
Convertir une exploitation 
ovine en bio

Synthèse réglementaire
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Quelques éléments de contexte
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• Plus de 120 élevages ovins viande biologique en région PACA, soit 6 à
7% du cheptel ovin régional environ. Plus des deux tiers de ces
exploitations se situent dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute
Provence.

• La dynamique de conversion en région PACA est similaire à celle du
reste de la France.

• La consommation de viande d’agneau AB est en hausse régulière depuis
quelques années, mais reste bien en dessous des autres produits carnés
(viande bovine, charcuterie, volailles).

• L’importation de viande d’agneau AB représente moins de 10% du total
consommé. C’est esssentiellement de l’importation de « contre-
saison ».



LES PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES
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Le lien au sol

Autonomie fourragère

Fertilité du sol 
renouvelée grâce aux 
matières organiques

La fertilité et l’activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la
rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les légumineuses et d’autres
cultures d’engrais verts et par l’épandage d’effluents d’élevage ou de matières
organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique
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Valoriser la matière organique

La fertilité du sol doit être
maintenue grâce aux effluents
organiques de l’exploitation

‘La quantité totale d’effluents
d’élevage ne peut dépasser 170
unités de N/ha de SAU’

Normes Corpen

Un apport de 15 tonnes/ha
de fumier d’ovins fournit 90
unités d’azote et 180
unités de potasse, avec
des arrière-effets pendant 3
ou 4 ans.

Les besoins en azote d’une céréale se 
situent autour de 2,5 unités par 
quintal.

Les besoins en potasse d’une luzerne 
sont d’environ 30 unités pour 1 TMS 
récoltée.
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Maintenir la fertilité du sol

Semer des légumineuses et
favoriser des rotations longues
et diversifiées

Ne pas hésiter à implanter 
des couverts de type 
engrais verts

Exemple:  vesce-avoine
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Favoriser les effets précédents
des prairies de luzerne



Absence de produits chimiques 
pour le traitement des cultures

‘Pour lutter contre l’envahissement des mauvaises herbes, seuls les moyens 
suivants sont utilisables : rotation, procédés mécaniques de culture (binage, 
buttage, hersage, travail du sol)’

Herse étrille sur céréales

Binage des maïs
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Semences certifiées biologiques
‘Utiliser des semences biologiques. En cas de non disponibilité en bio, il est possible 
d’utiliser des semences conventionnelles non traitées à condition de demander une 
dérogation avant tout achat. Attention, certaines espèces sont « hors dérogation », 
il est donc obligatoire de se fournir en semences biologiques’

Céréales
Triticale VUKA :  ~ 96 ct/kg – Orge HIMALAYA :  ~ 90 ct/kg

Espèces hors dérogation:  blé tendre, orge, triticale

Espèces fourragères
Compter en moyenne 25 à 30% de surcoût pour les semences

Espèces hors dérogation:  luzerne

Pour une prairie de mélange, il faut faire une demande de dérogation si le 
mélange est composé de moins de 70% d’espèces fourragères AB OU si les 
espèces conventionnelles ne sont pas inscrites sur la liste fournie par le 
GNIS.
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Semences certifiées biologiques

Espèce Prix (HT)

Orge HIMALAYA 0,9 €/kg

Triticale VUKA 0,96 €/kg

Luzerne 8,5 – 9 €/kg

Trèfle violet 12 €/kg

Dactyle 8 €/kg

Ray-grass 4,9 €/kg

Semer 1 ha de luzerne => Entre 270 et 310 € !!!
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LES PRODUCTIONS 
ANIMALES

Elevage ovin
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Configuration du bâtiment

• Le bâtiment doit être paillé régulièrement. La paille pour la litière
n’est pas obligatoirement issue d’une exploitation bio.

• L’ambiance générale du bâtiment doit être saine: aération correcte et
éclairage naturel suffisant.
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Catégorie Surface

Brebis - bélier 1,5 m²

Agneau - agnelle de 

renouvellement
0,35 m²

Si les conditions climatiques permettent d’élever les animaux en plein 
air, la présence d’un bâtiment d’élevage n’est pas obligatoire.

Dans le cas contraire, les surfaces minimales requises sont celles 
présentées dans le tableau ci-dessous:



L’alimentation
Au moins 60% des aliments pour animaux doit
provenir de la ferme ou, si cela est impossible, en
coopération avec d’autres agriculteurs biologiques
de la région ou du territoire national.
Au moins 60 % de la ration journalière doit
provenir de fourrages grossiers, frais, séchés ou
ensilés.
Le pâturage est obligatoire dès que les
conditions le permettent.

L’alimentation des agneaux doit se faire au lait
maternel de préférence à d’autres laits
biologiques pendant au minimum 45 jours.

Les vitamines de synthèse A, D et E sont autorisées
lorsque les apports de vitamines naturelles ne sont
pas suffisants (aliments carencés).
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L’alimentation
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Référentiel de prix 
Source : Fournisseurs Hautes-Alpes 

Mode de livraison Type (en bio) Prix HT (€/T) 

Livraison en vrac à 
partir de 3 tonnes 

Orge 460 

Maïs grain 475 

Tourteau 18% de MAT 540 

Tourteau 30% de MAT 700 

Tarifs moyens 

Aliment complet (18% de MAT) 500 

Aliment engraissement 535 

 



Des soins basés sur la prévention

 En cas de pathologie avérée, il est possible d’utiliser des traitements 
allopathiques (sous ordonnance vétérinaire):

- 3/an maximum pour les brebis et béliers
- 1/an pour les agneaux

 Traitements antiparasitaires et vaccins tolérés si dûment justifiés (avis véto –
analyse copro…)
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 Privilégier une approche préventive:
- Gestion globale de la santé de l’animal (alimentation, hygiène du bâtiment…)
- Soins homéopathiques
- Utilisation de remèdes à base de plantes et d’huiles essentielles



Autres aspects réglementaires

 Renouvellement => Achats d’agnelles nullipares conventionnelles toléré
dans la limite de 20% du cheptel maximum

 Transhumance => En estives collectives, troupeau bio et non bio
peuvent se côtoyer sans problème à condition que les compléments
alimentaires distribués (sels, minéraux…) soient bio.

 Mise en pension => un troupeau bio ne peut pas pâturer sur des terres
non bio, sauf sur les terres communales (estives collectives)

 Mixité bio/non bio sur la même exploitation => autorisé à condition
qu’il s’agisse d’espèces différentes élevées dans des unités séparées.
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LES AIDES À LA 
CONVERSION ET LES 
DÉMARCHES
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Les aides à la bio

Type de surface Montant

Landes, estives, parcours
Associés à un atelier d’élevage
Taux de chargement minimal de 0,2 UGB/ha à respecter

44 €/ha

Prairies permanentes ou temporaires de plus de 5 ans
Associées à un atelier d’élevage

130 €/ha

Grandes cultures et prairies à base de légumineuses
50% minimum de légumineuses à l’implantation et apparition d’une grande culture au 
moins une fois au cours des 5 années de versement d’aides à la conversion

300 €/ha

 Engagement pluriannuel de 5 ans (à demander lors de la 
déclaration PAC)

 Disparition des aides au maintien sauf dans les zones à enjeux 
prioritaires

Après la conversion
Crédit d’impôt bio => 3500€/EA (ou associé) chaque année (dispositif à 
confirmer après 2020)
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Démarche de conversion
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Mai 2019 Mai 2020 Mai 2021

Récolte C1 Récolte C2 Récolte AB

Une fois les stocks 
C2 constitués => 

conversion du 
troupeau

6 mois de 
conversion du 

troupeau

Troupeau bio –
vente d’agneaux 

en AB



Les organismes de certification
Organisme Adresse Téléphone Mail / Site web 

ECOCERT 
BP 47 

32 600 L’ISLE JOURDAIN 

 

Demande de devis : 
Sabrina Djeddi : 05 62 07 39 77 

 

Standard : 05 62 07 34 24 

Demande de devis : 
sabrina.djeddi@ecocert.com 

 

www.ecocert.fr 

BUREAU 
VERITAS/QUALITE 

FRANCE 

Qualité France Sud Est 
ZA de champgrand – BP 68 
26270 LORIOL sur Drôme 

 

Demande devis : 
 cecile.collombat-ditmarchand@fr.bureuveritas.com 

04 75 61 13 01 
 

Standard : 04 75 61 13 00 

Demande de devis en ligne (…) : 
http://www.qualite-

france.com/ 

CERTIPAQ 

 

Demande de devis : 
56 rue Roger Salengro 85013 

LA ROCHE SUR YON  
Pour des questions contrôle : 
Antenne :  10 rue des écoles  

84 230 CHATEAUNEUF DU PAPE 

Demande de devis : 
02 51 05 41 32 

 
Pour des questions contrôle : 

04 90 22 78 12 

 
bio@certipaq.com 

 
Demande de devis en ligne (…) : 

www.certipaq.com 
 

CERTISUD 
70, avenue Louis Sallenave 

64 000 PAU 
Demande de devis : 

05 59 02 35 52 
certisud@wanadoo.fr 

QUALISUD 
15 avenue de l’Océan  
40 500 SAINT SEVER 

05.58.06.15.21 
contact@qualisud.fr 

 

www.qualisud.fr 

BUREAU ALPES 
CONTROLES 

3 impasse des prairies 
74 940 ANNECY-LE-VIEUX 

04 50 64 99 56 
certification@alpes-controles.fr 

 

www.alpes-controles.fr 

CERTIS 
3, rue des orchidées 
Les Landes d’Apigné 

35650 LE RHEU 
02 99 60 82 82 

www.certis.com.fr 
certis@certis.com.fr 

Choix d’un OC puis notification à l’Agence Bio => date officielle de conversion
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