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Résultats préliminaires de l'enquête Organic-PLUS sur les
élevages biologiques français (juin 2019)

1. Introduction
Au sein de l’Union européenne, l'agriculture biologique a connu une croissance importante ces
dernières années. Les consommateurs plébiscitent ce mode de production et de transformation, mais
certains intrants peuvent être sujets à controverse. Afin de pallier le manque d'informations sur
l'utilisation concrète d’intrants litigieux, comme les vitamines de synthèse, les antibiotiques, les
antiparasitaires ou encore les matériaux de litière issus de l’agriculture conventionnelle (tels que la
paille conventionnelle), une enquête a été conduite auprès d’éleveurs biologiques dans le cadre du
projet de recherche européen Organic-PLUS. Un questionnaire en ligne, composé de 36 questions, a
été établi. Il a été diffusé en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Grèce, en Italie, en Norvège, en
Pologne, au Royaume-Uni, en Turquie, en Espagne et en France. Ce document présente une analyse
préliminaire des résultats obtenus en France.

2. Méthodologie
L’enquête en ligne a été envoyée par mail directement à 1 065 éleveurs bio de la région AuvergneRhône-Alpes et a été relayée par trois organismes agricoles (BioBourgogne, GAB 65 et la Chambre
d'Agriculture de Loire-Atlantique) sur d’autres régions. Près de 1 500 agriculteurs français ont ainsi
été contactés entre novembre 2018 et janvier 2019.
Au total, 155 éleveurs ont répondu à ce questionnaire. Vingt enquêtes ont été écartées, soit parce
qu’il s’agissait d’élevages conventionnels, soit parce que l’élevage avait répondu plusieurs fois au
questionnaire, soit parce qu’un problème avait été détecté dans les réponses. Ainsi, 135 réponses ont
été retenues pour l’analyse. Pour certaines questions, le nombre de réponses est inférieur à 135
puisque les tous élevages n’ont pas forcément répondu à l’intégralité des questions.
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3. Résultats
3.1.

Description des élevages biologiques qui ont participé
à l’enquête

 Description des éleveurs qui ont rempli le questionnaire :
La majorité des élevages proviennent de la région Auvergne-RhôneAlpes ou de Bourgogne :




36,3 % Rhône-Alpes
16,3 % Auvergne
14,8 % Bourgogne
+13 élevages qui n’ont
pas souhaité communiquer leur localisation

59 %
41 %
hommes femmes

10,3 % ont moins de 31 ans
61,5 % ont entre 31 et 50 ans
28,1 % ont plus de 50 ans

Presque 2/3 des éleveurs ont fait des
études supérieures (bac + 2 et plus)
31,1 % Baccalauréat /CAP
27,4 % DEUG/DUT/BTS
24,4 % Licence/Ingénieur

99 % des questionnaires ont été remplis
par un des associés du GAEC, le chef
d’exploitation/responsable d’élevage

11,9 % Master/Doctorat
5,1 % Autre

Nombre d'élevages

Les éleveurs se sont convertis au bio principalement pour des
raisons éthiques et/ou économiques :

95

Raisons pour lesquelles les éleveurs se sont convertis
au bio

Selon eux, l’intérêt du
grand public pour les
aliments biologiques
(produits végétaux et
animaux) s’améliore :

24
5
éthiques

4

2

éthiques et éthiques, économiques marketing
économiques économiques
et marketing

4
9%
autres
raisons

91%

68,2 % des
participants font partie
d’une association
biologique

75,6 % se sont définis
comme
consommateurs de
produits biologiques

L'intérêt s'améliore
L'intérêt reste stable
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Caractéristiques générales des élevages enquêtés :

Ce sont majoritairement de petites exploitations :
 31,6 % sont tenues par un seul agriculteur
 90,2 % emploient moins de 3 personnes
Ces fermes sont en bio
depuis 1 à 35 ans. Ce
sont principalement des
exploitations récemment
converties au bio : 50 %
le sont depuis < 5 ans.

 Leur taille moyenne est de 90,67 ha
 41,79 % sont ≤ à 50 ha
Pour 43,7 % des exploitations, plus de 90 %
des aliments contenus dans les rations
(fourrages et concentrés) sont produits sur
la ferme.



Nombre d'exploitations pour chaque production animale
52

Nombre d'élevages

Ce sont
majoritairement des
élevages spécialisés :
ils élèvent une (63,7 %)
ou deux (22,2 %)
espèces animales,
principalement des
bovins et des ovins
(lait ou viande).

93,2 % des exploitations
sont entièrement
conduites en bio

37
30

25

22

19
13

Bovin Bovin lait
viande

Ovin

Porcin

Caprin
Poule
Equidé
lait pondeuse

10

Volaille
de chair

Caractéristiques par production :

Comme il ne s’agit que de résultats préliminaires, nous avons, pour l’instant, conservé tous les
ateliers de production animale bio, sans prendre en compte de facteurs discriminants. Ainsi, des
petits ateliers de production, comprenant seulement quelques animaux, ont été comptabilisés dans
cette analyse. Ces derniers, souvent non représentatifs, seront exclus lorsqu’une analyse plus poussée
sera effectuée au niveau européen (et non seulement au niveau français). L’objectif pour l’instant est
seulement de dégager certaines tendances via des analyses descriptives.

Troupeau moyen : 213 ovins lait

Troupeau moyen : 58 caprins lait

(de 1 à 235 BL, 3 élevages < 20 BL)

(de 39 à 600 OL, 1 élevage < 50 OL)

(de 5 à 230 CL, 5 élevages < 50 CL )

Moyenne de 44 vaches en lactation
pour une production de 224 876 L de
lait (de 1 500 à 900 000 L)

Moyenne de 159 brebis en lactation
pour une production de 47 273 L de
lait (de 4 000 à 155 000 L)

Moyenne de 48 chèvres en lactation
pour une production de 23 394 L de
lait (de 140 à 120 000 L)

Troupeau moyen : 86 bovins lait
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Troupeau moyen : 84 bovins viande

Troupeau moyen : 155 ovins viande

Troupeau moyen : 124 porcs

(de 1 à 365 BV, 18 élevages < 30 BV)

(de 3 à 364 OV, 7 élevages < 50 OV)

(de 6 à 500 porcs, 9 élevages < 50 porcs)

Nombre moyen d’animaux abattus :
17 (de 0 à 80 BV)

Nombre moyen d’animaux abattus :
122 (de 2 à 750 OV)

Nombre moyen d’animaux abattus :
204 (de 4 à 1 100 porcs)

Nombre moyen : 822 volailles

Nombre moyen : 1820 poules
pondeuses (de 6 à 15 000)

Nombre moyen : 11 chevaux

(de 250 à 36 000 volailles)

Nombre moyen d’animaux abattus :
15 836 (de 600 à 50 000 volailles)



(de 2 à 45)

Nombre moyen d’œufs : 385 530
(de 300 à 2 700 000 œufs)

Mode de commercialisation et de valorisation des produits bio dans ces fermes :

Environ la moitié des fermes
(53,4 % ; 71 sur 133) vend toute sa
production en AB. 1/3 des
exploitations vendent moins de la
moitié de leur production en AB
(31,6 % ; 42 sur 133).
30,8 % (41 sur 133) des fermes
transforment
leurs
propres
produits.

Part de la production des fermes vendue en AB
100 % vendus en bio
32%

Entre 70 % et 99 % vendus en
bio
53%

6%
9%

Entre 50 % et 70 % vendus en
bio
Moins de 50 % vendus en bio

Plusieurs de ces fermes tentent de diversifier leur mode de commercialisation. Dans l’étude, elles
ont entre 1 et 5 débouchés pour leurs produits : la majorité d’entre elles en ont 2 ou 3 (48,9 % ; 65 sur
133), 37,6 % n’en ont qu’un seul (50 sur 133) et 13,3 % ont 4 ou 5 débouchés (18 sur 133).
La plupart des agriculteurs ont indiqué vendre au moins une partie de leur production en vente
directe sur l'exploitation (57,9 % ; 77 sur 133), à une coopérative (42,9 % ; 57 sur 133) ou sur les
marchés locaux (30,1 % ; 40 sur 133). Très peu vendent en ligne (6,8 % ; 9 sur 133). D’autres modes de
commercialisation ont été évoqués de manière anecdotique (par un ou deux producteurs) : la vente à
des bouchers ou à des crémiers, à des restaurateurs, à des comités d’entreprises ou encore via des
filières intégrées. Enfin, dans certains cas des animaux sont vendus en tant que reproducteurs.
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Principaux modes de commercialisation dans les élevages interrogés

Nombre d'élevages

77

57
40

35

9

Vente à la Coopératives
ferme

3.2.

Marchés
locaux

Industries ou
négociants

Vente en
ligne

6
AMAP

5

4

Magasins bio Magasins de
spécialisés producteurs

L’avis de ces éleveurs sur l’agriculture biologique

Il a été demandé aux éleveurs d’évaluer l’importance qu’ils accordent à dix thèmes sélectionnés en
lien avec l’agriculture biologique. Cette importance a été quantifiée sur une échelle de 1 à 7, où 1
signifie pas du tout important, et 7 extrêmement important.

Importance attribuée par les éleveurs pour 10 thèmes en lien avec l'AB
La main d’œuvre nécessaire aux productions biologiques
La taille de la ferme et disponibilité des terres
La rentabilité de son exploitation

4,99
5,14
5,25

L'acceptabilité des citoyens des productions animales biologiques

5,34

La facilité de commercialisation de ses produits bio

5,41

Les maladies affectant la santé animale
Le respect du cahier des charges AB

6,16
6,32

Les éléments affectant la santé animale autres que les maladies

6,41

Le bien-être des animaux

6,47

Globalement, tous les thèmes proposés ont été considérés comme importants. Ceux classés comme
L'alimentation et la nutrition des animaux
6,73
étant les plus importants sont soit directement liés aux animaux (alimentation, bien-être, problèmes
de santé ou autres), soit liés au respect du cahier des
1 charges
2 AB. 3
4
5
6
7
Pas du tout
important

Très
important
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Les éleveurs ont également été interrogés sur les différents points qui peuvent freiner un
agriculteur à entamer un passage en bio. Pour cela, ils ont évalué 12 thèmes en utilisant également
une échelle allant de 1 à 7, où 1 signifie qu’il ne s’agit pas d’un frein important et 7 qu'il s'agit d'un frein
très important. Le frein estimé comme étant le plus impactant est les coûts de production en
agriculture biologique. Au contraire, le bien-être animal semble être le frein le moins impactant.

Importance attribuée par les agriculteurs à 12 thèmes en tant que frein à la conversion à l'AB
Les coûts de production en AB

5

La disponibilité en aliments pour le bétail

4,3

Le manque d'informations sur les médicaments/produits UAB

4,27

L'efficacité des moyens de lutte contre les maladies/parasites/carences

4,23

Les restrictions législatives

4,19

L'efficacité des moyens de lutte contre les insectes/ravageurs

4,16

Le coût de la certification AB

4,07

La disponibilité des terres bio

4,06

Les aménagements des installations engendrés par la conversion

3,82

La santé animale

3,53

L'accès aux marchés biologiques

3,46

Le bien-être animal

2,99
1

2

3

4

5

6

7

Frein pas du
tout important

3.3.


Frein très
important

L’utilisation de traitements dans ces élevages bio

Les problèmes de santé animale les plus fréquemment rencontrés :

Afin de pouvoir cerner les principaux problèmes de santé animale rencontrés sur les exploitations,
les éleveurs devaient indiquer s’ils rencontraient les types de maladies ou les problèmes suivants :












des boiteries
des lésions des onglons/pattes
des parasites internes
des problèmes de peau (parasites externes ou mycoses)
des maladies gastro-intestinales/pré-intestinales/diarrhées
des maladies respiratoires
des maladies métaboliques (ex: fièvre de lait ou cétose)
des mammites
des troubles de la reproduction/infertilité
des comportements anormaux (ex: morsure de la queue).
des anomalies néonatales/anomalies du développement (ex : rachitisme)

Certains problèmes de santé semblent plus récurrents que d’autres dans les élevages. Les trois cités
plus fréquemment par les éleveurs sont les problèmes liés aux parasites internes (62,0 % ; 80 sur 129) ;
6
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les boiteries (35,7 % ; 46 sur 129) et les mammites (34,9 % ; 45 sur 129). Les maladies respiratoires
(26,4 % ; 34 sur 129), les maladies gastro-intestinales (25,6 % ; 33 sur 129), les problèmes de
reproduction ou d’infertilité (23,3 % ; 30 sur 129) et les problèmes cutanés (22,5 % ; 29 sur 129) sont
aussi assez fréquents dans les élevages. Au contraire, les maladies métaboliques (6,2 % ; 8 sur 129), les
lésions des onglons (3,1 %, 6 sur 129) et les comportements anormaux (2,3 % ; 3 sur 129) sont
nettement moins cités. Les anomalies néonatales ou du développement n’ont dans aucun cas été
retenues comme des problèmes fréquents par les éleveurs.

Problèmes de santé les plus fréquents dans les élevages interrogés

Nombre d'élevages

81
80

46

45
34

32
33

30

29
8



4

3

0

Nombre de traitements antibiotiques administrés :
Nombre moyen de traitements administrés par
les éleveurs en 2018
2%

Éleveurs n’ayant administré aucun antibio

10%
37%

51%

Éleveurs ayant administré 1 ou moins de
1 traitement antibiotique par animal
Éleveurs ayant administré entre 1,1 et 2,0
traitements antibiotiques par animal
Éleveurs ayant administré entre 2,1 et 3,0
traitements antibiotiques par animal

De manière générale, les élevages
ont assez peu eu recours aux
traitements antibiotiques.
L’année dernière, 36,9 % des
éleveurs (48 sur 130) n'ont pas
administré d’antibiotiques et 50,8 %
(66 sur 130) ont administré un
traitement antibiotique ou moins
d’un traitement antibiotique par
animal (seuls les animaux malades
ont été traités).
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Traitements administrés contre les parasites internes :
Différents traitements utilisés par
les éleveurs contre les parasites
internes (113 réponses)

10%
4%
38%
17%

Traitements utilisés par les éleveurs contre
les parasites intestinaux
Nombre d'élevages
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31
35
43

11
2
Phytothérapie Homéopathie

25

2
Probiotiques

Traitements
conventionnels

Utilise ce type de traitement ainsi que d’autres traitements
Utilise uniquement ce typeUtilisé
de traitement
seul
31%

Contre les parasites internes, 65,5 % des éleveurs (74
sur 113) utilisent la phytothérapie et 53,1 % (60 sur 113)
Phytothérapie
administrent
des
traitements
conventionnels
Traitement conventionnel
(antiparasitaires chimiques). Par ailleurs, lorsque les
Phytothérapie + Traitement conventionnel éleveurs utilisent plusieurs types de traitements, ils ne
Homéopathie
Phytothérapie + +Homéopatie
les administrent pas forcément en même temps et les
traitements peuvent concerner des animaux différents
Autres combinaisons de traitements
(ceci est également valable pour tous les résultats
présentés ci-dessous). A noter que 46,9 % des éleveurs (53 sur 113) arrivent à se passer de traitements
conventionnels.


Traitements administrés contre les boiteries :
Différents traitements utilisés par
les éleveurs contre les boiteries
(56 réponses)

Types de traitements utilisés par les
éleveurs contre les boiteries

8

3%

17
20%

12
19

34%

11
18%

14%

11%

Phytothérapie
Phytothérapie + Homéopathie
Phytothérapie + Traitement conventionnel
Homéopathie
Traitement conventionnel
Autres combinaisons de traitements

8

Phytothérapie Homéopathie

0
Probiotique
Probiotiques

Traitements
conventionnels

Utilise ce type de traitement ainsi que d’autres traitements
Utilise
uniquement
ce
type deàtraitement
Utilisé
seul
Combiné
d'autres types de traitement

Contre les problèmes de boiteries, les éleveurs
utilisent souvent des traitements conventionnels (48,2
% ; 27 sur 56). Dans 33,9 % des cas (19 sur 56), c’est le
seul type de traitement utilisé. Une part non négligeable
a cependant recours à la phytothérapie (50 % des
éleveurs, 28 sur 56). Toutefois, cette dernière est
8
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souvent utilisée avec d’autres traitements, notamment de l’homéopathie (17,9 % ; 10 sur 56) ou des
traitements conventionnels (10,7 % ; 6 sur 56) voire les deux (1 sur 56).


Traitements administrés contre les mammites :
Types de traitements utilisés par les
éleveurs contre les mammites

Différents traitements utilisés
par les éleveurs contre les
mammites (68 réponses)

24
25

10%

17
21

28%

31%

7

8

1
1

Phytothérapie

Homéopathie

Probiotique
Probiotiques

Traitements
conventionnels

Utilise ce type de traitement ainsi que d’autres traitements

12%

Utilisé
seul Combiné
à d'autres
types de traitement
Utilise
uniquement
ce type de
traitement
19%

Contre les mammites, les traitements conventionnels
restent
les plus utilisés (66,2 %, 45 sur 68). Une part non
Phytothérapie
négligeable d’éleveurs a également recours à la
Traitement conventionnel
phytothérapie ou à l’homéopathie, mais très peu
Phytothérapie + Traitement conventionnel d’élevages les emploient seuls (seulement 22,1 % ; 15 sur
68) : la plupart du temps, ils utilisent aussi des traitements
Homéopathie
conventionnels. Un tiers des éleveurs arrive à se passer
Autres combinaisons de traitements
des traitements conventionnels (33,8 %, 23 sur 68).


Traitements administrés contre les autres maladies fréquemment rencontrées :

Types de traitements utilisés par les
éleveurs contre les maladies respiratoires
(69 réponses)
21

Types de traitements utilisés par les
éleveurs contre les maladies gastrointestinales (77 réponses)
21

13
23

11
6

1

Phytothérapie Homéopathie Probiotiques
Probiotique

17
Traitements
conventionnels

Utilise ce type de traitement ainsi que d’autres traitements
Utilisé seul Combiné à d'autres types de traitement
Utilise uniquement ce type de traitement

11
22

10

12

9

6

Phytothérapie Homéopathie

15
Probiotique
Probiotiques

Traitements
conventionnels

Utilise ce type de traitement ainsi que d’autres traitements
Utilisé
seul
Combiné
à d'autres
types de traitement
Utilise
uniquement
ce type de
traitement
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Traitements utilisés par les éleveurs
contre les problème de reproduction (32
réponses)
2

15

Types de traitements utilisés par les
éleveurs contre les problèmes cutanés (65
réponses)
12

2

3

7

6

1
1

Phytothérapie Homéopathie Probiotiques

Traitements
conventionnels

39

9
1
2
1
Phytothérapie Homéopathie Probiotiques
Probiotique

6
10
Traitements
conventionnels

Utilise ce type de traitement ainsi que d’autres traitements

Utilise ce type de traitement ainsi que d’autres traitements

Utilise uniquement ce type de traitement

Utilise uniquement ce type de traitement

Pour les autres problèmes de santé assez fréquemment rencontrés dans ces élevages, la
phytothérapie est clairement le type de traitement le plus utilisé. Les traitements conventionnels et
l’homéopathie sont également assez employés. Les probiotiques sont quasiment exclusivement
employés pour soigner des maladies gastro-intestinales. A chaque problème de santé, une part
importante d’éleveurs arrive à se passer de traitements conventionnels : c’est le cas de 75,4 % des
éleveurs (49 sur 65) contre les problèmes cutanés ; 71,9 % (23 sur 32) contre les problèmes de
reproduction ; 66,2 % (51 sur 77) contre les maladies gastro-intestinales ; 56,5 % (39 sur 69) contre les
maladies respiratoires.



Synthèse des traitements (conventionnels ou alternatifs) utilisés :

Afin de soigner leurs animaux, les éleveurs enquêtés ont principalement recours à la phytothérapie
et aux traitements conventionnels. La phytothérapie est le type de traitement majoritairement
employé, hormis contre les mammites et les boiteries où les traitements conventionnels sont de loin
les plus utilisés. Comme ces deux dernières maladies font parties des problèmes de santé les plus
fréquents dans les élevages étudiés, il est important de continuer à chercher des alternatives aux
traitements conventionnels et à les faire connaître. Les éleveurs ont également recours à
l’homéopathie, mais de manière plus spécifique (contre les mammites, les boiteries, les maladies
intestinales et les maladies respiratoires). L’homéopathie est très souvent combinée à d’autres
traitements (alternatifs ou conventionnels). Au contraire, les probiotiques sont très peu utilisés par les
éleveurs français. Ils sont seulement administrés pour soigner des maladies intestinales et en
complément d’autres mesures. A noter que d’autres types de traitements, parfois utilisés par les
éleveurs bio, n’étaient pas proposés dans l’enquête (aromathérapie, argile, etc.).
La communication sur les traitements alternatifs est essentielle afin qu’ils puissent être utilisés par
les éleveurs. La majorité d’entre eux ont déclaré trouver des informations assez facilement sur ces
produits. Ils trouvent aujourd’hui généralement les renseignements nécessaires auprès d’autres
agriculteurs (66,4 %; 88 sur 134) et/ou de leur vétérinaire (46,3 %; 61 sur 134).
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produits alternatifs

Nombre d'élevages
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61
45

Autres éleveurs

Vétérinaires

3.4.

Consultants
indépendants

40

Internet

35

35

Réunions
spécialisées

Coopératives ou
associations
d'éleveurs

35
28

Magazines ou Formations/Ecole
journaux

L’utilisation des vitamines dans ces élevages bio

Ajout de vitamines dans la ration et origine de
celles-ci
12%

Ajoute des vitamines mais ne
connaît pas leur provenance

Ajoute des vitamines
naturelles

50%

35%

Ajoute des vitamines de
synthèse

La moitié des éleveurs (49,6 % ; 67
sur 135) ajoutent des vitamines au
régime alimentaire des animaux.
Parmi eux, 22,4 % (15 sur 67) ne
connaissaient pas l'origine des
vitamines qu'ils utilisaient et 70,2 % (47
sur 67) ont déclaré utiliser des
vitamines naturelles.

N'ajoute pas de vitamines
3%

3.5.

Les matériaux de litière utilisés dans ces élevages bio

Les animaux sont principalement en bâtiment (stabulation libre) l’hiver et dans les pâturages du
printemps à l’automne. La litière la plus utilisée est la paille (91,1 % ; 123 sur 135), suivie par les refus
(19,3 % ; 26 sur 135). D'autres solutions telles que le sable, les copeaux de bois, la sciure de bois et les
matelas pour animaux ont rarement été signalées.
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La facilité à trouver des informations sur les
alternatives possibles aux intrants litigieux

Globalement, les éleveurs trouvent plutôt facilement des informations sur les alternatives aux
intrants litigieux.
Facilité attribuée par les éleveurs pour trouver des renseignements sur des
alternatives aux intrants litigieux dans les élevages bio et sur la réglementation
Alternatives relatives aux antiparasitaires

3,87

Alternatives relatives aux antibiotiques

3,8

Alternatives relatives aux vitamines de…

3,55

Réglementation sur les productions…

3,39

Alternatives relatives aux litières

3,31
1
Très facile

2

3

4

5

6

7
Pas du tout
facile

Conclusion
Ces résultats préliminaires ont permis de mieux cerner l’utilisation des intrants litigieux
(traitements conventionnels, vitamines de synthèse, paille) et de leurs alternatives dans les élevages
biologiques français enquêtés. Les principaux problèmes de santé rencontrés ont pu être identifiés,
ainsi que les traitements utilisés. Globalement, les éleveurs ont assez peu recours à des traitements
antibiotiques, et il n’est pas rare que des élevages ne soient pas concernés par les problèmes de santé
évoqués dans l’enquête. Lorsque certains animaux nécessitent d’être soignés, les éleveurs utilisent
surtout la phytothérapie et les traitements conventionnels.
Ces données seront compilées et analysées avec les résultats obtenus dans les autres pays
européens. L’ensemble de ces réponses permettra d’orienter les recherches conduites dans le projet
européen Organic-Plus sur certains axes.
Tous ces résultats n’auraient pu être obtenus sans la participation des éleveurs biologiques qui ont
accepté de renseigner l’enquête. Nous tenons ici à les remercier vivement.
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sophie VALLEIX, responsable de l’enquête au niveau
français (sophie.valleix@vetagro-sup.fr), ou Massimo DE MARCHI, responsable de la partie élevage du
projet Organic-Plus (massimo.demarchi@unipd.it).
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Résumé
L’agriculture biologique est régie par le règlement (UE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 et par le
règlement d’application (UE) n° 889/2008 du 5 septembre 2008. Ils encadrent notamment l’utilisation
des traitements allopathiques ; cependant, il n'existe aucune donnée sur leur utilisation dans les
élevages biologiques à l’échelle européenne. Pour y remédier, une enquête en ligne a été menée de
novembre 2018 à janvier 2019 dans onze pays européens. Cette dernière a été conduite dans le cadre
du projet européen Organic-Plus qui a pour objectif de chercher des alternatives aux intrants litigieux
en agriculture biologique. En France, 1065 agriculteurs bio ont été contactés par mail et trois
associations d’agriculteurs ont également diffusé l’enquête à leur réseau d’éleveurs. Sur les 155
réponses reçues, 135 ont été retenues pour l'analyse.
Cet échantillon d’agriculteurs bio est composé à 59 % d’hommes et 41 % de femmes,
principalement âgés de 31 à 50 ans (83 sur 135). En général, le questionnaire a été rempli par le
responsable de l'exploitation (80,2 %) et ce sont principalement des exploitations de petite taille qui
ont participé (90,2 % d’entre elles présentent moins de trois travailleurs). Ce sont plutôt des élevages
spécialisés avec un, voire deux ateliers de production animale (respectivement 63,7 % et 22,2 % des
fermes). Les élevages bovins allaitants (38,5 %), bovins laitiers (27,4 %) et les ovins allaitants et laitiers
(18,5 %) sont les plus représentés.
L'année dernière, 36,9 % des agriculteurs interrogés n'ont pas utilisé d’antibiotiques. D’autres
agriculteurs ont tout de même dû traiter certains de leurs animaux, même si le traitement antibiotique
ne s’applique pas à l’intégralité de leur cheptel. Au total, 87,7 % des agriculteurs ont, en moyenne,
appliqué moins d’un traitement antibiotique par animal à l’échelle de leur cheptel. Les parasites
internes représentent le problème de santé le plus récurrent dans ces élevage (62,0 % des élevages les
ont cités soit 80 sur 129). Deux autres problèmes ont été fréquemment cités par les éleveurs : les
boiteries (35,7 % ; 46 sur 129) et les mammites (34,9 % ; 45 sur 129). Le recours à un traitement
conventionnel ou à un traitement alternatif (phytothérapie, homéopathie, etc..) dépend de la nature
du problème de santé. De manière générale, les éleveurs ont principalement recours à la
phytothérapie et aux traitements conventionnels. L’homéopathie est plus spécifiquement utilisée
contre certaines maladies (mammites, boiteries, maladies intestinales et respiratoires). Les
probiotiques sont très peu utilisés, seuls quelques éleveurs en utilisent pour soigner des maladies
intestinales (maladies pré-stomacales, gastro-intestinales et diarrhées). Les éleveurs trouvent assez
facilement des informations sur les traitements alternatifs, en priorité auprès d’autres agriculteurs
(66,4 %) ou de leur vétérinaire (46,3%).
Cette analyse préliminaire a mis en évidence que les élevages biologiques n’ont pas forcément
besoin de recourir à des traitements (il n’est pas rare que les élevages ne soient pas concernés par les
différentes maladies évoquées). Elle révèle également que les agriculteurs ont plus ou moins recours
à des traitements alternatifs (phytothérapie, homéopathie) suivant le type de pathologie. Les
traitements conventionnels restent encore largement utilisés contre les mammites et les boiteries. Il
est donc nécessaire de poursuivre les recherches pour trouver des alternatives à l’administration de
ces traitements et de communiquer sur les alternatives possibles.
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