Groupement des Agriculteurs Bio des Bouches du Rhône

Edito : la fin de l’été ?
Sous un beau ciel bleu, et une chaleur estivale, voici venue la
Rentrée. Dans mon enfance, celle-ci rimait avec automne et
déjà un air plus frais, et humide. Mais voilà des années, que
notre mois de Septembre est chaud, ultra sec, et que notre
récolte est de plus en plus précoce.
Après le gel de printemps, notre vignoble Provençal a dû
supporter presque 5 mois sans une goutte d'eau. Résultat : une
récolte faible, des parcelles presque sans raisin, et des vignes
qui accusent le coup de deux années sans eau. En bio, je me
refuse à irriguer, mais commence à me demander si j'ai raison...
Et pour parfaire notre moral, notre gouvernement a décalé de
deux à trois mois le versement de notre crédit d’impôt
agriculture biologique ! Malgré cela, il faut garder le moral,
trouver des vendangeurs (vous me direz où !!) et faire contre
mauvaise fortune bon cœur.
Bonne rentrée et bonnes vendanges à tous.
Carole SALEN, viticultrice au Puy Sainte Réparade
Secrétaire d’Agribio 13

Technique
Lutte biologique et enherbement des vignes
Dans le cadre du programme Life des Alpilles, une journée
technique a eu lieu le 6 juillet à la maison du PNR et sur le Mythique
domaine de Trevallon que nous remercions chaleureusement pour
l’accueil. Caroline GIBERT, de Solagro, était l’invitée d’honneur de
cette rencontre sur le thème de la lutte biologique par
conservation et de l’enherbement des vignes.

La biodiversité est une composante essentielle de l’agro-système,
longtemps ignorée à l’époque où le développement de traitements
curatifs adaptés à chaque pathologie du végétal était la grande
priorité. L’objectif de fond de cette science en plein essor est
d’arriver à restaurer les chaînes trophiques, forcément mises à mal
dans des monocultures viticoles où de toute autre culture, de façon
à ce que les insectes, bactéries ou encore champignons se
neutralisent entre eux pour qu’aucun ne prolifère et ne devienne
problématique pour les plantes et/ou pour les récoltes. Par

Le chiffre
de l’été :

671 + 64 !

exemple, les larves de coccinelle sont connues pour être de grandes
prédatrices des pucerons, mais aussi des cochenille, acariens etc.…
Plus récemment, des opérations de comptage du papillon
Eudémis, ravageur potentiel de la vigne, ont montré que leur
population diminue sensiblement si les parcelles sont enherbées, et
encore davantage à proximité des bosquets ou bordures de
vignoble. Ces espaces à haut niveau de biodiversité sont en effet
favorables à tout un cortège de faune dont des auxiliaires
prédateurs de la larve du papillon.
En revanche, les ravageurs polyphages, tels que la cicadelle verte
ou des grillures, sont moins contrariés par la spécialisation des
paysages. La lutte par conservation devra alors être complétée par
des moyens de lutte curatifs. Par ailleurs, certains auxiliaires
nécessitent l’introduction de plantes hôtes spécifiques pour se
développer à proximité des cultures impactées par un ravageur.
L’un des moyens de favoriser cette « biodiversité fonctionnelle »
est d’implanter un enherbement permanent de l’inter-rang.
En plus d’héberger et nourrir nombre d’auxiliaires ou d’espèces
menacées ou emblématiques (cas des 13 espèces d’oiseaux
protégées dans les Alpilles, cf. article dans le numéro précédent)
cette pratique, aux modalités variables, présente d’autres avantages
comme la limitation de l’érosion, ou encore l’incorporation d’azote
et de matière organique dans les sols. Elle présente également
certains inconvénients, en particulier une concurrence hydrique
non négligeable avec la vigne.
Philippe Pouchin, chef de
culture au domaine Château
bas, pratique l’enherbement
naturel des inter-rangs depuis
plus de 20 ans. Il insiste sur le
fait que l’enherbement ne
porte ses fruits qu’à moyen
terme, et qu’il ne peut être
envisagé sans une remise en
question de l’ensemble de l’itinéraire technique de
l’exploitation. Toutes les interventions doivent être repensées, du
désherbage mécanique du pied jusqu’à la taille, notamment
l’écimage, à adapter en fonction de la vigueur et de la dynamique
de croissance de la vigne.
Pour évaluer cette dernière, Marc Chovelon, du GRAB, propose
une méthode simplifiée dite de « mesure des apex ». On rabat la
dernière feuille le long de la tige qui la porte. Si elle n’atteint pas le
bout du rameau, c’est que la vigne est en croissance. Si au contraire
elle dépasse la longueur du rameau,
c’est que la croissance ralentit, voir
s’arrête, dénotant un déficit hydrique.
Des mesures pourront alors être
envisagées en fonction du contexte et
du stade de murissement des raisins
(écimage, égrappage…).
Pour plus de détails sur ces pratiques et sur les actions conduites
dans le cadre du programme Life des Alpilles, consultez le
compte-rendu complet disponible sur www.bio-provence.org

C’est le nombre d’exploitations certifiées bio dans les Bouches-du-Rhône au 31 décembre 2016 + le nombre
de nouvelles exploitations notifiées au cours du premier semestre 2017. Une poussée de la bio qui se confirme
et se renforce sur le département, au premier rang national pour le taux de SAU bio, à 22.8% ! (Agence bio).
De bons chiffres qui cachent cependant une situation complexe et contrastée. Détails en page 3.

1

Agrile du poirier : attention danger !
Dans le cadre du Groupe d’échanges arboriculture bio, un atelier
d’identification de ce parasite a eu lieu à Noves le 29 juin avec
Gilles Libourel, référent arbo bio PACA.

Gestion et alimentation des porcs en bio
Retour sur 2 journées de formation, organisées par Agribio 13
à Arles et Saint Martin de Crau les 18-19 avril pour des
porteurs de projets d’atelier porcin en diversification.

Morphologie et cycle du parasite :
Il s’agit d’un Coléoptère de très petite taille,
de forme allongée et aux reflets rouge brillant (photo), mais il est
très rare de parvenir à observer l’adulte à l’état naturel.
Le cycle de reproduction s’effectue sur 1 ou 2 an, voire 3 ans. Les
larves hivernent dans les galeries creusées durant la période
estivale. Les adultes émergent dès le mois d’avril, et vont pondre
sur l’écorce à la base d’une rosette de feuilles, et ce tant que la
météo est favorable.
Contrairement aux insectes piqueurs-suceurs, c’est un parasite « de
faiblesse », c'est-à-dire favorisé par le manque de vigueur du verger.
Symptômes et impacts :
Les larves causent des dégâts
importants aux rameaux et aux
branches par la création de
galeries sinueuses typiques (voir
photo). Elles pénètrent dans le
rameau par le bourgeon, et remontent la branche vers le tronc. Il
se forme dans un premier temps de légères craquelures en surface
(il n’y a pas de sciure visible), puis un dessèchement de la rosette,
voire du rameau. Il faut donc intervenir rapidement dès le début
de l’été pour éliminer les branches atteintes au fur et à mesure,
avant que les larves n’atteignent la branche charpentière et le tronc
principal, auquel cas l’ensemble de l’arbre serait menacé.
Méthode de lutte :
Commencer l’inspection par les rangs les plus faibles (proximité de
haie…) qui sont généralement les premiers atteints. Briser
manuellement le rameau suspect, de façon à déchirer l’écorce, et le
peler pour faire apparaître une section de jeune bois à nu (quelques
millimètres suffisent). On observe une trace brune sinueuse en
surface du bois ainsi écorcé. Auquel cas, répétez l’opération en
remontant sur le rameau, jusqu’à trouver la larve, ou bien une
section exempte de galerie, qui signifie que la larve n’est pas arrivée
jusque-là. Selon G. Libourel, il suffit de laisser les rameaux atteints
au sol, les larves n’ayant aucune chance de survie. Par contre lors
des « nettoyages » hivernaux si des grosses branches contenant des
larves sont coupées il est conseillé de les broyer ou de les bruler
Pas de réelle stratégie préventive préconisée à ce stade. Le GRAB
fait des essais de protection à l’aide de filets, qui semblent
fonctionner, à confirmer. L’argile n’est en revanche pas efficace.
Il est cependant important de veiller à la vigueur des arbres, qui
seront d’autant moins sensibles au parasite que leur dynamique
végétative est forte.
Compte-rendu complet disponible sur demande.

Parmi les points clés de ces vastes sujets développés par Denis Fric
du GIE Zone Verte, on peut notamment citer :
Alimentation : Elle représente environ 80 % du budget annuel
d’un atelier porcin ! L’équilibre de la ration, associant fourrage et
farine, est essentiel. D. Fric recommande la méthode dite « de
Kjeldhal » pour évaluer la quantité de matière azotée à introduire
dans la ration, et il soulève l’importance de divers acides aminés
(notamment la lysine) à divers
stades physiologiques du porc.
La qualité de l’eau est tout
aussi importante. Le PH doit
être acide (vers 6,5) pour une
meilleure assimilation des
éléments nutritionnels.
Races : le choix d’une race et sa conduite dépendent notamment
du circuit de commercialisation. En circuit long, on va plutôt
privilégier une race qui a un gain moyen quotidien de poids plus
important, et dont un TMP (taux de muscle des pièces) plus élevé.
C’est le cas de la race Large White et Pietrain. Un producteur qui
vise une vente directe et qui transforme derrière va plutôt aller vers
des races rustiques dont le TMP est plus faible (race dites «grasses»)
et où le gain de poids quotidien est moins important (n’ayant pas
la contraintes de conduite en bandes et donc d’abattage groupés).
Parasites et maladies : Les principaux troubles chez le porc
concernent le tube digestif. L’utilisation d’un antiparasitaire doit
être justifié par une analyse des fèces. Chez le porcelet, les diarrhées
sont dues principalement à l’environnement alors que chez le jeune
porcelet en post sevrage, les diarrhées sont dues au changement
d’alimentation (lait farine).
Traitements et prévention : la prophylaxie reste une des
principales mesures préventives en bio. Elle était exclusive aux
élevages naisseurs, mais elle est désormais obligatoire pour les
naisseurs et engraisseurs. Les vaccinations sont conseillées pour la
parvovirose et le rouget. Des solutions en homéopathie existent,
comme Apis mellifica pour les problèmes de peau, et autres
médecines douces. D. Fric recommande le livre «Phytothérapie et
Aromathérapie chez les ruminants» par M. Labre (comportant des
précisions pour les monogastriques) où chaque maladie renseignée
peut être traitée par différents traitements alternatifs.
* Remarque sur le règlement bio : Certains points du cahier des
charges sont contestés, notamment la quantité d’azote maximale
par hectare (170kg/ha). Celle-ci s’applique pour la taille de l’atelier
en fonction de la SAU de la ferme. Le porc n’étant pas considéré
comme pâturant, il ne compte pas dans le chargement (UGB/Ha).
Remerciements à Julien Roux (EARL les 2 rives) et aux frères
Granier pour l’accueil sur leurs fermes.
Compte-rendu complet disponible sur demande.
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Ça bouge !

aval, grâce à des pôles urbains et industriels dynamiques, et une
situation au carrefour de nombreuses voies de communication

Manger bio et local, c’est l’idéal ! Campagne 2017

Les filières les plus dynamiques sont :
- Les fruits frais : +38 % de surfaces cultivées en bio, soit 999 ha
dont près de la moitié en conversion (442 ha). Filière assez instable
avec également des déconversions, mais la dynamique reste forte.
- L’élevage ovin (essentiellement pour la viande), dont le nombre
de têtes certifiées à presque doublé (9 766), mais aucune
exploitation enregistrée en conversion en 2016
- Les surfaces fourragères (notamment les surfaces toujours en
herbe), en augmentation de près de 11%, soit 20 700 ha, qui
représentent plus de la moitié des terres certifiées du département!
- Les volailles de chair (3 460 animaux, en hausse de 9,5 %) bien
que le retard par rapport à la demande soit loin d’être comblé…
- Les plantes à parfum aromatiques et médicinales, où les 65 ha en
conversion permettant d’anticiper un quasi doublement des
surfaces en bio dans les 2 ans à venir (79 ha à ce jour).

- Diffusez vos animations
Dans le cadre de la campagne du 16 au 24 septembre de "Manger
bio et local c'est l'idéal", vous pouvez proposer vos animations sur
le site officiel de la campagne (www.bioetlocal.org) afin
d'apparaître sur l’agenda et la carte des événements. Si vous
manquez d'inspiration, Bio PACA vous propose sur demande un
guide complet d'animations adaptées à plusieurs publics.
- Evènement de Lancement régional à Marseille
Le 11 septembre prochain, le réseau Bio de PACA organise un
temps fort pour le lancement de la Campagne 2017. Des chefs
Maîtres Ouvriers de France réaliseront des démonstrations
culinaires à l’hôtel Sofitel de Marseille, privatisé pour l'événement,
en présence de la presse et des élus des collectivités locales. Les
producteurs et artisans souhaitant promouvoir leurs produits
peuvent participer aux ateliers de démonstrations lors de cette
journée qui accueillera la presse et les élus locaux.
Nous recherchons également des producteurs intéressés par
l'approvisionnement d'une épicerie éphémère, rue de la
République à Marseille, gérée par Le Fond Epicurien Provence
pendant tout le mois de septembre, où des produits d'épicerie
seront les bienvenus. Les conditions de dépôt-vente vous seront
communiquées sur demande.

Si vous êtes intéressés pour participer à l'un de ces
évènements, ou pour en proposer d’autres, contactez-nous au
04 42 23 86 59 ou par e-mail : agribio13@bio-provence.org.

A l’inverse, des filières marquent le pas, voire régressent :
- Pour les poules pondeuses, le nombre de têtes élevées en bio
régresse de 9 %, pour s’établir à 11 708
- Tassement également pour la vigne (- 1%, notamment du fait des
contraintes liées à la flavescence dorée), qui se stabilise autour de
2500 ha, mais qui reste une des filières avec la proportion de bio la
plus élevée (25 % environ)
- Plus étonnant : les grandes cultures, où les surfaces bio et
conversion ont diminué de 2 % après la très forte augmentation de
l’an dernier, et ce malgré une demande toujours importante et un
développement des oléagineux (+14 %). On est cependant
largement en avance sur la moyenne nationale, autour de 3 %,
contre 10,2 % pour le 13.

Bon à savoir
Les Bouches-du-Rhône confirment leur statut de
1er département français en part de SAU bio !
Données de l’Agence bio validées au 31-12-2016 :
• 671 exploitations notifiées (+ 6,1 %)
• 27 001 ha certifiés bio (+ 6 %) et 5 378 ha en conversion (-4%),
soit un total de 32 379 ha cultivé selon le cahier des charges de
l’agriculture biologique (4,2 % de plus que fin 2015)
• 22,8% de la SAU départementale conduite en bio (5,7 % au
niveau national et 19,4 % au niveau régional)
• Nombre d’opérateurs avals : 459, soit 48 de plus qu’en 2015 !

Avec 32 379 hectares en bio ou en conversion, le département des
Bouches-du-Rhône est au 1er rang des départements de la région
PACA en termes de surfaces, et au 1er rang national pour le taux de
pénétration de la Bio dans l’agriculture du département, (22,8 %) !
Au 31 décembre 2016, les Bouches-du-Rhône comptaient 671
exploitations notifiées auprès de l’Agence bio, avec près de 80
nouvelles fermes enregistrées sur la seule année 2016. Un chiffre
qui dénote une certaine instabilité puisque que 623 exploitations
étaient notifiées en 2015, soit une trentaine d’arrêts de
certifications sur l’année, qui s’expliquent par des arrêts d’activité
ou des transmissions non suivies en AB, mais aussi des déconversions, liées dans certains cas aux récentes évolutions sur les aides
accordées aux exploitations bio, ou à des difficultés techniques.
Une tendance qui se renforce en 2017 avec déjà 64 nouvelles
exploitations notifiées au premier semestre !
Le 13 est également le 1er département en nombre d’opérateurs
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L’agenda de l’AB
Formations et groupes d’échanges techniques locaux :
•

20 - 22 septembre dans le Gard et le Var : Formation Réfléchir son projet agroforesterier en maraîchage biologique. Avec
Marion Cellier : 04 94 73 24 83 – agribiovar.cellier@bio-provence.org

•

26 et 27 septembre à Graveson et Chneuf les Martigues (13) : Formation Gestion de la fertilité de son sol par l’amélioration
de ses pratiques agroécologiques. Avec Karim Riman. 04 32 50 24 56 – conseillermaraichage13-84@bio-provence.org

•

6 octobre à Saignon (84) : Atelier Savoir identifier les différentes variétés et s’approprier les gestes techniques de
l'autoproduction de semences. Avec Jean-Luc Daynnerolles. 04 32 50 24 56 – conseillermaraichage13-84@bio-provence.org

•

10 et 17 octobre à Saint Estève Janson (13) : Formation Conduire un rucher en AB – Connaissances techniques et
réglementaires. Avec Ugo Bondil. Agribio 13 : 04 42 23 86 59 – agribio13@bio-provence.org

•

Lundi 20 et mardi 21 novembre à Vernègues (13) : Formation Connaître son sol grâce aux plantes bio-indicatrices (cultures
pérennes). Avec Lionnel Bunge de Promonature. 04 42 23 86 59 – agribio13@bio-provence.org.

•

Jeudi 23 novembre et jeudi 7 décembre dans les Bouches-du-Rhône (à définir) : Formation Augmenter la fertilité des sols,
gérer les maladies et ravageurs en maraîchage biologique. 04 42 23 86 26 - f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr

•

Lundi 27 et mardi 28 novembre à Aix en Provence (13) : Médecine douce en apiculture. Avec Pierre Froment du GIE Zone
verte, vétérinaire ostéopathe du GIE Zone Verte. Agribio 13 : 04 42 23 86 59 – agribio13@bio-provence.org

•

Décembre : Journées techniques en Grandes cultures (dans le cadre du Life Alpilles) et Arboriculture (13-84). Détails à venir.
Consultez également les catalogues de formations sur les sites www.inpact-paca.org et www.agri13.fr

Autres événements :
•
•
•
•
•
•

Lundi 11 septembre à Marseille (13) : Lancement de la campagne « Manger bio et local c’est l’idéal ». Cocktail dinatoire
autour d’un atelier culinaire de produits bio locaux. Bio de PACA : 04 90 84 43 61 - communication@bio-provence.org
Samedi 16 septembre à Aubagne (13) : Portes ouvertes du point de vente collectif « Chez les producteurs » - stand de
sensibilisation eau et agriculture. Plus d’infos auprès du CETA d’Aubagne ou d’Agribio 13
Vendredi 20 et 21 septembre à Valence (26). Salon Tech & Bio – Salon des techniques bio et alternatives. www.tech-n-bio.com
Vendredi 22 septembre à La Penne sur Huveaune (13). Conférence-table ronde sur la thématique « agriculture durable et
préservation des ressources en eau » avec Marc Dufumier, Ardepi, CA 13, Ceta… 04 42 23 86 59 – agribio13@bio-provence.org
Dimanche 24 septembre à Marseille (13). Fête des 10 ans des paniers marseillais. Animations pédagogiques sur l’agriculture
biologique, table ronde sur l'articulation entre agriculture-alimentation biologique. contact@lespaniersmarseillais.org
8 octobre à Riboux (83). Fête du PNR de Sainte Baume : stand de sensibilisation autour de l’impact de l’agriculture sur les
ressources aquatiques du bassin versant de l’Huveaune. AgribioVar : 04 94 73 24 83 - agribiovar@bio-provence.org

CEREPLANT
Vente sur commande aux professionnels
Tous plants maraîchers BIO uniquement
Toutes quantités – Prix étudiés
Renseignements et documentation sur demande :
30, chemin des cavaliers
13 090 AIX EN PROVENCE
Tél. 04 42 64 09 54 - Fax. 04 42 29 78 52
Mail : cereprim@wanadoo.fr
Organisme certificateur : ECOCERT
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AGRIBIO 13, Groupement des agriculteurs bio
des Bouches-du-Rhône
Maison des agriculteurs – 22 avenue Henri Pontier
13 626 Aix en Provence Cedex 1
Tel : 04.42.23.86.59
agribio13@bio-provence.org
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