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Cette Newsletter à paraître tous les mois fait un point sur les actualités du

moment et répond aux interrogations les plus fréquentes que nous avons

rencontrées sur le terrain. La section informations diverses reprend les

informations à vous transmettre.

Bonne lecture!
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ACTU DU MOIS
CRÉATION D’UN 3ÈME NIVEAU DÉDIÉ À LA BIO DANS L’ÉCO-RÉGIME

Grâce au soutien fort de la plateforme Pour une autre PAC mais aussi du

rapport de la Cour des comptes publié début juillet et peut-être également

du changement de ministre, le réseau bio, avec ses partenaires, a permis une

distinction entre HVE et BIO dans l’éco-régime.

En effet, le 1er juillet, le conseil supérieur d’orientation et de coordination de

l’économie agricole et alimentaire (CSO) a validé la création d’un 3eme

niveau dédié à l’agriculture biologique dans l’éco-régime et une différence

de 30€/ha/an avec le niveau 2.

En plus d’une revalorisation venant compenser les pertes de 2017, avec ce

choix, le CSO reconnaît que les avantages environnementaux et sociaux des

certifications bio et HVE ne sont pas comparables!

Consultez l’article sur le site de la FNAB Source: fnab.org

https://www.fnab.org/communiques-presse/le-ministre-annonce-la-creation-dun-3eme-niveau-a-linterieur-de-leco-regime-avec-une-aide-a-112e-ha-an-pour-la-bio/
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REPONSES AUX QUESTIONS

Quelles stratégies pour bien implanter son couvert d’interculture?

Après les moissons il est l’heure de mettre en
place ses couverts d’intercultures !

Quelques rappel des actions du couvert :
protection du sol face à l’érosion, limitation
des pertes de N, P, K par lixiviation, fixation
d’azote par les légumineuses, et possibilité de
récolte en dérobée d’un ensilage.

Nicolas Courtois, technicien à AgriGenève
nous donne quelques conseils :

1) Semer tôt : un couvert semé plus tôt est
systématiquement plus développé qu’un
couvert semé tardivement.
2) Semer profond : semer à 5 cm toutes les
espèces, en période sèche cela évite que le
couvert ne lève à la suite d’une pluie trop peu
importante.
3) Mélanger les espèces parmi : les crucifères
pièges à nitrates, les légumineuses fixatrices
d’azote et les graminées. Il y a un véritable

gain dans la gestion des adventices des
céréales lorsqu’au moins cinq espèces sont
implantées dans le couvert. Nicolas Courtois
recommande fortement le pois fourrager
nécessaire pur dépasser les quatre tonnes de
MS.
4) Ne pas laisser de pailles au sol: si l’on
sème au disque, il enfonce la paille dans le
sillon ce qui gêne la germination. Le semoir à
dent n’enfonce pas la paille dans le sillon.
5) Détruire le couvert à floraison, le rouler
avant un gel pour s’assurer d’une bonne
efficacité.

Vous pourrez trouver plus d’information sur
les couverts dans sa synthèse ou en nous
contactant.

Source: Guide couverts végétaux 2021, Agrivulg

https://www.agrigeneve.ch/images/Guide_Agrigenève_couverts_végétaux_2021.pdf
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INFORMATIONS DIVERSES

L’avenir des fermes Bio en Bourgogne-Franche-Comté: résultats 
d’une enquête du réseau Bio de BFC

Le contexte national et régional révèle l’urgence de se saisir de la question de la transmission des fermes sur nos
territoires. Or cette urgence concerne également l’AB.

C’est pourquoi le réseau bio de Bourgogne-Franche-Comté a initié cette démarche d’enquête en 2021 auprès des
producteurs bio, afin de connaître la situation actuelle, mais aussi de faire un premier pas vers les futurs cédants. Les
premiers résultats ne sont pas exhaustifs mais permettent d’avoir une
vision de la dynamique en se basant sur 164 réponses. L’enquête se doit d’être mise à jour régulièrement afin
d’affiner la vision territoriale, mais est aussi un outil de sensibilisation incitant les personnes concernées à anticiper
cette démarche, pour la vivre plus sereinement !

Source: Interbio FC & BioBourgogne

PROGRAMME DES SEMAINES A VENIR

• 14/09: Journée sur le thème des protéagineux
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Actu des Champs Bio de BioBourgogne, juillet

Dans ce numéro vous trouverez:
- Une actu météo associée à des conseils cultures
- Un article sur la l’ergot du seigle et la nouvelle règlementation qui lui est associée

Source: BioBourgogne

Actu des champs bio juillet 2022

L’avenir des fermes BIO en 
BFCTéléchargement: 

Répondez à notre enquête sur la production de soja

Face à la demande croissante d'éleveurs bio de s'approvisionner en graines de soja bio pour l'alimentation des vaches
laitières, Interbio Franche-Comté souhaite recenser la production de graines de soja sur le territoire BFC et mesurer
les possibilités d'échanges entre céréaliers et éleveurs.

Pour cela, nous vous proposons de répondre à l'enquête en cliquant sur le bouton vert.

Source: Interbio FC

Enquête

Répondez à notre enquête moissons 2022

Depuis plusieurs années, une enquête est réalisée sur les résultats des récoltes
auprès des agriculteurs de Bourgogne en collaboration entre les Chambres
d’Agriculture de Bourgogne et Bio Bourgogne . Cette année Interbio FC se joint à
l’équipe afin d’avoir des données sur la Franche-Comté!

Enquête

https://img-view.mailpro.com/clients/2017/5/5/161190/Grandes cultures provisoire/Actu des champs/Actu_des_champs_bio_juillet_2022.pdf
http://www.grosfichiers.com/7SPYwdagb5H
https://framaforms.org/la-culture-de-soja-1652277144
https://forms.gle/1X4TDwBfiU7JBVNa6

