
3ème webinaire : impact de 
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Rencontres régionales grandes 
cultures





Bienvenue aux 145 participants



Déroulement du webinaire

• Avec Félix Lepers, chargé de mission réglementation

FNAB

• Jean-Loup Stérin, Novial, fabricant d’aliment du bétail

• Guy Vanlerberghe, producteur bio 

• Marie Augagneur, conseillère-animatrice Bio en HDF

Restrictions dans l’usage des effluents industriels, 

alimentation 100% bio des monogastriques : quelles 

évolutions des filières et des fermes bio ? 



Règles de fonctionnement

• Vous pouvez à tout moment poser vos questions / 

apporter vos contributions sur le chat en cliquant sur 

l’icone « converser »

• Des temps seront sont prévus pour répondre aux 

questions posées sur le chat

• Vous pouvez visualiser sur votre écran à la fois les 

intervenants de la table ronde et les diapos qui seront 

projetées 



1/ Alimentation 100% bio



• La dérogation permettant l’utilisation de 5% d’aliment 
protéiques non bio prendra fin en 2026

• Dès 2022 cette dérogation sera limitée aux « jeunes 
volailles » (demande de définition en cours) et aux porcs 
de moins de 35kg

• La demande en alimentation protéique bio (gluten de 
maïs, amidon de maïs, pdt, insectes…) va donc 
progressivement augmenter dans les années à venir 

• La demande en céréales et protéines nationales va 
mécaniquement augmenter

1/ Contexte réglementaire



2/ Quelle traduction concrète ?

Il y a 3 grandes sources de protéines 

pour la fabrication d’aliment

Les Tourteaux

Les Protéagineux

concentrés protéiques



2/ Quelle traduction concrète ?

Source : Arvalis, ITAB, Terres Inovia
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Le marché de l’alimentation animale Bio est en 
pleine croissance

3/ Quelles perspectives pour les FAB ? Le cas de Novial
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Blé   4000 T

11%

Triticale  5800 T

16%

Maïs  9100 T…

Orge  1520 T

4%

Avoine  140T

1%

Issues Céréales    

1150 T

3%Gluten   1450 T

4%

Pois Fourrager  

850 T

2%Feverolle    425 T 

1%

Extruflax   75T

0%

Tourteaun de 

soja   5170 T

14%

Tourteau de 

tournesol   1950 

T

5%

Huile de soja    

236 T

1%

Luzerne   1250 T

4%
Mineraux   3200 

T

9%

MATIÈRES PREMIÈRES CHEZ NOVIAL EN 2020 
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Céréales Bio 

12 000 T

58%

Céréales C2    

8570 T

42%

RÉPARTITION DES CÉRALES
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Protéagineux 

Bio      480 T

36%

Protéagineux 

C2    832 T

64%

Répartition des protéagineux
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Création de partenariat 
pour des acteurs de 
proximité pour un 

approvisionnement régional

4/ Diversifier et relocaliser les sources protéiques
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Aujourd’hui 30% de nos tourteaux de 
tournesol sont “origine France” 

4/ Diversifier et relocaliser les sources protéiques



Achat de graine de soja pour  
Extrusion chez Valorex

4/ Diversifier et relocaliser les sources protéiques



Pour conclure…

L’objectif de Novial est de :

• S’adapter à la nouvelle réglementation

• Diversifier nos matières premières 

• Développer des filières et partenariats régionaux

Isoperf / Isocoût : faire en sorte que ces surcoûts liés à 

cette montée en gamme et en exigences de la filière bio 

soient équitablement répartis…



2/ Effluents industriels

Contexte réglementaire
Par Félix Lepers, chargé de 

mission réglementation, FNAB



1/ Contexte réglementaire

• Une règle qui existait dans l’ancien cahier des charges

• A partir de 2009, changement de terme dans le 
règlement : 
On passe d’une interdiction des effluents d’élevage « hors-sol » à 

« industriels »

 Problème : le terme industriel est assez flou

• Il revient aux Etats membres de clarifier la règle quand elle est 
floue (rôle du CNAB et de l’INAO)
 Courant de l’année 2018, un groupe de travail se rassemble à l’INAO 

pour proposer une définition

 Juillet 2019: vote au CNAB mis en place de la règle au 1er janvier 2021

Historique du dossier



Quelle règle ? 

La règle est la suivante à compter du 1er janvier 2021

« Sont exclus d’une utilisation sur des terres biologiques les 
effluents :

• d’élevages en système caillebotis ou grilles intégral 
dépassants 3 000 emplacements pour porcs de production 
et 900 emplacements pour truies

• d’élevages en cages dépassants 60 000 emplacements 
pour poules. »

Ces seuils sont issus de la règlementation ICPE 

définissant les élevages dits « intensifs »

1/ Contexte réglementaire



Quelle règle ? 

Cette règle s’applique aux effluents d’élevage et aux 

produits fertilisants contenant des effluents d’élevage :
 Sont concernés : les fumiers / Les lisiers / les engrais en 

bouchons / les digestats  / les composts

 Ne sont pas concernés : Les sous produits animaux type 

plume et farine de sang

Cette règle s’applique aux importations

Les produits mélangés (composts, digestats, bouchons…) 

contenant une part d’effluents industriels sont interdits en bio

1/ Contexte réglementaire



Délais d’application

Au premier constat, les organismes certificateurs 

appliqueront des avertissements pour que tous les 

producteurs concernés soient mis au courant

Délais de commercialisation des produits élaborés au plus tard le 31 

décembre 2020 : 

• 1 an jusqu’au 31 décembre 2021

Délais d’utilisation après achat de ces produits par les producteurs : 

• 1 an supplémentaire donc jusqu’au 31 décembre 2022.

Cas des stocks produits avant 2021

1/ Contexte réglementaire



Comparaison européenne

• Interprétation wallonne
 Sont autorisés : 

1. les effluents d'élevage provenant d'animaux en plein air, ou

2. les effluents d'élevage de porcs et volailles répondant à un cahier des 
charges de qualité reconnu par la Région wallonne ou

3. les effluents d'élevage de bovins, sauf ceux provenant 
d'établissements d'engraissement

• Interprétation allemande
 Sont autorisés fumier et lisier d'origine animale si les conditions 

suivantes sont remplies : 
• provenant d'exploitations agricoles < 2,5 UGB/ha et

• Pour l es porcs, les conditions d'hébergement (art 11) du RCE 889/2008 
sont remplies et

• Pour les volailles, les conditions de l'article 12 du RCE 889/2008 sont 
remplies.

1/ Contexte réglementaire



Comparaison européenne

• Interprétation espagnole et italienne

Est considéré industriel un élevage répondant à au moins 1 
condition: 

• Animaux détenus en l'absence de lumière naturelle ou 
dans des conditions d'éclairage artificiellement 
contrôlées au long du cycle de production

• Animaux hébergés en permanence sur des caillebotis 
ou des cages ou, en tout état de cause, n'ont pas de 
litière pendant le cycle de production

1/ Contexte réglementaire



 Analyse nationale

• Un fort impact sur la disponibilité en fientes de poules
• Selon les fabricants de fertilisants 80% à 90% des fientes de poules 

jusqu’ici utilisables en bio deviennent interdites 

• Peu d’impact sur la disponibilité en lisiers de cochons 
• Les élevages dépassant les seuils sont peu nombreux

• Une consultation réalisée en 2019 (550 répondants) montrait que 
les fientes étaient largement utilisées en Grandes cultures, et à 
moindre échelle en maraichage
• La moitié des répondants concernés par l’utilisation de ces fientes 

considéraient qu’ils auraient beaucoup de mal à s’en passer. 

• Il y a donc bien un challenge technique, notamment pour les nouveaux 
convertis

2/ Quels impacts ? Quelles traductions ?



 Analyse régionale

Analyse d’opinions auprès de fournisseurs d’engrais, syndicats de 
fabricants, producteurs, coopératives céréalières et légumes… 

• La disponibilité est toujours assez « tendue » par rapport à la 
demande : à ce jour, pas de tension supplémentaire ressentie par 
les coopératives.

• Pourtant, une baisse minimale de 40% des effluents UAB 
disponibles semble se confirmer côté fabricants d’engrais

• Une tendance à l’augmentation des prix (+10€/T en 3 ans)

• Des délais qui s’allongent : anticiper ses commandes !

2/ Quels impacts ? Quelles traductions ?



 Analyse régionale

Analyse d’opinions auprès de fournisseurs d’engrais, syndicats de 
fabricants, producteurs, coopératives céréalières et légumes… 

• Fientes = ressource la plus couramment utilisée

• Quid NPK ?

• Des craintes / doutes émergent sur appro hors UE (Azopril)

• Les fournisseurs belges semblent s’être adaptées aux restrictions 
réglementaires (certificats adaptés) : exportations d’effluents 
depuis la Flandre vers la France >> Wallonie

• Effet limité à court-terme ? Mais enjeu à long terme !

2/ Quels impacts ? Quelles traductions ?



A court-terme, beaucoup de leviers restent utilisables en 

bio pour la fertilisation : 
• Les effluents conventionnels d’espèces autres que poules en cage 

et cochons sur caillebotis restent UAB
• Les sous produits animaux
• Les compost de déchets verts

2/ Quels impacts ? Quelles traductions ?



A moyen/long terme faire encore évoluer les systèmes bio : 
• Les légumineuses dans la rotation / les engrais verts
• Des évolutions à prévoir dans les assolements (quel avenir des 

crucifères et cultures exigeantes…?)
• Réintroduction d’élevage
• Fertilité des sols
• Agriculture Bio de Conservation
• Penser la luzerne comme un fertilisant
• Nouvelles filières de valorisation de luzerne
• Et d’autres solutions à inventer…

3/ Inventer des systèmes résilients à long terme 



SCEA du Clos Bernard – Rosières (60)

CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 

Exploitant : Sébastien Vanlerberghe

UTH : 3 salariés

Nature des sols : très argileux à très 

sableux

Passage en bio : 2015 sur la totalité de 

l’exploitation

PRODUCTIONS VEGETALES :

- Vergers de pommes à cidre : 90 ha

- Grandes cultures : 100 ha 

Dont : Min 15% de luzerne dans 

l’assolement + 20% de légumineuses 

associées.

blé - maïs – épeautre – petit épeautre -

orge/pois – lentillon/épeautre - luzerne.

PRODUCTIONS ANIMALES :

- 400 brebis ShropShire

- 40 ha de couverts

- Parcours sous les pommiers

COMMERCIALISATION : 

- Céréales : Cérésia

- Epeautre/Petit épeautre/ lentilles 

: AgriCPS

- Pommes : Agrial

- Agneaux : vente directe pour 80%

- Agneles : revente sur pieds pour 

d’autres élevages

3/ Inventer des systèmes résilients à long terme 



Réintroduire un élevage sur sa ferme : 25 producteurs témoignent !

3/ Inventer des systèmes résilients à long terme 



Les enjeux de PROTEOLUZ : 

• Trouver des solutions pour répondre à 
l’évolution réglementaire sur le 100% bio pour 
les monogastriques

• Créer un nouveau débouché pour la luzerne 
produite par des polyculteurs afin de 
développer les conversions et améliorer la 
durabilité des systèmes bio

• Favoriser l’autonomie protéique végétale de 
la région

4/ PROTEOLUZ : pour (re)valoriser la luzerne



Les partenaires de PROTEOLUZ :

4/ PROTEOLUZ : pour (re)valoriser la luzerne



3 axes de travail

• AXE 1 : concentrer et granuler une luzerne pour 
l’alimentation des volailles via les FAB (valorisation par 
la voie industrielle) 

• AXE 2 : incorporer directement une luzerne enrubannée 
dans l’alimentation des porcs (valorisation par des 
échanges directs entre producteurs)

4/ PROTEOLUZ : pour (re)valoriser la luzerne



AXE 2 – Luzerne enrubannée pour les porcs

Axe 2 : Distribution de luzerne enrubannée (22,4%) à des 
porcs charcutiers (Chez Stephane Leleu – 62)

En 2020, un essai d’alimentation différencié sur 2 lots de 20 
porcs chacun. 3 ha de luzerne ont été récoltés et enrubannés 
en continue. 

• Lot témoin : 100% d’un aliment complet est distribué 

• Lot luzerne : 90% d’un aliment complet + enrubannage de 
luzerne à volonté à l’auge

• Suivi des performances (croissance et qualité de carcasse) 
sur des animaux de 60 kg au départ

• Répétition : 1 fois

=> Perspectives : Tester un aliment à bas taux protéique, 
complémenté avec de l’enrubannage de luzerne. Suivi des 
performances
=> Perspectives : Faire un essai similaire sur volailles ?

4/ PROTEOLUZ : pour (re)valoriser la luzerne



Axe 1 : Produire de la luzerne 23% et la 
transformer en granulés pour l’intégrer 
dans des processus industriels de 
fabrication d’aliments.

=> cette année nous avons produit : 

• de la luzerne à 22,6% de MAT (à 4 
semaines)

• puis 19% de MAT (à 5 semaines)

Contre 18% habituellement chez 
UCDV) en la récoltant plante entière, 
jeune. 

• L’UCDV l’a transformé en granulé. 

• Novial en incorpore 2-3% dans son 
aliment poules pondeuses.

AXE 1 – Luzerne concentrée à la ferme puis
granulée pour usage en FAB
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Récolte stade 

immature 

1,5TMS/ha
Préfanage

Concentre la 

protéine + limite 

les fibres

Granulation

Sans déshy = pas 

de détérioration 

de la protéines + 

économie 

d’énergie

Maintien des 

performances  

en élevage

Voie sèche adaptée 

aux bâtiments en 

région

Stockage 

tampon en 

bottes

Autonomie vis 

à vis du 

calendrier de 

l’usine de 

déshy

Transport

Coût diminué 

car volume 

transporté 

(séchage) plus 

faible

Pressage 

en botte 

en brins 

courts

2eme coupe : juillet 2020

3eme coupe : aout 2020

Séchage 

en botte 

(3-4 

jours)

Nous exonère d’une 

déshydratation (chaleur 

douce) + absence de 

pertes de feuilles 

sèches

Séché à 85-88% de MS

Séchoir relié à un 

méthaniseur

Formulation 

aliments : 

incorporation 

à 2-3%

A partir d’une 

luzerne à 23%

22,6% de MAT

19% de MAT
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• Réfléchir à la multiplication des points de 
séchage / granulation sur le territoire régional

• Réflexion sur le séchoir solaire en bottes 

• Etablir collectivement un prix équitable pour 
ce nouveau produit

• Structurer entre eux les producteurs intéressés 
par cette filière

• Renouveler l’expérience de la luzerne granulée à 23% de MAT : 
Combien de coupes valorisables/an ? Variété(s) de luzerne ? Quel 
rendement annuel si coupes jeunes ?

• Expérimenter une concentration supplémentaire de la luzerne par un 
broyage / tamisage des granulés : vers une luz35 ?

4/ PROTEOLUZ : pour (re)valoriser la luzerne



Le mot de la fin : qu’est ce qu’on retient ? 
Quels enjeux demain ? Comment avancer en 

région sur cet enjeu ?

Tour de conclusion


