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Retrouvez tous les numéros sur le site des Chambres d’agriculture de Franche Comté : www.franche-comte.chambagri.fr 

 
Voici le dernier numéro de votre bulletin : l’Infobio 67 du mois d’octobre ! 

 

Spécial protéagineux, mais avant un peu d’actu… 
 
 
 
 
 
L’attache des bovins n’est pas conforme au cahier des charges de l’AB. Néanmoins une dérogation a 
toujours été mise en place au gré de l’évolution des cahiers des charges. Cette dérogation qui ne fait pas 
l’unanimité au sein des instances européennes, a été cadrée dans le temps, avec l’objectif d’y mettre fin. 
Cependant, pour tenir compte des incidences techniques et surtout économiques pour les élevages 
concernés, une solution a été négociée en 2015. 
L’attache prolongée des bovins en hiver est considérée comme un écart à la réglementation. 
 
2 cas possibles : 

vous avez des animaux attachés, mais vous vous engagez à 
les sortir au moins 2 fois par semaine, sauf si les conditions 
climatiques, ne le permettent pas 

Vous demandez une dérogation, et l’attache des animaux 
sera considérée chaque année comme un écart à la 
réglementation, mais les animaux ne seront pas 
« déclassés » 

vous avez des animaux attachés, mais vous ne pouvez pas 
assurer de les sortir très souvent et en tout cas moins de 2 
fois par semaine 

Vous demandez une dérogation, l’attache prolongée sera 
considérée comme non conforme, avec un 
« avertissement », les animaux concernés seront déclassés, 
ils ne reviendront en bio que 6 mois après le retour en 
conformité 

 
En pratique : 
- il faut faire une demande de dérogation un mois avant la mise à crèche (à envoyer à votre OC) 
-Il faut sortir les animaux productifs (vaches laitières ou animaux de viande qui seront commercialisés en bio) 
- un bovin déclassé « redeviendra bio » 6 mois après sa remise à l’herbe, soit souvent en novembre de l’année 
suivante 
- les génisses laitières, qui vêleront avant novembre 2016 devront elles aussi sortir 2fois/semaine 
- les animaux de viande ou génisses d’élevage que l’on souhaite vendre en bio devront aussi sortir 2 fois /semaine 
-sur votre demande de dérogation, pensez à préciser les lots d’animaux qui sont susceptibles de ne pas sortir 2 fois 
par jour. (voir formulaire ci-joint ou le demander à votre OC) 
 
Les formulaires de demandes de dérogation harmonisés  
L’INAO vient de publier sur son site les formulaires de demande de dérogation. L’opérateur concerné enverra à son 
organisme certificateur (OC) le document rempli. L’OC transmettra à l’INAO ou validera directement la demande. 
L’ensemble des dérogations sont concernées comme par exemple l’écornage, l’attache des bovins, la réduction de 
période de conversion pour les terres, les cas particuliers relatifs aux catastrophes naturelles… Le délai d’envoi est 
mentionné sur le document.  
Lien http://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-
faire/Demandes-de-derogation-en-Agriculture-Biologique 
 

 
Christian FAIVRE, CA 25-90 

 

 

INFOBIO  
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Le bulletin technique régional 

Numéro 67 – Oct 2017 

Rappel – Attache Bovins (demande de dérogation à faire) 
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Avez-vous déjà vu ce logo ?  

Il signifie « Utilisable en Agriculture Biologique ». C’est un identifiant qui a été créé pour repérer 
les produits qui sont utilisables en AB. 

Vous le trouverez notamment sur la base Ephy, base gérée par l’ANSES qui liste les produits 
phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou AMM 
(https://ephy.anses.fr – vous retrouverez les différents produits sur ce site). 

Ce pictogramme ne peut pas être utilisé par les opérateurs dans l’étiquetage ou la publicité de 
leurs produits phytopharmaceutiques. Ce n’est donc pas une marque ! 

Le document officiel reste le guide des produits de protection des cultures utilisables en AB en 
France (géré par l’INAO) : http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-
origine-SIQO/Agriculture-Biologique 

 

 
 
 
 
Pour consulter les aides qui vous ont été versées nous vous conseillons d'aller sous Télépac : 
https://www2.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action 

Sous "Mes données et documents" puis sélectionner votre première année de conversion : 

            
 

 
Aller sous  "Courriers" : 

Actualité Réglementaire 

Actualité PAC : quelles aides avez-vous perçues ? 

https://ephy.anses.fr/
http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
https://www2.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
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Vous pourrez ainsi visualiser les notifications de paiement de l'année concernée.  
 
Pour rappel, les aides attendues sont les suivantes :  
 

Agriculteurs engagés 2016 et 2017 – 
même numéro de pacage sur ces 2 
campagnes ou cas de subrogation 

Agriculteurs nouvellement engagés 2017 
– nouveau numéro pacage (hors cas 

subrogation) 

DPB – Paiement redistributif -  Aides JA - 
Paiement vert – ABA – ABL – ICHN : % du 
montant des versements PAC 2016 
 
Remarques : Aides découplés -  ICHN : 
montant ajusté en cas de baisse des 
surfaces géographiques entre 2016 et 2017 
 
MAE2 : % du montant ATR perçu 2016 
 
MAEC : montant forfaitaire variable en 
fonction du dispositif 
 
Aides AB : coefficient d’avance de 80% - 
plafonds national fixé pour les ATR : 
22500 € pour l’aide à la conversion et 
11250€ pour l’aide au maintien 

DPB : montant forfaitaire à l’ha (plus élevé 
pour les 52 premiers ha) 
 
Aides JA : montant forfaitaire 
supplémentaire sur les 34 premiers ha 
 
ABA /ABL : montant forfaitaire par 
exploitation 
 
ICHN : montant forfaitaire / ha, dégressif 
selon particularité des 3 zones 
 
MAEC : montant forfaitaire variable en 
fonction du dispositif 
 
Aides AB : coefficient d’avance de 80% - 
plafonds national fixé pour les ATR : 
22500 € pour l’aide à la conversion et 
11250€ pour l’aide au maintien 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Deux journées Techniques « Les graines de protéagineux : 
un pas de plus vers l’autonomie ? Intérêts Zootechniques ; 
Démonstration Toasteur et Témoignage Eleveur » sont 
organisées par un groupe de travail (organismes de conseil 
en élevage, chambres d’agricultures, CUMA Franche-
Comté, Interbio Franche Comté) en deux lieux différents 
sur la région : Port-sur-Saône le 29/11 et Dannemarie-sur-
Crête 30/11. En amont de ces deux journées nous vous 
proposons une série de trois articles techniques, successifs 
et mensuels, sur la production, l’utilisation des 
protéagineux pour l’alimentation animale et le toasteur 
mobile. 

Produire des protéines sans produit phyto, quelques bases à appliquer et pièges à éviter ! 

Zoom sur… Les protéagineux 
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Produire la protéine sur la ferme peut être très intéressant, si on maîtrise quelques bases. Une 
culture de légumineuses représente, si elle est réussie, une production d’environ 600kg de 
protéines/ha ! Ça vaut le coup d’essayer… 

Espèce Taux de protéines moyen Rendement q/ha Production de protéines 
moyen, cultivé en pur 

kg/ha 

Féverole 29% 30 700 

Pois 25% 30 600 

Soja 35% 22 600 

Lupin 35% 20 600 

Attention aux particularités pour les monogastriques et à la toxicité de certains protéagineux en 
brut (pas de transformation). 
 Voir prochains articles de la série… 

Une bonne rotation, une des meilleures préventions ! 
La base de la production de protéagineux sans phytosanitaire réside dans la rotation. Si elle est 
bien conçue, elle permet de diminuer fortement les pressions des maladies, adventices et 
ravageurs. La base pour les protéagineux est de ne pas les faire revenir sur une même parcelle 
trop souvent, malgré leur fort intérêt par rapport à la nutrition azotée des cultures suivantes.  
Une période de 5-6 ans est à respecter entre deux légumineuses pour se prémunir des maladies 
des cultures. En effet, plusieurs maladies touchent les légumineuses (aphanomyces, 
anthracnose…) et peuvent être fortement limitées si la rotation des cultures sensibles est 
suffisamment espacée. 
Attention aussi aux autres familles de plantes cultivées qui pourraient être hôtes d’une même 
maladie. C’est le cas de sclérotinia qui infecte le pois, le soja, la vesce et les oléagineux. Pour cela, 
il faut respecter un délai minimum de 3 ans entre ces cultures. 
On peut ici faire une remarque sur les associations de cultures qui réduisent les risques 
occasionnés par la succession rapprochée de certaines cultures. En effet, le mélange de plusieurs 
espèces semblerait les protéger au moins partiellement de certaines maladies. 
 
Un sol sain, pour des plantes saines  
Les protéagineux font partie de la famille des légumineuses. Grâce à leur association avec une 
bactérie, ces plantes sont capables d'utiliser l'azote gazeux du sol pour fabriquer leur propre azote 
et  d'en restituer une partie au sol à la fin de leur cycle végétatif. Cette remarquable propriété est 
optimale dans les sols aérés et sera fortement pénalisée dans les sols hydromorphes et/ou tassés 
Rappel : En moyenne, un sol bien structuré doit être composé de 50% de vide (micro et macro 
porosités) 
 Quels protéagineux pour quel sol ? 

Les protéagineux ont besoin de sols aérés pour fixer l’azote de l’air, et d’une bonne réserve 
hydrique pour subvenir aux besoins des graines de gros diamètre. Toutefois, selon les conditions 
du sol, plusieurs possibilités sont envisageables. 
Voici un ordre de préférence selon les types de sols dont vous pouvez disposer : 

Type de sol Ordre de préférence de protéagineux 

Sol plutôt séchant :  Eviter les légumineuses à grosses graines très sensibles au déficit 
hydrique (remplissage des graines)  
Lentille>vesce>pois>lupin>féverole hiver/soja>>> pas de féverole printemps 

Sol hydromorphe :   Les légumineuses sont très sensibles à l'hydromorphie  
Eviter les protéagineux 

Sol calcaire  >10% calcaire actif : pas de lupin, sensibles à la chlorose ferrique 

Parcelle à pression 
adventice croissante 

Préférer les cultures binées (féverole, soja, lupin) pour pouvoir intervenir plus 
tardivement 
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Hiver ou printemps, comment choisir ? 
A savoir : chez les protéagineux, seul le lupin d’hiver a un besoin de vernalisation pour fructifier. Les 
semis d’automne pour le pois et la féverole ne seront possibles qu’avec des variétés résistantes au 
froid.  
Dans l’objectif de réduire ou de se passer des produits phytosanitaires, il faudra privilégier la 
gestion de la rotation, et notamment l’alternance printemps/hiver, pour garder une certaine 
maîtrise des adventices. 
 
En culture pure, les pois protéagineux d’hiver ne sont pas recommandés en AB ou sans traitement 
phytosanitaire. En effet leur long cycle de culture les rend sensibles aux adventices or les outils 
mécaniques ne peuvent plus être utilisés dès que les vrilles des plantes se touchent. Les 
associations sont alors recommandées avec des doses de semis réduites à 70% pour le pois et 50% 
pour la céréale.  
 
La féverole de printemps est très sensible au déficit hydrique de juin/juillet. La féverole d’hiver 
sera donc préférée sur les sols séchants. La féverole d’hiver présente également souvent une 
végétation plus concurrentielle vis-à-vis des adventices que la féverole de printemps. 
 
A propos du lupin, le choix est simple, car la résistance du lupin d’hiver se limite aux conditions de 
l’ouest et du sud de la France. Il faudra donc forcément s’orienter dans notre région vers du lupin 
de printemps. 
Comment faire avec les principales maladies et ravageurs, sans produit phytosanitaire ? 
Pour ce qui est des maladies sur les protéagineux, la 
production sans l’utilisation de produit phytosanitaire 
implique d’éviter les conditions à risque. La qualité des 
semences est importante car nombre de ces maladies se 
propagent par ces dernières (attention aux semences de 
ferme). En TCS les résidus de culture non broyés et en 
surface sont vecteurs de maladies. Enfin éviter les 
peuplements trop denses, voire semer en mélange avec 
une autre espèce (céréale ou autre).  
 

Recommandations pour les semis : 

Espèce Dates de semis 
recommandées 

Densités de semis recommandées 

Pois de 
printemps (sensible 
à l’aphanomyces) 

entre le 1er février et le 15 
mars 

100 grains/m² en sol caillouteux 
ou 85/90 grains/m² en sol 
limoneux 
 

Féverole hiver 
 

à partir du 20 octobre 30-35 grains/m² 

Féverole printemps 1er février au 15 mars 25-30 grains/m² 

Lupin (très sensible 
à l’anthracnose)  

fin février à mi-mars 60 grains/m² 

Soja 00 : fin avril à fin mai * 
000 : début mai à début 
juin* 

650 000 à 700 000 grains/ha 
700 000 à 750 000 grains/ha 
Pour des écartements de 15 à 40 
cm.  

 Avec 00 : des variétés précoces et 000 : des variétés très précoces ! 
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Zoom sur l’aphanomyces : 
Cette maladie devient très problématique lorsqu’elle s’installe sur une parcelle car elle peut 
l’infecter pendant plusieurs dizaines d’années. Il est donc primordial de prévenir son arrivée par 
des rotations bien réfléchies.  
Toutes les espèces de légumineuses n’y sont heureusement pas sensibles, ce qui vous permettra 
d’alterner entre elles pour diminuer le risque. 

Sensible Sensible selon les variétés Non hôte ou très résistante 

- Pois : hiver sont 
moins sensibles car 
plus développé au 
printemps (période 
d’attaque) 

- Lentille 
- Luzerne 
- Gesse 

- vesce selon les variétés, 
peut y être très sensible, 
dans tous les cas elle 
multiplie l’inoculum 

- trèfle blanc selon les 
variétés, peut y être plus 
ou moins sensible, mais 
multiplie dans tous les cas 
l’inoculum 

- trèfle violet souvent moins 
sensible mais attention, 
l’inoculum peut être quand 
même multiplié 

 

- féverole,  
- lupin,  
- soja,  
- pois chiche,  
- fenugrec,  
- lotier,  
- sainfoin 
- trèfle Alexandrie,  
- trèfle hybride,  
- trèfle incarnat 

Et les ravageurs … 
La lutte contre les ravageurs des protéagineux sans produit phytosanitaire repose sur la 
biodiversité. Biodiversité au sein des parcelles en multipliant les espèces cultivées et les 
associations de différentes familles de plantes. Biodiversité autour des parcelles en préservant les 
habitats des oiseaux, insectes et autres prédateurs des ravageurs des cultures. Il n’y a pas de 
solution curative naturelle, il faut forcément prévenir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alice Dousse Interbio FC et Luc Frèrejean CA 70 

Quelques caractéristiques propres à chaque espèce 
- Féverole hiver :  

o Semer très profond (7 à 10 cm) pour éviter les gelées si l’hiver est trop rude.  

o La récolte s’effectue généralement autour du 15 août pour la féverole d’hiver, et fin août/début 

septembre pour les semis de printemps. 

- Lupin :  

o Attention au sol calcaire,  

o Pensez à inoculer vos semences,  

o Récolte tardive (août/septembre) 

- Pois :  

o Le pois protéagineux de printemps est sensible au salissement 

o Le pois fourrager est plus résistant au froid, mais sensible à la verse (cultiver en association avec 

des céréales) 

- Vesce :  

o Eviter les sols riches où elle est très exubérante mais ne fait pas de gousse.  

o Plutôt la cultiver en mélange, car tend fortement à verser (et ne pas mettre en grosse proportion 

dans les mélanges pour les mêmes raisons) 

- Soja :  

o Penser à inoculer (Rhizobium japonicum) la semence pour des nodosités fonctionnelles et actives 

car cette bactérie n’est pas présente naturellement dans nos sol (le soja est une plante originaire 

d’Asie). 
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 Pour en savoir plus sur la production de protéagineux sans produits phytosanitaires et sur 

leur utilisation en alimentation animale, rendez-vous aux journées « LES GRAINES DE 

PROTEAGINEUX, UN PAS DE PLUS VERS L’AUTONOMIE ? »  

le 29 novembre au lycée agricole de Port-sur-Saône ou le 30 novembre au lycée agricole de 
Dannemarie-sur-Crête. 
Ces journées sont organisées par un groupe de travail réunissant Interbio FC, les organismes 
départementaux de Conseil Elevage et les chambres d’agriculture, Le réseau CUMA Franche-Comté 
et les lycées agricoles de Port- sur-Saône et Dannemarie-sur-Crête. 

 
 

 
 
 
 
 

Les graines de protéagineux, un pas de plus vers l’autonomie ? 

2 journées vous sont proposées les 29 et 30 novembre 

Vous trouverez le bulletin d’inscription ICI ! 

 

       A noter dans vos agendas 15 
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Formations Homéopathie en élevage de petits ruminants 
Le 19 octobre à Noroy le Bourg / Le 11 décembre à Champagnole 

S’initier aux bases de l’homéopathie 
Savoir recueillir les symptômes 

Répertorier les symptômes 
Relier la dynamique du symptôme au re-mède 

Intervention de Patrice Rouchosse (Vétérinaire) 

Contactez le service formation de la CRA pour plus de renseignements : 03 81 54 71 81 

 
Journée Laitière régionale le 1er décembre à Dannemarie-sur-Crête 

Diverses présentations : 
- essais méteil et dérobés  par Denis CHAPUIS du pole lait 

bourguignon ; 
- valorisation des dérobés par PE BELOT de l'IDELE ; 

- trajectoire d'une ferme Bio sur 7 ans qui est aujourd'hui 100% autonome et en système fourrager 
100% herbe. 

 

Formations Maraîchage les 4 & 5 décembre sur le site de la Chambre 
Régionale à Valparc (Ecole Valentin) 

4/12/2017 : Mettre en place et optimiser la PBI en maraîchage sous abris 
5/12/2017 : Cultiver des tomates AB sous abris froids 
Intervenante : Catherine MAZOLLIEZ (GRAB Avignon) 

Contactez Antoine Ney de la CRA pour plus de renseignements : 03 63 08 51 04 
 
 
 
 
 
 
 

L’APPEL A PROJET MIIMOSA 

Vous souhaitez créer, développer ou diversifier 
votre entreprise agricole ou alimentaire ? 

Exploitations, coopératives, entreprises, associations, startups, invitez le grand public à soutenir 
votre projet grâce au financement participatif sur MiiMOSA. 

Le Crédit Agricole Franche-Comté, 1er partenaire de l'agriculture de son territoire, et MiiMOSA, 
1ère plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l’agriculture et à 

l’alimentation, s’associent pour faire germer les projets de Franche Comté. 
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.miimosa.com/appels-a-projets/ca-fc 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin rédigé par les conseillers du groupe technique bio de Franche-Comté  
-  Chambres d’Agriculture et Interbio FC  - 

 

Coordination et renseignements : Thomas COUETIL - Chambre Régionale d’Agriculture 
Thomas.couetil@bfc.chambagri.fr – 03 81 54 71 53 

 

Avec la participation financière de :  
 

A NOTER ! 

https://www.miimosa.com/appels-a-projets/ca-fc#cfp-scroll
https://www.miimosa.com/appels-a-projets/ca-fc#cfp-scroll
https://www.miimosa.com/
https://www.miimosa.com/appels-a-projets/ca-fc

