
Paris, le 11 décembre 2014Paris, le 11 décembre 2014

Catherine Experton–  responsable commission Elevage / Ruminant / Santé animaleCatherine Experton–  responsable commission Elevage / Ruminant / Santé animale

Catherine.experton@itab.asso.frCatherine.experton@itab.asso.fr – 01 40 04 50 72 – 01 40 04 50 72

Pratiques agricoles et évaluation Pratiques agricoles et évaluation 
des performances en conduite des performances en conduite 

d’élevage biologiqued’élevage biologique

mailto:Catherine.experton@itab.asso.fr


1. Cahier des charges  Elevage Biologique

2. Gestion des équilibres/pratiques agricoles

3. Conversion à l’élevage biologique

5. Exemples d’évaluation des performances en 
ruminants

4. Besoins de recherche expérimentation

Plan de la présentationPlan de la présentation

2



 Réglementation UE : 
• Le règlement (834/2007) énonce les principes sur lesquels 

repose le mode de production biologique.
• Le règlement d’application (889/2008) donne des références 

en terme de conduite et correspond au cahier des charges UE 
de l’AB.

• Guide de lecture: INAO 

 Préambule d’IFOAM énonce les principes sur lesquels repose l’AB :
• Principe de santé, 
• Principe d’écologie, 
• Principe d’équité, 
• Principe de précaution

Rappel : principes de l’élevage en AB Rappel : principes de l’élevage en AB 
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 100 % d’aliments Bio

Au moins 60% de l’alimentation doit provenir de 
l’exploitation, ou si cela n’est pas possible sur une 
exploitation biologique de la même région (sauf 
pendant la période de transhumance).

 Maximum 40% de concentrés dans la ration des 
bovins avec tolérance de 50% pendant les 3 premiers 
mois en production laitière. 

     Soit 60% MS de la ration journalière 
(fourrages grossiers, frais, séchés, ensilés) 

Cahier des chargesCahier des charges
Au niveau de l’alimentation des bovinsAu niveau de l’alimentation des bovins
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Engraissement des bovins / Ovins à l’intérieur:       
         3 mois maximum et maxi 1/5ème de la vie.

 Lait maternel: 3 mois minimum pour les veaux.

Alimentation des jeunes avec du lait bio, maternel 
de préférence pendant 45 jours minimum pour les 
agneaux.

Minéraux et Oligo-éléments (liste positive annexe 
V3)

AlimentationAlimentation
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Plusieurs modalités

Conversion simultanée (terres et animaux) => 2 ans avant de 
vendre en Bio le lait et la viande.

Conversion non simultanée => conversion des terres puis des 
animaux 2,5 ans

ConversionConversion
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Privilégier méthodes alternatives

Traitements allopathiques préventifs et systématiques 
interdits

Hormones (synchronisation des chaleurs par exemple), 
stimulateurs de croissance interdits.

Si animal malade, traitement de préférence avec  
homéopathie, phytothérapie, oligo-éléments.

Si besoin de traitement allopathique ou antibiotiques 
curatifs, alors maxi 3 par an/animal (hors vaccinations, 
traitements antiparasitaires, plans d’éradication obligatoires). 
Sous la responsabilité d’un vétérinaire.

Maxi 1 traitement allopathique pour animaux dont la durée de 
vie < 1 an

Vaccins autorisés sans limite

Délais d’attente doublée

Prophylaxie / traitements vétérinaires Prophylaxie / traitements vétérinaires 
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 Insémination artificielle  autorisée (mais aucune autre 
méthode de reproduction artificielle )

 Ecornage ne doit pas être systématique, et sous analgésie ou 
anesthésie

 L'ablation de la queue des agneaux ne peut être pratiquée 
sans analgésie, que par pose d'élastique dans les 48 h 
suivant la naissance

 Castration physique autorisée  sous analgésie ou anesthésie

 Privilégier les races et souches autochtones.

Gestion de l’élevageGestion de l’élevage
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 Maxi 170 kg d’azote organique/ha SAU

 Les bovins/ovins doivent accéder au pâturage quand les 
conditions le permettent.

 Bâtiments non obligatoires si conditions climatiques 
permettent aux animaux de rester à l’extérieur.

 Surfaces minimales selon les catégories d’animaux.

 Caillebotis autorisés mais sur maxi 50% de la surface du 
bâtiment et besoin d’une surface pleine avec litière (paille 
ou autre matériau naturel) pour le couchage. 

Gestion de l’élevageGestion de l’élevage
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Chargement et mixitéChargement et mixité
Maxi 170 kg d’N/ha/an

 Mixité possible si espèces différentes, bâtiments 
et parcelles clairement séparés.

Animaux non bio peuvent pâturer sur pâturage bio 
pour une durée limitée si proviennent d’élevages 
extensifs .



ContrôlesContrôles
Au moins 1 fois/an (inspection physique) .

+ d’éventuels contrôles inopinés.
•  => analyse des doc. Comptables.
•  => cahier de cultures et carnet d’élevage. 
•  => visite des locaux et des parcelles.

Tenue d’un carnet d’élevage : 
Un carnet d’élevage doit être tenu à jour, il reprend 

l’ensemble des informations concernant l’origine des  
animaux, leur conversion, les traitements effectués, 
l’alimentation, l’âge et le poids d’abattage. Il est mis à 

disposition du contrôleur et des services vétérinaires. 
 Expérimentation : possible sous autorisation



Porcs / volaillesPorcs / volailles
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Lien au sol 

20% de l'alimentation doit provenir de l'unité de production 
ou de la région voisine lorsque ce n'est pas possible

Dérogation pour utiliser 5% de matières premières riches en 
protéines  dans l'alimentation des monogastriques biologiques 
jusqu'à 2015  

Durée d’élevage : 

Volailles : 81 jours 

Porcs : 190 à 210 jours

Bien être

Des aires d'exercice

Respecter des normes élevées en matière de bien-être animal 
et, en particulier, répondre aux besoins comportementaux 
propres à chaque espèce animale



Alimentation  100 % ABAlimentation  100 % AB
Contexte et problématiqueContexte et problématique
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Règlement UE 
de l’agriculture 

biologique

Alimentation 

100 % AB 
pour porcs et 

volailles

2012 puis 2015

Performances 
économiques en élevage

Bien-être animal et des 
performances zootechniques

Difficultés d’approvisionnement en 
protéines biologique



Projets de recherche en coursProjets de recherche en cours
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EnjeuxEnjeux
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Proposer des formulations alimentaires répondant aux Proposer des formulations alimentaires répondant aux 
besoins des animaux et économes en MPbesoins des animaux et économes en MP

Proposer des filières cohérentes de développement de Proposer des filières cohérentes de développement de 
MP riches en protéines MP riches en protéines 

En « maîtrisant » le coût alimentaireEn « maîtrisant » le coût alimentaire
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Difficultés pour équilibrer l’alimentation Difficultés pour équilibrer l’alimentation 

Tourteau de soja



Besoins du cheptel 
AB français en protéines

 Offre française en 
protéines AB

Difficultés d’approvisionnement Difficultés d’approvisionnement 
en MPRPen MPRP
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A  VALEUR ALIMENTAIRE ÉQUIVALENTE :

Coût alimentaire
100 % AB

Quel impact économique ????Quel impact économique ????

+ 5 à 7 %

Sources : Lessire et al, 2011 ; Bourdeau, 2011

Coût alimentaire
95 % AB



 Report de la dérogation à 2018 

 Statut des levures

 Pour les larves d’insectes : modèle à inventer.

 Autonomie protéique
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Incertitudes règlementairesIncertitudes règlementaires



RECHERCHER 
L’ÉQUILIBRE

Problème = déséquilibre à corriger Problème = déséquilibre à corriger 





Gérer les équilibres : Représentation systémique d’un élevage

Dans le cas du système d’élevage, l’équilibre à trouver met en 
jeu les forces suivantes : le sol, le climat, les animaux, 
l’homme, les plantes, la filière…

1ère clé de la conduite d’un système 1ère clé de la conduite d’un système 
d’élevage en ABd’élevage en AB
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 Equilibre environnemental car l’agriculture s’intègre dans 
le milieu naturel

 Equilibre zootechnique car ce système de production 
repose sur l’élevage d’animaux

 Equilibre socio-économique car l’élevage est une activité 
professionnelle

 Equilibre territorial car cette activité est ancrée 
localement

Domaines où l’équilibre est recherchéDomaines où l’équilibre est recherché
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conduite alimentaireconduite alimentaire

sélection 
animale

conduite prairiale

techniques 
culturales

recyclage

sélection 
végétale

fertilité du 
sol

observation

aménageme
nts

autonomie alimentaire

prévention

auxiliaires

Clés de la conduite en élevageClés de la conduite en élevage



 Une des principales clés de la durabilité des élevages 
biologiques
• Répond au principe du lien au sol
• Sécurisation de l’approvisionnement
• Coût de production < achat sur le marché AB

 Autonomie fourragère
• Optimisation du pâturage (l’herbe = l’aliment le moins 

coûteux à produire)
• Gestion du stock (sécheresse, hiver)

 Autonomie en concentrés
• Eleveur cultivateur  ? (voire Fafeur)
• Complémentarité dans les rotations culturales

 Pour la sécurisation alimentaire 
• Dérobées, récoltes en immature, cultures fourragères 

d’appoint…

L’autonomie alimentaireL’autonomie alimentaire
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 Choix des prairies : tout est possible, mais biologique !
• Prairies permanentes (naturelles)
• Prairies temporaires

– Culture pure
– Association
– Multi-espèces : elles sont particulièrement utilisées en AB

 Raisons du recours aux prairies multi-espèces
• Equilibre nutritionnel, appétence
• Autonomie / nutrition azotée
• Complémentarité des  systèmes racinaires
• Souplesse d’utilisation et résistance aux aléas
• Etalement de la pousse de l’herbe
• Intégration d’espèces secondaires aux propriétés 

agronomiques, médicinales…

La conduite du pâturageLa conduite du pâturage
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 Des rotations longues / complémentarité

 Rôles des prairies au sein des rotations
• Engrais vert
• Gestion des adventices
• Rupture des cycles des parasites (des cultures et des 

animaux)

 Aspects de la gestion de la fertilité des sols en élevage 
• Apport de fumier frais ou composté
• Retournement de prairies 

 Associations céréales - légumineuses

Les techniques culturalesLes techniques culturales
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La gestion de la santé animale : La gestion de la santé animale : 
préventionprévention
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Médecine énergisante (ostéopathie, 
acuponcture...)

Interdit

Vide sanitaire
Alternance fauche – pâture
Effet tanin

Renforcement du système immunitaire

Gestion du pâturage

Complémentation (phytothérapie, aromathérapie, 
oligothérapie, argile...)

Stimulation du système immunitaire

Homéopathie…

Homéopathie…

Renforcement du système immunitaire

Complémentation (phytothérapie, aromathérapie, 
oligoéléments, argile...)

Médecine substitutive (phytothérapie, 
aromathérapie...)

Lutte contre  l’agent pathogène

Soulagement des animaux

Stimulation du système immunitaire

Lutte contre  l’agent pathogène

Traitement chimique de synthèse

1 2

3



 Gestion du parasitisme – allotement
• Connaitre le parasitisme de la ferme

– Parcelles à risque
– Périodes à risque
– Parasites présents

• Favoriser l’apprentissage des jeunes
– Au contact de la mère
– Via le pâturage de parcelles peu contaminées

• Renforcer l’immunité
• Vide sanitaire
• Alternance fauche – pâture
• Pâturage mixte (ou pâturage croisé)
• …

Gestion du parasitisme et conduite du Gestion du parasitisme et conduite du 
pâturage pâturage 
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• Optimiser le bien être animal
– Expression des comportements naturels
– Ombrage, grattage, abreuvement…

• Limiter le stress et le développement de maladies

• Favoriser les aménités positives de l’élevage sur 
l’environnement

– Répartition des fécès, accueil de la biodiversité, stockage 
du carbone, paysage…

Les aménagementsLes aménagements
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 Il n’y a pas d’index de synthèse spécifique AB.

 Le règlement préconise de recourir à des races locales
• Adaptation pédoclimatique
• Rusticité

• Valorisation des ressources alimentaires locales (lien au 
sol)

 Des critères de sélection à privilégier

• Résistance aux maladies notamment au parasitisme

• Valorisation des fourrages grossiers (distribués 
obligatoirement à toutes les espèces)

• Qualités maternelles puisque les jeunes animaux sont 
élevés par la mère et sevrés tard

• Recherche d’une qualité organoleptique pour le 
consommateur (en filière courte en particulier)

La gestion de la ressource génétiqueLa gestion de la ressource génétique
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Favoriser l’équilibre grâce à Favoriser l’équilibre grâce à 
un cercle vertueuxun cercle vertueux
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conduite alimentaire

sélection animale

techniques culturales

recyclage

sélection végétale

fertilité du sol

observation

aménagements

autonomie alimentaire

prévention

auxiliaires



 La conversion correspond à un changement d’état :
• Départ d’un système A

• Phase de déséquilibre

• Atteinte d’un système B

 L’aide à la conversion est présente pour soutenir l’éleveur 
dans la phase de déséquilibre.

 Le pas de temps séparant le système A du système B dure en 
réalité entre 5 et 10 ans.
• Découverte du mode de production

• Apprentissage des techniques clés (test et mise en pratique)

• Echanges pour adapter  le mode de commercialisation

NB : Le moment de la prise de décision peut se situer soit en 
amont ou soit en aval de l’apprentissage technique

Bien gérer le passage à l’élevage en AB Bien gérer le passage à l’élevage en AB 
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 Les questionnements initiaux sont en lien direct avec les 
limitations du cahier des charges
• Que vont devenir mes rendements et performances 

animales si je ne peux plus utiliser d’engrais chimique 
de synthèse et si le pourcentage de concentrés dans la 
ration de mes animaux est limité ?

• Mes animaux seront-ils plus malades ? Comment vais-je 
pouvoir les soigner si je ne peux pas traiter 
systématiquement de manière préventive et si je n’ai 
pas accès aux médicaments allopathiques chimiques de 
synthèse en 1er recours ?

• Comment vais-je gérer les adventices de mes champs 
et prairies sans herbicide ?

Quelles sont les inquiétudes des Quelles sont les inquiétudes des 
éleveurs face au passage en AB ?éleveurs face au passage en AB ?
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 Le sous dimensionnement du système alimentaire

Car un chargement trop élevé implique
– Une moindre sécurisation alimentaire en cas d’aléas
– Une dépendance aux achats d’aliments, onéreux en AB
– Une pression parasitaire accrue

 Des objectifs de productions ambitieux
•Fragilisent les animaux
•Créent une surcharge de travail pour l’éleveur
•Augmente le risque économique pour la structure

Les risques à éviter  Les risques à éviter  
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 La formation à l’observation pour
• Anticiper le développement de problèmes sanitaires
• Optimiser l’efficacité des médecines « naturelles »
• Optimiser la gestion de l’herbe (observation de la pousse 

et allotements en fonction des besoins nutritionnels)

 L’acquisition d’une expertise de sa ferme
• Connaissance et maîtrise des facteurs de risques 

(notamment parasitaires pour les animaux)
• Connaissance et maîtrise des leviers d’action à mettre en 

œuvre en cas d’aléas (adaptation et résilience du système)

 L’accompagnement, l’échange, des références techniques, 
technico-économiques et de durabilité

Les besoins techniquesLes besoins techniques
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Coordination
OBSERVATOIRE

Produire des références 
en AB
Diversité de systèmes
Caractériser, accompagner, 
prospective, …

Diversité des performances / 
méthodo



Références technico-
économiques : 

Besoin d’une structuration 
nationale

ITA / ACTA

Agence bio
ITAB

 CA/APCA

FNAB

Interprofessions

INRA

Fermes expé

GAB

Stations expé



 Evaluer les bénéfices environnementaux

 Mesurer la durabilité économique et sociale des systèmes 
biologiques et des systèmes conventionnels appariés

1 exemple : Casdar CEDABIO : Contributions 1 exemple : Casdar CEDABIO : Contributions 
environnementales et durabilité environnementales et durabilité 

socioéconomique des systèmes d’élevages socioéconomique des systèmes d’élevages 
bovins biologiquesbovins biologiques

ObjectifsObjectifs
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www.inst-elevage.asso.fr

http://www.inst-elevage.asso.fr/


 Les systèmes d’élevage biologiques sont-ils « durables » / « 
plus durables » que les systèmes conventionnels 
équivalents ? Diversité des performances !

Problématiques et champs d’étudeProblématiques et champs d’étude
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 144 exploitations suivies pendant 3 ans

– 96 exploitations lait (50% en AB)

– 48 exploitations viande (50% en AB)

  5 Régions, 12 départements mobilisés 

Partenariat : Chambres d’agriculture,

 GAB 88, GAB 44, 

INRA, ACTA,

FNAB, ITAB, APCA, 

Vetagrosup Clermont Ferrand,

Pôle Bio Massif central, 2 stations

expérimentales (Thorigné d’Anjou 

et Mirecourt)

Cadre de l’EtudeCadre de l’Etude
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Dimensions homogènes

AB plus herbagers

+ de maïs en AC

- cultures en AB (et

autoconsommées)

Fermes suiviesFermes suivies
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• la performance économique (particulièrement en 
systèmes laitiers)

• bilan de minéraux, 

• les consommations d’énergie,

• Pratiques sanitaires

•  l’utilisation des produits sanitaires d’élevage

Ecarts significatifs  Ecarts significatifs  
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Les productionsLes productions
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 AB globalement moins productive (litre par vache et par 
UMO), son produit brut/UMO (en €) reste supérieur au 
conventionnel. 

 Cout de production AB 563 €/1000 l – AC 482 €/1000 l

Axe économiqueAxe économique
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 Ressenti au travail

 Bien être animal

L’enquête 

travail 

Axe socialAxe social
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Ressenti au travailRessenti au travail
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Pratiques sanitairesPratiques sanitaires
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AB traitent 3 fois moins que les AC
Raison des écarts : les limitations d’utilisation des médecines
allopathiques inscrites au cahier des charges de l’agriculture
biologique



Les médecines douces privilégiéesLes médecines douces privilégiées
par les éleveurs laitiers biologiquespar les éleveurs laitiers biologiques
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Pression de pratiquesPression de pratiques
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GES et AgricultureGES et Agriculture
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Pression environnementalePression environnementale
échelle de l’exploitationéchelle de l’exploitation
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Brute Comprise entre 1,0 et 1,5 kg CO2 /l de lait

Nette comprise entre 0,7 et 1,2 kg CO2/l de lait

Les élevages en AB maintiennent de bons résultats lorsque les 
impacts sont ramenés à l’unité produite

De meilleurs résultats dans les fermes économes en énergie et 
maintenant des prairies de longue durée

Empreinte carboneEmpreinte carbone

53



 Nettement inférieur en AB

 Les flux d’entrée : engrais, aliments, fourrages achetés, 
déjections importées ainsi qu’à la fixation symbiotique.

 Les flux de sortie : le lait, la viande, les produits végétaux 
et les déjections exportées

Bilan des minérauxBilan des minéraux
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Des performances 
plurielles / De l’aval à 

l’amont



Casdar AgneauxBio : 3 actions 
complémentaires

Un observatoire pour la filière Ovins bio : Planifier les volumes 
et améliorer la lisibilité de la disponibilité de la ressource en agneaux 
 biologique (JF deglorie, Commission Bio Intebev)

Un réseau de 65 fermes de références ovins bio (lait et 
viande)    résultats techniques et économiques (Vincent Bellet, 
idele)

Un outil d’aide à la décision / à l’appui technique : Ostral 
simulation du fonctionnement et des performances technico-
économiques en élevage ovin viande (Marc benoit, Inra)



Réseau de 
ferme 

de références 

ovins bio
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 Systèmes mixtes 
prédominants Des effectifs 

de brebis contrastés

Systèmes mixtes prédominants
Petits troupeaux majoritaires
Granivores assez présents

Vente directe très présente

15 Spécialisés
6 OV + Cultures (grandes, spéciales, pérennes)
4 OV + Bovins Viande
10 OV + Granivores
4 OV + Tourisme



Faible Prolificité / PN 
économique plutôt faible



Des niveaux de mortalité 
plutôt élevés…



…Mais une bonne maîtrise 
de la consommation de 

concentré



Bilan des pratiques 
sanitaires

Peu de frais vétos



Et une part importante de 
vente directe



Une forte diversité 
de résultats économiques (1)



Une forte diversité 
de résultats économiques (2)



Une filière à structurer
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Les ovins allaitants bio au national, nombre 
d’exploitations et cheptels, 
source Agence BIO

Les exploitations 
d’ovins allaitants 
bio ont progressé de 
près de 30% entre 
2010 et 2013, passant 
de 938 à 1210

Le cheptel ovin 
allaitant bio est 
passé de 83 700 
brebis en 2006 à plus 
de 131 000 en 2013.
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Les brebis 
représentent 
plus de 13% du 
tonnage.

Les tonnages viandes d’ovins bio
Source Commission BIO INTERBEV

Tonnages SOQ 
et Bio
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Distribution des  viandes d’ovins allaitants bio au national, 
source Commission BIO INTERBEV

D’après l’Agence BIO, le Chiffre d’Affaires de la viande 
d’agneau bio est de 38 millions d’euros en 2013, il était de 26 
millions d’euros en 2007, soit une progression de près de 50% 
en 6 ans.

Distribution des viandes d’ovins allaitants 
bio, en tonnes
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Les données des OEP : lieu d’abattage, répartition 
des  productions (éleveurs et agneaux vendus)

440 exploitations sont 
comptabilisées dans les 
groupements, soit 36% des 
1 210 exploitations d’ovins 
bio recensées par l’Agence 
Bio.
Ces 440 exploitations sont 
situées dans 17 régions. Les 
régions du sud et du Centre 
de la France (Auvergne, 
Centre, Limousin)  
représentent 67% du total.
Plus de 29 000 agneaux bio 
sont abattus dans 18 lieux 
d’abattage identifiés.

ESTEST

NORNOR
DD

OUEOUE
STST

CENTCENT
RERE

SUSU
DD

Nombre 
d’abattoirs

Agneaux en 
%

Exploitation
s en %

18,4
%

16%

4

0,23
%

0,43%

14,3
%

8,5%

1
30,9
%

36,9%

3

36,1
%

38,2%

10
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Les données des OEP : répartition mensuelle des 
sorties en agneaux et brebis

Ventes effectuées par les éleveurs 
inscrits en OEP : ventes via les OEP et 
ventes hors OEP, sur une base 
théorique de 0,68 agneau vendu / 
brebis / an

Les ventes mensuelles de 
brebis

Les ventes mensuelles 
d’agneaux
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Les données des OEP : poids moyen des carcasses, 
classement des carcasses et prix moyen au kg carcasse

Poids 
moyens des  

carcasses

Classement 
des  

carcasses

Le classement des carcasses Le poids moyen des carcasses

Le prix moyen des carcasses
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Les exploitations ovin viande répertoriées tout ou partie 
en vente directe dans les publications réseau GRAB

Les exploitations tout ou partie en vente directe



Une production d’agneaux bio élevés en bio, 
agneaux qui ne seraient pas commercialisée en 
bio?

Un nombre théorique d’agneaux 
bio vendus /Brebis/an

Une évaluation du potentiel 
français d’agneaux bio

Les abattages d’ovins allaitants bio 
en France

Les cheptels d’ovins allaitants 
bio en France année 2013

Identifier un potentiel d’agneaux élevés en bio  qui ne 
seraient pas commercialisés en bio

39500 
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Remarques et suggestions et suggestions

o Manque d'agneaux en hivers et surplus en été

o Concurrence avec la vente directe, comme manque d'agneaux globalement, 

les éleveurs n'ont  pas besoin de s'associer à un groupement pour vendre

o Pyramide des âges défavorable et peu d'installations

o Agneaux bio pas commercialisés en Bio car faible désaisonnement donc pas 

possible d'approvisionner 52 semaine/52

o Agneaux vendus dans le réseau IGP 

o Communiquer la difficulté de produire des agneaux de Pâques

Source questionnaires OEP



4 axes de recherche complémentaires4 axes de recherche complémentaires
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 Cahiers techniques Techn’ITAB

 Fiches techniques régionales : bases de données du réseau ITAB

 Actes de colloques 

 Actions de recherche, expérimentation, réseau de suivi… : 

http://qfq.itab.asso.fr

Informations techniques Informations techniques (1/3)(1/3)
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 Sur www.itab.asso.fr :



 Newsletter ‘Du côté de l’ITAB et son réseau’

 Alter Agri 

 RMT DévAB : www.devab.org 

• Fiches pédagogiques

• Synthèse AB & Environnement

Informations techniques Informations techniques (2/3)(2/3)
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http://www.devab.org/


 Réseau Formabio (DGER)

• Formation à l’AB

• Fermes de lycées agricoles en AB
• Contact Elevage : Bertrand Minaud (bertrand.minaud@educagri.fr  )

Informations techniques Informations techniques (3/3)(3/3)

79AgroParisTech,      Paris le 4 novembre 2010

mailto:bertrand.minaud@educagri.fr


Merci pour votre attention…Merci pour votre attention…
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