
MAP Conversion à l’Agriculture Bio 

 

Les pratiques actuelles 
 
Les pratiques compatibles avec la Bio 

1. Épandage de fumier 
2. Travail de sol (labour, herse, rota…) 
3. Rotation des cultures (prairies / maïs) 
4. Renouvellement des prairies (rotation obligatoire) 
5. Culture du maïs grain pour les brebis 
6. Maïs ensilage autorisé pour les vaches 
7. Pâturage (pâturage obligatoire) 
8. Débroussaillage manuel (herbicide interdit) 
9. Achat de paille non AB pour litière 
10. Gestion de la santé (3 traitements allopathiques autorisés) 
11. Vaccins autorisés (traitements préventifs autorisés) 
12. Produit trayon après traite (si certifié en Bio) 
13. Coupe-queue sur agnelles avant sevrage (le plus tôt possible) 
14. IA autorisée sur vaches (si pas de traitements hormonaux) 
15. Stabulation libre pour les vaches (attache interdite) 
16. Bergerie sur fumière (caillebotis intégral interdit) 
17. Bergerie assez spacieuse : 900m² / 500 brebis = 1,8m²/b > 1 m² mini 
 

 
 

Les pratiques non compatibles avec la Bio 

1. Épandage d’engrais chimiques sur prairie : 250 kg de 14.16.10 en avril 
Engrais chimiques interdits en AB.  

• Utiliser les engrais azotés organiques Bio : farine de plume (12N) à 400€/T 

• Augmenter la part de légumineuses (trèfle blanc ou trèfle incarnat) dans les 
prairies 

• Composter le fumier + fractionner les apports en octobre et en avril 
 

2. Épandage de chaux vive en automne 
La chaux vive est interdite en Bio, car elle diminue la vie biologique des sols. 

• Sable calcaire à 5 T / 5 ans. Coût = 25€/an épandu 

• Physiolith (lithothamne) à 500 kg/ha/an. Coût = 90€/an livré 

• Bactériosol en automne à 200 kg/ha/an (activateur de vie microbienne) 



 
3. Désherbage chimique sur prairie avec Harmony contre rumex  

Traitement chimique interdit en AB. 

• Pâturage quand le rumex repousse (les jeunes feuilles sont mangées) 

• Désherbage manuel avec fourche spéciale 

• Compostage du fumier 

• Eviter les herses rotatives et disques qui coupent les racines. Préférer les 
herses à dents. 

• Eviter la surfertilisation azotée 

• Passer l’aérateur de prairie pour limiter le tassement de surface 
 

4. Traitement chimique anti-chenilles 
Traitement insecticide chimique interdit sur les prairies 

• Favoriser la présence de trèfle dans les prairies 

• Augmenter la pâturage avant et pendant les périodes d’infestation 

• Etaler les fauches pour obtenir des stades végétatifs différents 

• Lutte avec la bactérie Bacillus Thurigiensis Bt sur les larves 

• Poudre contre la pyrale du maïs ? 
 

5. Désherbage chimique sur maïs (tous les 2 ou 3 ans) 
Traitement chimique interdit en AB. 

• Désherbage mécanique :  
herse étrille : du semis à 3-4 feuilles 
houe rotative : de 3-4 feuilles à 7-8 feuilles 
bineuse : de 7-8 feuilles au stade genou 

• Rotation des cultures  
 

6. Épandage d’engrais chimiques sur maïs : 80 kg/ha de 18-46 au semis + 250 kg/ha 
urée en juin 

Engrais chimiques interdits en AB.  

• Utiliser les engrais azotés organiques Bio au binage : farine de plume (12N) à 
400€/T 

• Précédent riche en azote, type trèfle ou féverole. 
 

7. Traitement insecticide sur maïs (après prairie) contre taupins 
Traitement insecticide chimique interdit dans le sol 

• Faire des rotations avec du maïs tous les 3-4 ans 

• Utiliser un insecticide AB à base de pyrèthre 

• Ne pas enfouir de matière organique non décomposée (fumier frais) 

• Ne pas enfouir le précédent (féverole) : préférer le couchage ou le broyage 

• Eviter les sols humides 

• Herser le maïs le plus tôt possible 
 

8. Achat semences maïs non AB  
Semences AB obligatoire 

• Achat de semences de maïs AB : sécurité rendement, facilité, gamme 
importante 

• Se lancer dans le maïs population (semences paysannes – 5 années) : 
adaptation, faible coût 

 



 
9. Achat de 40 T d’aliments non AB  riches en azote: tourteaux + foin de luzerne  

Aliments non AB interdits 

• Acheter les mêmes aliments mais en Bio, mais 50% plus chers 

• Choisir des concentrés plus simples : méteils, graines protéagineux… 

• Passer un partenariat d’achat avec un céréalier AB local 

• Cultiver du méteil : récolte en grain 

• Cultiver du trèfle incarnat (non météorisant), des dérobées (chou fourrager, 
colza fourrager) pour pâture rationnée en hiver 

 
10. Sélection : garde les petits béliers issus de l’IA 

L’IA en brebis nécessite l’utilisation d’éponge avec traitement chimique (interdit en AB) 

• Changer les objectifs de sélection : rusticité, conformation de la mamelle, 
aplombs, résistance aux maladies 

• Acheter des béliers issus d’IA après sevrage (ou moins de 3 mois) avec ou sans 
génotypage 

• Pratiquer la lutte contrôlée pour connaître la paternité des agnelles 
 

11. Synchronisation avec éponge pour agnelage groupé 
Utilisation d’éponge avec traitement chimique (interdit en AB) 

• Réaliser un flushing énergétique : 15 jours avant + 15 jours après introduction 
des béliers  

• Réaliser un effet bélier : pic de chaleurs 18-24 jours après introduction, 
environ 1 bélier pour 25 brebis 

• Protocole à base d’huiles essentielles :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Traitement des brebis avec 3 vermifuges allopathiques / an 
3 traitements allopathiques autorisés sur adultes / 12 mois. Objectif de passer à 1-2 
traitements allopathiques, pour avoir une marge de sécurité de 1 traitement d’urgence 

• Faire des coprologies pour traiter uniquement si infestation (20€/bilan) 

• Traitement préventif avec huiles essentielles à 1,5€/brebis  

• Bassine à lécher à base de plantes (70€) 

• Gestion des abords des abreuvoirs (fuite, flaques, humidité) 

• Implanter des plantes à tanins (plantain, sainfoin) 
 



 
13. Traitement des agnelles avec 1 vermifuge allopathique double dose / an 

1 seul traitement allopathique autorisé sur jeunes / 12 premiers mois de vie 

• Faire des coprologies pour traiter uniquement si infestation (20€/bilan) 

• Traitement préventif avec huiles essentielles à 1,5€/agnelle  

• Proposer de l’argile en libre service contre les diarrhées (3€/10kg) 

• Traitement contre les diarrhées crypto : Crypto Détox (Languedoc Chimie) à 
30ml/j sur 2 jours 

 
14. Gestion des mammites : seulement 7-8 mammites légères / an 

Soin antibiotique autorisé pour éviter la souffrance. Délai d’attente doublé. 

• Soin avec huiles essentielles avec traite possible si pas de grumeaux 
(2€/brebis) 

• Renforcer l’immunité avec des cures de Chlorure de Magnésium  
(10g/j/10j = 0,20€) 

• Spray Argent colloïdal (3 spray/j – 40€/l) 

• Tester les brebis avec cellules avec un leucocytest (0,10€/b) puis réformer les 
plus sensibles 

 
15. Vente du lait à Agour en filière non AB  

Sécuriser ses ventes et valoriser ses produits en Bio 

• Vente AB à Agour : prix base 1,52 €/litre 
 

16. Vente des agneaux à Iribarne en filière non AB 
Sécuriser ses ventes et valoriser ses produits en Bio 

• Vente directe des agneaux 

• Vente à Caoso : +0,10€ / bio 
 

17. Vente des veaux et vaches en filière non AB 
Sécuriser ses ventes et valoriser ses produits en Bio 

1. Commencer la vente directe 
2. Adhérer à Biozkaria, groupement d’éleveurs en Bio  

Vente en restauration collective de veau et bœuf 
3. Adhérer à Unebio 

Vente de broutards / collecte par Lur Berri 
Forte demande de novembre à mars 
 

 

 


