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LLLL’’’’agriculture bioagriculture bioagriculture bioagriculture bio
Un mode de production spUn mode de production spUn mode de production spUn mode de production spéééécifiquecifiquecifiquecifique

Une agriculture qui respecte les Une agriculture qui respecte les Une agriculture qui respecte les Une agriculture qui respecte les ééééquilibres quilibres quilibres quilibres 
éééécologiques et qui scologiques et qui scologiques et qui scologiques et qui s’’’’appuie sur :appuie sur :appuie sur :appuie sur :

- llll’’’’observationobservationobservationobservation des cultures et des animauxdes cultures et des animauxdes cultures et des animauxdes cultures et des animaux

- llll’’’’utilisation de mutilisation de mutilisation de mutilisation de mééééthodes naturellesthodes naturellesthodes naturellesthodes naturelles mais aussi mais aussi mais aussi mais aussi 
modernes et innovantesmodernes et innovantesmodernes et innovantesmodernes et innovantes

- llll’’’’utilisation de la utilisation de la utilisation de la utilisation de la lutte biologiquelutte biologiquelutte biologiquelutte biologique plutôt que les plutôt que les plutôt que les plutôt que les 
produits chimiques de synthproduits chimiques de synthproduits chimiques de synthproduits chimiques de synthèèèèsesesese

- llll’’’’autonomie de la ferme autonomie de la ferme autonomie de la ferme autonomie de la ferme (animaux et cultures (animaux et cultures (animaux et cultures (animaux et cultures 
tiennent chacun un rôle important pour le bon tiennent chacun un rôle important pour le bon tiennent chacun un rôle important pour le bon tiennent chacun un rôle important pour le bon 
fonctionnement de la ferme)fonctionnement de la ferme)fonctionnement de la ferme)fonctionnement de la ferme)



LLLL’’’’agriculture biologiqueagriculture biologiqueagriculture biologiqueagriculture biologique
et le bienet le bienet le bienet le bien----être animalêtre animalêtre animalêtre animal

- En plus dEn plus dEn plus dEn plus d’’’’un un un un espace suffisant respace suffisant respace suffisant respace suffisant rééééservservservservéééé aux animauxaux animauxaux animauxaux animaux
et une et une et une et une alimentation adaptalimentation adaptalimentation adaptalimentation adaptééééeeee (qui vient en grande (qui vient en grande (qui vient en grande (qui vient en grande 
majoritmajoritmajoritmajoritéééé de la ferme), lde la ferme), lde la ferme), lde la ferme), l’’’’agriculteur bio utilise des agriculteur bio utilise des agriculteur bio utilise des agriculteur bio utilise des 
mmmméééédecines doucesdecines doucesdecines doucesdecines douces

---- Il prIl prIl prIl prééééffffèèèère travailler en anticipant, par la prre travailler en anticipant, par la prre travailler en anticipant, par la prre travailler en anticipant, par la préééévention vention vention vention 
des maladies : des maladies : des maladies : des maladies : utilisation de lutilisation de lutilisation de lutilisation de l’’’’homhomhomhomééééopathie et de opathie et de opathie et de opathie et de 
mmmméééédicaments dicaments dicaments dicaments àààà base de plantes. Il ne fait appel aux base de plantes. Il ne fait appel aux base de plantes. Il ne fait appel aux base de plantes. Il ne fait appel aux 
antibiotiques que trantibiotiques que trantibiotiques que trantibiotiques que trèèèès rarements rarements rarements rarement (seulement en (seulement en (seulement en (seulement en 
cas de maladies graves et sous rcas de maladies graves et sous rcas de maladies graves et sous rcas de maladies graves et sous rééééserve de lserve de lserve de lserve de l’’’’accord accord accord accord 
dddd’’’’un vun vun vun vééééttttéééérinaire)rinaire)rinaire)rinaire)



Comment limiter lComment limiter lComment limiter lComment limiter l’’’’apparition des apparition des apparition des apparition des 
maladies des animaux en bio ?maladies des animaux en bio ?maladies des animaux en bio ?maladies des animaux en bio ?

- LLLL’’’’agriculteur choisit des agriculteur choisit des agriculteur choisit des agriculteur choisit des races animales rustiquesraces animales rustiquesraces animales rustiquesraces animales rustiques, , , , 
rrrréééésistantes et adaptsistantes et adaptsistantes et adaptsistantes et adaptéééées au lieu de production,es au lieu de production,es au lieu de production,es au lieu de production,

---- Une race rustique, Une race rustique, Une race rustique, Une race rustique, cccc’’’’est un animal qui rest un animal qui rest un animal qui rest un animal qui réééésiste bien siste bien siste bien siste bien 
aux conditions climatiques difficiles et aux aux conditions climatiques difficiles et aux aux conditions climatiques difficiles et aux aux conditions climatiques difficiles et aux 
maladiesmaladiesmaladiesmaladies. Ces animaux ont, en g. Ces animaux ont, en g. Ces animaux ont, en g. Ces animaux ont, en géééénnnnééééral, des ral, des ral, des ral, des 
niveaux de production moins niveaux de production moins niveaux de production moins niveaux de production moins éééélevlevlevlevéééés, cs, cs, cs, c’’’’est est est est 
pourquoi aujourdpourquoi aujourdpourquoi aujourdpourquoi aujourd’’’’hui, certaines races de vaches, hui, certaines races de vaches, hui, certaines races de vaches, hui, certaines races de vaches, 
cochons ou moutons ncochons ou moutons ncochons ou moutons ncochons ou moutons n’’’’existent plus quexistent plus quexistent plus quexistent plus qu’’’’en bio.en bio.en bio.en bio.



Le respect animal, cLe respect animal, cLe respect animal, cLe respect animal, c’’’’est quoi ?est quoi ?est quoi ?est quoi ?

• Assurer une Assurer une Assurer une Assurer une alimentation alimentation alimentation alimentation ééééquilibrquilibrquilibrquilibrééééeeee

• Faire pratiquer de lFaire pratiquer de lFaire pratiquer de lFaire pratiquer de l’’’’exercice physiqueexercice physiqueexercice physiqueexercice physique rrrréééégulier aux gulier aux gulier aux gulier aux 
animaux, en plein airanimaux, en plein airanimaux, en plein airanimaux, en plein air

• PrPrPrPréééévoir suffisamment dvoir suffisamment dvoir suffisamment dvoir suffisamment d’’’’espace pour chaque espace pour chaque espace pour chaque espace pour chaque 
animalanimalanimalanimal durant les mois ddurant les mois ddurant les mois ddurant les mois d’’’’hiver (dans lhiver (dans lhiver (dans lhiver (dans l’é’é’é’étable par table par table par table par 
exemple pour la vache)exemple pour la vache)exemple pour la vache)exemple pour la vache)

• Laisser les femelles nourrir leurs petitsLaisser les femelles nourrir leurs petitsLaisser les femelles nourrir leurs petitsLaisser les femelles nourrir leurs petits
naturellementnaturellementnaturellementnaturellement

• Ne pas stresser les animauxNe pas stresser les animauxNe pas stresser les animauxNe pas stresser les animaux (pas de mouvement (pas de mouvement (pas de mouvement (pas de mouvement 
brusque, choisir des distances courtes, des brusque, choisir des distances courtes, des brusque, choisir des distances courtes, des brusque, choisir des distances courtes, des 
transports adapttransports adapttransports adapttransports adaptéééés, une conduite en douceurs, une conduite en douceurs, une conduite en douceurs, une conduite en douceur…………))))



La transformation et le contrôle des La transformation et le contrôle des La transformation et le contrôle des La transformation et le contrôle des 
produits bioproduits bioproduits bioproduits bio

---- AuAuAuAu----deldeldeldelàààà de la production, les de la production, les de la production, les de la production, les éééétapes de tapes de tapes de tapes de 
transformation des produits alimentaires bio sont transformation des produits alimentaires bio sont transformation des produits alimentaires bio sont transformation des produits alimentaires bio sont 
soumis soumis soumis soumis àààà des rdes rdes rdes rèèèègles trgles trgles trgles trèèèès strictess strictess strictess strictes pour assurer au pour assurer au pour assurer au pour assurer au 
consommateur des produits de grande qualitconsommateur des produits de grande qualitconsommateur des produits de grande qualitconsommateur des produits de grande qualitéééé
valorisant le travail des agriculteurs.valorisant le travail des agriculteurs.valorisant le travail des agriculteurs.valorisant le travail des agriculteurs.

---- Toutes les techniques rToutes les techniques rToutes les techniques rToutes les techniques réééégissant lgissant lgissant lgissant l’’’’agriculture bio et agriculture bio et agriculture bio et agriculture bio et 
ses produits sont prses produits sont prses produits sont prses produits sont préééésentsentsentsentéééées dans un es dans un es dans un es dans un cahier des cahier des cahier des cahier des 
charges europcharges europcharges europcharges europééééen spen spen spen spéééécifiquecifiquecifiquecifique, o, o, o, oùùùù sont indiqusont indiqusont indiqusont indiquéééées es es es 
toutes les proctoutes les proctoutes les proctoutes les procéééédures dures dures dures àààà respecter pour être certifirespecter pour être certifirespecter pour être certifirespecter pour être certifiéééé
«««« bio bio bio bio »»»»....



Comment enlever les mauvaises herbes en Comment enlever les mauvaises herbes en Comment enlever les mauvaises herbes en Comment enlever les mauvaises herbes en 
agriculture bio ?agriculture bio ?agriculture bio ?agriculture bio ?

• DDDDéééésherbage msherbage msherbage msherbage méééécaniquecaniquecaniquecanique (l(l(l(l’’’’agriculteur utilise les agriculteur utilise les agriculteur utilise les agriculteur utilise les 
outils de son tracteur, au lieu du doutils de son tracteur, au lieu du doutils de son tracteur, au lieu du doutils de son tracteur, au lieu du déééésherbage sherbage sherbage sherbage 
chimique)chimique)chimique)chimique)

• Faux semisFaux semisFaux semisFaux semis (l(l(l(l’’’’agriculteur pragriculteur pragriculteur pragriculteur préééépare le sol pour faire pare le sol pour faire pare le sol pour faire pare le sol pour faire 
germer les mauvaises herbes et les dgermer les mauvaises herbes et les dgermer les mauvaises herbes et les dgermer les mauvaises herbes et les déééétruire dtruire dtruire dtruire dèèèès s s s 
qu'elles ont germqu'elles ont germqu'elles ont germqu'elles ont germéééé))))

• Le paillageLe paillageLe paillageLe paillage (d(d(d(déééépôt de paille) permet de protpôt de paille) permet de protpôt de paille) permet de protpôt de paille) permet de protééééger le ger le ger le ger le 
sol contre le dsol contre le dsol contre le dsol contre le dééééveloppement des mauvaises herbes veloppement des mauvaises herbes veloppement des mauvaises herbes veloppement des mauvaises herbes 
autour des plantesautour des plantesautour des plantesautour des plantes

• DDDDéééésherbage thermiquesherbage thermiquesherbage thermiquesherbage thermique (br(br(br(brûûûûlage thermique, lage thermique, lage thermique, lage thermique, 
solarisation)solarisation)solarisation)solarisation)

• DDDDéééésherbage manuelsherbage manuelsherbage manuelsherbage manuel



Eviter dEviter dEviter dEviter d’é’é’é’épuiser les solspuiser les solspuiser les solspuiser les sols

• PrivilPrivilPrivilPriviléééégier gier gier gier llll’’’’espacement des culturesespacement des culturesespacement des culturesespacement des cultures

• Pratiquer la rotationPratiquer la rotationPratiquer la rotationPratiquer la rotation (pour laisser le temps (pour laisser le temps (pour laisser le temps (pour laisser le temps àààà la la la la 
terre de reconstituer ses rterre de reconstituer ses rterre de reconstituer ses rterre de reconstituer ses rééééserves en changeant serves en changeant serves en changeant serves en changeant 
chaque annchaque annchaque annchaque annéééée de culture qui ne de culture qui ne de culture qui ne de culture qui n’’’’utilise pas les utilise pas les utilise pas les utilise pas les 
mêmes ressources en minmêmes ressources en minmêmes ressources en minmêmes ressources en minééééraux du sol)raux du sol)raux du sol)raux du sol)

• Enrichir les sols Enrichir les sols Enrichir les sols Enrichir les sols àààà llll’’’’aideaideaideaide dddd’’’’engrais vertsengrais vertsengrais vertsengrais verts (exemple (exemple (exemple (exemple 
dddd’’’’engrais vert : le trengrais vert : le trengrais vert : le trengrais vert : le trèèèèfle, riche en azote, enfoui fle, riche en azote, enfoui fle, riche en azote, enfoui fle, riche en azote, enfoui 
dans le sol par ldans le sol par ldans le sol par ldans le sol par l’’’’agriculteur enrichira la terre)agriculteur enrichira la terre)agriculteur enrichira la terre)agriculteur enrichira la terre)

• Pratiquer la lutte biologiquePratiquer la lutte biologiquePratiquer la lutte biologiquePratiquer la lutte biologique pour protpour protpour protpour protééééger ses ger ses ger ses ger ses 
culturesculturesculturescultures



QuQuQuQu’’’’est ce que la lutte biologique ?est ce que la lutte biologique ?est ce que la lutte biologique ?est ce que la lutte biologique ?

- La La La La prprprprééééservation de champs des attaques diversesservation de champs des attaques diversesservation de champs des attaques diversesservation de champs des attaques diverses
(insectes, oiseaux et parasites) (insectes, oiseaux et parasites) (insectes, oiseaux et parasites) (insectes, oiseaux et parasites) àààà llll’’’’aide de aide de aide de aide de procprocprocprocééééddddéééés s s s 
naturelsnaturelsnaturelsnaturels

- Grâce Grâce Grâce Grâce àààà la faune varila faune varila faune varila faune variéééée pre pre pre préééésente sur les terres sente sur les terres sente sur les terres sente sur les terres 
cultivcultivcultivcultivéééées en bioes en bioes en bioes en bio (par l(par l(par l(par l’’’’absence de produits absence de produits absence de produits absence de produits 
chimiques qui permet de conserver une grande chimiques qui permet de conserver une grande chimiques qui permet de conserver une grande chimiques qui permet de conserver une grande 
biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversitéééé sur le territoire de la ferme)sur le territoire de la ferme)sur le territoire de la ferme)sur le territoire de la ferme)

- Grâce Grâce Grâce Grâce éééégalement aux haiesgalement aux haiesgalement aux haiesgalement aux haies (plant(plant(plant(plantéééées ou es ou es ou es ou 
naturelles, elles abritent toutes sortes dnaturelles, elles abritent toutes sortes dnaturelles, elles abritent toutes sortes dnaturelles, elles abritent toutes sortes d’’’’animaux animaux animaux animaux 
et det det det d’’’’insectes)insectes)insectes)insectes)



Quelques exemples de lutte biologique ?Quelques exemples de lutte biologique ?Quelques exemples de lutte biologique ?Quelques exemples de lutte biologique ?

- LaLaLaLa coccinellecoccinellecoccinellecoccinelle se dse dse dse déééélecte des puceronslecte des puceronslecte des puceronslecte des pucerons

- Le piLe piLe piLe piéééégeage dgeage dgeage dgeage d’’’’insectesinsectesinsectesinsectes grâce grâce grâce grâce àààà des sons ou des des sons ou des des sons ou des des sons ou des 
phphphphééééromones naturels au moment de la romones naturels au moment de la romones naturels au moment de la romones naturels au moment de la 
reproduction est utilisreproduction est utilisreproduction est utilisreproduction est utiliséééé

- Certains champignonsCertains champignonsCertains champignonsCertains champignons microscopiques tuent les microscopiques tuent les microscopiques tuent les microscopiques tuent les 
chenilleschenilleschenilleschenilles

- Les oiseaux insectivoresLes oiseaux insectivoresLes oiseaux insectivoresLes oiseaux insectivores rendent bien des services rendent bien des services rendent bien des services rendent bien des services 
pour les plantespour les plantespour les plantespour les plantes



QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que ce que ce que ce que çççça veut direa veut direa veut direa veut dire
llll’’’’autonomie dautonomie dautonomie dautonomie d’’’’une ferme bio?une ferme bio?une ferme bio?une ferme bio?

CCCC’’’’est est est est llll’’’’utilisation complutilisation complutilisation complutilisation compléééémentaire des plantes et des mentaire des plantes et des mentaire des plantes et des mentaire des plantes et des 
animauxanimauxanimauxanimaux, pour faire le moins appel possible , pour faire le moins appel possible , pour faire le moins appel possible , pour faire le moins appel possible àààà des des des des 
ééééllllééééments extments extments extments extéééérieurs (intrants). Par exemple, rieurs (intrants). Par exemple, rieurs (intrants). Par exemple, rieurs (intrants). Par exemple, les les les les 
animaux ont un double rôle animaux ont un double rôle animaux ont un double rôle animaux ont un double rôle àààà jouerjouerjouerjouer ::::

- Ils consomment ce qui est produit au sein de la Ils consomment ce qui est produit au sein de la Ils consomment ce qui est produit au sein de la Ils consomment ce qui est produit au sein de la 
fermefermefermeferme (herbe pendant l(herbe pendant l(herbe pendant l(herbe pendant l’é’é’é’éttttéééé, foin pendant l, foin pendant l, foin pendant l, foin pendant l’’’’hiver)hiver)hiver)hiver)

- Ils produisent du lait et du fumier,Ils produisent du lait et du fumier,Ils produisent du lait et du fumier,Ils produisent du lait et du fumier, rrrréééécupcupcupcupéééérrrréééé àààà
llll’é’é’é’étable qui permet au producteur de fabriquer du table qui permet au producteur de fabriquer du table qui permet au producteur de fabriquer du table qui permet au producteur de fabriquer du 
compost* pour fertiliser* ses champscompost* pour fertiliser* ses champscompost* pour fertiliser* ses champscompost* pour fertiliser* ses champs

(* d(* d(* d(* dééééfinition du compost finition du compost finition du compost finition du compost àààà la page suivante)la page suivante)la page suivante)la page suivante)



QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que le compost ?ce que le compost ?ce que le compost ?ce que le compost ?

• Les dLes dLes dLes dééééjections des animaux, associjections des animaux, associjections des animaux, associjections des animaux, associéééées es es es àààà de la paillede la paillede la paillede la paille ou de ou de ou de ou de 
la litila litila litila litièèèère, re, re, re, forment leforment leforment leforment le fumierfumierfumierfumier

• Ce fumier est vidCe fumier est vidCe fumier est vidCe fumier est vidéééé rrrrééééguliguliguligulièèèèrement par lrement par lrement par lrement par l’’’’agriculteur des agriculteur des agriculteur des agriculteur des 
éééétables, bergeries, porcheriestables, bergeries, porcheriestables, bergeries, porcheriestables, bergeries, porcheries…………

• Le fumierLe fumierLe fumierLe fumier est ensuite est ensuite est ensuite est ensuite mmmméééélanglanglanglangéééé àààà dddd’’’’autres dautres dautres dautres dééééchets chets chets chets 
organiques de la fermeorganiques de la fermeorganiques de la fermeorganiques de la ferme et et et et entreposentreposentreposentreposéééé en tas, en plein airen tas, en plein airen tas, en plein airen tas, en plein air, il , il , il , il 
devient alors du devient alors du devient alors du devient alors du compostcompostcompostcompost

• Le compost doit êtreLe compost doit êtreLe compost doit êtreLe compost doit être rrrrééééguliguliguligulièèèèrement rement rement rement arrosarrosarrosarroséééé et remuet remuet remuet remuéééé
pour lpour lpour lpour l’’’’oxygoxygoxygoxygééééner et permettre le travail des ner et permettre le travail des ner et permettre le travail des ner et permettre le travail des 
microorganismes (bactmicroorganismes (bactmicroorganismes (bactmicroorganismes (bactééééries, champignons)ries, champignons)ries, champignons)ries, champignons)

• Le compost reste ainsi pendant quelques mois au cours Le compost reste ainsi pendant quelques mois au cours Le compost reste ainsi pendant quelques mois au cours Le compost reste ainsi pendant quelques mois au cours 
desquels se produit la desquels se produit la desquels se produit la desquels se produit la fermentationfermentationfermentationfermentation (avec forte (avec forte (avec forte (avec forte 
augmentation de tempaugmentation de tempaugmentation de tempaugmentation de tempéééérature)rature)rature)rature)

• AprAprAprAprèèèès 2 s 2 s 2 s 2 àààà 6 mois6 mois6 mois6 mois en fonction des cas, en fonction des cas, en fonction des cas, en fonction des cas, le compost est le compost est le compost est le compost est 
éééépandu* dans les champspandu* dans les champspandu* dans les champspandu* dans les champs pour fertiliser la terrepour fertiliser la terrepour fertiliser la terrepour fertiliser la terre

(* distribuer et (* distribuer et (* distribuer et (* distribuer et éééétendre le compost dans les champs)tendre le compost dans les champs)tendre le compost dans les champs)tendre le compost dans les champs)



Les produits bio et les saisons de lLes produits bio et les saisons de lLes produits bio et les saisons de lLes produits bio et les saisons de l’’’’annannannannééééeeee



Tu peux maintenant rTu peux maintenant rTu peux maintenant rTu peux maintenant réééépondre au pondre au pondre au pondre au 
questionnaire pour vquestionnaire pour vquestionnaire pour vquestionnaire pour véééérifier que tu rifier que tu rifier que tu rifier que tu 

as bien compris ce quas bien compris ce quas bien compris ce quas bien compris ce qu’é’é’é’était tait tait tait 
llll’’’’agriculture biologique ?agriculture biologique ?agriculture biologique ?agriculture biologique ?



RRRRééééalisalisalisaliséééé par le par le par le par le BiocivamBiocivamBiocivamBiocivam de lde lde lde l’’’’AudeAudeAudeAude
Chambre dChambre dChambre dChambre d’’’’AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture
ZA de ZA de ZA de ZA de SautSautSautSautèèèèssss, , , , àààà TrTrTrTrèèèèbesbesbesbes

11 878 Carcassonne Cedex 911 878 Carcassonne Cedex 911 878 Carcassonne Cedex 911 878 Carcassonne Cedex 9
TTTTéééél. 04 68 79 11 38l. 04 68 79 11 38l. 04 68 79 11 38l. 04 68 79 11 38
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Informations basInformations basInformations basInformations baséééées sur le Guide pes sur le Guide pes sur le Guide pes sur le Guide péééédagogique du Printemps Bio 2004dagogique du Printemps Bio 2004dagogique du Printemps Bio 2004dagogique du Printemps Bio 2004


