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Sécurité et autonomie fourragère : les 

clés de la réussite
Consultez le guide technique national des fourrages 

biologiques

Dans un contexte où le changement climatique et l’autonomie alimentaire sont deux enjeux
majeurs, ce guide a pour vocation à fournir des leviers durables grâce à ses fiches «cultures».
Celles-ci présentent :
•Des itinéraires techniques de production biologique des principaux fourrages cultivés en
France, tout en prenant en compte les aléas climatiques en cours et à venir avec pour objectif
de fournir toutes les clés vers une agriculture résiliente
•Un itinéraire réfléchi à toutes les étapes, du semis à la valorisation en passant par le principe
de rotation
Ce guide permettra aux agriculteurs et conseillers d’atteindre leurs objectifs en fournissant
un contenu riche et technique.

Consultez le guide  technique national des fourrages biologiques ICI

Bonne année 2023 😊😊

https://chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/securite-et-autonomie-fourragere-les-cles-de-la-reussite/
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Où trouver son certificat Bio en

2023 ?

Interactif, intuitif, retrouvez les chiffres du bio, de votre département, votre
commune ou de votre région sur le site internet de l’Agence Bio.
Obtenez des informations par filières, et téléchargez les cartes et graphiques
dont vous avez besoin.

C’est par ici

Depuis le 1er janvier 2023, tous les organismes certificateurs BIO de l’Union Européenne,
émettent leurs certificats BIO sur le site TRACES de la Commission Européenne. Cette
plateforme a été mise en place dans un objectif d’harmonisation et de sécurisation des
certificats Bio.

Pour consulter un certificat BIO émis depuis le 1er janvier 2023 rendez-vous sur le nouveau le

site TRACES, en cliquant ici.

Les certificats BIO UE émis avant le 1er janvier 2023 restent valables et ne seront pas intégrés
dans TRACES. Ils restent disponibles sur les sites Internet des Organismes Certificateurs le
temps de leur validité.

Source : Alpes Contrôle Certification – info bio Janv 2023

Le bio prés de chez vous

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/observatoire-de-la-production-bio/observatoire-de-la-production-bio-nationale/observatoire-de-la-production-bio-sur-votre-territoire/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LACTUALITS%20DE%20LAGENCE%20BIO%203&utm_medium=email
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index#!?sort=-issuedOn
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Installation en Bio

Quelle place pour la bio dans la DJA en 2023?

Crise du bio

"Dans certaines filières, 

les éleveurs arrêtent", 

l’appel au secours des 

producteurs de porc

Après des années de croissance, l’agriculture
biologique traverse une crise. Dans une
conjoncture économique difficile, certains
clients se détournent du bio, les rayons des
supermarchés se resserrent, les magasins
ferment... et les producteurs s’inquiètent.

Un article à lire ICI pour illustrer cette 

période si particulière.

Source : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/crise-

du-bio-dans-certaines-filieres-les-eleveurs-arretent-l-
appel-au-secours-des-producteurs-de-porc-

2694094.html

A partir de 1er janvier 2023, les Régions auront la charge de soutenir l’installation en
agriculture en lieu et place de l’Etat, dans le cadre de la nouvelle Politique Agricole Commune
(PAC). Quelle place occupe l’agriculture biologique dans ces dispositifs mis en œuvre par
chaque Région ? L’installation en agriculture biologique sera-t-elle particulièrement soutenue ?

En PACA, comme en AURA et IdF, la modulation Haute Valeur Environnementale (HVE) aura un
montant identique à celui de la modulation bio.

Retrouvez ici le détail de ce que chaque Région a prévu.

Source : https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/quelle-place-pour-la-bio-dans-la-dotation-
jeune-agriculture-a-partir-de-2023/

Crédit photo : S. GUION – Ch. Agri 05

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/crise-du-bio-dans-certaines-filieres-les-eleveurs-arretent-l-appel-au-secours-des-producteurs-de-porc-2694094.html
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/quelle-place-pour-la-bio-dans-la-dotation-jeune-agriculture-a-partir-de-2023/
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Règlementation

Analgésie et anesthésie en bio -

utilisation de la bombe de froid
L'INAO a précisé la prise en charge de la douleur en élevage bio :
Le guide de lecture indique que pour l’écornage et l’ébourgeonnage des bovins au-delà de 4
semaines et l’écornage des caprins/ovins au-delà de 2 semaines, la prise en charge de la
douleur se fait obligatoirement par une anesthésie et une analgésie. A partir de janvier 2023,
l'opérateur demandant une dérogation dans ce cadre devra indiquer dans sa demande
les deux types de produits (anesthésiant et analgésiant) qui seront utilisés.

Précision également concernant l'utilisation de la bombe de froid en élevage:

•La bombe de froid ne peut pas être utilisée comme analgésiant/anesthésiant lors
d’interventions de mutilation sur les animaux (écornage, ébourgeonnage des cornes, coupe
des queues, castration...).
•Il est nécessaire de consulter son vétérinaire qui pourra prescrire des produits
(analgésiants/anesthésiants) adaptés aux interventions souhaitées sur les animaux

•L’INAO proposera bientôt une liste (la plus complète possible mais non-exhaustive) avec des
produits reconnus pour leurs propriétés analgésiantes et/ou anesthésiantes. Cette liste sera
disponible sur le site de l’INAO courant 2023.

Source : CDA France (C . Nayet)

Certification de la laine biologique intégrée au 

guide de lecture
Les exigences concernant la production de laine biologique ont été intégrées au guide de lecture.
« La laine biologique est issue d’animaux certifiés en agriculture biologique au moment de la
tonte. La laine issue d’animaux en conversion ou non biologiques ne peut pas être certifiée
biologique. Les opérateurs doivent assurer la séparation physique entre les laines biologiques et
non biologiques. La laine biologique doit être identifiée à tout moment ; les opérateurs doivent
tenir des registres des jours de tonte ainsi que des quantités tondues et commercialisées. »
« La tonte des animaux doit se faire selon les bonnes pratiques d’élevage et dans le respect d’un
niveau élevé de bien-être animal. La tonte s’effectue par du personnel qualifié lors de périodes
permettant d’assurer le confort thermique des animaux. En cas de coupure, appliquer un
désinfectant immédiatement. »

Source : Alpes Contrôle Certification
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Productions végétales

Interdiction engrais à forte teneur azotée : 
AZOPRIL, NOVA N 13 02 et le NOVA STAN 10 0 2

L’INAO informe que suite à une lettre d’interprétation de la Commission européenne relative aux
engrais riches en azote ammoniacal, la DGCCRF a adressé deux injonctions sur les engrais à forte
teneur azotée aux sociétés TERRAM, qui commercialise l’Azopril, et NOVAEM BB TRADE, qui
commercialise le NOVA N 13 02 et le NOVA STAN 10 0 2, afin de les enjoindre de cesser la
commercialisation de leur produits pour une utilisation en agriculture biologique (ces produits sont
utilisables en conventionnel).

A compter du 06/01/2023, les producteurs engagés en agriculture biologique ne doivent plus utiliser
les produits cités ci-dessus en production biologique. Toute utilisation […] entrainera le déclassement
des récoltes et des parcelles concernées en conventionnel.
Toutefois, si les produits en question ont été achetés avant le 06/01/2023, à titre exceptionnel et
jusqu’au 30 avril 2023 inclus, un avertissement sera adressé au producteur sans déclassement.

Source : Info Bio Janv 2023 - Bureau Veritas

Du sainfoin en granulés ou en 

foin : des vertus antiparasitaires 

contre les strongles qui restent 

à démontrer
Le sainfoin, qui est riche en tanins condensés, aurait un effet sur
les infestations de strongles chez les ovins : selon plusieurs
études réalisées en conditions in vitro, la consommation de
tanins diminuerait la charge parasitaire et la fertilité des
strongles femelles. La diminution d’oeufs rejetés dans les
excréments contribuerait ainsi à réduire la contamination
durant le pâturage et à ralentir la dynamique des infestations.
Ce principe n’a toutefois pas été validé dans six essais réalisés
en conditions d’élevage, dans le cadre du projet PARALUT
(projet piloté par le Centre Départemental de l'Élevage Ovin 64
et financé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine). Ces
essais ont testé l’efficacité du sainfoin en élevage ovin sous trois
formes différentes : des granulés de sainfoin pur (contenant 3 %
de tanins condensés) ; des granulés à base de sainfoin associés
à des extraits de plantes (dosant 20 % de tanins condensés) ; du
foin de sainfoin (dosant 0,6 % de tanins condensés). Dans tous
les essais, la teneur en tanins de la totalité de la ration était
inférieure à 1 %. Dans ces conditions, les effets bénéfiques du

sainfoin n’ont pas été validés. Plus d’infos ICI

Source : Biopresse 293 - Décembre 2022  SAGOT Laurence

Crédit photo : S. GUION – Ch. Agri 05

https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc2481c30-3c68-4839-a001-0b9cda8acf73&cHash=5a76b1cbe7f0de23f5a9978d4f498110


Etude "Le Bio, vers un nouveau point d'équilibre ?"

KANTAR a publié en décembre 2022 une étude "Le Bio, vers un nouveau point 
d'équilibre ?".

Vous trouverez le résumé de l'étude sur le site de KANTAR 
: https://www.kantar.com/fr/inspirations/consommateurs-acheteurs-et-
distributeurs/2022-le-marche-bio
KANTAR a également réalisé un podcast (22 min) qui reprend les principaux éléments 
de cette étude : https://podcast.ausha.co/parlons-conso-par-kantar-
worldpanel/episode-2-le-marche-bio

Publications - Outils
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25 février au 05 

mars 2023

Paris Expo - Porte de Versailles 
9h à 19h - Tous les jours.

le 2 février 2023 

au FIAP Jean 

Monnet à 

Paris (présentiel et 

distanciel 

possibles).

Journée PNDAR-CASDAR sur la thématique

« Comprendre, protéger, valoriser les sols agricoles »

«Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici !
(nombre de places limité en présentiel)
Ouverture des inscriptions de l’édition 2023

Au programme…

•« Les sols ont aussi une écologie » - Conférence de Marc-
André Selosse, Professeur du Muséum National d'Histoire 
Naturelle, membre de l'Académie d'Agriculture de France.
•Résultats d’une douzaine de projets PNDAR/CASDAR 
organisés autour de 4 sessions :

• Pour une meilleure compréhension des sols 
agricoles

• Valorisation et diffusion des connaissances sur les 
sols

• Les cercles vertueux de la préservation des sols
• De la connaissance des sols à l’évolution des 

pratiques culturales

Agenda

https://www.kantar.com/fr/inspirations/consommateurs-acheteurs-et-distributeurs/2022-le-marche-bio
https://podcast.ausha.co/parlons-conso-par-kantar-worldpanel/episode-2-le-marche-bio
https://gisra-casdar.colloque.inrae.fr/
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