
#9-11

- 
n

°1
4

 -
d

é
c

e
m

b
r

e
 2

0
19

a v e c  l e  s o u t i e n  f i n a n c i e r  d e

#6-7

#3-5

#8

#12-14

#21-27

 agribiolien, une 
plateforme d'échanges 

entre agriculteurs 
d'occitanie

L’équilibre sanitaire en 
élevage biologique  

projet otoveil

 Gestion du Bio  
dans les Chais Mixtes

Résultats 
d'expérimentations et 
témoignage de filière

viticulture

maraîchage

 Sud de france, 
une marque pour les 

produits d'occitanie

Les filières bio 
régionales  
en 2018

grandes cultures
#15-20

LA PRATIQUE DE l'Ab
POURQUOI C'EST COMPLIQUé, 
COMMENT ABORDER LES 
QUESTIONNEMENTS 

commercialisation

chiffres clés

outils

élevages



2 

L’ actualité est riche en 
région Occitanie pour les 
productions biologiques sur 
cette fin d’année. Le cap des 
dix mille producteurs bio en 

région est franchi en 2019 !
À l'image de la diversité des territoires au 
sein de la région, les productions biologiques 
régionales sont toujours plus variées. Elles 
s'enrichissent continuellement des expéri-
mentations et recherches, qui permettent 
aux agriculteurs bio de trouver des solutions à 
certaines impasses techniques qui subsistent.  
Le Mag' de la conversion vous propose pour 
ce quatorzième numéro : les chiffres clés 
de l'observatoire régional de l'agriculture 
biologique, un dossier sur l'élevage avec le 
sujet sensible de l'équilibre sanitaire dans les 
troupeaux bio, un article sur la conversion à 
l’AB en grandes cultures. En œnologie, vous 
découvrirez comment gérer la production 
bio dans des chais mixtes. En maraîchage, les 
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résultats de plusieurs expérimentations sur la 
culture du melon et le radis chinois Daïkon en 
tant que couvert végétal, le témoignage d’un 
producteur d’ail bio et la dynamique de cette 
filière bien ancrée dans la région.
Par ailleurs, pour favoriser la communica-
tion entre agriculteurs, vous trouverez la 
présentation de la plate-forme d'échanges 
entre producteurs bio « Agribiolien ». Et pour 
davantage de communication avec nos 
consomm’acteurs, la marque régionale « Sud 
de France Bio d’Occitanie » se dévoile et 
entre dans sa phase opérationnelle.
Face à l’évolution constante de nos métiers, 
ce magazine professionnel régional apporte 
des réponses à certaines interrogations et 
souhaite favoriser l’amélioration de nos pra-
tiques et la concertation entre nous. Chacun 
des outils présentés n’entend pas remplacer 
les pratiques existantes mais donner à voir de 
nouvelles pistes pour gagner en sérénité et 
visibilité pour l’avenir sur les exploitations bio.
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OTOVEIL est un projet impulsé par l’ITAB qui s’était fixé comme objectifs  
de développer des Outils Techniques et Organisationnels de conseil pour 
la surveillance et la prévention sanitaire dans les élevages biologiques.  
OTOVEIL s’est attaché à voir si cet équilibre avait une réalité statistique,  
si des facteurs favorables ou défavorables pouvaient être précisément 
identifiés, pour aboutir à des conseils sur l’approche globale en élevage.

L’objectivation scientifique de l’état d’équilibre dans le panel d’élevages 
professionnels enquêté fut peu probante, pour cause d’une grande hé-
térogénéité de systèmes et de données. Toutefois, l’étude sur des fermes 
expérimentales de l’INRA a montré la réalité statistique de périodes 
d’équilibre et de déséquilibre dans ces élevages.  Nous présenterons ici la 
méthode d’approche globale « Panse-Bête » qui est l’un des résultats de 
ce CasDar. Revenons tout d’abord sur les bases de la santé en AB.  

A u niveau du troupeau, l’équilibre est appréhendé par certains 
éleveurs et/ou leurs conseillers comme un troupeau avec 

peu d’animaux malades, recevant peu d’intrants médicamenteux. 
Cet équilibre serait plus ou moins stable dans le temps. Une perte 
d’équilibre à l’échelle du troupeau se caractérise par différents 
troubles, l’expression de plusieurs maladies, des problèmes de 
reproduction et de bien-être animal. 

QUELQUES RÉSULTATS À L’ISSUE DU CASDAR OTOVEIL PILOTÉ PAR L’ITAB (2016-2019)

un idéal ? Comment y 
parvenir ?

projet otoveil

L’équilibre sanitaire 
en élevage biologique

dossier

élevages
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COMPLÉMENTATION
Phytothérapie, aromathérapie 
oligoéléments, argile…
LUTTE CONTRE L’AGENT PATHOGÈNE  
Médecine substitutive (phytothérapie, 
aromathérapie…)
SOULAGEMENT DES ANIMAUX 

LUTTE CONTRE L’AGENT 
PATHOGÈNE
Traitement chimique de synthèse 

Limités à 1 traitement (pour les 
animaux avant 1 an) ou 3 
traitements (animaux > 1 an)

INTERDIT

PRATIQUES D’ÉLEVAGE
Vide sanitaire, Alternance fauche 
pâture, Alimentation…
RENFORCEMENT DU SYSTÈME 
IMMUNITAIRE   
Complémentation
STIMULATION DU SYSTÈME 
IMMUNITAIRE
Homéopathie, acupuncture, 
médecine manuelle…

CAHIER DES 
CHARGES AB

MÉTHODES 
NATURELLES

TRAITEMENTS 
CURATIFS

MÉTHODES 
CHIMIQUES

TRAITEMENTS 
PRÉVENTIFS

BÂTIMENT
Humidité, Température, 

Chargement, Gestion des 
nuisibles, Hygiène, Contrôle de 
l’ambiance et de la ventilation 

ABREUVEMENT
Disponibilité de l’eau, 

Quantité et qualité (réseau, 
source, citerne)

ALIMENTATION
Équilibre de la ration 

énergie/azote/minéraux/-
fibrosité

Rythme de distribution

ÉQUILIBRE MICROBIEN
Entrée de nouveaux 
animaux, Équilibre 

hôte/parasites/germes = 
microbisme

PRAIRIE
Gestion des prairies et 

agronomie, Type de 
pâturage, Équilibre 

sol/troupeau/chargement

GÉNÉTIQUE
Choix des races adaptées 

au système et à ses 
objectifs de production, 
Adaptabilité et plasticité

CLIMAT & SAISON

PRATIQUES ET CHOIX DE L’ÉLEVEUR

CHANGEMENTS BRUTAUX = RUPTURES D’ÉQUILIBRE

STRESS MALADIES OU MORTALITÉ
ANALYSE 

des circonstances d’apparition 
et conclusions plausibles

DÉGRADATION
des performances zootechniques

COÛT AVEC PERTES
directes et indirectes

ACTIONS CORRECTIVES
à mettre en place pour maîtriser le risque 

sur le reste du troupeau

02
01

03

04
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UNE APPROCHE 
GLOBALE DE 
L'ÉLEVAGE 

Étroitement liée à la notion 
d’équilibre, l’approche 
globale cherche à éviter les 
pertes d’équilibre sanitaire 
au sein d’un troupeau. 
Elle a pour objet l’animal 
dans son environnement, 
c'est-à-dire considérant 
son alimentation, sa relation 
à l’éleveur et aux autres 
animaux du troupeau, ses 
conditions de logement 
etc. La figure ci-dessous 
illustre les différents leviers 
dont dispose l'éleveur dans 
ses pratiques et choix pour 
agir sur la santé de son 
troupeau. 

LES SOLUTIONS DE 
GESTION DE LA SANTÉ 
EN ÉLEVAGE BIO  

La gestion de la santé en 
élevage bio donne priorité 
à la prévention et aux 
méthodes naturelles. Elle 
interdit les traitements 
chimiques systématiques  
et autorise les traitements 
allopathiques curatifs au 
cas par cas. Les produits 
phytothérapiques, les 
produits homéopathiques, 
les oligo-éléments…sont 
utilisés de préférence aux 
médicaments vétérinaires 
allopathiques chimiques 
de synthèse ou aux 
antibiotiques.

▼ Fig. 1 Les leviers de l’équilibre, 
d’après « la nature au service de la 
santé animale », O. Patout (AVEM)

▶ Fig. 2  Naturel ou chimique, 
curatif ou préventif, que permet le 
cahier des charges ? D’après : C. 
Experton (ITAB), O. Linclau (GAB 44) 

La bonne santé en bio nécessite  
une approche globale de l’élevage

PRINCIPES

Le Mag’ de la Conversion #14 | élevages



11 

Afin de formaliser une démarche pour la prévention et la 
surveillance des troupeaux, les membres d’OTOVEIL ont 
élaboré la démarche « Panse bête ».  Elle vise à résoudre 
les déséquilibres aboutissant à des maladies, identifier les 
sources d’amélioration pour le troupeau dans son ensemble 
et établir un plan d’action.  Elle permet de remonter aux 
causes d’un souci de santé, et d’envisager dans leur 
globalité des facteurs que l’on n’aurait pas forcément 
pensé à mettre en relation.  Panse-Bêtes se décline dans 5  
filières : ovin lait, ovin allaitant, caprin lait, bovin lait et bovin 
allaitant. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
▶ La méthode est en libre accès, deux versions sont 
disponibles : 

 ▪ des guides en version papier sur http://www.itab.asso.fr/
programmes/otoveil.php

 ▪ une application web  www.panse-betes.fr

▶ Formation ITAB pour les éleveurs et les techniciens le mardi 3 
décembre 2019 :
Comment utiliser l’outil PANSE-BETES et ses grilles, pour renforcer 
la détection précoce des ruptures d’équilibre sanitaire sur les 
troupeaux de ruminants bios.
Gérer une approche globale de la santé des troupeaux bio en 
cherchant les causes
Contact : Catherine EXPERTON catherine.experton@itab.asso.fr et 
formation@itab.asso.fr

▶ Des vidéos à visée pédagogiques 
 L’enseignement agricole a également contribué à Otoveil, deux 
vidéos ont été produites :

 ▪ Diversité des outils de prévention et de lutte contre la 
paramphistomose en élevage bovin allaitant biologique, 
réalisée par des étudiants Licence Pro BioABCD au EPLEFPA 
de Tulle-Naves 

 ▪ Témoignage d’Amélie, éleveuse de chèvre bio dans la Loire, 
sur la gestion globale du parasitisme, vidéo réalisée par le 
Certificat de Spécialisation Conduite de productions en AB à 
St Genest Malifaux . 

Réalisées par et pour les futurs agriculteurs, elles sont en libre 
accès pour tous !  

▶ Pour consulter les conclusions d’OTOVEIL, les vidéos, la 
méthode Panse-Bêtes, la bibliographie en santé animale… 
une seule page : 
http://www.itab.asso.fr/programmes/otoveil.php

▼ Fig. 3  Déroulement de la démarche Panse-Bête

Par Cécile Cluzet, CIVAM Bio 09. 
À partir des travaux d’OTOVEIL, projet piloté par l’ITAB, et 
avec pour partenaires : Institut de l'Élevage , SARL Ferme 
expérimentale de Thorigné d’Anjou, Chambre Régionale 
d’Agriculture de Franche Comté , AVEM, AntiKor-AVER, GAB 44, 
CIVAM Bio 09, CIVAM BLE 64,  CIVAM haut Bocage,  EPLEFPA de St 
Genest Malifaux, EPLEFPA de Tulle-Naves, ESA Angers,  GERDAL, 
GIE Zone verte, INRA.

Regard global 
sur le troupeau

Reproduction Maladies 
métaboliques

POIDS
 des chevrettes à la 1ère 
mise à la reproduction  

(Alerte si  < 35kg)

ALIMENTATION
La ration azotée est elle 

équilibrée ?
Est-elle de bonne qualité 

(mycotoxines, phyto-oestro-
gènes...) ?

Lorsque des alertes sont dépassées, 
certaines causes peuvent être RAPIDEMENT 

IDENTIFIÉES ET TRAITÉES

D'autres paramètres multi-factoriels vont se distinguer 
et on pourra identifier des axes pour AMÉLIORER LA 

SANTÉ GLOBALE : logement,  alimentation, etc

BÂTIMENT
L'espace de vie est il suisant?

Chèvres et chevrettes sont elles  
séparées (comportement des mâles?)
Le bâtiment est il bien isolé et ventilé 

pour les T° de bien être (0-25° en 
caprin)? 

CONDUITE
Le nombre de boucs est-il 

suisant ?
Etc.

ÉTALEMENT
 des mises bas  (Alerte 
si <95% des mises bas 

étalées  sur 2 mois)

Dans  mon élevage, les mises bas s'étalent sur plus de 2 mois...

% DE CHÈVRES
ayant un problème de 

non délivrance 
  (Alerte si > 5-10%) 

% DE MISES BAS
diiciles

  (Alerte si > 5%)

% AVORTEMENTS
dans le derniers tiers de 
gestation (Alerte si > 3 

en une semaine)

Santé mammaire 
et qualité du lait

Santé 
des jeunes

Parasitisme Santé des pieds

SUIVI  DE LA SANTÉ SUR 7 PÔLES
Observations dans le troupeau et collecte des données sanitaires disponibles 

au travers de 7  pôles 01

PLAN D’ACTION04

IDENTIFICATION DES INDICATEURS CRITIQUES 
Dans chaque pôle, ou sur l'un qui semble prioritaire, les indicateurs  d'alerte qui 

dépassent les valeurs habituelles  "de bonne santé" sont retenus...

EXEMPLE D'INDICATEURS DE LA REPRODUCTION EN CHÈVRES LAITIÈRES :

02

RECHERCHE DES CAUSES
Pour chaque indicateur d'alerte, on remonte aux causes possibles03

Panse-bêtes, des solutions 
pour viser l’équilibre  d’un 
troupeau de ruminants

APPLICATION

Le Mag’ de la Conversion #14 | élevages



• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale

d'Agriculture Biologique

EN PARTENARIAT PAR LES STRUCTURES 
MEMBRES D’INTERBIO OCCITANIE

BIO OCCITANIE

BIO Occitanie est la fédération des 10 associations 
départementales d’agriculteurs biologiques de la région. 
2000 agriculteurs bio en sont adhérents, impliqués dans 
des groupes d’échange techniques et des projets de filières 
locales. Au-delà de défendre les producteurs bio auprès des 
pouvoirs publics, elle a une mission technique spécialisée 
en AB pour former, diffuser des références, proposer des 
solutions, appuyer collectivement et individuellement les 
producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion 
des produits bio régionaux auprès du grand public.
www.bio-occitanie.org (en cours de construction) 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

OCCITANIE ENTREPRISES BIO  

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO – Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de 
transformation et de distribution de la région Occitanie. 
OCEBIO a pour mission de représenter les entreprises 
de l’aval de la filière bio auprès des pouvoirs publics, mais 
surtout de les accompagner dans le développement de leurs 
projets bio, individuels et collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la 
structuration des filières bio régionales, ainsi que des actions 
en faveur du développement des marchés et de la promotion 
des produits bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la 
mutualisation de moyens… OCEBIO informe les entreprises 
bio sur les informations réglementaires et marché, ainsi que 
sur les dispositifs d’aides.

www.ocebio.fr – 04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant 
producteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio 
en Occitanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents 
des actions de conseil, d'information sur les évolutions 
réglementaires et nouveautés techniques, de promotion  - 
communication et défend les intérêts de la filière bio au 
niveau national, régional et européen.
www.Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com

ASSOCIATION INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE

COOP DE FRANCE 

Coop de France Occitanie a pour vocation de représenter 
et défendre les intérêts des coopératives agricoles et 
agro-alimentaires et de leurs filiales, auprès des tiers, des 
pouvoirs publics régionaux et des instances nationales. 
Elle assure également la promotion du modèle coopératif 
auprès des agriculteurs et de la société civile, et contribue à 
la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 
352 entreprises coopératives, 13 000 salariés, 6 milliards de 
chiffre d’affaires, 160 filiales.
www.consommonscooperatif.com  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

OCEBIO

SUDVINBIO

DEPUIS 2018,  VOTRE MAGAZINE DE LA CONVERSION EST CONÇU  

OCCITANIE

FÉDÉRATION RÉGIONALE  
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

INTERBIO OCCITANIE
La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 
réseaux professionnels actifs dans le développement de 
la filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux 
distributeurs. Son ambition est de porter le développement 
durable de la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concer-
tation entre tous les acteurs de la bio afin de structurer, 
promouvoir et défendre une bio pour tous.

www.interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  
04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

 
RÉGIONALE D'OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente et coordonne 
les actions menées par les chambres d’agriculture sur les 
territoires en faveur de l’agriculture biologique. Elle est 
également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d'agriculture 
proposent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accom-
pagnement technique et économique, d’expérimentations, 
d’acquisition de références et de structuration de filières.

www.occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

CHAMBRE 
D'AGRICULTURE


