43 ha par rap-
port à l’objectif, note Nicolas 
Chantepy. Je pense que l’ob-
jectif sera atteint fin 2013.»lDepuis 20 ans, des viticulteurs de la cave Die Jaillance conduisent leur vignoble 

en bio.

Dix-sept viticulteurs se sont 
convertis à l’agriculture 
biologique depuis 2010 au sein 
de la cave Die Jaillance.



Selon l’Agence Bio, en 2011, on comptait 
en France, 1 214 élevages bio en ovins 
allaitants pour un effectif de 131 545 
animaux certifiés ou en conversion, soit 
une progression de 47 % depuis 2007. 

En ovins lait, on recensait 261 élevages bio qui dé-
tiennent 58 334 brebis laitières.
Plus de la moitié du cheptel d’ovins allaitants en 
bio se concentre sur quatre régions : Paca (15,5 %), 
Midi-Pyrénées (14 %), Rhône-Alpes (13 %) et Au-
vergne (9 %). La viande d’agneau génère un chiffre 
d’affaires de 35 millions d’euros soit 1 % du mar-
ché alimentaire bio (+ 35 % depuis 2007).
Les GMS et boucheries se partagent les volumes 
de viande ovine bio, avec 32 % pour chacun de ces 
circuits. La vente directe, quant à elle, représente 
17 % des volumes.

La production d’ovins viande  
et lait en Rhône-Alpes 
160 élevages d’ovins allaitants bio sont situés en 
Rhône-Alpes et détiennent un effectif de 19 069 
brebis, soit en moyenne 119 mères par troupeau. 
49 élevages détiennent moins de 50 mères ; 82 ont 
un cheptel de 50 à 200 mères et 29 élevages ont de 
200 à 650 brebis. 7,1 % du nombre de brebis allai-
tantes en Rhône-Alpes est en bio.
Les trois départements de la Drôme, l’Ardèche et 

l’Isère rassemblent le gros des élevages. 38 % des 
élevages sont drômois et détiennent 46 % du chep-
tel ; l’Ardèche compte 24 % des élevages et 17 % 
du cheptel et l’Isère 15 % des élevages avec 16 % 
cheptel. Le reste se situe dans l’Ain (9 % du chep-
tel), le Rhône (6 %) et la Loire (4 %).
Rhône-Alpes compte 33 élevages en ovins lait bio 
pour un effectif de 2 484 brebis. Neuf élevages 
comptent moins de 50 brebis laitières ; 22 détiennent  
50 à 200 brebis laitières ; et deux élevages ont plus 
de 200 brebis laitières (jusqu’à 350). 

La commercialisation 
Deux coopératives sont spé-
cialisées dans les ovins bio et 
interviennent sur la région. Il 
s’agit de la coopérative Ber-
gers du soleil de Suze-la-
Rousse dans la Drôme et de 
Prov’Alp l’agneau du Sud de 
Gap dans les Hautes-Alpes.
La majorité des agneaux  
(+ 50 %) est commercialisée 
en vente directe, ce qui est 
bien au dessus de la moyenne 
nationale. l

FIlIèREs anImalEs
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Filière ovin bio  

Rhône-Alpes, troisième région  
productrice d’ovins bio 
Avec 13 % du cheptel ovin allaitant en 
bio, Rhône-Alpes est l’une des quatre 
grandes régions productrices avec 
Paca, Midi-Pyrénées et l’Auvergne.

En Rhône-Alpes, on compte 160 
élevages d’ovins allaitants bio pour 
un effectif de 19 069 brebis et 33 
élevages en ovins lait bio (2 484 
brebis laitières).

La dynamique de conversions et d’installations en agriculture biologique était 
plus forte en 2009 -2010 qu’en 2011-2012.
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Années d’engagement en AB des élevages biologiques  
de brebis allaitantes en Rhône-Alpes

Source : observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes - 2013



En 2012, la production laitière est de 6 500 litres. 
Aujourd’hui, elle vise une production de 9 000 à  
10 000 litres.
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Témoignage ovin lait 

Un choix réfléchi  
et heureux
Sandrine Lizaga-Soro s’est installée en 2010 sur 
une exploitation ovin lait en bio, dans le pays de 
Bourdeaux (Drôme). Elle fabrique et commer-
cialise à proximité yaourts et fromages issus de 
sa production.   

Après un BPREA au CFPPA de Die, San-
drine Lizaga-Soro avait imaginé s’as-
socier avec un chevrier fromager, en 
complétant cet élevage par un atelier 
ovin viande. Elle a vite pris conscience 

que ce choix n’était pas économiquement viable. Le 
manque de rentabilité de la viande d’agneau et le 
marché du fromage de chèvre étant déjà très four-
ni, elle décida de s’orienter vers la brebis laitière. 
Ce créneau non saturé, offrait de réelles perspec-
tives commerciales. Etant donné le peu de réfé-
rences existantes sur cette  activité, elle ajoute à sa 
formation théorique des expériences de terrain et 
se  lance avec prudence. 

Une progression mesurée
En 2010, elle reprend l’exploitation chevrière où elle 
avait fait son stage. Elle modifie la salle de traite 
existante, aménage la laiterie pour l’adapter à la 
production de yaourts et de fromages (fromages 
lactiques, tomme pressée…), rachète le matériel 
de l’exploitation et en 2011, après avoir vendu les 
chèvres, elle se retrouve à la tête d’un petit trou-
peau de vingt-cinq brebis laitières. Par chance, 
la commercialisation en vente directe de ses fro-
mages et yaourts est facilitée par l’ouverture du 

magasin de producteurs “Champs libres”. Cette 
vente de proximité est complétée par le marché de 
Bourdeaux. Elle se fait immédiatement une clien-
tèle fidèle, ce qui l’encourage dans la poursuite de 
sa démarche. 

De bons résultats et des projets
L’autonomie alimentaire du troupeau est assurée 
par la culture d’une dizaine d’hectares d’orge, triti-
cale, trèfle et luzerne ainsi que douze hectares de 
prairies permanentes et une vingtaine d’hectares 
de landes. 
Sandrine Lizaga-Soro mesure sa progression 
passant de 25 à 36 brebis puis actuellement à 60 
bêtes. En 2012, avec 36 brebis, son chiffre d’af-
faires avoisine 30 000 euros entre fromages et 
vente d’agneaux engraissés. Sa production laitière 
est de 6 500 litres dont 2 000 litres sous forme de 
yaourts et le solde en fromages. Aujourd’hui, elle 
vise une production laitière de 9 000 à 10 000 litres. 
Son associé travaillant à quart de temps et voulant 
quitter l’exploitation, elle souhaiterait embaucher 
son mari sur un mi-temps. Bref, pour cette jeune 
exploitante : un projet réussi, un choix de vie épa-
nouissant et une grande satisfaction.  l

Sandrine Lizaga-Soro, installée 
en 2010 dans le pays de 
Bourdeaux (Drôme), est à la tête 
d’un troupeau de 60 brebis bio.

Sandrine Lizaga-Soro fabrique 
et commercialise ses yaourts et 
fromages de brebis.
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Ovin viande

Des agneaux en vente directe
Championne de la commercialisation en Rhône-Alpes, la vente en circuit 
court permet de trouver un équilibre entre coût de production et revenu.

Avec un système environnemental et éco-
logique optimisé, une exploitation de 
douze hectares, Sébastien Blache, ins-
tallé dans la plaine de Valence, conduit 
en bio sa structure en polyculture et éle-

vage, tout en étant double actif. Avec une moindre 
pression financière, il se donne le temps de la réus-
site. 
D’abord, il s’est concentré sur le passage en bio de 
ses terres et sur un aménagement mettant l’accent 
sur la biodiversité : création d’une mare, plantation 
de fruitiers multi-espèces, divisions parcellaires de 
5 000 mètres carrés à un hectare, production de 
fourrage, céréales, tournesol…  Ce système cultu-
ral intensif ne pouvait fonctionner sans l’adjonction 
d’un troupeau qui légitimait ses choix. Il introduit 
alors une cinquantaine de brebis de race solognote 
connue pour sa rusticité, sa résistance à l’humidité 
et au parasitisme, et qui produit une viande de qua-
lité.
« Aujourd’hui, j’ai l’exploitation dont je rêvais, avoue 
Sébastien. Je commercialise toutes les productions 
en vente directe (fruits, légumineuses triées sur 
place, production d’huile de table… et d’agneau) et 
plus particulièrement dans le magasin de produc-
teurs “Courts circuits” à Chabeuil.»
Pour chaque culture, il intègre une plante où le 
troupeau peut pâturer après récolte. Ses couverts 
végétaux sont aussi pâturables et les brebis sont 
à l’herbe jusqu’en novembre. Le hasard bienheu-
reux a fait qu’un boucher s’est installé sur le même 
site que le magasin, et ce dernier se charge de la 
découpe de la viande. La vente se fait sous vide 
au magasin et en caissette chez le boucher (13,50 
euros  le kilogramme). Malgré les deux éleveurs qui 
approvisionnent le magasin, par moment l’agneau 
est manquant à la vente. Cette année, il a repris des 
terrains mais a été contraint d’acheter ponctuelle-
ment du fourrage.

Un atelier de découpe
Autre histoire, celle de François Bérard installé 
dans la région de Bourdeaux sur des surfaces 
converties en 2006 en bio. Son exploitation com-
prend 150 brebis mérinos, un élevage de pintades 
et de poulets, un gîte et un accueil paysan. 
Pendant vingt ans, il a été adhérent d’une coopé-
rative (Die-Grillon), puis il a commencé à vendre 
ses agneaux en direct sur pieds (fête de l’Aïd) et en 
caissettes. Aujourd’hui, il fait tuer ses agneaux à 

Die, les récupère et les débite dans sa salle de dé-
coupe (investissement de 2 800 euros) avant de les 
commercialiser intégralement dans un magasin de 
producteurs intallé depuis peu, près de chez lui.  Il 
écoule ainsi de trois à huit agneaux par semaine, 
tout en frais. Les bas-morceaux sont vendus autour 
de 10,50 euros et le gigot, 17 euros. Quatre éleveurs 
approvisionnent le commerce qui propose ainsi de 
l’agneau très régulièrement. 
L’autonomie alimentaire est assurée par les pro-
ductions de l’exploitation et n’a pas besoin de prati-
quer l’estive. Il ne connaît pas non plus de soucis de 
parasitismes depuis cinq ans, ses brebis ne reve-
nant sur les mêmes sites que tous les deux mois et 
demi. Les brebis restent à l’extérieur pendant dix 
mois de l’année. Les agneaux qui naissent en au-
tomne sont engraissés en bergerie. François a deux 
grandes satisfactions. La première est la vente au 
magasin qui a créé un lien et une entraide entre 
producteurs et ne mobilise que deux jours et demi 
de permanence par mois. Le deuxième est la créa-
tion de sa salle de découpe qui suprime un presta-
taire extérieur et permet également de commercia-
liser des volailles à la ferme. Une forme d’équilibre 
est atteinte. l

François Bérard commercialise 
intégralement ses agneaux via 
un magasin de producteurs.
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Fin 2011, en France, 1664 producteurs 
de PPAM étaient dénombrés et 4 616 
hectares dont 1 080 en conversion, soit 
le doublement des surfaces en 5 ans. 
12,3 % des surfaces en France sont 

conduites en agriculture biologique. Plus de 600 
entreprises sont utilisatrices et la demande pro-
gresse. 
Les régions Rhône-Alpes et Paca détiennent 76 % 
des surfaces nationales en bio et trois départe-
ments en sont les leaders : la Drôme, les Alpes de 
Haute-Provence et le Vaucluse. Si la lavande et le 
lavandin couvrent 51 % des surfaces, la sauge avec 
6 % et le thym 2 % sont bien représentés. Les 41 % 
restants sont en cultures diversifiées : menthe, 
mélisse, romarin… Les marchés qui sont interna-
tionaux se développent, que ce soit en aromathé-
rapie, parfumerie, phytothérapie et alimentaire… 
La cosmétique (2,5  % du marché) affiche une pro-
gression annuelle de plus de 40 %. 

Focus sur Rhône-Alpes
La région compte 397 exploitations productrices 
de PPAM bio, ayant en moyenne 4,5 hectares.  
471 hectares sont en conversion sur 1 796 hectares, 
un quart des surfaces, ce qui la place au premier 
rang (38 % des surfaces nationales). Lavande et 
lavandin couvrent 61 % de ces surfaces et quelque 
130 espèces sont aussi produites en Rhône-
Alpes. En termes d’organisation de la production,  
19 groupes de producteurs existent nationalement  
dont six en Rhône-Alpes. Les exploitations produc-
trices de PPAM possèdent d’autres ateliers : fruits 
(32 %), grandes cultures (29 %), légumes (23 %), 
vignes (13 %) et élevage ovin (8 %). Cette production 

requiert des investissements en matériel et moyen 
humain. 
La production française est appréciée au plan inter-
national pour sa gamme large, son réseau d’opé-
rateurs de la production et de négoce, sa techni-
cité en culture comme en transformation et pour 
son expérience et son système qualité-traçabilité. 
« Ce secteur a un avenir. Les coopératives manquent 
de producteurs. Pour la vente directe, une bonne 
approche est indispensable et ne s’improvise pas. Il 
s’agit d’un atelier exigeant, surtout si l’on veut bien 
le valoriser », explique Pierre-Yves Mathonet, res-
ponsable du secteur à la chambre d’agriculture de 
Drôme. Outre la production, l’activité de cueillette 
plantes sauvages (non encore structurée), n’est 
pas négligeable car elle représente environ 20 à 30 
% des volumes à destination principale du médical 
et de 5 à 10 % pour le secteur aromatique.l

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales bio 

Rhône-Alpes en première place
En cinq ans, les surfaces cultivées en PPAM bio ont doublé. Dans ce climat 
de développement, la région Rhône-Alpes affiche sa prédominance.
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Rhône-Alpes compte 397 exploitations 
productrices de PPAM bio.

Lavande et lavandin couvrent 
61% des surfaces en PPAM bio 
de Rhône-Alpes.



Sica Bio-Plantes 

Une organisation collégiale
La Sica Bio-Plantes créée dans les années 90 regroupe des producteurs 
de la filière PPAM du Sud-Est. Une organisation bien lissée, collégiale 
avec des perspectives d’avenir. Explications avec Eric Chauvin, l’un des 
co-gérants.  
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Pouvez-vous expliquer le rôle de la Sica, et ce 
qu’elle représente en termes d‘activité ?
Eric Chauvin : « C’est une société d’intérêt collectif 
agricole dont le statut est comparable à celui d’une 
coopérative. Cette forme sociétale permet d’asso-
cier des agriculteurs et son client (Elixens). La Sica, 
fin 2012, comptait 34 producteurs bio pour 270 hec-
tares cultivés sur les départements de la Drôme, 
des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence et 
du Gard. La lavande représente 70 % des apports 
même si bien d’autres espèces font partie des 
plantes transformées en huiles essentielles, eaux 
florales et plantes sèches. Les marchés sont aussi 
bien la parfumerie que la branche médicale. Selon 
les années, le chiffre d’affaires oscille entre 550 et 
700 000 euros. »

Que recouvre l’engagement « bio-solidaire » 
adopté par la Sica ? 
E.C. : « Depuis 2009, la Sica a mis en place un enga-
gement qui a pour objectif d’instituer des relations 
durables et justes liant producteurs et entreprises 
afin d’assurer le maintien des activités. L’associa-
tion Bio partenaire regroupe petites et moyennes 
entreprises soucieuses de produire dans le respect 
de critères environnementaux en répondant aux 
exigences de l’agriculture biologique et à celles du 
commerce équitable. Notre client Elixens s’est en-
gagé pour trois ans à recevoir et commercialiser la 
production totale des membres de la Sica. D’autres 
engagements comme l’assistance à une aide tech-

nique et réglementaire, l’élaboration conjointe d’un 
plan de développement agricole ainsi que la défini-
tion de prix d’achat avec un prix minimum garanti 
et un prix plafond sont dans les clauses en vigueur. 
La Sica met également à disposition de ses produc-
teurs du matériel (benne séchante pour l’herboris-
terie, matériel de binage …). »

Quel est votre rôle ? 
E.C. : « J’ai adhéré à la Sica comme producteur en 
2008 puis j’ai siégé au comité de surveillance et en 
2011, j’ai remplacé une co-gérante. Nous veillons à 
l’application des décisions prises par l’assemblée 
générale. Nous avons des réunions techniques où 
sont exposées des propositions de cultures (plantes, 
surfaces). Chaque producteur se positionne selon 
la typologie de son exploitation et ses désirs afin 
de couvrir au maximum les besoins exprimés par 
l’acheteur. Nous conduisons des expérimentations 
pour la culture de nouvelles plantes. L’accueil de 
nouveaux venus est toujours possible. » l

Eric Chauvin, l’un des co-gérants de la Sica Bio-Plantes. 

La pensée sauvage compte parmi les PPAM cultivées en 
Drôme, chez Eric Chauvin.



Abiessence

Ecologie et maîtrise  
de la filière…
La société Abiessence cultive des plantes 
aromatiques, médicinales et à parfum en agriculture 
biologique. Elle possède sa distillerie, met au point ses 
formulations, commercialise ses produits et fourmille de projets. 

Dès l’ouverture de la distillerie, à la demande de clients locaux, des ateliers de formation sont créés en vue d’une 
initiation à l’utilisation des huiles essentielles et à la fabrication de baumes.
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Deux motivations ont présidé en 1999 à la 
naissance d’Abiessence : la volonté de 
Joël Ruiz de s’installer à Mont Genest 
sur la commune de Verrières dans les 
monts du Forez et celle d’exploiter par 

la cueillette, ses richesses floristiques et boisées. 
Par la reprise de parcelles en friche, Joël Ruiz, bio-
chimiste, a mis en culture des PPAM adaptées au 
sol et climat et a exploité la forêt à la fois pour en 
extraire des principes actifs intéressants et générer 
une activité de plaquettes et bois de chauffage. 

Structures distinctes
Actuellement deux activités complémentaires coha-
bitent. La structure agricole produit des lavandes 
fines, de la menthe, sarriette, camomille, lavandin, 
hysope, mélisse… sur environ dix hectares. Elle 
conduit des essais sur trois ans pour acclimater 
d’autres plantes comme l’hélichryse (immortelle) ou 
le thym et maîtriser la prolifération des adventices 
sur sols riches. Ce dernier objectif étant rempli, Joël 
Ruiz cherche à partager son expérience avec d’autres 
producteurs locaux afin d’augmenter ses volumes. 
La distillerie transforme, formule, commercialise 
ses huiles essentielles et eaux florales, (400 pro-
duits différents) et s’équilibre entre aromathérapie 
et cosmétique. Dès l’ouverture de la distillerie, à la 
demande de clients locaux, des ateliers de formation 
sont créés en vue d’une initiation à l’utilisation des 
huiles essentielles et à la fabrication de baumes. 

Difficultés et projets 

Trois ombres au tableau, confie Joël Ruiz, malgré 
un marché favorable : « la difficulté à recruter de la 
main d’œuvre formée ; à trouver des aides ou des sou-
tiens, notamment auprès des banques, et enfin, une 
législation complexe, sujette à interprétations et qu’il 
est nécessaire de maîtriser voire d’anticiper pour ne 
pas enrayer la bonne marche de l’entreprise (20 em-
ployés) ». Une personne s’y consacre à temps plein 
autant qu’en recherche-développement. La mise au 
point de nouveaux 
produits pour le 
traitement du bois, 
l’édification d’une 
serre pour la pro-
duction de plants, 
d’un séchoir éco-
logique… sont des 
projets à mettre en 
œuvre. 
« Notre force est 
d’être producteur 
pour aborder tous 
les marchés et notre 
présence sur tous 
les maillons de la 
chaîne est moteur de 
confiance », analyse 
Joël Ruiz. l

Joël Ruiz à 
la tête de 
la société 
Abiessence 
implantée dans 
les monts du 
Forez. 
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Ce que dit la réglementation bio

La prévention est  
dans la réglementation bio 
Comme nous l’avons vu dans le dossier technique de ce numéro, la 
prévention est l’un des principes fondamentaux de l’agriculture biologique, 
tant en productions végétales qu’animales. En toute logique, ce principe est 
inscrit au cœur de la réglementation bio. 

Principes généraux :
Le règlement cadre n°834/2007 en son article 
14 1-e précise que : « la prévention des maladies est 
fondée sur :
• la sélection des races et des souches,
• les pratiques de gestion des élevages,
•  la qualité élevée des aliments pour animaux et 

l’exercice,
• une densité d’élevage adéquate
•  et un logement adapté offrant de bonnes conditions 

d’hygiène. »
Par ailleurs, bien que le terme ne soit pas employé 
dans le règlement européen, l’observation des ani-
maux constitue un élément essentiel de la prophy-
laxie. Le recours aux vaccins est autorisé.

Le choix des races :
Le règlement d’application n°889/2008 en son ar-
ticle 8-1 stipule que l’éleveur doit tenir compte de 
la capacité des animaux à s’adapter aux conditions 
locales, de leur résistance à certaines maladies ou 
encore des problèmes sanitaires rencontrés chez 
certaines races utilisées en élevage intensif (syn-
drome du stress porcin, mort subite, avortements 
spontanés et mises bas difficiles).

De fait, la préférence est donnée aux races et 
souches autochtones. Le choix des races contri-
buant également à prévenir toute souffrance et à 
éviter de devoir mutiler les animaux.

Prophylaxie et traitements  
vétérinaires :
Le règlement d’application n°889/2008 en ses ar-
ticles 23 et 24 apporte des précisions concernant 
ce qui est autorisé ou interdit relativement à la pro-
phylaxie et aux traitements vétérinaires :
« L’utilisation de médicaments vétérinaires allopa-
thiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques à 
des fins de traitement préventif est interdite. » (RA 
article 23-1)
Sont également interdites les « substances desti-
nées à stimuler la croissance ou la production, […] 
hormones ou substances analogues en vue de maîtri-
ser la reproduction. » (RA article 23-2)
Si malgré les mesures préventives, un animal vient 
à être malade ou blessé, il est traité immédiate-
ment, si nécessaire isolé, dans des locaux adaptés. 
(RA article 24-1)
Phytothérapie, homéopathie, ou oligo-éléments (1) 

sont utilisés de préférence aux médicaments vété-

Productions animales

Productions végétales
Le règlement cadre n°834/2007 précise en son ar-
ticle 12-1-g : « la prévention des dégâts causés par 
les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes 
repose principalement sur :
• la protection des prédateurs naturels,
• le choix des espèces et des variétés,
• la rotation des cultures,
• les techniques culturales
• et les procédés thermiques. »
L’alinéa suivant (12-1-h) précise que si ces moyens 
préventifs ont échoué, alors des produits phyto-
pharmaceutiques peuvent être utilisés. Ces pro-
duits doivent impérativement figurer dans l’an-
nexe II du règlement d’application n°889/2008 qui 

définit la liste positive des produits phytosanitaires 
utilisables en bio. Tout produit ne figurant pas dans 
cette liste est donc interdit en bio. l

La protection des prédateurs naturels est un 
principe de base de l’agriculture bio.
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Etiquetage des produits 
en conversion
Au sens de la réglementation bio, on peut étique-
ter « produit en conversion vers l’agriculture biolo-
gique », un produit comportant un seul ingrédient, 
d’origine végétale et récolté un an après le début 
de la conversion. Par exemple : carotte en 2e an-
née de conversion, jus de pomme en 2e année de 
conversion.
En conséquence, on ne peut pas communiquer 
sur le caractère « en conversion » d’un produit : 
d’origine animale, (viande, lait ou fromage), d’ori-
gine végétale en première année de conversion, 
(carotte en 1ère année de conversion), d’origine 
végétale mais composé de plus d’un ingrédient, 
(jus de pomme-poire en 2e année de conver-
sion). l

Mixité des fermes bio
En principe, l’ensemble d’une ferme bio doit 
être… bio. Sous certaines conditions, la mixité 
bio/non bio est toutefois acceptée :
• pour des espèces animales différentes,
• pour des productions végétales de variétés dif-
férentes et facilement distinguable.

Le producteur devra garantir une traçabilité adé-
quate grâce à :
•  des unités clairement distinctes : parcelles, bâ-

timents, etc,
•  une séparation claire et permanente des terres, 

des intrants bio/non bio et des productions is-
sues de ces unités,

•  un registre attestant de ces séparations.
Si une même variété ou des variétés difficiles à 
distinguer sont cultivées en bio et en non bio la 
même année (ou si les récoltes sont présentes 
simultanément sur la ferme), la récolte bio est 
déclassée et doit être commercialisée en conven-
tionnel.

Enfin, si les doublons bio/en conversion d’une 
même variété ou de variétés difficilement dis-
tinguables à l’œil nu ne sont pas interdits, le 
producteur devra également garantir une tra-
çabilité suffisante : pas de récolte simultanée, 
pas de présence simultanée sur l’exploitation 
de récoltes issues des cultures conduites à des 
niveaux de conversion différents (bio, C2/C3, C1). 
Un plan de contrôle renforcé sera éventuellement 
mis en œuvre par l’organisme certificateur. l

Actualité

rinaires allopathiques chimiques de synthèse ou 
aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet 
thérapeutique réel sur l’animal et sur la maladie 
concernée. (RA article 24-2)
Si ces mesures se révèlent inefficaces et si des 
soins sont indispensables pour épargner des souf-
frances ou une détresse à l’animal, il est possible 
de recourir à des médicaments vétérinaires allo-
pathiques chimiques de synthèse ou à des antibio-
tiques sous la responsabilité d’un médecin vétéri-
naire de façon limitée. (RA article 24-3)
Le délai d’attente minimal avant commercialisation 
dans le circuit biologique des animaux traités ou de 

leurs produits correspond alors à un doublement 
du délai d’attente légal ou, s’il n’en existe pas, à 48 
heures. (RA article 24-5)
L’éleveur doit prévenir son organisme certificateur 
de tout traitement effectué avant la commercialisa-
tion de l’animal ou de ses produits.
Enfin, dans tous les cas, les traitements obliga-
toires liés à la protection de la santé humaine et de 
la santé des animaux sont autorisés. (Règlement 
cadre 834/2007, article 14-1-E-IV).

Désinfection, nettoyage  
et vide sanitaire
« Les locaux, enclos, équipement et ustensiles sont 
convenablement nettoyés et désinfectés pour préve-
nir toute infection croisée et le développement d’or-
ganismes vecteurs de maladies. » Seuls les produits 
listés en annexe VII du règlement d’application 
n°889/2008 peuvent être utilisés. (RA article 23-4)
Entre chaque cycle d’élevage d’un groupe de vo-
laille, les bâtiments sont vidés de tout animal, les 
bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et 
désinfectés et les parcours restent vides pour que 
la végétation puisse repousser. (RA article 23-5) l
(1) Liste positive des oligo-éléments autorisés : voir l’annexe V, partie 
3, et annexe VI, partie 1, du règlement d’application 889/2008.

En agriculture bio, la préférence est donnée aux races 
et souches locales.



Gaec Castanet (Ardèche)

La bio comme une évidence
Proche de la Lozère et de la Haute-Loire, la ferme de la famille Benoit se 
situe en Haute-Ardèche, en zone de montagne au climat rude. Son activité 
principale est l’élevage de bovins viande en agriculture biologique depuis 
2007 à destination de la boucherie ou de la vente directe.  

Éleveurs depuis plusieurs générations, 
d’abord en ovins viande puis en vaches 
allaitantes et chevaux, Jérôme Benoit et 
son épouse Marilyne ont repris l’exploi-
tation familiale en 2011 en se consa-

crant à l’activité unique d’élevage de bovins, mais 
surtout en faisant le choix d’une conversion à l’agri-
culture biologique dès 2007.
Dans les années 2000, l’élevage était de taille 
modeste avec seulement 26 têtes de bétail. Dès 
son installation, Jérôme Benoit a travaillé sur une 
expansion de l’exploitation par l’obtention de 70 
droits en vaches allaitantes, et en reprenant des 
terrains en friche aux alentours. En 2007, le pas-
sage en élevage biologique a été motivé par le désir 

de commercialiser une viande sous label pour en 
assurer la qualité et économiquement retirer le 
fruit des nouvelles exigences en lien avec le ca-
hier des charges de l’agriculture biologique. Une 
conversion que Jérôme qualifie d’aisée - l’exploita-
tion ayant depuis toujours des pratiques extensives, 
sans engrais et sans désherbant - pour laquelle il 
a été accompagné par la chambre d’agriculture de 
l’Ardèche et par Agri Bio Ardèche. 
Toutefois, cette démarche est apparue originale 
dans son environnement agricole qui compte 
quelque 40 communes, 600 agriculteurs, pour un 
seul cabinet vétérinaire. Il a en effet été pendant 
trois ans le seul éleveur bio avant d’être rejoint 
après 2010 par sept à huit confrères. Les praticiens 

lEs HommEs
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l la Quinzaine de la Bio 
Jérôme Benoit et son épouse ont été sollicités pour participer à la Quinzaine de la Bio et accueillir 
sur leur exploitation des agriculteurs en conversion ou déjà producteurs en bio. « Notre situation 
géographique limitrophe de la Lozère et de la Haute-Loire permettait de créer un lien avec d’autres 
professionnels sur un large secteur. Nous étions un peu isolés et voulions connaître d’autres personnes 
engagées dans notre démarche, notamment susceptibles de nous fournir des reproducteurs. Cette 
manifestation a été un vrai succès avec plus de vingt éleveurs et des représentants des chambres 
d’agriculture des départements concernés. Nous avons pu échanger, comparer nos pratiques, nous 
enrichir d’autres expériences ».

Rendez-vous du 7 au 18 octobre  
pour l’édition 2013 de la Quinzaine de la Bio

Jérôme Benoit et son épouse Marilyne, éleveurs de bovins viande, se sont convertis à l’agriculture biologique en 2007.
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devant gérer souvent des déplacements difficiles et 
moins habitués à apporter des soins moins tradi-
tionnels, il s’est formé pour assurer les principales 
interventions sur le troupeau, hormis les césa-
riennes.  

Des animaux nés et engraissés  
à la ferme
Tous les animaux commercialisés sont nés et en-
graissés à la ferme. Ils sont de race charolaise ou 
pour les veaux, issus d’un croisement charolais-li-
mousin. Les bêtes sont en bâtiment d’élevage du 15 
octobre au 15 mai à cause des rigueurs du climat. 
En saison estivale, le troupeau profite des pâtu-
rages. Il est nourri avec du foin et de l’enrubanné 
produits sur l’exploitation. Quant aux céréales bio 
nécessaires à l’engraissement, elles sont pour 40 
tonnes achetées à l’extérieur car les cultures sur 
place de seigle ou d’avoine principalement sont peu 
productives (climat et présence de sangliers). Elles 
assurent surtout une bonne rotation. 

Une commercialisation bien rôdée
Tous les animaux qui vont être vendus sont conduits 
dans divers abattoirs. Deux formes de commercia-
lisation cohabitent : l’une en vente directe qui s’est 
développée grâce à la satisfaction de la clientèle 
privée, l’autre via une coopérative qui possède un 
abattoir à Marvejols ( Lozère) et un atelier de dé-
coupe. La vente directe représente de 25 à 30 % 
de l’activité de l’exploitation. Veaux et bœufs sont 
abattus à Langogne au sein d’une structure dotée 
de l’agrément bio. La viande y est découpée puis 
conditionnée en caissettes de dix kilogrammes. 
Les animaux destinés à être transformés en steaks 
hachés surgelés sont traités à Hyères sur Amby, 
dans l’Isère, et conditionnés sur place en boite de 
trois ou six kilogrammes. Jérôme Benoit assure 
ensuite les livraisons selon 
un trajet déterminé par les 
besoins de sa clientèle : 
Aubenas, Montélimar, Avi-
gnon, Orange, Aubignan et 
Beaumes-de-Venise, Saint-
Etienne, Le Puy-en-Velay. 
Les commandes sont réper-
toriées deux mois à l’avance 
et les ventes aux particuliers 
ont lieu trois fois dans l’année 
en avril et octobre ainsi qu’en 
août à la ferme. 
La viande commercialisée 
par le biais de la coopérative 
est proposée sous le nom 
Languedoc-Lozère-viande. 
Cette coopérative dessert 
des grandes villes du sud de 

la France et des restaurants collectifs sur Lyon, 
Clermont-Ferrand et Paris. Le prix payé à l’éleveur 
est fonction de la qualité de la viande et du poids. 
Jérôme Benoit essaye de programmer des vêlages 
tout au long de l’année de façon à pouvoir répondre 
au marché. «  Je travaille en pleine confiance avec la 
coopérative, nos relations sont excellentes et le prix 
est lissé sur l’année. » l 

l Repères chiffrés

Situation géographique : plateau ardéchois, 
1145 mètres d’altitude.

-  2001 à 2011 : élevage de vaches allaitantes et 
chevaux

- 2007 : conversion à l’agriculture biologique
-  SAU : 180 hectares dont 50 ha pour le foin et 

l’enrubanné
- 65 vaches reproductrices
- 20 génisses de renouvellement
- 3 taureaux
- 8 génisses de boucherie
- 40 veaux de boucherie

Commercialisation :  
- Plus de 25 % en vente directe. 
- 75 % par le biais d’une coopérative. 
-  Plus-value par rapport à une viande sans 

label : veau + 15 à 20 %, bœuf  jusqu’à 25 %. 
11 000 kilomètres parcourus entre livraisons 
et abattoirs.

A partir de 2013 : 80 droits vaches allaitantes 
et 20 hectares de surface supplémentaire.

Site internet : bœuf-veau-bio.fr

L’élevage s’est distingué à la foire grasse 
de Langogne avec un prix d’excellence 
et un prix d’honneur en 2012.
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aIDEs
Déclaration PAC

Les aides disponibles en bio 
A l’approche des déclarations PAC, voici pour mémoire un récapitulatif des 
aides à disposition des agriculteurs en bio ou engagés en conversion bio. Les 
dispositifs ont peu évolué depuis un an, et ils restent globalement toujours 
incitiatifs pour la plupart des productions.

Montant Qui y a droit ? Comment faire A noter
Soutien  

à l’agriculture  
biologique – 
conversion 

(SAB-C)

50 à 900 €/ha 
selon  

les productions

Tout agriculteur  
ou cotisant solidaire  

qui a engagé  
des parcelles  

en conversion bio  
entre le 16 mai 2010  

et le 15 mai  2013

A demander dans sa 
déclaration PAC  

avant le 15 mai 2013

- Aide versée  
pendant 5 années 

- Fournir un document 
indiquant les « perspectives 

de débouchés en AB » 
- Maintenir ses  

parcelles en bio pendant au 
moins 5 ans

Soutien  
à l’agriculture  
biologique –  

maintien  
(SAB-M)

25 à 590 €/ha  
selon  

les productions

Tout agriculteur ou 
cotisant solidaire ayant 
des parcelles certifiées 
bio ne bénéficiant pas 

d’une autre aide  
surfacique type MAE

A demander dans sa 
déclaration PAC  

avant le 15 mai 2013

Crédit d’impôt 
2013

2500 € Toute exploitation  
dont plus de 40 %  

des recettes 2012 sont 
issues de la vente de 
produits bio ou pro-

duits végétaux en 2e ou 
3e année de conversion

A demander avec sa 
déclaration d’impôts 

sur le revenu

- Cumulable avec les aides 
SAB dans la limite  

de 4 000 €.  
- A inclure dans les aides de 
minimis, dont la somme sur 

3 ans est plafonnée  
à 7 500 €

Aide aux frais  
de  

certification

50 % du coût 
du contrôle

Toute exploitation 
ayant une activité bio 

certifiée ou  
en conversion.

A demander à 
Corabio.

Aide financée par la 
Région Rhône-Alpes

Demande Région à envoyer 
après paiement de la 

facture

Il existe également des aides spécifiques pour 
certaines filières ou certains matériels : l’aide 
aux veaux bio sous la mère, le Plan végétal envi-
ronnement (PVE) pour le matériel spécifique sur 
certaines communes à enjeu eau, l’aide à l’achat 
de matériel spécifique pour les CUMA qui com-
prennent un adhérent bio.  Il existe aussi dans 
certains départements des dispositifs spécifiques : 
contactez votre chambre d’agriculture ou votre 

groupement de producteurs bio pour plus d’infor-
mations.

Note : cet article est un résumé des informations 
disponibles à la date de parution.  Contactez votre 
chambre d’agriculture ou votre groupement de 
producteurs bio pour plus d’informations et pour 
connaître les conditions précises d’attribution des 
aides. l

Le soutien de l’agriculture biologique 
passe par différentes aides notamment 
un crédit d’impôt de 2500 € pour toute 
exploitation bio dont plus de 40 % des 
recettes proviennent de la vente de 
produits bio.



Réseau PRO

Un recensement des essais sur  
les produits résiduaires organiques
Le projet Réseau PRO a été lancé début 2011 avec un financement sur 
trois ans. Le programme doit permettre la mise en place d’un guide 
méthodologique et d’une base de données sur les essais réalisés sur les 
produits résiduaires organiques (PRO)(1). Le point avec Blaise Leclerc de 
l’Institut technique de l’agriculture biologique (Itab) qui est associé au 
projet.

En quoi consiste le projet réseau PRO ?
Blaise Leclerc : « Le projet réseau PRO, pour pro-
duits résiduaires organiques, a été lancé en janvier 
2011, sur une durée initiale de trois ans. Les finan-
cements sont de trois ordres : le ministère de l’Agri-
culture, via l’enveloppe du Casdar, l’Agence de l’en-
vironnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
et la participation des 26 partenaires du projet. On 
retrouve notamment l’Inra de Grignon, l’Associa-
tion de coordination technique agricole (Acta), Arva-
lis Institut du végétal, l’Institut français de la vigne 
et du vin (Ifv), l’Itab, l’Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture, des chambres d’agricul-
ture départementales ou régionales, des labora-
toires et des établissements d’enseignement. Tous 
ces partenaires s’intéressent depuis longtemps au 
retour au sol des produits organiques. »

Quelle est la finalité du projet réseau PRO ?
B. L. : « Beaucoup d’essais aux champs ont été 
réalisés et répétés, pas toujours dans de bonnes 
conditions. L’enjeu du programme est de valoriser 
au mieux tous ces essais en les recensant dans un 
premier temps. Qu’ils aient été conduits par des 
chambres d’agriculture, des instituts techniques, 
l’Inra ou des groupements d’agriculteurs, il s’agit de 
constituer un référentiel le plus exhaustif possible. 
A partir de là, le projet vise deux objectifs concrets : 
la rédaction d’un guide méthodologique à destina-
tion des expérimentateurs et la constitution d’une 
base de données. Cette dernière doit permettre de 
valoriser les essais plus légers en comparaison de 
ceux qui ont été plus suivis et qui ont bénéficié de 
plus de moyens. Elle doit aussi déboucher sur la 
réalisation de synthèses à partir des informations 
qu’elle possèdera. »

Nous sommes dans la dernière année du pro-
gramme : où en êtes-vous ?
B. L. : « Le programme doit être prolongé d’une 
année supplémentaire pour remplir ses objectifs. 
En 2011, 307 essais ont été recensés, dont 110 en 

agriculture biologique. Le guide méthodologique 
est en cours de rédaction et sera disponible en fin 
d’année. La base de données, qui nécessite plus 
de travail, est prévue pour fin 2014. Le projet doit 
nous permettre de définir des typologies de PRO, 
en fonction de leur origine, agricole ou urbaine (dé-
chets verts), animale ou végétale, et de leur mode 
de traitement (compostage, digestat issu de métha-
nisation, séchage). A travers la base de données, 
il vise aussi à créer un outil pérenne, afin que les 
essais en cours ou à l’étude soient mieux valorisés 
et partagés. » l
(1) Les PRO désignent l’ensemble des matières organiques d’origine 
résiduaire provenant de l’agriculture (effluents d’élevage), mais 
également des collectivités (déchets verts) ou des industries.

23

Blaise Leclerc de l’Institut technique de l’agriculture 
biologique (Itab) est partie prenante d’un projet visant 
à la mise en place d’un guide méthodologique et d’une 
base de données sur les essais réalisés sur les produits 
résiduaires organiques.
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18 & 19 SEPT. 2013
BOURG-LÈS-VALENCE | DRÔME | RHÔNE-ALPES

Pour plus d’informations : 
www.tech-n-bio.com 

LE SALON DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES

Votre invitation 

au salon offerte *

en envoyant « Terroir Bio » à 

invitation@tech-n-bio.com

* Dans la limite des places disponibles


