
  
 

1 

Le département des Bouches-du-Rhône est désormais au premier rang national en termes de SAU bio ou en 
conversion (22,1 %) avec 25 729 ha au 31 décembre 2015 (+ 9 % par rapport à 2014) répartis sur 623 
exploitations (+ 5 %). Plus de chiffres en page 3…  Malgré ce nouveau décollage de la production, la demande 
n’est pas toujours satisfaite, preuve de l’engouement croissant des consommateurs pour les produits bio. 

Le chiffre 
de l’été:  

1er!  

 

En ce moment… 
Campagne « Manger bio et local c’est l’idéal » 

Comme chaque année, le réseau FNAB lance la campagne 
nationale "Manger Bio et local, c'est l'idéal" qui aura lieu du 17 au 
25 septembre 2016. L’objectif  est de créer des moments 
d’échanges privilégiés entre agriculteurs bio et consommateurs.  

Agribio 13 organisera notamment un ciné-débat, au café 3C à Aix 
en Provence, le jeudi 22 septembre à 19h15. Le film « Autrement 
avec des légumes » d’Anne Closset, interpelle notre pouvoir de 
changement à travers une expérience citoyenne qui développe de 

nouveaux modèles de partena-
riats entre consommateurs et 
agriculteurs. En réinvestissant 
le lien entre eux, les mangeurs 
et les producteurs mettent en 
place un mode de consomma-
tion alternatif  en circuit court, 
respectueux du vivant. Le débat 
sera animé par des agriculteurs 
du réseau, et sera suivi d’un 
buffet-dégustation mis à 
disposition par le restaurant de 
la Biocoop la Coumpagnié et 
plusieurs agriculteurs du 
réseau ! 

Agribio 13 tiendra également 
des stands d’information-
sensibilisation et de promotion des produits bio locaux lors de 
des évènements organisés par ses partenaires.  

Détails et programmation : www.bioetlocalcestlideal.org 

 

Fleurissez, vous nous soutenez  

Opération de fleurissement… et d’auto-financement 

Pour faire face à la baisse des financements publics accordés aux 
agriculteurs bio (fin des aides au maintien, à la certification…) et  
à nos groupements, tout en contribuant à la réalisation de nos 
objectifs, le réseau Bio de PACA propose aux producteurs et 
sympathisants d’Agribio 13 des achats groupés de sachets de 
mélanges de graines d’essences de fleurs favorables aux insectes 
pollinisateurs (bourrache, phacélie, sarrasin, trèfle, cosmos…). 
Ces sachets sont destinés à être revendus au public sur les stands, 
marchés, points de vente à la ferme, magasins, restaurants, etc.  

Prix public conseillé : 3 € par 
sachet. Pour chaque sachet 
vendu, 1.5 € sont reversés à 
Agribio 13 pour couvrir les frais 
et soutenir les actions du réseau. 

Passez vos commandes dès 
maintenant, de préférence par     
e-mail, ou bien par téléphone 
(agribio13@bio-provence.org - 
04 42 23 86 59), afin de vérifier la 
disponibilité, avant de venir 
récupérer vos sachets dans nos 
locaux à Aix (nous ne pouvons 
pas assurer la livraison). 

Ça ne changera pas le monde, 
mais chaque goutte d’eau est utile 
même aux plus grandes rivières ! 

Edito :  La Bio dit « vert – cité » ! 
La légitimité de préserver des semences libres pour sauvegarder la 
biodiversité végétale est bien d’intérêt général.  En effet, la semence libre 
porte en elle un héritage : celui d’une sélection réalisée aux fils des 
décennies par les paysans, et ainsi l’évolution et la création variétale de 
variétés adaptées aux besoins des agriculteurs. Intrinsèquement la 
semence est synonyme de tradition, de non-appartenance, de transmission 
et de liberté. 

Ainsi, participer au maintien de la biodiversité végétale reçue en héritage 
c’est avoir un regard de progrès sur un bien commun et universel. 

La course génétique conduite dans la seule finalité de l’appropriation du 
vivant est une voie sans issue,  mais surtout une menace pour l’humanité 
car elle trace inexorablement le chemin de l’uniformisation génétique. 
Cette uniformisation a pour conséquence la disparition d’un des 
caractères fondamental et essentiel des êtres vivants – et notamment des 
plantes – l’adaptabilité au milieu et aux conditions agro-climatiques 
dans laquelle elles évoluent. 

Le paysan, n’ayant plus accès à un spectre variétal étendu, ne disposera 
plus de variétés pour assurer sa production et sera dans l’incapacité de 
réaliser sa fonction première, celle de nourrir ses semblables. 

Tout comme la liberté impose le respect des règles, la semence libre, elle, 
en respectant non pas les seules règles des hommes mais aussi celles de la 
nature, est le garant de l’agriculture nourricière. Quel est l’axe de 
progrès pour préserver demain une agriculture locale, vivrière et adaptée 
aux contraintes des paysans ? L’agriculture biologique paysanne 
autrement dit agroécologique sans aucun doute car, là, le paysan est 
notamment un mainteneur-développeur de la biodiversité végétale. Le 
brassage génétique est crucial pour la survie d’une espèce. 

C’est ainsi un nouveau paradigme, basé sur une reconnexion à la Terre 
nourricière qu’il convient d’opérer et qui n’abolit ni le sélectionneur, ni 
la création variétale et encore moins la maison semencière mais qui les 
relocalise dans leurs fonctions essentielles au cœur d’un travail 
collaboratif. 

Cyriaque CROSNIER-MANGEAT 

Semencier bio, administrateur d’Agribio13 

Groupement des Agriculteurs Bio des Bouches du Rhône 

http://www.bioetlocalcestlideal.org/
mailto:agribio13@bio-provence.org
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Technique 
Traction animale et viticulture biodynamique  
Retour sur la matinée d’échange du 18 mai à St Rémy 

Le Domaine Milan est en bio depuis 2002 et en biodynamie 
depuis l’an dernier. Il compte 4 salariés et 15 ha de vigne, dont 5 
ha qui sont travaillés en traction animale (voir ci-dessous). 

Plusieurs cépages (en particulier Mourvèdre, Pinot noir, Syrah, 
merlot et Grenache) sont regroupés dans une même parcelle afin 
de limiter les effets de monoculture. Ils envisagent, pour leurs 
plantiers à venir, la « complantation » (mélange aléatoire de 
différentes variétés au sein d’une même parcelle). Lors de la 
vendange on vise la maturité optimale de l’ensemble et non de 
chaque cépage pris individuellement.  

Pour la taille, ils s’inspirent beaucoup des méthodes de François 
Dal qui vise à lutter contre les maladies du bois tel que l’ESCA, 
tout en respectant les flux de sèves et en évitant les nécroses.  

Ils ont également fait le choix récemment d’enherber leurs vignes 
(détails ci-après).   

Traction animale 

Olivier Armand, prestataire de service en traction animale, fait 
une démonstration sur une parcelle du Domaine (décavaillonnage 
et chaussage de la vigne). 

Pour le moment, sur le Domaine Milan, il passe uniquement des 
outils de travail du sol, sur 5 ha. Ils ne sont pas encore équipés 
pour faire les traitements en traction animale. Mais Olivier a 
prévu d’adapter ses outils pour le ROLOFACA ainsi que la cuve 
de préparations biodynamique. 

Les raisons du choix de travailler à la traction plutôt qu’au 
tracteur sur les parcelles sont les suivantes: 
- Sur les vieilles vignes, souvent mal alignées, le cheval est plus 
souple et plus précis ; 
- Sur les jeunes plantiers, le cheval fait moins de dégât que le 
tracteur. Un cheval bien dressé sent la résistance, même légère, 
lorsqu’un pied est pris dans l’outil et s’arrête, évitant de l’arracher; 
- Eviter le tassement du sol ; 
- Les tournières de certaines parcelles sont faites de sortes que le 
tracteur a du mal à faire des demi-tours, contrairement au cheval.; 
- Le retour aux animaux dans les champs, la biodiversité ! 

Les travaux qu’il est amené à effectuer ici sont les suivants : 
- Au printemps : 2 déchaussages (décavaillonnage) et 2 chaussages  
- Griffon: stabilisation du sol de l’inter-rang pour le tracteur  
- Disque : remet le sol bien à plat ; 
- A l’automne : un décavaillonnage et un chaussage. 

Le déchaussage se fait en deux temps : le long du rang, passage 
assez rapide, puis dans l’intercep (plus délicat donc plus lent). 

Hors période chaude, le cheval travaille jusqu’à 5 heures par jour. 
Pour 40 ares, le décavaillonnage se fait en 3h30 et le chaussage en 

2h. La traction est un travail très physique pour celui qui suit le 
cheval. Ce dernier ne se lasse jamais, et aime l’habitude (une 
interruption prolongée réduit d’ailleurs son ardeur au travail…). 

Enherbement de la vigne 

« Laisser un sol à nu en hiver est une erreur fondamentale du 
20ème siècle » d’après Emmanuelle Milan. Depuis 2 ans qu’elle a 
repris l’exploitation, elle expérimente l’enherbement artificiel des 
inter-rangs, par semis direct à l’automne. Ils utilisent pour cela un 
mélange de semences de féveroles, seigle, lotier, moutarde, 
phacélie, pois, radis fourrager. Seul le cavaillon est travaillé afin 
que la vigne ne souffre pas d’un stress hydrique 

L’objectif  est notamment d’avoir une biodiversité importante car 
plusieurs espèces différentes cohabitent dans l’inter-rang et 
amènent chacune leur pierre à l’édifice (l’une va apporter de 
l’azote, l’autre décompacter les sols…). De plus, l’enherbement 
permet de retenir l’eau, et ainsi d’avoir plus d’humidité au sol et 
de préserver la vie microbienne, la flore et la faune. 

Pour limiter la concurrence et le développement en hauteur de 
l’enherbement, ils passent le ROLOFACA, qui permet de 
coucher l’herbe et former un tapis de mulch au sol. Il faut 
cependant attendre que les plantes montent en graines pour 
obtenir des résultats probants. 

Témoignage de Philippe POUCHIN, du Domaine de Château Bas : 

En arrivant au domaine comme chef  de culture en 1996, il a 
trouvé les vignes enherbées naturellement et décidé de laisser la 
végétation en place et de la gérer. Il constate que cet enherbement 
naturel ne réduit pas les rendements et que cela limite les pertes 
en matière organique liées au travail du sol… Son objectif  est 
devenu le maintien d’un « système rustique et stable ». 

La majorité des radicelles actives de la vigne se trouvent à 
l’aplomb du feuillage. L’enherbement oblige les racines à 
descendre par effet de concurrence en surface. 

Il travaille seulement l’intercep à l’Ecocep, qui va «scalper» le sol. 
En effet, un enherbement total serait trop stressant pour la vigne. 

Pour gérer la hauteur de l’herbe, il passe au broyeur, à très faible 
vitesse. Cela va coucher l’herbe, sans la broyer. Il le fait un rang 
sur 2 pour préserver l’habitat des auxiliaires. Si nécessaire, il 
donne un coup de griffon en 4ème tonte. 

Biodynamie 

Plus qu’un mode de production technique, la biodynamie est 
avant tout une philosophie, un état d’esprit. Une véritable relation 
qui s’établit entre l’agriculteur et sa culture, intégrée à son 
environnement. Selon E. Milan, des pratiques comme 
l’enherbement et la traction animale participent de cette manière 
holistique de conduire l’exploitation. 

A cela, s’ajoute l’utilisation des préparations, notamment la 500 
(bouse-corne) et la 501 (Silice-corne), achetées ou préparées à la 
ferme, qui sont pulvérisées 1 à trois fois par an de façon à 
stimuler la vie microbienne du sol , la dynamique de croissance et 
la résistance naturelle des plantes. Ils viennent tout juste d’investir 
dans une cuve en cuivre pour la dynamisation. Le pulvérisateur 
adaptable à la traction animale, sera probablement la prochaine 
étape. La dynamisation se fait pour l’instant à la main. 

Il est un peu tôt pour en faire un bilan, mais les témoignages se 
recoupent pour dire que la viticulture, filière où la typicité et 
l’originalité du produit sont essentielles, est très propice à ce 
mode de production. 

Autre pratique qu’ils aimeraient expérimenter davantage : le 
pâturage des inter-rangs, par des ovins (mais difficile à 
«canaliser»), ou peut-être par des volailles… 

Compte-rendu complet (avec références techniques) disponible sur demande. 
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La biodiversité : un précieux allié pour le paysan ! 

La lutte biologique, qui consiste à combattre certains ravageurs 
ou parasites par l’introduction d’un prédateur ou autre auxiliaire 
de culture, est une stratégie désormais largement répandue en 
agriculture, ainsi qu’en élevage, en bio comme en conventionnel. 
Cette introduction, nécessaire du fait de déséquilibres chroniques 
des milieux naturels en zone agricole, est généralement réalisée au 
moyen de lâchers d’insectes sous forme larvaire ou adulte dans 
les cultures. Méthode curative, requérant bien souvent le 
renouvellement de l’opération lorsque l’efficacité tend à diminuer. 

Pour remédier durablement à ces déséquilibres, il est possible de 
mettre en place sur son exploitation certaines pratiques ou 
infrastructures agroécologiques favorisant le retour naturel des 
prédateurs et auxiliaires empêchant les ravageurs de franchir le 
seuil critique causant des dommages significatifs aux cultures 
(« lutte par conservation »). C’est ce qu’est venu démontrer 
Véronique Sarthou, de Syrphys, à un groupe d’agriculteurs par le 
biais d’ateliers pratiques dans le cadre d’une formation organisée 
par Agribio 13. S’étalant sur 2 journées, dont une sur 
l’exploitation de Christophe Taton, viticulteur-oléiculteur à 
Lançon de Provence, l’objectif  était d’apporter des outils de 
diagnostic, de planification et de mise en œuvre de dispositifs 
visant à restaurer la biodiversité fonctionnelle sur une exploitation 
agricole, après avoir établi un état des lieux, puis une stratégie.  

En matière de diagnostic, le groupe a pu expérimenter le travail 
de relevés sur le terrain (structure du parcellaire, capture 
d’insectes, observation des oiseaux…). Au moyen d’un logiciel de 
dessin sur fond de photos aériennes du site, un débat encadré par 
l’intervenante s’engage entre les participants, et des 
recommandations sont formulées sur la mise en place de 
pratiques telles que le non labour, l’enherbement ou encore 
l’introduction d’espèces de diversification ou ciblées sur un ou 
plusieurs auxiliaires, ou d’infrastructures agro-écologiques (haies 
multi-étages, mares, arbres isolés…). 

Pour en savoir plus ou participer à un prochain module de for-
mation, contactez : agribio13@bio-provence.org - 04 42 23 86 59. 

 

 

 

Bon à savoir  
Mutualia Alliance Santé, mutuelle 
partenaire d’AGRIBIO 13 

Créée en partenariat avec la MSA dans le monde agricole il y a 20 
ans, Mutualia conserve un ancrage dans la ruralité en couvrant 
près d’un demi-million de bénéficiaires. À but non lucratif, 
Mutualia inscrit son action sur la base de valeurs fortes qu’elle 
s’attache à faire vivre au quotidien. Depuis septembre 2013, elle a 
acquis une dimension nationale avec la création de son groupe 
afin de défendre les valeurs mutualistes sur un marché 
concurrentiel et d’être encore plus présente aux côtés de ses 
adhérents.  

Chacune des mutuelles santé Mutualia a pour mission de garantir 
un service de qualité en matière de complémentaire santé et de 
prévoyance à ses adhérents et de promouvoir un système 
solidaire. Mutualia, c’est une éthique, un état d’esprit que les 
mutuelles s’attachent à faire vivre au quotidien. Jeunes, familles, 
entreprises, professionnels indépendants ou agriculteurs : 
l'objectif   est de défendre les intérêts de tous, pour faciliter l'accès 
à une offre de soins de qualité en santé et en prévoyance. 

Solidarité, proximité et démocratie sont les valeurs prônées par le 
Groupe Mutualia. Cet engagement est primordial et guide toutes 
les orientations stratégiques prises par le Groupe.  

Implantée dans 32 départements, Mutualia Alliance Santé protège 
près de 145 000 bénéficiaires, particuliers, professionnels et 
entreprises en santé et prévoyance. Nos conseillers vous reçoivent 
en agence, sur RDV à domicile ou en entreprise. 

Pour en savoir plus : www.mutualia.fr ou contactez votre agence 
Mutualia de proximité au 04 42 72 71 56 pour découvrir les offres 
santé et prévoyance spécialement conçues pour les exploitants 
agricoles. 

 

 À lire 
Les chiffres de la Bio en 2015 : le 13 à la pointe ! 

D’après l’Agence Bio, les Bouches-du-Rhône deviennent le 1er 
département français en termes de part de SAU bio ! Les Chiffres 
2015 sont enfin disponibles. Les principaux : 

 Nombre d’exploitations notifiées à l’Agence bio : 623 (+  5%) 

 Surfaces certifiées bio (ha) : 25 729 (+ 9%) 

 Surfaces certifiées ou en conversion (ha) : 31 356 (+ 12,5 %) 

 Part de la SAU totale conduite en bio : 22,1% 

 Nombre d’opérateurs avals : 411 

Avec 31 356 hectares en bio et en conversion, le département des 
Bouches-du-Rhône se place au 1er rang des départements de la 
région PACA en terme de surfaces. La tendance à la hausse se 
poursuit avec un taux de pénétration de la Bio dans l’agriculture 
du département qui atteint 22,1 % de la SAU totale, ce qui place 
les Bouches-du-Rhône au 1er rang des départements de France. 

Au 31 décembre 2015, les Bouches-du-Rhône comptaient 623 
exploitations notifiées auprès de l’Agence bio, soit une 
augmentation de 5% par rapport au nombre de fermes bio au 31 
décembre 2014. 

Source: Agence Bio/OC; Agreste 2015 

Lire la fiche complète sur le site de 
Bio de PACA :  

www.bio-provence.org/local/cache-
vignettes/L52xH52/pdf-eb697.png 

mailto:agribio13@bio-provence.org
http://www.mutualia.fr/
http://www.bio-provence.org/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-eb697.png
http://www.bio-provence.org/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-eb697.png
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L’agenda de l’AB  
Formations et groupes d’échanges techniques locaux :  

 Mardi 27 et mercredi 28 septembre à la maison de la Bio (Avignon) : « Appliquer des pratiques agro écologiques sur sa 

ferme : soigner les plantes par les plantes » Avec Eric Petiot. 06 95  96 16 62 - conseillermaraichage13-84@bio-provence.org 

 Mercredi 5 octobre à La Roque d’Anthéron (13) : Démonstration de matériel en maraichage diversifié – Agri 3D et Toutilo 

Inscription fortement conseillée auprès de Oriane Mertz - 06 95  96 16 62 - conseillermaraichage13-84@bio-provence.org 

 Lundi 10 octobre au Cannet des Maures (83) : Formation « Engrais verts et couverts végétaux en AB ».   

agribiovar@bio-provence.org – 04 94 73 24 83 

 Lundi 10 et mardi 11 octobre (dates à confirmer) à Trets (13) et Valensole (04) : Formation « Conduire un rucher en AB », 

avec Ugo Bondil. agribio13@bio-provence.org – 04 42 23 86 59. 

 Lundi 7 et mardi 8 novembre à Saint Rémy de Provence : Formation « Connaitre son sol grâce aux plantes bio-

indicatrices », avec Lionel Bunge de Promonature. agribio13@bio-provence.org – 04 42 23 86 59 

 Lundi 7 novembre à Orgon : Formation « devenir paysan en AMAP ». helene.proix@lesamapdeprovence.org – 06 38 61 13 50 

 Lundi 7 novembre au Cannet des Maures (83) : Formation « Initiation à la viticulture biologique » avec Garance Marcantoni 

(Ref  bio PACA viti) et Sophie Dragon-Darmuzey. agribiovar@bio-provence.org – 04 94 73 24 83 

 Jeudi 17 novembre à Aix-en-Provence : Formation « Lutter contre varroa en apiculture biologique », avec Alban Maisonnasse 

(ADAPI) et Yves Goïc (apiculteur bio). agribio13@bio-provence.org – 04 42 23 86 59. 

 Décembre 2016 (13-84) : Tour de plaine arboriculture bio. Contact : agribio13@bio-provence.org – 04 42 23 86 59. 

 1er et 2 février 2017 (13) : Formation « Conduite d’élevage et alimentation des porcs de plein air et biologique », avec Denis 

Fric de du GIE Zone Verte. Contact : agribio13@bio-provence.org – 04 42 23 86 59. 

Consultez également les catalogues de formations sur les sites www.inpact-paca.org, www.bio-provence.org et www.agri13.fr 

Autres événements :  

 Du 18 au 25 septembre partout en France:  Campagne «Manger Bio et Local c'est l'idéal» 2016. http://bioetlocalcestlideal.org/  

Jeudi 22 sept. 19h15 à Aix : Ciné-débat «Autrement avec des légumes» au café 3C. Agribio13@bio-provence.org – 04 42 23 86 59 

 Samedi 24 septembre à la Gavotte (Marseille) : Fête de l’agriculture paysanne. contact@adear13.com – www.adear13.org  

 

Rédaction, mise en page et photos :  
Rémi VEYRAND, Clara LANDAIS (Agribio 13)  

et Kristell GOUILLOU (Bio de PACA) 
Directeur de publication : Cyriaque Crosnier-Mangeat 

Visitez le site Internet de la fédération régionale             

des agriculteurs bio de PACA : www.bio-provence.org 

 

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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