
Actualités	du	monde	de	l’élevage,	nouveautés	techniques,
rappels	des	règles	bios,	vous	trouverez	ici	un	condensé	des
informations	qui	vous	aideront	dans	vos	élevages.
Bonne	lecture	!
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◆	Actualité	nationale	:	covid-19,	quel	marché	de
la	viande	biologique	en	France	?

Commission	Bio	InterBev
19/05/2020

Quand	 l’épidémie	 du	 coronavirus	 est	 arrivée,	 les	 filières	 ont	 essayé	 de
s’adapter	 aux	 changements	 de	 la	 distribution	 des	 viandes	 bio.	 Avec	 la
fermeture	 des	 restaurants,	 des	 écoles,	 la	 consommation	 s’est	 faite	 quasi-
exclusivement	à	la	maison.	En	standard,	les	circuits	d’approvisionnement	ont
été	modifiés,	en	privilégiant	 les	viandes	nationales.	En	bio,	comme	la	viande
est	 majoritairement	 française,	 ce	 sont	 principalement	 les	 changements	 de
distribution	des	viandes	qui	ont	affecté	les	filières.
La	grosse	problématique	 immédiate	a	été	sur	 la	 restauration	hors	domicile,
qui,	 or	 les	 armées,	 Ehpad	 et	 santé,	 a	 cessé	 ses	 activités.	 Comme	 la	 viande
consommée	en	restauration	hors	domicile	et	au	domicile	concerne	des	pièces
différentes,	le	déséquilibre	carcasse	a	été	accentué.	Il	était	déjà	compliqué	à
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gérer	 dans	 la	 filière	 viande	 bio,	 avec	 60	 à	 70%	 des	 viandes	 qui	 sont
consommées	 sous	 forme	 de	 steak	 haché.	 Pendant	 la	 crise,	 les	 rayons	 libre-
service	 des	 hypermarchés	 ont	 largement	 souffert	 du	 confinement,	 avec	 un
fort	 recul	 de	 leur	 activité.	 La	 consommation	 s’est	 déplacée	 vers	 les
supermarchés,	et	autres	magasins	de	proximité.	Les	rayons	traditionnels	qui
sont	 restés	ouverts,	ont	maintenu	 leur	activité.	Les	consommateurs	 se	 sont
tournés	vers	 les	produits	à	date	 limite	de	consommation	 longue,	en	Uvci	et
steak	haché.	La	boucherie	artisanale	a	bien	résisté	aux	aléas.
Finalement,	 la	 consommation	qui	a	 connu	un	pic	au	démarrage	de	 la	crise,
s’est	relativement	bien	maintenue	par	la	suite,	malgré	peu	de	visibilité	sur	les
commandes.	 Et	 les	 déséquilibres	 se	 sont	 accentués	 vers	 plus	 de	 produits
élaborés,	au	détriment	du	muscle	brut.
Les	abattages	de	début	2020	sont	plutôt	stables	vs	la	même	période	2019,	sur
les	catégories	en	suivi,	les	réformes	laitières	et	mixtes	seraient	en	progression,
alors	 qu’en	 viande	 si	 bœufs	 et	 génisses	 progressaient,	 les	 vaches	 viande
seraient	en	retrait.	Dans	l’attente	des	résultats	complets,	les	abattages	2019
de	gros	bovins,	tous	types	et	catégories	confondus,	seraient	en	progression	de
15%.
Au	cours	des	11	premières	semaines	de	2020,	le	prix	moyen	du	steak	haché
de	bœuf	biologique	(15	%	de	MG)	en	GMS	a	été	de	15,13	€/kg.	Il	a	été	inférieur
de	1,5	%	au	prix	moyen	2019.	Sur	cette	période,	l'écart	moyen	entre	le	steak
haché	de	bœuf	bio	et	le	steak	haché	conventionnel	a	été	de	4,38	€,	ce	qui	est
inférieur	de	7,2	%	à	l'écart	moyen	sur	les	11	premières	semaines	de	2019.

LES	VEAUX
Avant	 l’arrivée	 de	 la	 crise	 du
coronavirus,	 le	 début	 d’année,	 au
même	 titre	 que	 le	 gros	 bovin,	 était
marqué	par	une	tension	sur	l’offre.	La
demande	 était	 toujours	 là	 et	 les
sorties	 pas	 encore	 suffisamment
importantes	 pour	 approvisionner	 les
marchés.

Ces	sorties	ont	commencé	à	progresser,	alors	que	la	crise	du	coronavirus	est
arrivée.	La	fermeture	de	la	restauration	collective	n’a	plus	permis	de	valoriser
des	veaux	qui	sont	particulièrement	destinés	à	ce	débouché.	Heureusement,
pour	 les	 veaux	 bio	 destinés	 aux	 rayons	 traditionnels	 et	 à	 la	 boucherie,	 les
points	de	vente	ont	pu	continuer	à	travailler.	Finalement,	ce	sont	des	veaux
lourds,	plus	âgés,	qui	étaient	destinés	à	la	restauration	collective,	qui	ont	dû
être	réorientés,	soit	pour	une	vente	en	maigre	en	broutards,	soit	gardés	pour
faire	des	bœufs.
Les	 abattages	 2019	 ont	 continué	 à	 progresser	 vs	 2018,	mais	 à	 un	 rythme
moins	 important.	La	hausse	des	abattages	devrait	 se	 situer	autour	de	10%.
Cette	baisse	de	régime	est	à	imputer,	en	partie,	à	la	baisse	de	consommation
due	au	coup	de	chaleur	de	l’été.

LES	AGNEAUX
Avec	 le	 coronavirus,	 les	 inquiétudes	 sont	montées	 crescendo	 avant	 Pâques,
avec	 la	 fermeture	 de	 rayons	 traditionnels	 et	 la	 baisse	 de	 fréquentation	 des
hypermarchés.
Au	bout	du	compte,	la	production	a	pu	trouver	un	marché	pour	une	partie	des
agneaux	 bio.	 Les	 boucheries	 artisanales,	 qui	 pèsent	 fortement	 sur	 la
distribution	des	viandes	d’agneau	bio	 (24%	des	volumes	en	2018),	s’en	sont
plutôt	bien	sorties	et	le	rayon	traditionnel	qui	est	resté	actif	a	bien	résisté.	Au
niveau	régional,	avec	la	limitation	des	déplacements,	la	consommation	a	été	au
rendez-vous	 ;	 au	 niveau	 national,	 et	 dans	 les	 magasins	 où	 des	 rayons
traditionnels	ont	dû	fermer,	il	y	a	eu	plus	de	difficultés.	Ces	points	de	vente	ont
été	privés	du	personnel	qualifié	pour	un	 travail	plus	 technique,	des	viandes
d’agneau.
La	progression	des	volumes	d’abattages	2019	vs	2018,	devraient	se	situer	aux
alentours	de	+15%.

LES	PORCS
Le	marché	est	resté	tendu	entre	une	offre	qui	continue	d’augmenter	et	une
consommation	qui	progresse	moins	vite.
Le	coronavirus	a	aussi	perturbé	la	filière.	Le	déséquilibre	déjà	présent	sur	les



pièces	comme	le	lardon	et	le	jambon,	a	été	amplifié.	Les	acteurs	ont	subi	les
mêmes	 difficultés	 que	 dans	 les	 autres	 espèces,	 avec	 une	 demande
exponentielle	 en	 début	 de	 crise	 et	 dans	 les	 semaines	 qui	 ont	 suivi,	 un
ralentissement,	sans	vision	précise	d’une	semaine	à	l’autre.
La	fermeture	des	frontières	aura	permis	de	réorienter	les	approvisionnements
sur	 la	 production	 française,	 et	 de	 limiter	 un	 temps,	 l’amplification	 des
déséquilibres.	 Les	 inquiétudes	 des	 acteurs	 historiques	 de	 la	 production
persistent,	eux	qui	ont	freiné	les	mises	en	place,	quand	de	nouveaux	convertis
vont	arriver	avec	des	volumes,	sans	marché	assuré	en	face.
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◆	Découverte	:	le	«	teff	grass	»	nouvel	atout
majeur	pour	nos	sols	de	plus	en	plus	chaud	!
Le	Teff	Grass	est	une	graminée	tropicale	originaire	d’Ethiopie	qui	ressemble
beaucoup	au	Moha	mais	avec	une	valeur	alimentaire	supérieure	et	une	plus
grande	tolérance	au	stress	hydrique	et	aux	températures	chaudes.
	
Les	 +	 :	 Forte	 tolérance	 au	 stress	 hydrique	 et	 températures	 élevées
(croissance	jusqu’à	38°C).	Meilleure	valeur	alimentaire	qu’un	moha.	Premier
pâturage	 possible	 50	 jours	 après	 semis.	 Faible	 besoin	 en	 eau	 (hormis	 à	 la
levée).
Les	-	:	Nécessite	des	conditions	d’implantations	particulières	(sol	réchauffé	à
15°C,	terre	fine	et	sol	bien	réappuyé	car	graines	très	petites).

Cette	 dérobée	 intéresse	 de	plus	 en	plus	 d’agriculteurs	 souhaitant	 sécuriser
leur	stock	sur	la	période	estivale.	Plusieurs	objectifs	à	la	clé,	où	l’herbe	reste	la
principale	ressource	:
-	Sécurisation	des	stocks	comme	fourrage	d’appoint.
-	Complément	en	pâturage	pour	allonger	les	temps	de	retour	sur	les	parcelles
et	limiter	ainsi	le	surpâturage.
-	Couverture	des	sols	et	effet	structurant.
-	Faciliter	l’implantation	des	prairies	sans	passer	par	une	céréale	et	avec	des
stratégies	en	semi	direct	possibles.
-	Rénover	une	vieille	prairie	en	semis	direct.
	



Itinéraire	technique
Les	conditions	à	respecter	pour	maximiser	la	réussite	du	couvert	:

Conditions	chaudes	avec	sol	réchauffé	(13°C	minimum,	idéal	15°C).
Semis	à	partir	de	début	juin	et	jusqu’à	fin-juillet	maximum.
Enchainer	la	récolte	du	précédent	(fourrage	ou	céréales)	avec	le	semis
du	teff	(2	à	4	jours)	pour	profiter	de	l’humidité	en	surface.
Lit	de	semence	fin	ou	semis	direct.
Réappuyer	le	sol	après	semis	au	rouleau	pour	assurer	le	contact	graine-
terre	et	faire	remonter	l’eau	par	capillarité.
Profondeur	de	semis	:	1	à	2	cm.
Semis	à	10/15	kg	par	hectare	minimum,	fin	mai	ou	début	juin.
Être	vigilant	sur	les	fenêtres	météo.	Même	s’il	résiste	très	bien	au	sec,	sa
réussite	sera	principalement	dépendante	des	conditions	météo	 lors	du
semis	et	de	la	germination.	5	à	10	mm	d’eau	suffissent	pour	sécuriser
cette	phase.

Une	fois	le	teff	bien	implanté	:
Première	coupe	50	ou	60	jours	après	le	semis

3	à	4	coupes	possibles,	attention	à	ne	pas	couper	en	dessous	de	10cm.
Possibilité	de	faire	pâturer
La	graminée	s’auto-détruit	en	septembre/octobre.
Rendement	de	1.5	T	à	2,5	T	si	bien	réussit	de	MS/ha.

	
Et	après	:
Si	la	dérobée	a	été	bien	implantée	et	couvrante	avec	peu	de	salissement,	les
implantations	de	prairie	ou	méteil	en	direct	peuvent	être	une	solution	efficace
pour	:	limiter	les	frais	d’implantation,	éviter	un	travail	du	sol	supplémentaire
qui	 viendra	 perturber	 la	 vie	 du	 sol	 et	 engendrer	 une	 forte	 perte	 de
minéralisation	sur	la	période	automnale	et	limiter	le	salissement	hivernal	de	sa
prairie	avec	un	couvert	déjà	en	place	et	gélif.



	

Cette	 dérobée	 peut	 facilement	 s’associer	 à	 d’autres	 espèces	 (trèfle,	 ray
grass…)	pour	d’une	part	sécuriser	la	réussite	et	gagner	en	valeur	alimentaire.
Le	 trèfle	 d’Alexandrie	 est	 bien	 adapté	 dans	 ces	mélanges.	 Cette	 variété	 de
trèfle	 garde	 l’avantage	 d’être	 repoussante	 et	 gélive.	 Elle	 est	 également
intéressante	 pour	 sa	 bonne	 valeur	 énergétique	 et	 sa	 non-météorisation	 au
pâturage.	 A	 intégrer	 dans	 les	 dérobées	 à	 hauteur	 de	 5	 à	 10	 kg/ha.	 Peu
présents	dans	la	1ère	coupe,	mais	intéressant	sur	les	repousses.
Nb	:	en	sols	argileux	et	acides,	privilégier	un	trèfle	de	Perse,	plus	adapté	mais
météorisant.
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Comment	soigner	les	petits	ruminants,	de
manière	plus	naturelle	?
La	santé	du	cheptel	est	un	enjeu	primordial	pour	tout	éleveur,	et	il	existe	des
méthodes	assez	simples	et	naturelles	pour	soigner	les	maux	de	vos	animaux
au	quotidien.	A	 chaque	newsletter	 nous	 reviendrons	 en	 détail	 sur	 certaines
pathologies/maladies	et	sur	les	méthodes	alternatives	de	lutte.

ZOOM	CETTE	FOIS-CI	SUR	LES	TROUBLES	ALIMENTAIRES,
L'ACIDOSE	ET	L'ALCALOSE

L’acidose	 et	 l’alcalose	 sont	 issues	 d’un	 déséquilibre	 dans	 la	 ration	 entre	 3
éléments	:	les	sucres,	les	fibres	et	l’azote	soluble.	Pour	«	casser	»	les	protéines
et	 produire	 des	 acides	 aminés,	 les	 microbes	 ont	 besoin	 d’azote	 soluble	 et
d’énergie.	 Le	 foie	 réalise	 une	 partie	 importante	 des	 transformations.	 Ces
maladies	sont	axées	sur	le	pH	du	rume.

Origines	de	l’acidose	:

➜	Mauvaise	répartition	des	repas
fibreux	et	des	concentrés

➜	Déséquilibre	de	la	ration	:	excès	de
glucides	fermentescibles	et	manque

de	fibres
➜	Changement	brutal	de	la	ration	:

changements	de	silos,	augmentation
des	concentrés,	mise	au	pâturage
rapide,	changement	de	parcelles

Origines	de	l’alcalose	:

➜	Excès	d’azote	non	protéique	par	les
fourrages	verts	jeunes,	l’ensilage
d’herbe,	le	foin	très	feuillu,	les

tourteaux
➜	Manque	d’énergie	:	l’activité
microbienne	ne	peut	pas	utiliser

l’ammoniac

Traitement	:
	

➜	Correction	alimentaire	pour	tout	le
troupeau	:	donner	le	foin	1h	avant	les

céréales	(max	:	300g/repas	ou
900g/jour)	pour	constituer	le	tapis
fibreux	-	Bicarbonate	de	sodium
(20g/animal/jour	sur	le	grain)	pour

tamponner	le	rumen	-	Charbon	actif	(2
cuillères	à	soupe)	pour	absorber	les

Traitement	:

➜	Correction	alimentaire	pour	tout	le
troupeau	:	remplacement	de	l’azote
non	protéique	par	une	source	de
protéines	protégées	(luzerne

déshydratée,	tourteaux	tannés),
réduction	de	l’apport	azoté	global	et
non	protéique,	rééquilibrage	de
l’apport	de	céréales	par	rapport	à

EN	MÉLANGE

Parole	d'agriculteur



toxines	-	Vitamine	B	en	injection
(présente	dans	les	levures

alimentaires)	-	Faire	appel	à	un
vétérinaire	:	chlorure	de	sodium	+
bicarbonate	en	IV	pour	tamponner	le

sang.

l’azote
➜	Apport	de	vinaigre	de	cidre
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◆	Actualités	locales	:	Les	éleveurs	ont	ajusté	leur
mode	de	fabrication

Corse-Matin
Par:	Julie	Quilici-Orlandi

Publié	le:	17	mai	2020	à	09:33
	

Depuis	le	mois	de	mars,	les	producteurs	locaux	ont	été	contraints	de
gérer	la	crise	pour	limiter	le	manque	à	gagner.	Entretien	avec	deux
bergers	du	Cap	pour	qui	le	quotidien	reste	rythmé	par	les	besoins	de
leurs	bêtes.

L'épidémie	 de	 Coronavirus	 a	 limité	 les	 déplacements	 obligeant	 les	 circuits
courts	 à	 s'organiser.	 Sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 les	 appels	 d'éleveurs	 se
multiplient	 pour	 inciter	 les	 consommateurs	 à	 privilégier	 les	 productions
locales.	 Selon	 les	 filières,	 le	 chiffre	 d'affaires	 a	 d'ailleurs	 grimpé,	 au	 niveau
national,	durant	le	confinement.	Mais	qu'en	est-il	des	éleveurs	caprins	ou	ovins
insulaires	?	Parviennent-ils	à	écouler	 leurs	produits	alors	que	les	sorties	des
consommateurs	 étaient	 jusque-là	 comptées	 ?	 Nombreux	 observateurs
l'assurent,	 les	 éleveurs	 enregistreront	 un	 manque	 à	 gagner	 ces	 prochains
mois.	À	commencer	par	l'absence	de	fréquentation	durant	les	fêtes	pascales.
Suivront	les	conséquences	économiques	d'un	début	de	saison	repoussée.

Modifier	l'affinage	des	fromages	sur	plusieurs	mois.	Au	cœur	du	village
de	 Rogliano,	 Philippe	 Albertini	 n'a	 pas	 changé	 ses	 habitudes	 de	 travail.
Qu'importe	la	crise,	ses	chèvres	produisent	comme	à	l'accoutumée	et,	dans	sa
bergerie,	 les	 journées	sont	donc	occupées	à	 la	 transformation	du	 lait.	Seule
différence,	cette	année,	"il	faut	adapter	sa	manière	de	fabrication"	pour	éviter
les	pertes.	D'ordinaire	au	mois	d'avril,	les	restaurateurs	préparent	l'ouverture
de	leur	établissement	et	ajustent	leurs	commandes	pour	évaluer	le	stock	de
fromage	dont	ils	auront	besoin	pour	leur	carte	estivale.

Les	points	de	 livraisons	augmentent	et	 l'éleveur	organise	ses	 tournées	pour
achalander	les	rayonnages	des	différents	revendeurs	de	la	région	bastiaise,	du
Centre	 Corse	 comme	 de	 la	 Balagne.	 Depuis	 le	 mois	 de	 mars,	 les	 seules
livraisons	 s'effectuent	 dans	 un	 périmètre	 restreint.	 "Je	 vais	 donc	 modifier
l'affinage	de	mes	fromages	de	9	à	12	mois	alors	que	le	produit	mis	à	la	vente



en	saison	a	un	affinage	différent,	 et	plus	 réduit.	Les	 insulaires	 consomment
davantage	du	fromage	affiné	et,	en	dehors	de	ces	périodes,	ce	ne	sont	pas	nos
premiers	 clients	 en	 saison.	 À	 présent,	 la	 végétation	 est	 plus	 tendre,	 le	 lait
moins	gras,	la	transformation	est	donc	plus	délicate",	confie	ce	professionnel
qui	 partage,	 avec	 une	 passion	 et	 une	 connaissance	 de	 ses	 terres	 et	 de	 ses
bêtes,	son	savoir-faire.

Une	 situation	qui	 lui	 impose	donc	une	nouvelle	 logistique.	Quant	à	 la	 vente
directe,	 il	 y	 est	 favorable	 mais	 à	 condition	 de	 respecter	 les	 consignes
sanitaires	 et	 les	 gestes	 barrières.	 Devant	 les	 portes	 de	 sa	 bergerie,	 un
consommateur	 est	 venu	 récemment	 récupérer	 une	 dizaine	 de	 produits.
D'autres	 suivront...	 Il	 ne	 s'inquiète	 pas	 pour	 sa	 production	 mais	 bien
davantage	pour	la	crise	que	comme	tant	d'autres,	 il	n'aurait	 jamais	imaginé
connaître.

Les	commandes	estivales	:	la	grande	inconnue.	Au	milieu	de	son	cheptel
de	160	brebis,	Sandrine	De	Maggio,	installée	depuis	douze	ans	au	domaine	E
Piane,	 est	 également	 une	 bergère	 H24.	 Elle	 poursuit	 ses	 livraisons	 à	 un
rythme	 moins	 soutenu	 et	 les	 regroupe	 au	 maximum	 pour	 limiter	 les
déplacements.	 "J'enfile	 des	 gants	 et	 je	 dépose	 les	 fromages	 devant	 les
commerces.	 Mais	 j'ai	 diminué	 mes	 livraisons	 de	 moitié",	 explique	 la	 jeune
femme	qui	 a	 également	 été	 contrainte	 de	modifier	 sa	 fabrication.	 "Avant	 le
confinement,	 j'ai	 beaucoup	vendu	de	brocciu.	 Je	pense	que	 les	gens	 les	ont
stockés	mais	maintenant	les	ventes	ont	chuté,	je	fabrique	donc	davantage	de
brocciu	passu	et	de	tommes."

Si	le	manque	à	gagner	est	évalué	à	près	de	1	000	euros	sur	les	derniers	jours
de	mars,	la	grande	inconnue	reste	les	mois	à	venir.	Pour	Sandrine	de	Maggio,
avril,	mai,	juin	et	décembre	sont	les	quatre	mois	les	plus	importants	de	l'année
en	termes	de	chiffre	d'affaires.	"Habituellement,	 les	commerçants	réservent
les	quantités	dont	ils	auront	besoin	pour	la	saison	car	j'arrête	de	produire	fin
juin,	période	où	je	taris	les	brebis.	Il	est	donc	certain	que	j'ai	des	craintes."	Via
un	 courrier	 adressé	 par	 le	 ministère,	 elle	 a	 récemment	 pris	 connaissance
qu'elle	pourrait	bénéficier	d'une	compensation	de	1	500	euros	si	 ses	pertes
mensuelles	étaient	supérieures	à	70	%.	"J'espère	que	je	n'en	aurai	pas	besoin",
glisse-t-elle.	 Elle	 voit	 d'ailleurs,	 avec	 beaucoup	 de	 scepticisme,	 le	 gel
automatique	 des	 charges	 sociales	 et	 patronales	 car	 "si	 on	 va	 les	 rattraper
après,	cela	risque	d'être	la	double	peine".

Encourager	les	ventes	directes	en	suivant	les	règles...	Tout	au	long	du
confinement,	 elle	 a	 poursuivi	 la	 vente	 directe	 "façon	 drive"	 devant	 sa
fromagerie	 fermière	 pour	 limiter	 les	 contacts.	 "C'est	 important",	 insiste	 la
bergère	 très	 touchée	 par	 les	 marques	 d'attention	 qui	 lui	 sont	 témoignées.
Récemment,	un	particulier	lui	a	même	proposé	de	lui	racheter	sa	production
de	brocciu	pour	lui	éviter	des	pertes.	"Au-delà	du	rapport	producteur-client,	il
y	 a	 une	 vraie	 solidarité,	 une	 relation	 humaine	 qui	 est	 renforcée	 dans	 cette
crise."	 Elle	 réfléchit	 peut-être	 à	 réaliser,	 dans	 l'urgence,	 de	 nouveaux
investissements	 pour	 réussir	 à	 sauver	 la	 production	 qu'elle	 ne	 parviendrait
pas	à	écouler.

Encourager	 la	 production	 locale	 et	 le	 circuit	 court	 en	 cette	 période	 où	 les
déplacements	sont	comptés	pourrait	être	une	solution.	Encore	 faut-il,	et	 les
éleveurs	en	sont	les	premiers	défenseurs,	maintenir	"les	mesures	barrières"	le
temps	nécessaire.

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

◆	Suivi	de	l’enquête	de	l’aval	de	la	filière	viande
bovine	biologique	corse
Après	avoir	sollicité	les	producteurs,	sous	un	format	d’enquête,	pour	aider	à	la
commercialisation	et	au	développement	de	cette	gamme	de	produits	 ;	nous
continuons	 notre	 démarche	 cette	 fois-ci	 auprès	 de	 l’aval	 de	 la	 filière,	 en
commençant	par	les	magasins	spécialisés	dans	la	vente	de	produit	bio.
	
Plusieurs	magasins	ont	déjà	été	enquêtés,	et	le	discours	est	unanime	:	ils	sont



tous	 à	 la	 recherche….	 De	 bœuf	 !	 Leur	 but	 étant	 de	 trouver	 des	 éleveurs
produisant	du	bœuf	de	qualité	 (race	non	précisée)	 sur	 l’île.	Alors	 si	 ça	vous
tente…	le	marché	est	disponible.

Cette	 enquête	 de	 l’aval	 n’en	 est	 qu’à	 son	 début,	 nous	 vous	 tiendrons	 au
courant	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 des	 besoins	 et	 des	 demandes	 de	 tous	 les
commerces	enquêtés.
	

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

◉	Jérôme	Schelterle,	balle	ronde	1m20	de	prairie	naturelle	;	ray-grass/trèfle
et	moha/trèfle	en	balle	ronde	ou	ballot	de	25	kg.
ALERIA	06.64.84.28.91

◉	Laetitia	Casciani,	400	bottes	rectangulaires	de	30	kg	en	prairie	naturelle.
BORGO	06.03.26.74.57

◉	Laurent	Blanc,	botte	rectangulaire	de	luzerne	soit	200	kg	soit	400	kg,	si
récupérer	sur	champ	baisse	du	prix	à	la	tonne.
Le	contacter	pour	voir	le	transport.	ARLES	(13)	06.80.06.51.83

◉	L’arrivée	des	futures	poules	pondeuses	est	enfin	connue,	elles	seront
disponibles	le	mardi	16	juin	2020.
	
◉	Les	conseils	terrains	ont	enfin	repris,	n’hésitez-pas	à	me	solliciter	si	vous
souhaitez	ma	visite	sur	votre	exploitation.
	
◉	Date	limite	de	dépôt	ou	de	modification	des	déclarations	de	surfaces	:	le	15
juin	2020.
	
◉	L’IGP	«	Kiwi	de	corse	»	(Indication	Géographique	Protégée)	a	été	obtenue	fin
mai	!	Une	très	bonne	nouvelle	pour	les	producteurs.

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

Pour	toute	demande
(conseil,	suivi	technique,
règlementation	bio,	...)
contacter
☇
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