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Edito
Le salon Tech&Bio fête en 2017 ses 10 ans d’existence, ce qui est l’occasion pour le réseau des
Chambres d'agriculture de remercier l’ensemble des partenaires ainsi que vous, visiteurs, qui
contribuez à la réussite de l’évènement. Le fil conducteur de cette édition est consacré à la
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Ce Cahier technique est l'un des
différents contenus mis à votre disposition pour vous aider à mettre en œuvre des leviers
efficaces et alternatifs à l’utilisation des produits phytosanitaires.
Nous n’avons pas la prétention de balayer l’ensemble des solutions mobilisables. Nous vous
proposons plutôt quelques pistes permettant d’aller vers le "0 phytos". Nous espérons suciter
votre curiosité et vous encourageons à vous renseigner pendant ou après le salon, à tester, à
partager vos expériences et solutions.
Les Chambres d’agriculture avec son réseau de conseillers sont bien entendu à votre disposition
pour vous accompagner dans vos projets et votre réflexion, surtout n’hésitez pas à solliciter
notre expertise.

Contenu du cahier
Vous trouverez dans ce document un très bref aperçu des leviers mobilisables avec un
ensemble de références et initiatives sur le sujet ainsi que des contacts utiles. Des liens sont
directement intégrés pour accéder aux documents en ligne (passer le curseur de la souris
sur la source/référence)
Au-delà de la réduction des produits phytosanitaires, la question de l’autonomie du
système est interrogée. Utiliser moins d’intrants sur mon exploitation? Comment gagner en
autonomie alimentaire? Comment travailler sur la prévention pour la santé de mon troupeau?
Ces éléments interrogent plus globalement le fonctionnement de l’exploitation et les
interactions entre l’atelier d’élevage et l’atelier culture dans les systèmes de polycultureélevage.
A vous de jouer !

Synthèse des leviers mobilisables pour la réduction et
suppression des produits phytosanitaires
Source : Guide pratique pour la conception de systèmes de culture plus économes en produits phytosanitaires - Application aux systèmes de polyculture
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Osswald P./Chambre
d'agriculture d'Alsace

Introduire des prairies
à flore variée ou multi espèces

Les prairies sont très peu consommatrices d'intrants surtout en associations d'espèces. Les prairies à
flore variées présentent plusieurs intérêts à la fois pour la réduction des produits phytosanitaires et
l'azote mais aussi pour l'autonomie alimentaire ou encore la santé du troupeau.

Ils y travaillent

Le collectif d'éleveurs du Tarn travaille depuis 2014 sur les
leviers pour la réussite de l'introduction de prairies à flore
variée dans leur système et leur valorisation pour l'élevage.
L'adaptation fine des mélanges a été réaliséeavec l'outil
CAPFLOR créé par l'INRA (en accès libre).
La gestion de l'approvisionnement en semences est également
un point clé travaillés avec différents partenaires du territoire.

GIEE QualiPrat (81)

Caroline AUGUY et Jean-Philippe ROBERT Chambre d'agriculture du Tarn
05 31 80 99 70

Source : Le GIEE Quali PRAT en quelques mots... – Chambre d’agriculture du Tarn

Ils les ont expérimentées
Ferme expérimentale bio de Thorigné d'Anjou (49)
Retour sur 7 ans d'expérimentation en Pays de la Loire
(1) diploïde demi
tardif (2) tardive à
feuilles flexibles (3)
inoculée au semis

Julien Fortin Chambre d'agriculture du Maine et Loire
julien.fortin@maine-et-loire.chambagri.fr
Source : La ressource alimentaire, un enjeu dans les élevages en agriculture biologique, Présentation Satellite - Journées 3R 2016 "L'élevage en agriculture biologique :
de l'autonomie à la performance"

Prévention du parasitisme
Intégrer des espèces à tanins ?

crédits : Wikipedia

Les études impliquant le PEP caprin Rhône-Alpes, l'INRA et l'ENVT ont permis d'apporter des résultats
intéressant pour la prévention du parasitisme. Les tanins contenus dans le lotier ou le sainfoin
contribuent à freiner la multiplication des parasites dans l'intestin et la contamination des prairies.
Une distribution prolongée en foin est nécessaire à au moins 40-50% de la
ration de mai à juin. De prochains travaux devront permettre d'optimiser la
conduite et la valorisation des prairies intégrant des espèces à tanins.
Christel Nayet référente régionale et nationale petits ruminants Chambre
d'agriculture de la Drôme christel.nayet@drome.chambagri.fr
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Polette T./Chambre
d'agriculture de la Loire

Introduire des méteils ou associations
céréales-légumineuses

Comme les prairies à flore variée, associer les espèces permet de bénéficier des complémentarités et
améliorer les performances en mélange. Au-delà de la réduction des phyto et intrant les méteils ou
associations céréales-légumineuse sont des leviers pour l'autonomie alimentaire.

Ils les ont adoptés
GAEC d'en Causse Meureville (31)

Aurélie Blachon Chambre d’agriculture de Haute-Garonne aurelie.blachon@haute-garonne.chambagri.fr
Les Chambres d’agriculture partenaires du projet AUTOSYSEL coordonné par l’IDELE
Source : Fiches témoignage AUTOSYSEL

Ils les ont expérimentés
Plateforme bio projet Reine Mathilde
Retour sur 4 ans d'expérimentations en
agriculture biologique en Normandie sur la
plateforme accueillie par le GAEC Guilbert

Source : L’essentiel de 4 ans d’essais sur l’autonomie alimentaire en AB - Chambre
d’agriculture de Basse Normandie – mars 2016
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Chambre d'agriculture de la
Vendée/CHAUVEL P.

Aller vers le 0 phytos en maïs

UN DÉSHERBAGE DÉLICAT Anticiper et combiner les leviers : il est important de connaître les adventices
présentes sur la parcelles anticiper pour réduire leur levée en combinant les leviers agronomiques et
améliorer l’efficacité du rattrapage mécanique en culture tributaire des conditions météorologiques

Ils le conseillent sur le terrain
Maïs 0 herbicides exemple de conduite en bio

Pierre Menu Chambre d'agriculture de la Somme p.menu@somme.chambagri.fr
Gilles Salitot Chambre d'agriculture de l'Oise gilles.salitot@agri60.fr
Sources : Préconisations cultures et élevages en Agriculture Biologique printemps 2016 - Chambres d'agriculture de Aisne Somme Oise ;
Préconisations cultures et élevages en Agriculture Biologique Printemps 2017- Chambre d'agriculture des Hauts-de-France

Ils le mettent en place
GAEC de Varennes Bellegarde en
Forez (42)
Les associés du GAEC sont engagés
dans un groupe DEPHY Auvergne
Rhône-Alpes. Ils ont fait évoluer leur
système et en particulier la gestion de
l'enherbement du maïs en combinant
plusieurs leviers. « Les désherbages
de prélevée systématiques étaient plus
coûteux et peu efficaces.
Une partie des maïs et des céréales sont désherbées désormais en post-levée, ce qui permet de réduire
les doses. . Le désherbage mécanique se combine bien avec un désherbage de postlevée précoce. En
2014, les résultats ont été mitigés sur le maïs, l’été pluvieux ayant favorisé des relevés après le binage.
Le passage de la herse-étrille demande du temps et de la disponibilité, le délai d’intervention est très
court. » Marie Françoise Fabre Ingénieur réseau DEPHY- Chambre d'agriculture Source : Fiche trajectoire DEPHY Ferme Rhône-Alpes
de la Loire marie-francoise.fabre@loire.chambagri.fr

Valoriser le maïs pour l'élevage
Récoltes et valorisations exemple en bio
Eléments issus du réseau d'élevages laitiers Pays
de la Loire, de l'étude PEREL et tables INRA
Jean-Claude Huchon référent régional et national bovins AB
Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique jeanclaude.huchon@loire-atlantique.chambagri.fr
Source : La culture de maïs en AB Différentes formes de récolte et de valorisation Fiche Innov'Action 2017- Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
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Sanchez A./Chambre
d'agriculture de la Creuse

Intégrer l'échelle du territoire pour
réduire les phytos et les intrants?

Rechercher les synergies et complémentarités entre ateliers d'élevage et de culture au sein d'une
même exploitation est la définition des systèmes de polyculture-élevage. Il est possible de travailler à
l'optimisation des flux entre les ateliers, pour réduire les intrants dont les produits phytosanitaires ou
encore pour gagner en autonomie alimentaire. Les complémentarités et synergies peuvent aussi
s'envisager à l'échelle du territoire entre exploitations, plusieurs modalités sont possibles, certaines
usuelle comme les échanges pailles-fumier, mais d'autres sont possibles.

Échanger ses parcelles
Ils vous expliquent

Plusieurs modalités d’échanges sont
envisageables pour les détails
juridiques et réglementaires renseignez
auprès de votre Chambre d’agriculture.
Sources : Echanger ses parcelles on a tous à y gagner Guide pratique à
l'usage des agriculteurs des propriétaires et des collectivités Chambres d'agriculture de Normandie ;

projet CASDAR 2013-2016 coordonné par la
Chambre d'agriculture Centre-Val de Loire

Echanger ou mettre en commun du foncier agricole – Projet CEREL

Ils l'ont fait
Claude Gilles et Pascal Guerin propriétaires
exploitants à Tanis (50)

«Au total, nous avons gagné 2h30 par jour ; ce qui représente 600
heures par an et une diminution de plus de 80 % du temps de travail
consacré à cette tâche quotidienne» Pascal Guerin
Sources : Echanger ses parcelles on a tous à y gagner Guide pratique à l'usage des agriculteurs des propriétaires et des collectivités - Chambres d'agriculture de Normandie ;

Echanger ses cultures
Ils y travaillent dans la Drôme (26)
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Chambre
d'agriculture de
Bretagne - Terra

Médecines complémentaires,
alternatives, naturelles

Plusieurs méthodes pratiquer les méthodes alternatives en médecine vétérinaire pour réduire voir se
passer d’antibiotiques. Cela implique de revoir l’approche de la santé de l’élevage et des individus. Il
est très important de se former et d’être accompagné dans cette démarche. Il n’y a pas de solution
unique, « a chacun sa méthode » pour être efficace dans la durée.

Comment sauter le pas
5 principes de base

Exemple
d'un probiotique en post-sevrage
Le kéfir

L’utilisation du kéfir peut se faire à plusieurs moments
- à l’animal : à la naissance et aux périodes stratégiques aussi bien pour les
chevreaux, agneaux, veaux, mais aussi porcelets et poussins
- sur les litières
- sur les foins et enrubannage/ensilage pour améliorer la conservation.
En 2013 la ferme expérimentale des Trinottières (49) a expérimenté
l’administration de kéfir dans la lutte contre les pathologies digestives post-sevrage
chez le porc. L’utilisation d’antibiotiques permet d’éliminer les pathogènes.
Le kéfir comme probiotique mélange de
protéine, de lait fermenté et de bactéries doit permettre d’activer
la flore intestinale pour empêcher le développement des
pathogènes chez le jeune animal.
Dans le contexte sanitaire des Trinottières l’administration de kéfir
n’a pas permis ni de confirmer ni de démentir son efficacité en situation de pathologies digestives.
MAIS cet essai a permis à la ferme expérimentale de cesser d’administrer un traitement à base de
colistine en post sevrage, ayant fait la preuve de son inutilité. Faire son kéfir "maison" est peu couteux
20g de kéfir ≈ 20€ en pharmacie.
Une nouvelle approche de l’animal et de la
Les différentes pratiques
gestion sanitaire de l’élevage
Quelques explications
Les médecines complémentaires ne viennent
pas soigner les pathologies à la place de
l’animal (cas des antibiotiques qui tuent les
bactéries à l’origine d’une infection) ; elles
viennent renforcer les capacités de l’animal à
réagir et faire face aux perturbations,
Sources : Prévenir les pathologies digestives en post-sevrage par l’apport de germes
probiotiques Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
notamment en stimulant son immunité.
La lettre du développement. Numéro spécial médecines complémentaires n°277 juin
2017 - VivAgri.Sarthe - Chambre d'agriculture de la Sarthe
Repères tech&bio Animaux monogastriques n°1. Mai 2015 - Chambres d'agriculture
Rhône-Alpes

Ils expérimentent

Florence MAUPERTUIS Chambre d'agriculture de Loire
Atlantique florence.maupertuis@loire-atlantique.chambagri.fr
Cécile Bodet Chambre d'agriculture de la Sarthe
cecile.bodet@sarthe.chambagri.fr

GIEE - GEDA du Hauts-Pays - Pas de Calais (62)
Le groupe travaille pour faire évoluer ses pratiques réduire l’emploi
d’antibiotiques avec l'apprentissage collectif de l’utilisation de
médecines alternatives : homéopathie, phytothérapie. Le
programme d'action prévoit des formations, de l’appui technique,
des échanges entre éleveurs et la création et diffusion de
Jean-Louis Knockaert animateur GIEE
références auprès d’autres éleveurs. Un travail sur le système
jean-louis.knockaert@agriculture-npdc.fr
d’exploitation sera aussi mené pour éviter les situations favorables
Source : Fiche GIEE - Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
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au développement des maladies.

Chambre d'agriculture du
Roussillon/AZAMA C.

Témoignage : remplacer le lait en poudre par le
lait maternel acidifié pour élever ses chevreaux!
Dans quel but?

De nombreux pathogènes sont transmissibles via le lait maternel. C'est pourquoi la réglementation
AB prévoyait jusqu'à aujourd'hui des dérogations permettant aux éleveurs touchés de distribuer du lait
en poudre « conventionnel » à leurs chevrettes. Or, depuis 2014, une ré-écriture de la
réglementation européenne AB est travaillée à l'échelle européenne ainsi que française. L'une des
évolution discutée est la suppression de l'ensemble des dérogations existantes dont celle
concernant l'allaitement au lait en poudre pour des questions d'origine et de composition. Si elle
s'applique, l'alimentation des jeunes devra se faire exclusivement avec du lait produit en Agriculture
Biologique. C'est pourquoi, depuis quelques années une étude est menée en Rhône-Alpes, sous la
tutelle du PEP-Caprin sur l'utilisation du lait maternel (de chèvre ou de vache) pour l'alimentation des
chevreaux/chevrettes. Cette année, en plus des de la station expérimentale du Pradel et de la ferme
du lycée agricole de Saint-Genest-Malifaux, ce sont 6 élevages caprins fromagers d'Auvergne
Rhône-Alpes (26, 07, 38, 69) qui ont décidés de mettre en pratique la technique d'acidification du
lait pour alimenter leurs jeunes.

La technique de la ferme du Pradel
Cette technique, utilisée aussi en bovins, repose sur
des lactofermentations. En pratique, il suffit
premièrement de réaliser un pied de cuve (d'une
quantité de 10 à 30 % de la quantité à distribuer aux
chevreaux). Pour cela, ensemencer du lait avec un
yaourt nature (de l'élevage ou du commerce) dans les
proportions 1 yaourt par litre de lait. Ensuite, laisser ce
mélange pendant 24 h dans une salle à 18-20°C (type
partie froide de la fromagerie ou sas de fromagerie). Le
lendemain, mélanger ce pied de cuve acidifiéà la
quantité de lait à distribuer aux chevreaux. Laisser
ensuite ce mélange pendant 24 h dans une zone à
14-20°C avec pour objectif un pH inférieur à 5. Le
lendemain, conserver une quantité de mélange pour
servir de pied de cuve puis distribuer l'autre partie aux
chevreaux.

La distribution de ce mélange peut ainsi se
faire à volonté,une seule fois par jour et le lait
est alors consommé par les chevreaux à
température ambiante ! Les manipulations
sont ensuite les mêmes tous les jours avec
un renouvellement de pied de cuve toutes les
semaines.

Cette technique est adaptable dans les élevages...
Cette année les éleveurs ayant utilisé l'acidification ont adapté la technique « théorique » à leurs systèmes. Par
exemple le changement de pied de cuve n'était pas réalisé systématiquement une fois par semaine. Il était plutôt
renouvelé entièrement ou uniquement ré-ensemencé lorsque les relevés de pH (effectués au papier pH) étaient trop
élevés (supérieurs à 5–5,3). Dans l'une des exploitations, l'acidification a été réalisée en utilisant du lactosérum (sain et
bien conservé) plutôt qu'avec du yaourt.
La technique d'acidification a été perçue comme simple d'utilisation et nécessitant peu d'investissements de base. Elle
permet aux exploitants de préparer et distribuer le lait une seule fois dans la journée et autorise ainsi une certaine
déconnexion entre l'alimentation des jeunes et les heures de traite ; Ce qui, dans certains systèmes peut simplifier le
travail. De plus, en utilisant cette technique, les éleveurs ont pu valoriser tout ou partie du lait des 7 premiers jours
après mise bas.
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Au niveau zootechnique, les éleveurs sont majoritairement satisfaits des croissances de leurs
chevrettes puisqu'elles ont eu « des croissances identiques aux autres années », « les GMQ sont
pareils voir peut être même meilleurs que les autres années ». Au niveau sanitaire, peu de cas de
diarrhées ont été relevés en dehors de l'élevage ayant eu des problèmes de cryptosporidiose.

Avec tout de même quelques pré-requis...
Comme pour la mise en place de toute
nouvelle pratique, celle-ci requiert une
certaine anticipation de l'éleveur. En effet,
ce n'est pas lorsque les mises bas se
déclenchent qu'il faut réfléchir à
l'organisation des bâtiments, au matériel
disponible, à la gestion des lots, etc. Tous
ces éléments sont à réfléchir et préparer
quelques temps avant la première mise
bas. Cette année la réflexion avait été
entamée avec les éleveurs lors du
démarrage de l'essai. Certains éleveurs
ont donc changé leur matériel de
distribution ou les conditions de logement
des jeunes. Malgré cette anticipation, tous
ont tâtonné les premiers jours avant de
passer en « rythme de croisière ».

Par ailleurs, il faut bien avoir en tête que cette méthode,
contrairement à l'utilisation du lait en poudre nécessite
l'utilisation du lait des mères et a donc impacté les
revenus sur la période d'allaitement autant chez les
fromagers que chez les laitiers (moins de fromages
fabriqués ou de lait vendus). A la station du Pradel cette
année, ce sont 111 L de lait par chevrettes qui ont été
consommés, avec un lait en moyenne à 41,1 de TP et
51,2 de TB pour un sevrage à 54 jours et un poids
moyen de 15,6 kg.

Ainsi que des optimisations possibles …
La principale optimisation en cours de réflexion concerne le mode de distribution proposée pour ce type
de lait. En effet, la majorité des éleveurs distribuaient ce lait à l'aide du dispositif « poubelle ». Or, les
chevrettes passé l'âge d'un mois abîment régulièrement les tétines causant des pertes de lait
importantes sur la litière. Ce qui peut engendrer des problèmes sanitaires ainsi que des pertes
économiques (perte de lait, consommation de lait insuffisante par les chevrettes, achats de tétines). Par
conséquent, la réalisation de poubelles dont les tétines sont placées en haut de la poubelle avec des
tuyaux plongeant dans le lait semble plus fonctionnelle sur la période 1 à 2 mois).
Un autre point d'amélioration concerne la gestion des variations de température dans les bâtiments
d'élevage. En effet, lorsque qu'il fait trop chaud le lait caille plus facilement c'est alors la dose
d'ensemencement qui est à réduire .
Enfin, concernant la problématique du démarrage (comment fait-on pour le 1er cabri?) une solution
envisageable est la congélation de lait acidifié (testée au Pradel sur une trentaine de jours). Cette
solution peut aussi permettre de valoriser la totalité du lait post-colostral (des 7 premiers jours).

Ce lait maternel est-il sans risques sanitaires pour les cabris ?
La grande question de ce projet est aussi de tester si l'acidification de ce lait permet de l'assainir en
mycoplasmes et en CAEV. Cet assainissement est en cours d'étude à VetAgroSup et à l'INRA
(résultats disponibles en 2018). Ce lait maternel est-il sans risques sanitaires pour les cabris ?
La grande question de ce projet est aussi de tester si l'acidification de ce lait permet de l'assainir en
mycoplasmes et en CAEV. Cet assainissement est en cours d'étude à VetAgroSup et à l'INRA
(résultats disponibles en 2018).
Auteur Laurène ROBIN Chambre d'agriculture
de la Drôme
Contact Christel Nayet Chambre d'agriculture
de la Drôme christel.nayet@drome.chambagri.fr
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Références complémentaires
Prairie à flore variée ou prairies multi espèces
La prairie multi-espèces Chambre d’agriculture Alpes de Haute-Provence
Guide La prairie multi-espèces - Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, Arvalis-Institut du végétal
Gagner en autonomie alimentaire grâce aux prairies multi espèces. Terra, 3 mars 2017
Chicorée et plantain. Fourragères alternatives? Terra, 17 mars 2017
Le Sainfoin bio. Fiche technico-économique-Chambres d'ahgriculture de Rhône Alpes 2010
Publications techniques PEP Caprin Rhône-Alpes ex. Comparaison de deux modes de pâturage sur
prairie. Pâturage continu – Pâturage tournant. PEP Rhône-Alpes Caprin
Vidéo semis-prairies fleuries - Chambre d'agriculture du Tarn
Vidéo semis-prairies fleuries - CUMA

Méteils ou associations céréales-légumineuses
Méteils. Fiches techniques Cultures bio – Chambre d’agriculture de Meurthe et Moselle
Les associations céréales / protéagineux récoltées en grain en agriculture biologique – Cap bio
Bretagne – Chambres d’agriculture de Bretagne
Les associations céréales et protéagineux récoltées en fourrage – Chambres d’agriculture de
Normandie
Grandes cultures biologiques. Les clés de la réussite - Réseau bio des Chambres d'agriculture
Prairies et méteils. Mes itinéraires M@rges 2016-2017- Chambre d’agriculture Sarthe
Ensilages de mélanges céréales-protéagineux quelles rations possibles en AB? Innov’Action 2017Chambres d’agriculture des Pays de la Loire
Produire des protéagineux d’hiver en grains en agriculture biologique. Innov’Action 2017 - Chambres
d’agriculture des Pays de la Loire
Diversifier son système fourrager en introduisant des cultures étouffantes et économes en phytos.
Fiche trajectoire Ferme DEPHY Ecophyto
Autonomie alimentaire. Concevoir des systèmes de production innovants et durables – Chambre
d’agriculture de la Meuse
L’herbe la base des systèmes durables. Retours d’expériences Herbes et fourrages. Fermes pilotes
du programme Herbes et Fourrages du territoire Limousin

0 herbicides en maïs
Réussir sa culture de maïs en bio - Chambre d'agriculture Auvergne Rhône Alpes
Désherbage maïs 2017. Plusieurs stratégies possibles. Terra 31 mars 2017
Le maïs en agriculture biologique. Cap-bio Bretagne - Chambres d'agriculture de Bretagne
Grandes cultures biologiques. Les clés de la réussite - Réseau bio des Chambres d'agriculture

Territoire - complémentarité entre exploitations
Projet CEREL RMT SPYCE

Médecine complémentaire, alternative, naturelle...
Les médecines alternatives en élevage laitier. Terra 24 octobre 2014
GEDA du Hauts Pays. Présentation-Chambre d'agriculture des Hauts de France

Autres
Vidéo combinaison de leviers. Témoignage d'éleveurs Loire Atlantique - Autonomie projet SOS-protein
8

Boulanger A./Chambre
d'agriculture de Meurthe-etMoselle

Contacts
Référents nationaux élevage
Agriculture Biologique
Bovin lait et viande
Jean Claude Huchon jean-claude.huchon@loire-atlantique.chambagri.fr
Petits ruminants, monoastriques
Christel Nayet christel.nayet@drome.chambagri.fr

Coordinateurs régionaux
Agriculture Biologique

Coordinateurs nationaux
Agriculture Biologique
Elodie Betencourt
elodie.betencourt@apca.chambagri.fr
Jacques Pior
jacques.piort@apca.chambagri.fr
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