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Au sommaire :

❖ Actus :  
▪ Plan de relance et élevage 

bio
▪ Règlement bio

❖ Agenda

❖ Outils, Wébinaires, Actes et 
publications

❖ Article technique : Des graines 
germées pour l’alimentation 
des agneaux

Dans le cadre du plan de relance gouvernemental,

le fond Avenir Bio, piloté par l’Agence Bio, est

revalorisé à 13 millions d’euros par an jusqu’en

2022. Cette mesure permettra de soutenir et de

financer des investissements matériels et

immatériels. Tout opérateur économique, du

producteur au transformateur, impliqué dans l’AB

et dans un projet partenarial de filière pourra

bénéficier de ce fonds : sociétés, coopératives,

associations ou groupements d’opérateurs

exerçant une activité économique.

L’appel à projet n°22 a été lancé le 19 octobre pour

une clôture le 12 janvier 2021. D’autres appels à

projets seront lancés en 2021 et 2022 pour

soutenir activement la filière.

Le gouvernement a également décidé de prolonger

le crédit d’impôt bio en 2021.

Plus d’info ici.

Au-delà de ces mesures spécifiquement bio,

d’autres mesures du plan de relance peuvent

concerner les éleveurs bio.

Elles sont sous formes de mesures fixes ou

d’appels à projets, qui sont ou seront ouverts

sur des périodes courtes (2 semaines - 1 mois) :

aides aux équipements matériels de précision

pour réduire l’utilisation de produits

phytosanitaires, plan protéines végétales,

projets alimentaires territoriaux, financements

pour les bâtiments d’élevage (biosécurité et

bien-être animal), aide au développement

d’approvisionnement bio dans la restauration

collective , aide à la plantation de haie, bilan

carbone, soutien à la mise en œuvre de

pratiques alternatives…

Plus d’infos ici.

Actus : Plan de relance et élevage bio
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https://agriculture.gouv.fr/plan-de-relance-le-fonds-avenir-bio-fortement-revalorise-pour-accompagner-le-developpement-des
https://paca.chambres-agriculture.fr/zoom-sur-page-accueil/plan-de-relance/
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16 nov - 16 

dec. 2020

Webinaires

Salon La Terre est notre métier propose un cycle de webinaire pour 
valoriser le programme initial : Structuration des filières viande bio, 
transmission des fermes bio, circuit court ou long en ovin lait et caprin 
bio… Programme et réservation de toutes les web-conférences ici

9 et 16 déc.

Web-

conférence

L’IFIP et l’ITAB organisent des web-conférences sur le Porc Bio :
- Point sur la nouvelle règlementation Porc Bio (9 dec.)
- Arrêt de la castration en élevage de porcs bio : pistes pour la 

production et la valorisation de porcs mâles entiers AB (16 dec)

9 déc. 

Web-

conférence

Journée Inter-filières Bio : La Protéine Végétale Bio . Organisée par les 
acteurs de la filière bio de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette journée 
présente au travers de plusieurs webinaires les enjeux de relocalisation 
de la production pour les besoins de l’alimentation humaine et animale

5-13 déc. 

Salon virtuel

La semaine digitale du cheval : salon destiné à tous les professionnels, 
éleveurs, fournisseurs, techniciens… Avec notamment des débats sur le 
bien-être animal, la gestion sanitaire et la résilience de la filière équine

Règlementation bio : nouvelle mise à 

jour du guide de lecture

Le guide de lecture pour l’application des

règlements bio a été mis à jour en novembre 2020

par l’INAO. Il est téléchargeable ici.

Les précisions ajoutées en lien avec l’élevage bio

sont notamment :

- Hauteurs de trappes d’accès pour les volailles

- Interdiction du marquage à l’azote des animaux

- Précision sur les boucles nasales sur les porcs

- Détail des auxiliaires technologiques utilisables

dans les digesteurs

Report du nouveau règlement bio

L’entrée en application du nouveau règlement

(UE) n°2018/848 qui fixe les règles de

production biologiques, initialement fixée au 1er

janvier 2021, est reportée d’1 an. Il entrera en

application le 1er janvier 2022. Les échéances

définies dans le règlement (notamment délai

pour la suppression de certaines dérogations)

sont également reportées d’1 an.

Certaines règles de production seront détaillées

sur le règlement délégué (UE) n°2020/427, ainsi

que sur le règlement d’exécution (UE)

n°2020/464.

Les règlements actuels (n°834/2007 et

889/2008) continuent de s’appliquer en 2021.

Actus : Règlement bio

https://www.salonbio.fr/le-mois-des-web-conferences-agricoles/
https://www.salonbio.fr/le-mois-des-web-conferences-agricoles/
https://www.ifip.asso.fr/fr/content/porc-bio-2-matinales-enwebconf%25
https://www.ifip.asso.fr/fr/content/porc-bio-2-matinales-enwebconf%25
https://www.cdf-raa.coop/journee-inter-filieres-bio-en-visio-le-9-decembre
https://sdcheval.fr/programme.html
https://www.inao.gouv.fr/content/download/3549/31505/version/3/file/GUIDE-de-LECTURE-RCE-BIO%202020-11.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=FR%C2%A0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0427&from=EN%C2%A0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&from=EN


Nouveaux outils Inn’ovin :

- Guide des bonnes pratiques en élevage ovin : sécurité sanitaire,
traçabilité, respect de l’environnement, amélioration des
performances

- Outil Equip’Innovin : exemple d’aménagements de bâtiments
avec leurs caractéristiques en matière de facilités de travail, plans
d’équipements, calcul du coût de l’aménagement

- KITINDIC : des indicateurs environnementaux dans les pratiques
d’élevage – 14 exemples de contributions positives de l’élevage
ovin sur l’environnement (chiffrage bénéfices environnementaux
et économiques)

Paus’élevage : plateforme intéractive des éleveurs d’Auvergne-Rhône-
Alpes qui rassemble témoignages, vidéos, études, infos techniques…
(Chambres d’agriculture ARA, INRAE, IDELE, CERAQ, Coopération, ARA
Elevage, FIDOCL…)

Fertisols : Espace ressources comprenant des fiches pratiques,

des articles, des vidéos pour améliorer la fertilité des cultures

et/ou prairies (Chambre d’agriculture ARA, Arvalis, VetAgroSup,

Isara)

Outils

Quelques vidéos et wébinaires…

❑ Bio Thémas 2020 : conférences en ligne

• Les enjeux de la structuration des filières ruminants bio

• Les monogastriques bio : nouveau règlement, bien-être animal

❑ Conférences Rendez-Vous Tech&Bio - Med’agri 2020  en replay - Oct 2020 - Chambres 

d’agriculture PACA - Des conférences sur les techniques biologiques et alternatives, avec 

notamment :

- Association et diversification : des leviers depuis la parcelle jusqu’à l’échelle paysagère (UMT 

SI BIO, Agribio 04, INRAE) 

- Créer son atelier poules pondeuses biologiques (Agribio 13, Agribio 84, Chambre agriculture 

05) 

- Aménagement et infrastructures agroécologiques : leviers favorisant la biodiversité 

fonctionnelle (UMT SI BIO, CTIFL, GRAB, INRAE) 

- L’agriculture de conservation en grandes cultures bio (Arvalis, Agribio 04, INRAE)

❑ Wébinaires Biofil :

- Filière bovine laitière bio : perspectives et défis

- Pondeuses bio : enjeux nouvelle règlementation

- Caprins bio : allaitement des jeunes
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https://www.inn-ovin.fr/actualite/le-guide-des-bonnes-pratiques-en-elevage-ovin-version-2020/
http://idele.fr/services/outils/equipinnovin.html
https://www.inn-ovin.fr/wp-content/uploads/2019/04/Brochure-Kitindic-InnOvin-1.pdf
https://agriressources.fr/pauselevage/
https://agriressources.fr/fertisols/
https://www.inn-ovin.fr/
https://agriressources.fr/pauselevage/
https://agriressources.fr/fertisols/
https://www.youtube.com/watch?v=zKBDDgSUKhA
https://www.youtube.com/watch?v=uGTpcUJ4JJ4
https://www.youtube.com/watch?v=EYuUccroLNw&list=PLPRBWMKn0igXdbA5rARFKk1QKAiHWULgi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=7BEoQDVfZ9g&list=PLPRBWMKn0igXdbA5rARFKk1QKAiHWULgi&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=hE-sESVshjU&list=PLPRBWMKn0igXdbA5rARFKk1QKAiHWULgi&index=15
file:///C:/Users/c.bourru/Desktop/TELETRAVAIL/REFBIO/ELEVAGE/BULLETINS/2020/Brouillon/-%09https:/www.youtube.com/watch%3fv=TFLUknX404s&list=PLPRBWMKn0igXdbA5rARFKk1QKAiHWULgi&index=16
https://www.biofil.fr/webinaire/bovins-laitiers-pondeuses-jeunes-caprins-bio-trois-webinaires-cerner-enjeux/
https://www.biofil.fr/webinaire/filiere-bovine-laitiere-quels-perspectives-et-defis/
https://www.biofil.fr/webinaire/pondeuses-bio-les-enjeux-de-la-nouvelle-reglementation/
https://www.biofil.fr/webinaire/caprins-bio-lallaitement-des-jeunes-en-questions/


Focus 2020 sur les élevages des Alpes de Haute-Provence -

Novembre 2020 - Chambre d’agriculture des Alpes de Haute-

Provence - 3 fiches ont été réalisées à partir des résultats des suivis

technico-économiques des élevages (données 2018-2019) :

- La vente directe en ovin viande (résultats 2019)

- Intérêt d’un atelier de découpe à la ferme

- L’étiquetage des produits laitiers fermiers

Résultats du projet Casdar Résilait : Résilience des systèmes laitiers 

biologiques - 2020 - Idele - ITAB

- Analyse des filières laitières biologiques en France et en Europe,

- Etude des facteurs de résiliences des élevages laitiers à partir de 

l’analyse de données technico-économiques et d’enquêtes,

- Références techniques et économiques

- Témoignages sur la résilience, outils pédagogiques, vidéos…

Webinaires Capr’innov : Salon professionnel de la filière caprine -

Novembre 2020 - Idele

8 webinaires de 45 min à voir en replay : changement climatique,

alimentation chevrette, lactation longue, engraissement chevreau…

Journées Techniques Ovines (octobre 2020) : Recueil des interventions

Des interventions sur des thématiques variées : changement climatique,

reproduction, alimentation, rémunération, coûts de production, prédation,

chiens de protection, sylvo-pastoalisme, références bio…

Actes et Publications
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https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA04/Documents/Publications/Productions_animales/Focus_2020_Elevages_04.pdf
http://itab.asso.fr/programmes/resilait.php
http://idele.fr/index.php?id=313&no_cache=1&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontent%5D=41468&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontroller%5D=IdeleSolr
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/focus-2020-sur-les-elevages-des-alpes-de-haute-provence/?fbclid=IwAR2YtZZ75u1KlMHZrCizqgQQR6f_i3oFi7bgyQJIPkh8Huy00Pc54waJG-w
http://idele.fr/index.php?id=313&no_cache=1&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontent%5D=41468&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontroller%5D=IdeleSolr
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html


o Mélange des graines à sec : ici le mélange pratiqué est composée d’orge, triticale, féverole,

pois-chiche, ers, vesce, avoine. Il est distribué aux agneaux en fin d’engraissement, donc peu de

protéagineux. Il doit être adapté en fonction des objectifs, si on veut ralentir ou accélérer la

finition des agneaux.

Des graines germées pour alimenter ses agneaux

L’efficacité alimentaire de la ration est
déterminante en bio, notamment lors d’années
compliquées qui ne permettent pas de faire les
stocks optimaux.

Dans ce sens, l’utilisation de graines germées
pour alimenter ses agneaux et ses brebis
allaitante pourrait être une piste intéressante.
Bien que peu d’études récentes s’intéressent au
sujet, plusieurs éleveurs ont constaté des
bénéfices en distribuant des graines germées à
leurs animaux :

- Une augmentation de la valeur en vitamine
(A, B, C) et en minéraux (phosphore, calcium)

- Une meilleure assimilation de l’aliment :
l’amidon et la cellulose se transforment en
sucres simples, les protéines en acides
aminés, et les lipides en sucres

- Une amélioration de l’appétence : on constate
moins de refus.

La visite du GAEC du Pré des Poiriers (Noyers-
sur-Jabron) organisée par Agribio 05 le 12
novembre 2020 a été l’occasion pour des
éleveurs ovins et caprins de découvrir cette
pratique que mettent en place Arlette
Martin, Jean-Eudes Schmaltz et leur fils
Fabien depuis plus de 17 ans.

o Trempage : les graines sont mises à tremper pendant 5 -6 h dans un

bac (eau tiède en hiver) afin de faire absorber l’eau aux grains pour

lever la dormance

o Egouttage pendant la nuit

o Rinçage le lendemain matin

o Germination : les graines sont entreposées sur des grilles et sont

retournées une à deux fois par jours pendant 2 à 4 jours suivant la saison.

Faire bien attention à la montée en température l’été : local climatisé ou

surveillance et arrosage. En hiver, on peut couvrir avec une toile en

feutre s’il fait froid. Certaines céréales peuvent être intéressantes pour

leur pouvoir germinatif, comme le petit épeautre qui peut être utilisé en

hiver pour booster la germination.

o Les graines sont prêtes à être distribuées lorsque le germe fait 5 mm – 1

cm. Distribution d’environ 300 g/jour pour les agneaux (en 2 repas) et

pour les brebis

Il est possible de réaliser le processus à plus petite échelle dans des seaux. Il faudra alors faire bien

attention à rincer et brosser les seaux pour enlever la pellicule qui peut rester. Certains chevriers

présents pendant la visite utilisent cette technique.

Processus de germination 
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Pour en savoir plus sur l’utilisation de graines germées en élevage :

✓ Elevage ovin : les bienfaits des graines germées – Article Entreprendre bio - 2017

✓ Fiche témoignage : Organisation de l’exploitation pour atteindre l’autonomie alimentaire -
Agribio 04 - 2014

✓ Fiche technique : Les graines germées - GAB 65 - 2011

✓ Utilisation des graines germées en alimentation - Treiz’élevage n°97 - mai 2017

06 18 40 35 61

Intérêts de l’utilisation de graines germées observés en élevage :

o Meilleure appétence de la ration donc aucun refus

o Meilleure digestion de la ration

o Diminution de la quantité de céréales et protéagineux consommées : 1kg de graines 
sèches donnent 3 kg de graines germées (économie de 30% à 50%)

o Plus d’autonomie de l’élevage : limite l’achat de complément CMV

o Pour les brebis : pas besoin de distribuer de la farine

o Limite le risque d’acidose

o Vitamines plus assimilables : croissance des animaux, stimulation défenses 
immunitaires

Points de vigilance :

o Attention au temps de travail (pour l’élevage de 1000 brebis : 3h par jour consacrées 

à la production de 500 à 600 kg graines germées par jour). Si la technique est utilisée 

à grande échelle, il pourrait être intéressant d’utiliser un germoir climatisé, afin de 

favoriser la germination en été et en hiver et de réduire le temps de surveillance. 

o Des moisissures peuvent être très toxiques, même à faible concentration. Il faudra 

donc être attentif à faire germer des graines saines (vérifier le stockage des céréales 

et les contaminations possibles : silos ouverts et salissures possibles par les oiseaux)) 

et à laver les graines avant germination

o Pour les vaches, peu d’intérêt a priori, mais par contre peut être intéressant 

d’effectuer un trempage rapide des graines avant de passer à l’aplatisseuse

o Les graines germées sont enchevêtrées et constituent un bloc pas toujours évident à 

distribuer

https://www.entreprendrebio.com/elevage-ovin-les-bienfaits-des-graines-germees/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPyZmr5aztAhXkxoUKHcWzCekQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bio-provence.org%2FIMG%2Fpdf%2Ffiche1_autonomie.pdf&usg=AOvVaw3W_1EYqlnm7u1P8ALXgdtQ
http://www.aveyron-bio.fr/fr/produisez-bio/documents/BV1-fiche-Graines-germees-GAB-.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPyZmr5aztAhXkxoUKHcWzCekQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fpaca.chambres-agriculture.fr%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FProvence-Alpes-Cote_d_Azur%2F020_Inst_Paca%2FCA13%2FDocuments%2FPUBLICATIONS_2017%2FTreiz_Elevage%2F5_Treizelevage-mai_2017.pdf&usg=AOvVaw14RqctNqhvsiOLOrHBmv5c

