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322 874 ha bio 
ou en conversion
+ 33 406 ha vs 2019

fermes bio
ou en conversion
+ 953 vs 2019

7 949 soit 11 % des fermes 
du département

           + 14 % vs 2019

                   soit 8,2 % 
                   de la SAU 

+ 11,5 % vs 2019

2 927 préparateurs, distributeurs et importateurs
+ 493 vs 2019

Chiffres provisoires à fin 2020
Source : ORAB Nouvelle-Aquitaine

LES CHIFFRES de la BIO en Nouvelle-AQuitaine

Retrouvez les chiffres bio par département de page 40 à page 64
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Nous ne pourrions pas commencer ce rapport moral de l’année 2020 sans parler de la pandémie 
de la covid-19 qui l’aura profondément marquée et qui marquera probablement une longue 
série de dysfonctionnements sociétaux, écologiques et économiques dans le futur si nous ne 
changeons rien !
L’année 2020 fût un bouleversement de toutes nos habitudes et certitudes. Cela a commencé par 
le 1er confinement du 17 mars 2021. Une grande première pour celles et ceux qui n’ont pas connu 
la guerre ! Il a fallu réagir vite en s’adaptant au télétravail puis en mettant en place un protocole 
sanitaire des gestes barrière, donc réinventer notre façon de dispenser nos connaissances et 
les partager. Force est de constater que le « tout visioconférence » est très pesant. C’est contre 
nature ! Les liens sociaux c’est du concret, pas du virtuel ! Organiser les conseils d’administration 
ou AG en « distanciel », comme on dit désormais, est une révolution technique et psychologique. 
C’est largement aussi compliqué pour un porteur de projet de se faire accompagner à distance 
en conseil individuel ou en formation. Le mois de la bio s’en est bien sorti, malgré le 2ème 
confinement. Mais au prix d’une débordante imagination pour organiser des visites de site en 
séance virtuelle.
Cependant, nous avons su nous adapter, et sans que cela devienne la norme après covid-19, les 
échanges à distance nous ont prouvé une certaine efficacité dans la prise de décisions. 
Nos certitudes ont été littéralement renversées. Qui aurait pensé une seule seconde que les 
animaux sauvages reprendraient une vie plus normale d’être vivant ? Que le bruit et la pollution 
atmosphérique seraient au plus bas pendant ces périodes-là ? Qui aurait pu penser que des 
malades, affectés de maladies longues durées, ne pourraient pas ou peu se faire soigner depuis 
plus d’un an du fait de la déprogrammation de leurs interventions ?
L’année 2020 permettra, nous l’espérons, la remise en cause de nos actes sur la planète.
Malgré tout cela, la filière bio s’en est plutôt pas mal sortie. La solidarité s’est mise en marche pour 
poursuivre le commerce des denrées alimentaires de première nécessité. Nous avons contribué 
au maintien des marchés de plein vent. Des initiatives ont été déployées pour donner accès aux 
consommateurs aux produits bio locaux grâce à une carte virtuelle.
Nous avons déployé beaucoup de notre énergie pour nous adapter à la situation économique.
Nous tenons ici à remercier chaleureusement l’ensemble des salariés-es du réseau pour leur 
capacité à s’être adapté à une situation inédite.
Les administrateurs-trices ont aussi su les accompagner et se démener pour le collectif dans 
l’intérêt général.
Bio Nouvelle Aquitaine grâce ses administrateurs, ses salariés, ses adhérents continue à faire 
preuve de dynamisme pour développer une agriculture Bio porteuse d’espoir dans un monde en 
pleine révolution. En effet la Bio, plus qu’un label est un projet pour une société plus humaniste 
et solidaire 
Les enjeux et les défis sont nombreux et urgents : le changement climatique, l’accès à l’eau, 
l’effondrement de la biodiversité, une alimentation saine pour tous.  
Ensemble nous continuerons à relever ces défis .

Les Président-es délégué-es de Bio Nouvelle-Aquitaine
Sylvie DULONG, Irène CARRASCO et Jérôme KELLER

Mot des président-e-s délégué-es
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Lusignan 

Qui sommes 
nous ?

Lieu de construction collective d’un 
projet bio territorial, TROIS COLLÈGES 
représentent et réunissent les adhé-
rents et les différents partenaires qui 
participent à son développement en 
Nouvelle-Aquitaine.

  

Fédérer, agir et accompagner pour 
développer les territoires d’avenir.

La Fédération Régionale d’Agriculture Biologique Nouvelle-Aquitaine 
rassemble producteurs bio, acteurs professionnels, institutionnels, 
économiques et sociaux. Nous travaillons ensemble, depuis la 
production jusqu’à la consommation, pour développer l’agriculture 
et toutes les filières bio dans un projet global pour une économie 
équitable.

Nous réunissons tous ceux qui portent les valeurs de la bio, agissent 
en faveur du climat, de la biodiversité, de la qualité de vie, de l’emploi 
et pour le développement de territoires humains et solidaires.

BIO Nouvelle-Aquitaine

 
 

 

 

  
  

• AGROBIO 87 •

  
 

COLLÈGE 3 : SOCIÉTÉ CIVILE

COMPOSITION
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ORGANIGRAMME BIO NOUVELLE-AQUITAINE

16 17 19 23 33

24

86 79 64 47 40

87

CONSEIL FÉDÉRAL : 12 GABCONSEIL POLITIQUE

16 17 19 23 33 24

86 79 64 47 40

87

COLLÈGE 1 + COLLÈGE 2 + COLLÈGE 3

GOUVERNANCE BIO N-A

BUREAU POLITIQUE
9 membres élus par le Conseil politique

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉE 
À LA VIE DU RÉSEAU

Jérôme KELLER

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
Laurent MASSERON

DIRECTEUR
VIE ASSOCIATIVE ET RÉSEAUX

Laurent MASSERON

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE 
AUX RELATIONS EXTÉRIEURES

Sylvie DULONG

Pôle
VIE ASSOCIATIVE

des 9 gab

SERVICE 
communication

Valentina 
REBASTI

Cécile 
GRAVIER

COORDINATION À 12 GAB : 
ACTIONS POLITIQUES ET ACTIONS 
OPÉRATIONNELLES COMMUNES
Guy FOREST et Irène CARRASCO

DIRECTEUR
OPÉRATIONNEL 

Jean-Pierre GOURAUD

Pôle
production 
biologique

Pôle
Économie 

et Territoires

Pôle
Futurs Bio

SERVICE 
financier

SERVICE RH
VOLET RÉGLEMENTAIRE

Béatrice 
POULON

Marie 
BUARD

Katell 
PETIT

Alexandrine 
DARET

Lucie 
MINOT

RÉUNION DE COORDINATION
Laurent MASSERON

(anime et coordonne)
Jean-Pierre GOURAUD

Thomas ERGUY
Marine JULIEN 

Corinne CHARRANNAT

ACTIONS COMMUNES

FO
NC

TIO
N E
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UR

17 23 33 40 1987867947
CONSEIL OPÉRATIONNEL

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE FONCTIONS 
EMPLOYEUR ET OPÉRATIONNELLES

Irène CARRASCO

ACTIONS POLITIQUES 
RÉGIONALES ET NATIONALES

SERVICE RH
VOLET OPÉRATIONEL

Lucie 
MINOT
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UN réseau en action
pour développer la bio en nouvelle-aquitaine

CONSEIL POLITIQUE

C’est en conseil politique que sont débattus les sujets stratégiques, politiques et syndicaux. 
L’organisation des conseils politiques a largement été bouleversée en 2020 à cause de la covid-19. Nous n’avons 
pu en organiser que 3.

Thème : PAC
DATE : 21 février 2020 
IntervenantS externeS : de Benoît BITEAU, député européen et Thierry COUTAND, sous-directeur 
service agriculture de la Région Nouvelle-Aquitaine
Déclaration préliminaire : 
• 30% de bio en 2030 en NA 
• Aides à l’AB est un axe prioritaire de Néoterra 
• Favoriser la CAB 
• Les aides aux maintiens pour tous et se transformant en PSE bio dans la future PAC 
• Budget animation / accompagnement proportionnel au développement de la Bio 
DécISION DU CONSEIL POLITIQUE : 
Négociation pour maintenir la MAB : 
• Transférer des fonds d’aides à l’agriculture (non fondée) vers les aides bio 
• Plancher à 3 500 euros / crédit d’impôt 
• Transformation des MAEC vers la CAB 
• Militer pour l’application du carry over comme initialement prévu (action nationale) 
• Lobbying auprès des députés.

Thème : Elections du Bureau politique en mode sociocratique sans candidat
DATE : 25 juin 2020
DécISION DU CONSEIL POLITIQUE : Création d’un nouveau poste de coordination des actions à 12 
GAB (voir nouvel organigramme)
• Sylvie DULONG (viticultrice en 33) : Présidente déléguée, porte-parole
• Jérôme KELLER (paysan maraîcher en 87) : Président délégué vie associative et réseaux
• Irène CARRASCO (prunicultrice en 47) : Présidente déléguée à la fonction employeur et fonction opérationnelle
• Laurent TEYSSENDIER (éleveur en 19) : Trésorier
• Thomas LEMOINE (céréalier en 87) : Trésorier adjoint en charge de la partie politique
• Thomas FAURE (maraîcher en 40) : Secrétaire
• Julie PEREZ (viticultrice en 17) : Secrétaire adjointe
• Guy FOREST (maraîcher – éleveur en 24) : membre en charge de la coordination des actions du réseau à 12 GAB
• Mizel DUNATE (éleveur en 64) : membre

Thème : PAC
DATE : 27 novembre 2020 
IntervenantS externeS : de Benoît BITEAU, député européen, Thierry COUTAND, sous-directeur service 
agriculture de la Région Nouvelle-Aquitaine et de Guillaume RIOU président de la FNAB, en visioconférence.
DécISION DU CONSEIL POLITIQUE : 
Le réseau décide de s’impliquer pleinement dans la rédaction du PSN en apportant sa contribution spécifique 
à la bio. Un travail doit être effectué sur la problématique du plancher de la MAB à 3 500 euros qui implique 
l’inéligibilité des petits producteurs à la MAB. Une réflexion doit aussi être menée sur un soutien spécifique des 
maraîchers ou petits producteurs hors aides surfaciques.
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commissions thématiques 

L’actualité politique du réseau Bio Nouvelle-Aquitaine en 2020 s’est surtout orientée vers 
les aides MAB 2020, vers la future PAC et l’accompagnement des producteurs dans le cadre 
de la crise sanitaire et économique. Nous avons aussi continué à travailler sur des sujets 
réglementaires, notamment la biosécurité en élevage. Nous sommes aussi restés impliqués 
sur les politiques publiques régionales avec l’élaboration du pacte bio 2021-2022 et du pacte 
alimentation durable 2020 – 2025.

Pour ce faire Bio Nouvelle-Aquitaine a lancé en 2020 un chantier pour mettre en place plusieurs 
commissions de travail pour gagner en efficacité. Certaines ont commencé à l’automne 2020 
et d’autres seront opérationnelles début 2021.

Nous avons lancé en 2020 deux commissions thématiques :

Commission aides bio et PAC
Elle travaille sur le PSN (Plan Stratégique National) et sa déclinaison régionale et sur 
le suivi et l’analyse du PACTE bio. Elle analyse les dispositifs d’aides régionaux. Elle 
alimente les représentants régionaux dans leurs représentations politiques au niveau 
régional et national. Elle assure la coordination de la consultation des GAB et partenaires 
et la bonne diffusion des informations aux producteurs bio. Elle organise la consultation 
de la commission aides de la FNAB. Elle assure le suivi des informations de la plate-forme 
pour une autre PAC. Elle est actuellement composée de 7 professionnels et de 3 salariés.

Commission réglementation 
Elle assure la veille sur la réglementation. Elle organise la consultation des GAB et des 
référents professionnels par filière et thématique. Elle assure la diffusion d’informations 
aux techniciens et producteurs bio. Elle est actuellement composée de 3 professionnels 
et 3 salariés.

Le groupe de travail « les amis de la bio »  
Il travaille le projet de mise en place d’une carte des sympathisants de la bio, ou une 
association des amis de la bio. Il fera des propositions aux différents conseils au cours 
de l’année 2021. Il est actuellement composé de 8 professionnels et de 2 salariés.

Les perspectives pour 2021 
Fin 2020 nous avons travaillé la mise en place de plusieurs nouvelles commissions qui 
seront opérationnelles début 2021 :
- Commission Bio Français Equitable (BFE), label de différenciation du réseau FNAB,
- Commission communication,
- Commission environnement (biodiversité, climat, eau et bio)
- Commission installation / transmission.
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Nos représentations et actions 
politiques 2020

Les perspectives 2021

aides bio 2020 
En 2020, nous avons mené un plaidoyer auprès de la Région NA pour la 
poursuite de l’aide au Maintien (MAB). Nous avons obtenu un plafond à 6 000 
€ et accepté un plancher de 3 500 € pour l’optimisation du crédit d’impôt.

aides bio pour la période de transition 2021 – 2022
Nous avons été force de proposition pour la reconduction du pacte bio sur la période 
de transition en attendant la mise en œuvre de la future PAC 2023 – 2027. Nous avons 
posé les bases de nos revendications pour l’intérêt des producteurs bio pour la nouvelle 
période, à savoir le retour à un plafond de 10 000 € et la suppression du plancher des 
3 500 € pour la MAB ainsi que le maintien des conditions actuelles pour la CAB.

élaboration du Plan Stratégique National, cadre de la future PAC 
Notre réseau s’est mobilisé pour élaborer une contribution dans le cadre de la consultation régionale de l’automne sur 
le PSN. Nous avons, après consultation des GAB, répondu à la consultation en ligne en y apportant une contribution libre 
sur les spécificités bio. Certains GAB ont même travaillé avec les réseaux d’agriculture alternative sur le volet installation / 
transmission. Biharko Lurraren Elkartea CIVAM a rédigé une contribution sur le volet Montagne.

Préparation de la signature du Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine 
L’automne 2020 a été consacré notamment à la préparation du futur pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine pour la 
période 2021 – 2025.
A travers ce Pacte, ce sont également les engagements pris lors des États Généraux de l’Alimentation et transcrits dans 
la loi EGalim qui visent à relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition, permettre aux agriculteurs 
de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes, accompagner la transformation des modèles de 
production afin de répondre davantage aux attentes et aux besoins des consommateurs et promouvoir les choix de 
consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable.
Bio Nouvelle-Aquitaine s’est donc engagé à le signer en début d’année 2021.

Actions syndicales 2020 : biosécurité en élevage
Peste Porcine Africaine 
 Nous avons sollicité la Région NA pour étudier les points suivants dans le cadre du PCAE :
- Une bonification pour la certification AB
- Une bonification pour les zones de montagnes et pour les jeunes installés,
- La prise en compte de la main d’œuvre pour l’entretien des clôtures sans glyphosate (point commun avec d’autres 
élevages plein air sous label AB).

L’année 2021 aura aussi une actualité chargée parmi :

• Le contrôle des aides 2015 à 2020 au terme de la 
durée des contrats avec les risques d’anomalies, 
reversements et pénalités.
• Le déploiement de la différenciation par le label 
national BFE : 
- la brique biodiversité,
- la brique sociale.

• Le lobbying sur le PSN / PAC pour obtenir des aides 
pour les producteurs bio.
- Obtenir dans le 1° pilier de la PAC une rémunération 
des services environnementaux de l’AB.
- Obtenir dans le 2e pilier une aide à la conversion 
à l’AB.
• Les élections régionales et cantonales.
• Le développement d’une stratégie d’adhésion du 
réseau.
• Les partenariats avec les acteurs de la société civile 
et avec les citoyens.



rapport d’activité 
BIO NOUVELLE-Aquitaine // 2020 9

relations presse

COMMUNIQUés de presse politiques
• EN NOUVELLE-AQUITAINE (ET AILLEURS) L’AB EST UNE SOLUTION RÉELLE ET IMMÉDIATE - 11 janvier 2020

• FUTURE PAC / QUELLE PLACE POUR LA BIO ? - 6 février 2020

• EN NOUVELLE-AQUITAINE UN NOUVEAU LABEL BIO FRANÇAIS ET ÉQUITABLE - 18 février 2020

• CHIFFRES BIO EN NOUVELLE-AQUITAINE - 9 juillet 2020

• 10 RAISONS POUR NE PAS VOTER LA DÉROGATION À L’INTERDICTION DES NÉONICOTINOÏDES - 8 septembre 2020

REVUE FAR OUEST - SUJET : AGRIBASHING

+ DES FLASH INFO COVID - dès le premier confinement

SUD OUEST - SUJET : CHIFFRES DE LA BIO

ENTRAID’- SUJET : BIO ET COVID19
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COMMUNICATION institutionnelle

SITE WEB : WWW.BIO-NOUVELLE-AQUITAINE.COM

réseaux sociaux

3 245 abonnés 
+ 295 par rapport à 2019

+ de 5 400 vues
+ 3 000 par rapport à 2019

116 000 pages vues
+ 52 445 par rapport à 2019.

47 800 visites

Youtube

facebook

Le double par rapport à 2019.
En moyenne : plus de 130 visites 
par jour et 4000 visites par mois !

Les pages le plus visitées sont 

• /adherents (13 407 visiteurs uniques) + 8 038 vs 2019

• /actualites (12 370 visiteurs uniques) + 9 202 vs 2019

• /formations (10 070 visiteurs uniques) + 5867 vs 2019

• /trouver des produits bio (6197 visiteurs uniques)

+ 192 abonnés

LINKEDIN

La chaîne youtube de Bio N-A compte 28 
vidéos et 115 abonnés.

En 2020 nous avons publié près de 200 
actualités sur la page Facebook de Bio N-A.

Le compte entreprise de Bio N-A a été 
crée en 2020 afin de mieux communiquer 
auprès des salariés des collectivités et 
des entreprises.

En 2020 des améliorations ont été apportées sur le site : en page d’accueil un nouveau menu déroulant et une nouvelle 
organisation de la page ; une page dédiée aux territoires avec une carte interactive des fiches ; une page avec les offres 
d’emploi et d’autres petites nouveautés à découvrir au fil de la navigation.
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Le 17 mars 2020 la France entre officiellement en confinement pour limiter la propagation de la Covid-19 : les écoles 
ferment et les entreprises demandent aux employés de télé-travailler. Les salariés de Bio Nouvelle-Aquitaine se 
conforment à cette exigence. Une organisation est mise en place pour faire face à cette crise inédite pour poursuivre 
l’activité quotidienne. 

Les agriculteurs, principaux bénéficiaires de nos actions, en première ligne pour assurer l’approvisionnement alimentaire 
de notre Pays, restent demandeurs d’accompagnement par le réseau.

Bio Nouvelle-Aquitaine met en place un plan de continuité de l’activité à distance pour répondre aux difficultés des 
producteurs et pour maintenir l’activité économique des structures.

IMPACT DE LA Crise sanitaire sur 
l’activité des gab fusionnants 
DE BIO NOUVELLE-AQUITAINE

ENJEUX : INFORMER LES AGRICULTEURS
Comment rester mobilisés auprès des agriculteurs malgré la distance ? Comment les informer quotidiennement sur ce 
qu’ils peuvent faire ou pas dans ce contexte jamais vu ?

SOLUTION
Le réseau Bio Nouvelle-Aquitaine a créé une page web « Activité agricole et 
COVID-19 » retraçant les impacts de la Covid 19 sur le secteur agricole et 
donnant des informations sur l’accompagnement du réseau pendant cette 
crise. Cette page a été mise à jour quotidiennement. 
Quatre FLASH INFO - COVID19 ont été envoyés à tous les agriculteurs bio 
afin de les informer rapidement des mesures prises par le gouvernement 
applicables au secteur agricole.
D’autres actions ciblées ont été mises en place pour permettre de garder le 
lien avec les producteurs (webinaires, rendez-vous par téléphone ou visio ...)

ENJEUX : FACILITER l’accès aux produits bio de proximité
pour les consommateurs
La crise de la Covid-19 a impacté le système de vente des produits alimentaires : les marchés de plein vent ont été 
interdits et les restaurants (commerciaux et collectifs) ont fermé leurs portes. Beaucoup d’agriculteurs doivent trouver 
des nouveaux débouchés. Cet événement majeur a aussi affecté la consommation alimentaire des Français, en les 
contraignant à revoir leurs habitudes d’achats. Une partie des consommateurs se tournent vers la vente directe (à la 
ferme, livraison, drive ... ) et les produits bio. 
Où trouver des produits bio locaux ?

SOLUTION
Le réseau Bio Nouvelle-Aquitaine a créé une cartographie collaborative pour 
référencer et trouver facilement les producteurs bio de la région : 
www.carte.bionouvelleaquitaine.com
Cet outil a été déployé grâce aux informations contenues dans les guides 
bio départementaux. Les agriculteurs se sont rapidement inscrits sur la 
plateforme. La cartographie rassemble aujourd’hui plus de 600 points de 
vente directe en bio.
Dans chaque département, les salariés ont répondu à nombreuses 
sollicitations : d’une part des agriculteurs en quête de nouveaux débouchés, 
d’autre part des consommateurs en quête des solutions pour accéder à une 
offre alimentaire bio locale.
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ENJEUX : garantir la sécurité des salariés
Plusieurs protocoles successifs ont été mis en place pour accompagner les salariés dans cette période difficile. Tout a été 
fait pour garantir leur sécurité et maintenir la motivation de tout le monde malgré les difficultés liées à la vie familiale 
notamment et au déploiement en urgence du télétravail.

SOLUTION
Grâce à une bonne communication interne l’ensemble des salariés a pu 
s’adapter à ces nouvelles conditions. Un outil collaboratif d’échanges 
instantanés a été déployé (Workplace).
Les réunions d’équipe en visioconférence ont permis de maintenir le lien. Le 
soutien régulier des responsables de pôle par mail et par téléphone a permis 
de maintenir la cohésion des équipes pour faire et continuer le travail en 
innovant.
Ainsi, les relations avec les producteurs ont évolué. L’intelligence collective 
a permis de contourner les difficultés. La mise en place de formations à 
distance, l’organisation de webinaires a nécessité de l’énergie et des 
nouvelles idées.

ENJEUX financiers
Bio Nouvelle-Aquitaine a tout mis en oeuvre pour limiter les dégâts financiers de la structure en évitant le chômage 
partiel. Un conseil opérationnel a été convoqué en juin 2020 pour estimer les pertes et définir une stratégie de relance 
de l’activité. 

SOLUTION
Les professionnels dirigeants de l’association ont opté pour la mise en place 
d’un plan de relance nécessitant de prélever dans les réserves pour rester aux 
services des producteurs.
Ainsi, ils ont assumé le choix d’un déficit de 120 000 €. Voici quelques éléments 
de décryptage de la situation économique :

Côté charges :
- baisse de la masse salariale de 270 k€ par le décalage des remplacements et 
des embauches de personnel ;
- baisse des frais de déplacements de 100 k€ ;
- baisse des frais administrateurs de 20 k€ (développement des conseils en 
visioconférence) ;
- baisse de la sous-traitance de 20 k€ dû à la baisse d’activité ;

Côtés produits
- forte baisse des subventions - 410 k€ ;
- non réalisation des actions liées à l’interdiction des rassemblements : foires 
et salons, journées techniques ;
- baisse notoire de la demande d’appuis individuels ;
- arrêt des projets avec les collectivités occupées par la covid ;
- absence de salariés aussi bien pour arrêt « covid » que par non renouvellement 
de postes ;
- baisses des prestations de services de 160 k€ ;
- beaucoup de formations ont été annulées ;
- baisse des prestations auprès des entreprises des collectivités comme pour 
les subventions.

Enfin nous notons plusieurs impacts non mesurables liés aux aspects 
psychologique et organisationnel. Cela a pu mettre en difficulté plusieurs 
salariés. La mise en place du télétravail a provoqué une désorganisation du 
suivi de l’activité.

IMPACT DE LA Crise sanitaire sur 
l’activité des gab fusionnants 
DE BIO NOUVELLE-AQUITAINE
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Pôle
production 
biologique

CIBLE
Agriculteurs bio et en conversion.

MISSION 
Les accompagner sur leurs techniques 
de production et de commercialisation 
en bio.

objectifs
Obtenir une production biologique éco-
nomiquement viable, de qualité ; assurer 
des débouchés équitables et durables

PUBLICATIONS

aperçu des actions

événements

• PROFILBIO
• Synthèses Coûts de 
production
• Fiches bio et climat 
en élevage
• documents techniques 
(LÉGUMES, ARBO, ÉLEVAGE VITI)
• VIDÉOS (pâturage caprin ET 
LÉGUMES BIO INDUSTRIE)

• COLLOQUE ÉLEVAGE
• SALONS PRO

• NOUVEAUX POSTES
• NOS FORMATIONS 
• CONSEIL INDIVIDUEL
• JOURNÉES TECHNIQUES
• GROUPES D’ÉCHANGES
• WEBIONAIRES

actions

IMPACT DE LA Crise sanitaire sur l’activité Du pôle
L’activité du pôle a été fortement impactée : 
• baisse des accompagnements individuels et collectifs,
• adaptation de l’accompagnement et de l’ensemble des actions au contexte sanitaire : séances en ligne, 
webinaires, conférences, colloque en ligne,...
• annulation de 52 formations et mise en place de formations en distanciel,
• adaptation des actions au contexte sanitaire (webinaires, conférences en ligne) 

pôle Production, Pôle économie et territoires, 
pôle futurs bio et pôle vie associative des GAB 

CONSEIL opérationnel

LES ACTIONS pilotées par le CONSEIL OPÉRATIONNEL :

RECHERCHES
• Nos expérimentations
• BIOFRUITS SUD
• ITAB LAB
• BIO ET IRRIGATION

 
 

 

 

  
  

• AGROBIO 87 •  
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En 2020, 52 formations ont été annullées et 84 réalisées. La cause principale de ces 
annulations a été la crise sanitaire et en particulier le 1er confinement. 
Malgré les difficultés, Bio Nouvelle-Aquitaine a tout mis en œuvre pour permettre 
aux agriculteurs de la région de se former aux techniques de la bio.

Tous les producteurs bio de la région, ainsi que les porteurs de projets identifiés, 
ont reçu le catalogue de formations fin août. L’agenda des formations est mis à 
jour constamment sur le site www.bio-nouvelle-aquitaine.com. Un rappel mail 
mensuel est envoyé à plus de 5 000 contacts. Les formations réalisées sont à 90% 
des formations techniques et sur la conversion, 4% des formations sur la PAC, le 
reste se répartissant entre formations sur la commercialisation, formations sur la 
stratégie d’entreprise et formations pour les responsables professionnels.

84 formations 
160 jours de formation
645  stagiaires formés

SE FORMER à L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

• un poste de conseiller technique viticulture bio, basé à Bordeaux, occupé par Thierry TRICOT.
• un poste de conseillère technique maraîchage bio en Deux-Sèvres et Vienne
occupé par Amandine GATINEAU. 
• un poste d’animateur technique maraîchage bio en Creuse, occupé par Clément GAYAUD.
• la confirmation d’un second poste d’assistante formations occupé par Myriam NOWAK.

4 nouveaux postes créés au sein du pôle

conseil individuel 
Les conseillers techniques de Bio Nouvelle-Aquitaine proposent aux 
agriculteurs des visites individuelles pour  les accompagner dans la 
mise en place d’un projet et/ou pour résoudre des problématiques 
ponctuelles liées à la gestion de leur ferme. Une offre détaillée de 
services techniques de Bio NA est disponible auprès du pôle production 
bio. Ce conseil se décline en demi-journées de visites sur la ferme du 
producteur, à l’unité ou par séries de 3, 4, 6 ou 10 visites selon les 
filières et se solde par la dispense de préconisations d’ordre technique

163 appuis techniques individuels 
35 accompagnement

PAGE WEB - FORMATIONS
La page web « formations » du site de Bio NA 
a enregistré 10 061 visites en 2020. L’inscription 
en ligne, mise en place en 2019, semble bien 
répondre aux besoins des stagiaires. 

actions terrain
Pôle
production 
biologique
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JOURNÉES TECHNIQUES
Ces rencontres permettent de mettre en évidence et 
d’expliciter des techniques de productions spécifiques 
bio à tous les producteurs, mais notamment aux 
conventionnels et aux agrobiologistes en conversion.

24 journées
413  participants

GROUPES D’ÉCHANGES
Il s’agit pour les producteurs d’échanger entre pairs sur 
les techniques bio, de partager des données économiques 
ou des informations commerciales.

18 groupes d’échanges
37 rencontres

WEBIONAIRES DU pÔLE PRODUCTIONS
Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19 les équipes de 
Bio Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisées afin d’accompagner les 
agriculteurs, même à distance. Des solutions spécifiques ont émergé 
pour substituer un événement présentiel de plus de 10 personnes 
avec un événement en ligne dynamique. Le terme webinaire provient 
de la contraction entre « web » et « séminaire » et il définit une 
conférence en ligne. Quand le webinaire est organisé par les équipes de 
Bio Nouvelle-Aquitaine ça devient tout naturellement un weBIOnaire. En 
2020, l’équipe du pôle production a abordé les sujets de l’agroforesterie 
intra-parcellaire en élevage et les points clés d’un passage en bio viable 
en élevage ovin allaitant.

66 participants au total
et un article sur Réussir bovin viande

4 groupes maraîchage dans le 17, 40 et 86
2 groupes grandes cultures dans le 40
6 groupes élevage dans le 87, 17 et 79 
4 groupes viticulture dans le 17 et 33
1 groupe PPAM et 1 groupe vente directe

En 2020, la crise sanitaire du COVID 19 et notamment 
le 1er confinement, on ralentit nos actions de 
regroupement et ont freiné les journées techniques 
prévues au 1er semestre. Nous avons réagi face à cette 
crise en mettant notamment en place des webinaires.

Pôle
production 
biologique

RENCONTRES
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COLLOQUE sélection 
animale des ruminants
Le 4 décembre 2020 les conseillers techniques élevage de 
Bio Nouvelle-Aquitaine ont organisé une journée d’échanges 
100% en ligne entre chercheurs, techniciens et éleveurs 
sur les types d’animaux, les leviers et les perspectives de 
sélection au regard des enjeux de l’agroécologie et des 
filières biologiques.

L’objectif : repositionner les enjeux autour la sélection 
animale en conduite biologique (vers quel profil d’animaux 
tendres) et faire un point sur les réflexions conduites par 
les élevages, les fermes expérimentales, la recherche-
développement, les réussites, les difficultés, pour des 
animaux plus adaptés à des conduites économes et 
biologiques.

Les ateliers, un par production, ont permis d’approfondir 
les problématiques de chaque filière : bovin lait, bovin 
viande, ovin viande, caprin lait. Des chercheurs, des 
fermes expérimentales, et des éleveurs ont témoigné des 
recherches menées ou des cheminements de sélection, de 
croisements pour y parvenir.

plus de 80 participants

salons professionnels
Hormis les 3 salons suivants, tous les autres salons 
auxquels nous avons prévu de participer ont été 
annulés : 

• Salon élevage à Agen (47) : Bio Nouvelle-Aquitaine a 
participé à ce salon pour l’accueil des porteurs de projet 
à la conversion en élevage et a animé une conférence 
sur la conversion vers la Bio des systèmes bovins 
allaitants et la place de la Blonde d’Aquitaine dans la 
filière. 500 visiteurs

événements
Pôle
production 
biologique

• Foire ovine de Meymac (19) : tenue d’un stand technique

• Vinitech Sifel Virtual (33) : tenue d’un stand virtuel. 
Organisation et animation d’une web-conférence 
réalisée le 2 décembre en partenariat avec le Cerfrance : 
« Viticulture bio: comment aborder la conversion ? Points de 
vue techniques et économiques » à laquelle ont participé 
56 personnes.
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Pôle
production 
biologique

PUBLICATIONS

REVUE TECHNIQUE PROFILBIO
ProFilBio est la revue technique dédiée à l’agriculture bio, des réseaux 
Bio Nouvelle-Aquitaine et de la Chambre Régionale d’Agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine. Les conseillers techniques des deux réseaux travaillent 
en binôme pour proposer des articles et des dossiers techniques, sur toutes 
les filières animales et végétales présentes en région. 

3  numéros en 2020
2 609 abonnés (+ 23 %  vs 2019)

ProFilBio est envoyé exclusivement par mail aux abonnés. Demande 
d’abonnement auprès de Emilie LEBRAUT emilie.lebraut@na.chambagri.fr

ProFilBio n°9 > DOSSIER SPÉCIAL élevage herbivore : lablab et cowpea, 
résultats des plateformes fourragères 2019, association de graminées 
et de légumineuses exotiques, des cultures adaptées aux enjeux 
climatiques et alimentaires creusois ? qualité de l’eau en élevage : mais 
de quoi parle-t-on ?

ProFilBio n°10 > DOSSIER SPÉCIAL viticulture : La faune auxiliaire, un outil 
naturel pour la protection du vignoble, renforcer la biodiversité sur son 
domaine, Un dispositif de recherche-action avec BACCHUS, Les chauves-
souris au service du biocontrôle, l’aoc Irouleguy.

ProFilBio n°11 > DOSSIER SPÉCIAL arboriculture : conduite en verger et choix 
variétal : quelles avancées en pêches et abricots bio ? Prune d’ente : lutte 
mécanique contre la cochenille rouge du poirier.

Synthèse Coûts de production 
en bovins lait bio et en bovins 
allaitants bio
Les travaux de synthèse sur les coûts de production et les prix de 
revient permettent : 
- d’apporter des éléments chiffrés aux producteurs conventionnels 
sur les résultats économiques des exploitations biologiques et en 
conversion, 
- de fournir des éléments de réflexion aux producteurs bio pour 
améliorer leur système de production, 
- de donner des éléments objectifs dans le débat sur le prix juste 
initié dans le cadre de la loi Egalim. 
Les synthèses sont ensuite diffusées aux organisations 
professionnelles agricoles, aux producteurs et mises à disposition 
sur le site internet de Bio N-A.

Pour répondre à l’attente des éleveurs bio quant à l’impact de leurs 
pratiques agricoles sur l’environnement et quant à l’empreinte 
énergétique et carbone des élevages biologiques, et afin d’identifier 
des leviers d’amélioration et de formuler des plans d’action, les 
conseillers élevage de Bio N-A ont effectué 14 diagnostics individuels 
à l’aide de l’outil Dialecte développé par Solagro.

Fiches bio et climat en élevage 

14 fiches 
diagnostics
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PUBLICATIONS
Pôle
production 
biologique

Des documents techniques spécifiques à chaque filière
Les conseillers techniques de Bio Nouvelle-Aquitaine mettent à disposition des agriculteurs tout un ensemble de 
documents techniques, fiches d’information, lettres mensuelles, afin de les aider au quotidien à améliorer leurs 
connaissances et leurs pratiques.

• En arboriculture : 
une fiche technico-économique pêche et 
abricot en AB

• Fiches techniques légumes : 
une fiche courgette d’industrie et une fiche patate douce

Pour chaque fiche, les itinéraires techniques et planning de culture sont présentés ainsi que les principales références 
techniques, notamment en terme de rendement, de fertilisation ou de choix variétal.

• Guide homéopathie en élevage laitier 
Bio Nouvelle-Aquitaine a élaboré un guide dédié 
à l’homéopathie en élevage laitier qui se veut 
pédagogique et facile d’utilisation de façon à 
répondre rapidement et efficacement aux principales 
interrogations des éleveurs en homéopathie.
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Pôle
production 
biologique

PUBLICATIONS

• Fiches techniques de référence 
sur les fourrages en AB 
Ces fiches donnent des éléments de 
réflexion aux producteurs sur l’orientation 
de leur système fourrager afin notamment 
de limiter les coûts de production de 
ces fourrages. Elles facilitent aussi les 
échanges et transactions entre agriculteurs 
en leur donnant des points de repères 
technico-économiques sur la production 
de fourrages en AB.

4 types de fourrages : luzerne, praire courte 
durée, prairie longue durée et dérobée.

• Documents techniques viticulture
La fiche les extraits végétaux en viticulture recense 
les principaux extraits utilisés en viticulture (leurs 
propriétés, intérêts et modes d’utilisation). Les 
tisanes, décoctions et autres extraits végétaux 
sont de plus en plus utilisés pour accompagner 
la vigne lors de stress climatiques ou renforcer 
l’efficacité des traitements phytosanitaires. Dans 
des conditions de pressions cryptogamiques faibles 
à modérées, ces extraits permettent également de 
diminuer les doses de cuivre et de soufre.

Le livret technique Gestion du mildiou, retour 
d’expérience du groupe Déphy viti de Gironde a 
été conçu en combinant l’analyse des calendriers 
de traitements et les récits de pratiques de dix 
viticulteurs du groupe Dephy ferme d’Agrobio 
Gironde. L’intérêt premier de ce guide est de pouvoir 
répertorier des méthodes et des stratégies qui ont 
fait leurs preuves chez nos viticulteurs afin de les 
partager au plus grand nombre.
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Philippe DESMAISON de l’équipe technique élevage de Bio 
Nouvelle-Aquitaine a travaillé à la série “ Bien appréhender 
les surfaces à prévoir en pâturage caprin “, trois vidéos 
pour dimensionner les surfaces à mettre à disposition 
sur un cycle de pâturage en fonction de la contribution 
cible de la pâture à la ration fourrages et du potentiel de 
ses pâturages.

ÉPISODE 1 : Déterminer la quantité d’herbe à offrir à mes 
chèvres
https://www.youtube.com/watch?v=pybUavrZz4Q

ÉPISODE 2 : Évaluer le potentiel pâturable de mes prairies
https://www.youtube.com/watch?v=M7Ba2kGriGY

ÉPISODE 3 : Dimensionner l’empreinte global du pâturage 
caprin sur ma ferme
https://www.youtube.com/watch?v=X2idiZ49jRc&t=300s

Série Bien appréhender 
les surfaces à prévoir en 
pâturage caprin

Vidéos
Pôle
production 
biologique

Bio Nouvelle-Aquitaine a produit ces deux vidéos pour 
aider les agriculteurs à comprendre comment mettre en 
place une production de légumes bio pour l’industrie. 
Un agriculteur bio du Lot-et-Garonne et le responsable des 
approvisionnements de l’usine de surgélation Antarctic 
Foods Aquitaine témoignent afin de donner les principales 
clés de réussite pour fournir l’industrie agroalimentaire 
locale dans le respect de chaque acteur. 

ÉPISODE 1 : Cultiver des légumes bio pour l’industrie 
agroalimentaire
https://youtu.be/VJW8NTq3ZYE

ÉPISODE 2 : Transformer des légumes bio en industrie 
agroalimentaire
https://youtu.be/IGyobsUFD48

Série Légumes bio pour les 
entreprises alimentaires, 
rencontre avec 
les acteurs de la filière en 
Nouvelle-Aquitaine
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RECHERCHES

Nos expérimentationS
Bio Nouvelle-Aquitaine est impliquée dans plusieurs projets d’expérimentation et/ou de recherche, en interne ou en 
collaboration avec des centres techniques et des opérateurs économiques.
Partout dans la Région, producteurs et conseillers techniques de Bio Nouvelle-Aquitaine se mobilisent pour mettre en 
place des projets d’expérimentation ou d’essais en ferme.

Quelques chiffres :
1 station expérimentale en grandes cultures
5 essais chez des producteurs en grandes cultures
1 essai fourrages en élevage
participation à 6 essais et expérimentations en 
viticulture biologique: notamment 2 projets sur  la 
réduction de l’utilisation du cuivre en viticulture (essai 
chez les producteurs de l’outil Opticuivre, engagement 
dans le projet BasIC financé par l’AFB)
Engagement dans le projet CODEFI arbo-viti bio pour 
la co-conception et la définition autonome des choix 
en couverts végétaux en viticulture
2 essais en maraîchage

1 projet sur la gestion de la fertilité des sols financé 
par Blédina et piloté par l’ITAB
5 programmes CASDAR avec l’ITAB
2 groupes Dephy Fermes : un en grandes cultures et 
un en viticulture
Renforcement du partenariat avec l’ACPEL : Bio N-A 
se fait le relais de cette structure d’expérimentation 
implantée en Poitou-Charentes,  en Limousin et en 
Aquitaine 
Suivi par Bio N-A d’un espace-test en maraîchage AB
Engagement dans 4 GIEE : 2 GIEE Capflor en élevage, 
un GIEE arboriculture et un GIEE maraîchage

Pour rester en permanence à la pointe de l’innovation 
en bio, Bio Nouvelle-Aquitaine s’allie avec de nombreux 
partenaires scientifiques : l’ITAB, L’INRA, L’IRSTEA et L’IFV. 
Bio Nouvelle-Aquitaine est l’un des membres fondateurs de 
l’ITAB Lab, un collectif d’acteurs engagés en faveur de la 
recherche et de l’innovation en AB. Les autres membres de 
l’ITAB Lab sont : ITAB, GRAB, CIVAMBIO66, IBB, PÔLE AB Massif 
Central, Ferme de Thorigné d’Anjou et CREAB. Cette approche 
collective et innovante permet à Bio Nouvelle-Aquitaine 
d’interagir directement avec les principaux organismes 
de recherche 100 % en bio, de 
participer à la coordination des 
actions de recherche et d’assurer 
la production, la capitalisation et la 
diffusion des savoirs.

ITAB LAB

BIOFRUITS SUD : Sélection 
variétale en fruitiers
Nous avons démarré en 2019 un projet de sélection 
variétale participative en arboriculture biologique. En 
2020, le travail pour lancer le projet s’est intensifié : la 
création de l’association de producteurs, des réunions de 
construction de projet avec les différents partenaires et 
prestataires envisagés, des dégustations, des chantiers 
participatifs, l’accueil d’une stagiaire pour le suivi de la 
collection de prunes du CRB prunus de l’INRAE, ont amené 
à une construction plus fine des besoins et engagements 
possibles de chaque acteur. L’année 2021 sera l’année 
des dépôts de dossiers de demandes de subventions 
pour financer la partie expérimentation et le début des 
plantations chez les producteurs.

Nous avons réalisé deux cas-types conventionnels en 
grandes cultures sur le secteur Midour. 
Ensuite, nous avons observé la conversion de ces 
cas-types à l’AB et suivi des indicateurs pertinents 
tels que la surface irrigable avec 1 m3 d’eau, la valeur 
ajoutée au m3 d’eau, ou le nombre d’actifs à l’hectare.

BIO ET IRRIGATION
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Pôle
Futurs Bio

CIBLE
Agriculteurs conventionnels, 
porteurs de projet bio, élèves 
des lycées agricoles.

MISSION 
Les accompagner dans leur changement 
de pratiques.

objectifs
Assurer une conversion ou installation 
à l’agriculture biologique de qualité et 
durable.

rapport d’activité 
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313 DOSSIERS SUIVIS

Accompagnement des conversionS, 
installationS et transmissionS en bio
Les conseillers de Bio Nouvelle-Aquitaine accompagnent les futurs agriculteurs bio dans 
leur projet en agriculture biologique. En 2020, nous avons suivi 313 agriculteurs avec un 
projet de conversion ou d’installation. 
Le diagnostic, réalisé sur la ferme, permet de faire un point plus précis sur le projet de 
conversion et d’évaluer la faisabilité d’une conversion bio sur la ferme conventionnelle. 
Un compte-rendu de l’entretien est remis à l’agriculteur. Il met en exergue les points forts 
de l’exploitation pour un passage en AB mais aussi les points de vigilance. Ce diagnostic 
présente également les moyens à mettre en œuvre, les démarches à réaliser et les 
personnes ressources à contacter pour mener à bien le projet de conversion.

PUBLICATIONS

aperçu des actions

événements

• fermes de 
démonstration

• MOIS DE LA BIO
• WEBIONAIRES

• 2 nouveaux salariés
• accompagnement 
des projets

autres actions

2 nouveaux salariés au sein du pôle
Deux postes de conseillers projet bio on été créés en 2020. Voici les nouveaux arrivés :
• en Corrèze : Camille COSTE
• en Creuse : Clément GAYAUD

IMPACT DE LA Crise sanitaire sur l’activité Du pôle
- Adaptation de 12 journées d’information et sensibilisation en visio-conférence.
- Annulation de 3 journées à destination des professionnels dans le cadre du mois de la bio.
- Des accompagnements adaptés en distanciel en particulier au cours du premier confinement (mars à 
mai) pour répondre aux demandes les plus urgentes : diagnostics pré-conversion, rendez-vous dans le 
cadre du Plan de Professionnalisation Personnalisé pour les projets d’installations.
- Transformation de 3 sessions de formation à Télépac en distanciel.
- Annulation de 7 formations en lien avec la conversion.
- Annulation de 5 visites de fermes pour les établissements scolaires. 1 journée adaptée en visio-conférence.
- Transformation des 5 comités techniques de la plateforme conversion en visio-conférence, complément 
d’informations apporté avec 2 visioconférences sur la réglementation en cours d’année.
- Augmentation des sollicitations individuelles par téléphone.

LES ACTIONS pilotées par le CONSEIL OPÉRATIONNEL
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LES fermes de démonstration
En 2020, Bio Nouvelle-Aquitaine a enrichi le réseau de fermes de 
démonstration en agriculture biologique.
21 nouvelles fermes ont été recensées. Elles ont  été sélectionnées pour 
leur technicité et de façon à couvrir l’éventail des productions et des 
modes de commercialisation de la région. 
Les agriculteurs bio témoignent et nous parlent du fonctionnement de 
leur ferme : historique, motivations lors du passage en bio, difficultés, 
satisfactions, résultats techniques, résultats économiques de l’exploitation 
(EBE, marges…), carnet d’adresses (fournisseurs, clients, prestataires). 
Ces fermes de démonstration servent de support pour les actions menées 
en bio sur le territoire (visites, journées techniques…).

48 fermes de démonstration

Pôle
Futurs BioPUBLICATIONS

Veille proactive et diffusion d’actualités 
sur la réglementation et les aides
Nous avons identifié deux enjeux de taille pour le développement de l’AB : anticiper et orienter les évolutions liées à 
la réglementation et aux aides. En plus de ses actions politiques, Bio Nouvelle-Aquitaine est fortement impliquée pour 
s’assurer que les conseillers et les agriculteurs soient informés et formés sur ces sujets. Au cœur des actions : une veille 
quotidienne des actualités et des problématiques de terrain.
En 2020, les salariées référentes réglementation et aides de Bio Nouvelle-Aquitaine ont :
• assuré la formation de leurs collègues et la mise à disposition de foires aux questions ;
• rédigé des dossiers et des articles dédiés aux évolutions récentes : à consulter sur https://www.bionouvelleaquitaine.com/
reglementation-bio/ et https://www.bionouvelleaquitaine.com/aides-bio/
• animé des visioconférences à destination des agriculteurs mais aussi des centres de gestions et organismes certificateurs ;
• organisé des formations (utiliser de manière autonome télépac) et des interventions lors de journées techniques 
(bovins, viticulture) ;
• accompagné individuellement les agriculteurs (assistance télédéclaration PAC, relecture ou montage de dossier PCAE) ;
• participé à divers groupes d’échanges et réunions, notamment avec les instances telle que l’INAO.

Contacts : Anne Barbier (réglementation), Karine Trouillard (PAC, crédit d’impôt), Anaïs Lamantia (dispositifs 
d’investissements)

La Ferme du mois 
Bio Nouvelle-Aquitaine propose chaque mois le témoignage d’un producteur ou d’une productrice qui a accepté d’ouvrir 
les portes de sa ferme. À découvrir sur le site web et la page Facebook de Bio Nouvelle-Aquitaine.
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MOIS DE LA BIO 2020
Malgré le contexte sanitaire engendré par l’épidémie de Covid-19 et le deuxième confinement national qui a démarré le 
29 octobre, la 9ème édition du mois de la bio s’est déroulée du 2 au 30 novembre dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. 
Les organisateurs et partenaires se sont mobilisés pour maintenir un maximum de journées, tout en assurant la sécurité 
des participants. Ainsi, les agriculteurs souhaitant s’informer sur l’agriculture biologique ont pu visiter des fermes ou 
suivre des visioconférences.
Les établissements de formations ont également pu découvrir ce mode de production lors de cet événement grâce aux 
témoignages de producteurs, et échanger en direct avec des conseillers.
Nouveauté : retrouvez les vidéos et supports de présentation des visioconférences sur le site web de l’événement.

80 journées programmées à destination des professionnels
et 21 journées pour les apprenants

63 journées maintenues en présentiel ou visio

832 AGRICULTEURS participants, 376 apprenants

+ de 6 300 visite sur le site web

Pour aller plus loin > 
www.moisdelabio.fr

katell

Pôle
Futurs Bio événements

LES WEBIONAIRES DU pÔLE FUTURS bio
50 minutes pour suivre le décryptage d’un sujet et échanger avec un 
conseiller tout en restant chez soi : c’est possible par visioconférence 
grâce aux WeBIOnaires. En 2020, Bio Nouvelle-Aquitaine a abordé le sujet 
des haies et les résultats économiques des fermes bio en grandes cultures.
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Pôle
Économie 
et Territoires

PUBLICATIONS

aperçu des actions

événements

• FICHES TERRITOIRES
• TBL

• RENCONTRE TERRITOIRES BIO
• RALLYE BIO TERRITOIRES
• DEFI Famille À 
alimentation positive

• politiques publiques en 
faveur de la bio
• ACTIONS bio sur les 
zones à enjeux eau
• OPAAL
• VITIREV

actions terrain

IMPACT DE LA Crise sanitaire sur l’activité Du pôle
L’activité du pôle a été fortement impactée : 
• baisse des accompagnements individuels et collectifs,  
• annulation des rencontres territoires bio,
• report et ensuite annulation du rallye bio des Landes,
• adaptation des actions au contexte sanitaire. 
 

CIBLE
Collectivités et/ou entreprises.

objectifs
Mettre en place des projets permettant le 
développement d’emplois non délocalisables, 
la consolidation des circuits de commerciali-
sation locaux en lien avec les entreprises 
locales, la mise en place d’une consomma-
tion et production bio locale.

MISSION 
Les accompagner dans le montage de 
projets bio (qualité de l’eau, restauration 
collective, transformation industrielle, 
espaces tests… ).

LES ACTIONS pilotées par le CONSEIL OPÉRATIONNEL
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Mise en place de politiques publiques en faveur de la bio

Des projets en émergence 
107 territoires accompagnés dont 34 zones à enjeu eau et de nouveaux territoires qui veulent développer la bio : depuis 
les premières prises de contacts à l’émergence de plans bio pour les plus ambitieux, la bio répond à de nombreux 
enjeux sur les territoires de la Région.

dont 34 zones à enjeu eau

106 Territoires bio 
de Nouvelle-Aquitaine 
qui travaillent ou 
sont en contact avec BIO N-A

Les conseillers territoires de chaque antenne départementale sont présents pour accompagner les collectivités et les 
acteurs locaux dans le développement économique, social et environnemental du territoire.

actions terrain
Pôle
Économie 
et Territoires

    

  

e
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ACTIONS bio sur les zones à enjeux eau

15 diagnostics de conversion  
9 simulations technico-économiques  

30 accompagnements technico-économiques  

18 actions collectives  dont : 
2 fermes de démonstration  
5 groupes  
7 journées techniques  
4 journées d’information sur l’AB  

L’activité a été fortement impactée d’une part par les conditions sanitaires et par 
l’arrêt de certains contrats qui sont en évaluation.

OPAAL un outil pour agir au plus près des territoires
6 projets OPAAL sont en cours dans plusieurs départements avec des retards importants sur 2020  : La Rochelle 
(17) terminé, Marmande (47) en cours , Pujo le Plan, Orist (40) terminé, l’AAC de Fontaine de Son (86) en cours, 
Dax (40) en cours, Le Seignanx (40) en cours et Poitiers (86) en cours.
Les enquêtes sont en cours auprès des producteurs des zones, conventionnels pour la plupart. C’est l’occasion 
pour eux de découvrir une bio qui accompagne les producteurs au plus intime de leur métier et selon toutes les 
trajectoires et toutes les sensibilités.

7 PROJETS OPAAL

actions terrain
Pôle

Économie 
et Territoires
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Bulletins d’info

Journée technique interbassin

Animation de groupe
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En 2020, à cause de la situation sanitaire, une seule rencontre des territoires bio de Nouvelle Aquitaine a été préparée 
mais au dernier moment n’a pas pu avoir lieu (tout début du premier confinement).
Le thème  de cette journée était : «  Développer des surfaces agricoles sans pesticides sur mon territoire, par 
l’installation, la transmission ou la conversion bio ? ». L’enjeu de ces échanges est d’éclairer les différents points de 
vue, de permettre aux territoires de partager leur expertise et de donner des arguments pour alimenter les projets 
en cours ou les futurs projets bio. Les trois intervenants de la table ronde du matin « Installation, transmission et 
conversion bio, quelles réalités pour quelles perspectives ? » devaient être Katell PETIT, coordinatrice de la plateforme 
régionale partenariale d’appui à la conversion bio, Cindy ROLLER, Animatrice agricole à Val de Garonne Agglomération 
et Eric FERRE, Chargé de Mission Installation Transmission du Réseau Régional des Chambres d’Agriculture. L’après- 
midi devait être consacré à des ateliers de co-production de scénarios pour les territoires. 

Capitaliser les expériences entre territoires

20 collectivités inscrites

actions terrain
Pôle
Économie 
et Territoires

VITIREV – Avancée du LIT bio
Méthodologie et impact de l’agriculture bio d’un point 
de vue socio-eco-environnemental dans le Castillonnais.
Un LIT (LIT = Laboratoire d’Innovation Territoriale) est 
un outil pour créer une dynamique co-construite entre 
différents acteurs d’un territoire qui n’échangent jamais 
entre eux.
Le LIT Bio, porté par Bio Nouvelle-Aquitaine et Interbio 
Nouvelle-Aquitaine, a pour objectif de construire une 
méthode d’analyse de l’impact de la bio, sous l’angle 
économique, environnemental et sociologique/sociétal 
sur un territoire test : le Castillonnais. L’intérêt est alors 
d’impliquer l’ensemble des acteurs du territoire sous 
forme d’ateliers de co-construction.
Lancé mi 2019, la dynamique a pu être maintenue 
grâce à la rencontre des communes parties prenantes 
(Castillon la Bataille, Les Salles de Castillon, Belvès de 
Castillon, Saint Genès de Castillon, Sainte Colombe et Saint Philippe d’Aiguilhe).
En septembre 2020, l’animatrice du LIT Bio, Anne Casenave a été recrutée afin de lancer le projet : rencontres 
des principaux acteurs et mobilisation des communes.
Des ateliers de co-construction afin de co-construire une méthode d’analyse de l’impact de la bio, avec 
l’ensemble des acteurs, seront mis en place courant 2021.

MANGER BIO LOCAL EN ENTREPRISE

Depuis 2017, l’entreprise Orange déploie le projet MBLE sur l’ensemble de ses restaurants d’entreprises en France en 
partenariat avec le réseau FNAB et les sociétés de restauration en place. L’objectif est d’introduire 20% de produits bio 
locaux en 3 ans (5% année 1, 10% année 2 et 20% année 3). Bio Nouvelle Aquitaine accompagne 5 sites, à Bordeaux, 
Eysines, Limoges Pessac et Poitiers. 
Les objectifs de l’année 2020 n’ont pas été atteints, mais cela est à mettre en perspective par rapport à la pandémie 
mondiale que nous subissons et par les fermetures de restaurants collectifs qui ont été demandées par Orange. 
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Les territoires abritent des acteurs de la bio, de l’amont à l’aval des filières, sans que les élus connaissent toujours leur 
importance, leurs potentiels, leurs besoins ou simplement leur présence. Parmi eux, on trouve des producteurs mais 
aussi des PME de l’agro-alimentaire, des gestionnaires de restauration hors domicile, des distributeurs, spécialisés bio 
ou non, et des consommateurs qui seront demain les premiers maillons des projets alimentaires de territoires. 
 
Les rallyes bio de cette année ont suscité encore plus d’intérêt que dans le passé (103 participants, 12 articles dans la 
presse). En effet les inquiétudes des citoyens liées au dérèglement climatique et à la crise sanitaire que nous venons 
de traverser ont remis la question alimentaire au cœur des préoccupations quotidiennes. Les collectivités ont les 
compétences pour agir en s’impliquant dans la construction des filières agro-alimentaires locales. 
Les participants comme les hôtes ont manifesté leur satisfaction de découvrir des acteurs variés pour les uns (producteurs, 
magasins, transformateurs industriels ou artisanaux, services de restauration…) et de faire partager leur métier pour les 
autres. Cette action sera reconduite en 2021, l’occasion de découvrir de nouveaux acteurs bio près de chez soi. 

Sept rallyes ont eu lieu en septembre-octobre, juste avant le 2éme confinement. Le rallye dans les Landes a dû être 
reporté en janvier et finalement annulé à cause de restrictions liées à l’épidémie de Covid-19. 

Un rallye pour mieux connaître 
les opérateurs bio de son territoire

8 RALLYES ORGANISÉS
103 PARTICIPANTS
32 fiches rallyes
12 articles dans la presse

Avec la contribution des Conseils Départementaux 
(Vienne), et de toutes les échelles territoriales : 
communes, intercommunalité, Pays, services 
déconcentrés de l’état... 

événements
Pôle

Économie 
et Territoires

DEFI Famille À alimentation positive
Bio Nouvelle-Aquitaine continue d’accompagner ses partenaires et les collectivités volontaires à organiser 
et piloter leurs Défis Foyers à Alimentation Positive (un outil créé en 2012 par le réseau Bio qui permet à 
n’importe quel consommateur de tenter l’expérience de manger Bio et local sans augmenter son budget). 
Crise sanitaire oblige, le Défi FAAP a dû s’adapter aux différentes contraintes, en proposant ses temps 
forts sous des formats visio ou vidéos disponibles ponctuellement sur Internet. Si en 47, le lancement a 
pu se maintenir à ciel ouvert juste avant le 2ème confinement ; en 33, le Défi porté par la CC de l’Estuaire 
a été reporté au printemps 2021, pour permettre les 1ers échanges en physique et en extérieur. Grâce à 
l’implication du réseau sur cette action, la mobilisation s’est maintenue, les participants continuent de 
progresser «ensemble» pour augmenter leur part de Bio dans leurs menus !

En 47, Lancement du 4ème Défi agenais avec l’association Au Fil des Séounes 

28 foyers accompagnés
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TERRITOIRES BIOLOGIQUES
une revue pour les collectivités
Territoires BioLogiques est le magazine semestriel de Bio Novelle-Aquitaine à 
destination des collectivités locales. Son objectif est de montrer, à travers des 
exemples, comment l’agriculture biologique peut être un levier de développement 
des territoires et mettre en avant notre savoir-faire en matière d’accompagnement. 
Le magazine est envoyé par mail aux institutions de Nouvelle-Aquitaine : mairies, 
communautés de communes, pays, départements, région, syndicats d’eau, députés, 
sénateurs et partenaires.

+ de 8 000 
ENVOIS PAR MAIL

Deux numéros en 2020 :
N° 9 > dossier spécial SOCIÉTÉ CIVILE ET BIO
N° 10 > dossier spécial FAVORISER LES SURFACES
AGRICOLES SANS PESTICIDES

Fiches territoires 
Qu’il s’agisse d’agglomérations, de bassins d’alimentations de 
captages ou de communes, les fiches territoires permettent de 
découvrir concrètement ce que les territoires expérimentent 
: introduction de produits bio en restauration collective, 
couveuses agricoles conversion bio, développement de filières 
de proximité, transfert technique pour inciter les agriculteurs 
à faire évoluer leurs pratiques…
Une carte interactive les recense toutes ici : 
www.bionouvelleaquitaine.com/territoires-bio/ 

9 nouvelles fiches
1 carte intéractive

PUBLICATIONS

Pôle
Économie 
et Territoires

PUBLICATIONS
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Pôle
VIE ASSOCIATIVE
des gab

CIBLE
Administrateurs, adhérents, agriculteurs 
bio, partenaires locaux, associations, 
citoyens, consommateurs...

MISSION
Les fédérer autour du projet associatif 
local de développement de la bio

objectifs
Dynamiser, structurer notre réseau en local.

PUBLICATIONS

aperçu des actions

événements

KIT Ambassadeurs de la 
transition agricole 
Dans le souci constant de mieux accompagner les producteurs bio, 
adhérents, et notamment, les administrateurs, dans leurs rôles en 
matière de transition agricole, et de représentation, un kit a été 
développé. 

3 volets : 
- Espace thématique éco-conçu dédié (1 par département) dont 2 
kakemonos et 2 drapeaux.
- Chemise de l’ambassadeur de la transition agricole et alimentaire 
rassemblant 13 fiches d’information/intervention par thème.
- 3 sessions de formations (en distanciel) pour favoriser la bonne 
appropriation des bases de la transition agricole aux futurs 
ambassadeurs et savoir en parler pour convaincre (vidéos à usage 
interne). 2 intervenants.

9 espaces thématiques
300 KITS - 13 fiches
3 sessions 
de formations de 2j 
4 vidéos

• KIT Ambassadeurs de la 
transition agricole
• Feuille Bio, La lettre 
d’info des Gab
• Brèves bio
• LES GUIDES BIO

• Fêtes et Foires bio

• VOLONTAIRES EN SERVICES 
CIVIQUES
• Commande groupée 
OUTILS de COM
• AGRIBIOLIEN
• les Amis de la bio

autres actions

IMPACT DE LA Crise sanitaire sur l’activité Du pôle
3 foires ont été annulées (Haute-Vienne, Lot-et-Garonne, Landes). Une partie des assemblées générales 
de GAB ont été organisées en visioconférence. Les conseils d’administration bien souvent organisés en 
distanciel.

LES ACTIONS pilotées par le CONSEIL OPÉRATIONNEL
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5 nouveaux Guides

LES GUIDES BIO
En 2020, les guides des producteurs bio en vente directe 
du Lot-et-Garonne, Haute-Vienne & Corrèze, Gironde, 
Landes et Deux-Sèvres ont été mis à jour. 
L’objectif de ces éditions est de faciliter la recherche de 
produits bio dans chaque département et de favoriser 
l’accès pour tous à une alimentation de qualité issue d’une 
agriculture bio et locale. Chaque département dispose de 
son Guide Bio.

Feuille Bio 
La lettre d’info des Gab
Ce  support d’information trimestriel a été mis en place 
dès 2019 à destination de tous les producteurs notifiés et 
partenaires des GAB. 
Pour les N° d’avril / Juin / Octobre :  format 4 pages et 
envoi email.
Pour les N° de décembre : format 6 pages et envoi postal.
La Feuille Bio est spécifique à chaque GAB. Elle comporte 
également 2 pages d’information régionale et nationale 
pour relayer les infos de Bio Nouvelle-Aquitaine et de la 
FNAB. Dans le dernier n° de l’année, les lecteurs peuvent 
retrouver les combats et actions syndicaux menés par le 
réseau bio en 2020. 

4 numéros par an
DANS CHAQUE GAB

Brèves bio
Les Brèves bio sont les newsletters des GAB diffusées par email. 
Complémentaires et plus fréquentes que la Feuille Bio, cet outil 
d’information à destination des adhérents des GAB permet de 
transmettre régulièrement actualités et brèves.
Elles sont diffusées mensuellement et désormais, dans chaque 
département chaque mois.

Pôle
VIE ASSOCIATIVE
des gab

PUBLICATIONS
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FOIRE BIO COCCINELLES ET 
COMPAGNIE EN HAUTE-VIENNE
Prévue le 2ème week-end de juin 2020, Agrobio87 a 
été contraint d’annuler la foire bio Coccinelle & Cie 
en 2020, faute d’autorisation municipale pour ce type 
d’événement à cette période. Un grand regret pour 
l’association qui aurait souhaité pouvoir maintenir 
cet événement festif permettant aux producteurs de 
rencontrer des consommateurs nombreux et plus 
généralement de sensibiliser aux bénéfices de la 
production en agriculture biologique. 
Comme en 2018, l’association ASTER de Veyrac a accueilli 
à bras ouvert les exposants de Coccinelles & Cie sur son 
marché bio qui a pu avoir lieu le 4 octobre ; une réussite 
qui a autant réjoui consommateurs que producteurs ! 

Foire bio du 
Lot-et-garonne
Comme chaque année depuis plus de 15 ans, Agrobio 
47 a débuté l’organisation de sa Foire bio annuelle. 
L’arrivée de la pandémie a contraint à l’annulation de 
cet évènement départemental, en raison des contraintes 
sanitaires mises en place.
La foire Bio du Lot-Et-Garonne, rdv bio incontournable 
de l’été, c’est tous les ans avec plus de 80 exposants, 
plus de 2 000 visiteurs, des stands de producteurs, des 
animations, des conférences, des ateliers... et le plaisir 
de s’y retrouver.

65 exposants inscrits

+ de 20 exposants
300 visiteurs

foire bio de Meymac
Elle s’est tenue toute la journée du dimanche 2 août, à 
proximité de la salle municipale. La foire a été organisée 
en collaboration avec la commune, à l’occasion d’un 
week-end consacré à la brebis « Les Journées Ovines 
Limousines ». En complément de la foire bio, l’association 
a organisé un stand technique sur la production ovine bio 
et un stand d’infos bio. Pour cette édition, et du fait du 
contexte sanitaire, peu de producteurs se sont réunis pour 
exposer leurs produits et le public s’est peu mobilisé.

Colchique en Creuse
L’association Colchique organise depuis 24 ans une fête      
bio-écologique à Guéret, en Creuse. Depuis 3 ans, le GAB de 
la Creuse s’associe à l’organisation de la fête. 
Organisée le 20 septembre, la fête Colchique propose, 
dans un contexte animé et familial, un ensemble de 
solutions pour la transition écologique : produits certifiés 
biologiques, artisans et associations œuvrant dans le 
maintien de la biodiversité, de l’écologie, de l’économie 
sociale et solidaire…    
Malgré le contexte sanitaire et les nombreuses adaptations 
de dernière minute pour répondre aux contraintes d’accueil 
du public, la fête de Colchique a pu être maintenue. Bien 
que la fréquentation ait été moindre par rapport aux 
autres années, les exposants nous ont témoigné leur 
enthousiasme. 

110 exposants
2500 visiteurs

Pôle
VIE ASSOCIATIVE

des gab

FÊTE BIO DANS LES LANDES
L’édition 2020, prévue à Dax sur 2 jours, les 19 et 20 
septembre 2020, a dû être annulée dans les jours 
précédents l’événement pour cause de crise sanitaire.
L’association, avec ses partenaires, a néanmoins travaillé 
comme à son habitude à l’organisation jusqu’à la date 
d’annulation. Pour rappel, la Fête bio des Landes, 
rassemble annuellement  plus de 50 exposants et près 
de 1 500 visiteurs. Elle propose des animations, des 
ateliers et un marché de producteurs lesquels contribuent 
pleinement au succès de ce rdv annuel. 

Fêtes et Foires bio
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Bio Nouvelle-Aquitaine a souhaité renouveler une commande 
groupée d’outils de communication AB à destination 
des agriculteurs biologiques et des entreprises. Cette 
commande a été proposée en début 2020. Elle est réservée 
aux adhérents des GAB. À la commande : panonceaux AB, 
panneaux de ferme (3 formats), banderoles, autocollants 
pulvérisateurs « je traite en Bio », sachets kraft (3 tailles), 
étuis porte-bouteilles (3 tailles), stop gouttes. 
Nombreux outils n’ont pas atteints seuils minimum de 
commande (panneaux).

Commande groupée 
OUTILS de COMMUNICATION AB 

VOLONTAIRES EN SERVICES CIVIQUES
Si en 2019, nous avons pu accueillir 5 jeunes volontaires dans le cadre de 
missions de Service Civique, en 2020, nous n’avons pas eu cette chance 
au regard des priorités définies par les services de l’État ; néanmoins, 
nous avons décidé d’insister et solliciter en septembre un avenant 
pour 2021 au regard de nos missions et activités. En fin d’année, une 
autorisation d’accueil de 3 volontaires a été validée pour 2021.

10 types supports AB
82 commandes

AGRIBIOLIEN, 
les petites annonces bio !
Pour favoriser les échanges entre producteurs, le réseau national des 
producteurs bio FNAB a développé un site Internet de petites annonces : 
Agribiolien. Il concerne tous types d’annonces d’offres et de demandes : 
fourrages, grains, fumures, animaux, services, matériel, emplois, etc. Cet outil 
vise en particulier à être l’outil de référence de l’INAO pour les demandes de 
dérogations en fourrages en cas de sécheresse et les dérogations animaux.
Ce site est ouvert à tous. Bio Nouvelle-Aquitaine participe au Comité de 
pilotage en charge de son développement et de sa promotion, en lien avec 
les GAB. Dès 2021, certaines des fonctionnalités pratiques proposées seront 
réservées, aux adhérents du réseau bio, venant ainsi enrichir l’offre de 
services dédiée aux adhérents.

Déjà plus de 500 inscrits 
en Nouvelle-Aquitaine

En 2020, un groupe de travail a été constitué entre salariés et administrateurs pour réfléchir aux opportunités et à la 
faisabilité de la création d’une structuration des « Amis de La Bio Nouvelle-Aquitaine» et d’une carte de sympathisants 
à destination du grand public. La réflexion, aboutie en fin d’année, prévoit une mise en œuvre dès 2021 avec un 
travail par étape ; le développement des adhésions citoyennes militantes via une carte de sympathisant payante. Des 
financements sont à rechercher pour concrétiser le projet. 

Réflexion autour de la constitution des Amis de la bio
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LES PARTENAIRES DE BIO nouvelle-aquitaine

UNION REGIONALE GROUPEMENTS PRODUCTEURS 
BETAIL ET VIANDE DE POITOU-CHARENTES

et Chambres départementales

MAWANIUNIR

Partenaires 
opérationnels
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Perspectives 
2021

perspectives du Pôle futurs bio
> Sensibilisation des établissements scolaires : interventions dans les classes, visites de fermes.
> Organisation et animation du Mois de la bio : appel à communications, innovations en termes de format 
(webinaire, vidéo).
> Développement de l’accompagnement post-conversion : partage d’expériences, adaptation technique et 
anticipation des conséquences liées aux nouveautés réglementaires sur les modes de production.
> Veille et diffusion d’informations sur les dispositifs d’aides (PAC, crédit d’impôt bio, PCAE, ...).
> Suivi des évolutions et interactions avec les instances en lien avec la réglementation.
> Animation de la plateforme partenariale d’accompagnement à la conversion bio : portail d’informations, 
mise à jour du guide conversion, études prospectives sur les volumes de production.

perspectives  du Pôle production bio

> Accompagnement individuel : 300 appuis techniques individuels et simulations technico économiques 
de conversion (250 conseils, 50 simulations).
> Continuité des fiches climat dialecte (15 fiches supplémentaires). 
> 60 journées techniques, 35 groupes d’échanges hors zone à enjeu eau (dont mise en place de groupes 
whatsapp élevage, GCU, maraîchage).
>4 GIEE + 4 GIEE émergence, 1 réseaux de fermes Dephy.
> Un nouveau bulletin maraîchage en 79-86 en plus de celui déjà édité en 40, un bulletin viticulture.
>3 ProFilBio.
>120 formations.
>1 colloque agroforesterie en Creuse.
>10 projets CASDAR, 1 projet Biofruits sud.
>15 entreprises accompagnées dans le cadre de projets de filière ; 6 projets de commerce équitable
>Création de documents techniques : vidéos (élevage caprin et bords de champs), fiches techniques 
(bien-être animal, fourrages, black rot et plantes bio indicatrices en viticulture...).
> Organisation ou participation à 5 salons professionnels.

3 nouveaux postes : Edouard Bouillaud, conseiller technique transformation à la ferme et vente directe en Poitou-Cha-
rentes, un nouveau conseiller technique qui aura comme mission le développement de BFE dans le 47, un nouveau 
conseiller technique en maraîchage pour la Gironde.

Il est aussi prévu de pérenniser le second poste d’assistante formations qui passe sur un temps plein.
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L’ensemble du réseau BIO Nouvelle-Aquitaine restera également
mobilisé sur de nombreux autres chantiers.

perspectives du Pôle vie associative des gab
> Définir une stratégie régionale de développement des adhésions producteurs (groupe de travail)
Cibles - objectifs - Moyens - Outils.
> Développer les adhésions hors producteurs.
> Faciliter et développer le soutien des citoyens à notre réseau.
> Optimiser la diffusion d’informations auprès des adhérents (bulletins, brèves, ...).
> Coordonner la gouvernance entre GAB et BIO NA en facilitant la circulation des informations et les décisions.
> Accompagner, appuyer et organiser la représentation locale.
> Développer un réseau d’ambassadeurs locaux.
> Promouvoir les produits bio et locaux : fêtes et foires bio, guides départementaux, site web « trouver 
des produits bio ».

perspectives du Pôle économie et territoires

> Accompagnement de nouvelles zones à enjeu eau : Sources en Action,  Négron St Mexme, Auxance, La 
Varenne, Vienne Amont … et des Contrats de Territoires renouvelés.
> Restauration collective d’entreprise : projet MANGER BIO ET LOCAL EN ENTREPRISE (Orange - 5 sites : 
Bordeaux, Eysines, Limoges Pessac et Poitiers) et accompagnement des restaurants d’entreprises SNCF 
de Limoges et Brive : objectifs  de 20% de bio locale.
> Restauration collective dans les projets alimentaires territoriaux (PAT) : accompagnement de CC de 
Lavalette Tude Dronne, Grand Cognac.
> Pôle de compétence Restauration collective avec Interbio.
> Famille à alimentation positive : 3 nouveaux défis – un service civique.
> Édition de la revue Territoires BioLogiques (2 publications), sujets : « Favoriser la transition agricole de 
son territoire via des aides financières » et « Le développement des filières bio ».
> 10 nouvelles fiches territoires pour mettre en valeur les territoires qui œuvrent en faveur de la bio.
> Mise en réseau des territoires bio de Nouvelle-Aquitaine pour renforcer les échanges de pratiques entre 
collectivités qui travaillent sur la bio et favoriser le partage d’expériences.
> Contribution au projet européen Coastal solidarité entre terre et mer pour le bassin de la Charente
> 6 vidéos pédagogiques sur :
- L’introduction de produits bio en restauration collective (en partenariat avec Interbio) : une vidéo/type 
d’acteur, 3 types d’acteurs : producteur, cuisinier, élu ou gestionnaire et plateforme de distribution de 
produits bio.
- Projets alimentaires de territoire, favoriser une filière de proximité - une vidéo/type d’acteur,3 types 
d’acteurs : agriculteur, entreprise, collectivité.
> Appliquer la méthode OPAAL dans les EPCI de la Région.
> Poursuivre les partenariats engagés avec les associations environnementales et citoyennes (Vienne 
Nature, Terre de Lien, UFC..) pour tisser des partenariats et faire converger les intérêts et les actions. 
> Animation de la Commission territoire Régionale afin d’accroître notre visibilité et être davantage au 
cœur des projets de territoires. 
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La plateforme partenariale 
d’accompagnement à la conversion

Les trois réseaux : Bio Nouvelle-Aquitaine, Chambre Régionale d’Agriculture et Interbio Nouvelle-Aquitaine avec le 
soutien de la Région, l’État et l’Agence de l’eau Adour-Garonne, ont mis officiellement en place cette plateforme dont 
l’animation est assurée par Bio Nouvelle-Aquitaine. 

Objectif de la plateforme :
Partage et échange d’informations quantitatives et qualitatives élargies autour des conversions en AB pour faire 
progresser la bio et participer à améliorer l’adéquation entre l’amont et l’aval.

COORDINATRICE RÉGIONALE 
Katell PETIT
k.petit@bionouvelleaquitaine.com

PRÉSIDENT DE LA PLATE-FORME
Jérôme KELLER

CO
NS

EIL
 FÉ

DÉRAL

ACTIONS :
Organisation de comités techniques interdépartementaux et de visio-conférences pour échanger entre structures 
intervenant dans le champ de la conversion bio (coopératives, centres de gestion, banques, assurances, 
chambres d’agriculture, GAB, ...) et partager des informations sur les dynamiques locales de conversions

π VISIO-CONFÉRÉNCES 2020 : évolutions réglementaires, références  économiques sur les fermes céréalières

Organisation partenariale du Mois de la bio en vue de sensibiliser les conventionnels à l’agriculture biologique 
(élaboration d’un programme partagé, mutualisation de méthodes et moyens).

Mise à jour du guide conversion et de fiches réglementation par production pour faciliter l’accompagnement 
et la réalisation des conversions.

Projection des volumes de production et des besoins de mise en culture pour anticiper l’adéquation entre 
l’offre et la demande du marché, et orienter les politiques publiques et budgétaires relatives à l’agriculture 
biologique.

Présentation des analyses dans les instances régionales (Comité Régional d’Agriculture Biologique CORAB, 
commissions filières Interbio, Comité régional d’orientation « Agriculture biologique » de la Chambre régionale 
d’agriculture)

L’Observatoire Régional de l’Agriculture 
Biologique (ORAB) de Nouvelle-Aquitaine

L’observatoire régional de l’AB, co-piloté par Interbio Nouvelle-aquitaine, la 
Chambre régionale d’agriculture et Bio Nouvelle-Aquitaine, a vocation à être un 
outil d’aide à la décision pour les pouvoirs publics et les professionnels. Il permet 
également d’informer le grand public sur l’évolution régionale de la bio.
Bio Nouvelle-Aquitaine y assure l’analyse des dynamiques de conversions, 
notamment en vue d’anticiper les volumes de production.
En 2020, les travaux principaux ont porté sur la production d’un bilan régional 
2019, le suivi des tendances 2020 par filière et des projections à l’horizon 2022.

Pour en savoir plus consultez cette page : 
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Observatoire-regional-de-l
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CO
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DÉRAL

Bio Nouvelle-Aquitaine adhère à la FNAB, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique. Organisme professionnel à 
vocation syndicale, elle a essentiellement pour objet l’organisation, la représentation et la défense au plan national et 
international de la profession.

 
 

 

 

  
  

• AGROBIO 87 •

  
 

CONSEIL fédéral

Les GAB (Groupements d’Agriculture Biologique) qui composent le Conseil Fédéral, sont les structures départementales, 
portes d’entrée pour les agriculteurs. Par leur encrage territorial, ils sont au plus près des besoins des agriculteurs. Ils 
agissent aussi au quotidien auprès des acteurs locaux (coopératives, organismes agricoles, entreprises, collectivités, 
associations...) pour assurer le développement équilibré de la filière bio sur le territoire et proposer à tous une 
alimentation saine, locale et respectueuse de l’environnement. 

Bio Nouvelle-Aquitaine (Fédération Régionale d’Agriculture Biologique) fait la liaison entre le départemental (GAB) et le 
national (FNAB). Elle porte la voix des producteurs biologiques auprès des institutions et travaille avec les partenaires 
agricoles au développement de la filière bio en région.

la bio dans les départements
le rôle essentiel des GAB
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Sébastien BRUAND 
Maraîcher

Président

CONTACTS : 05 45 63 00 59 • contact@mab16.com • 2 rue des Chasseurs - I-Pôle, Zone Activité 16400 PUYMOYEN • 
www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/mab-16/

Animatrice TK maraîchage
Stéphanie GAZEAU
stephanie.maraichage@mab16.com

ANIMATEUR TK maraîchage
Julien GRANDGUILLOT
julien.maraichage@mab16.com

22 954 ha bio 
ou en conversion

fermes bio
ou en conversion

408 soit 7,2 % des fermes 
du département

           + 12 % vs 2019

                   soit 6,4 % 
                   de la SAU 

+ 14,6 % vs 2019

les adhérents

le bureau

les salariés basés dans le 16

agriculteurs
et porteurs 
de projets

182

opérateurs
économiques

4

collectifs
associations

sympathisants

10

Vice-présidents : Pierre BOUSSEAU, élevage, polyculture ; 
Pierre-Luc DUPERRAY, élevage, grandes cultures, Jean-
Louis MANGON, grandes cultures, Trésorier adj ; Bruno 

COURAIT, Viticulteur, Secrétaire ; François MONROUSSEAU, 
Secrétaire adj., Consommateur.

LES Enjeux pour l’AB 
en charente

Représentations politiques 
du GAB sur le département

La Charente est riche de territoires agricoles variés : la Cha-
rente limousine et ses exploitations extensives de bovins 
viande, au Nord Ouest un bassin céréalier, d’Angoulême à 
Cognac la zone viticole (zone « blanche » pour l’AB : pas de 
filière bio développée par les grandes maisons de Cognac) et 
la Charente périgourdine et ses exploitations en polyculture 
élevage et noyeraies.
Les enjeux du développement de l’AB, sur ce département 
où l’activité agricole est au premier plan, sont primordiaux :
> Pour l’environnement : 1/4 du territoire est classé « zones à 
enjeu eau », l’état de l’eau n’y est pas bon...
> Pour l’économie : un marché en constante progression et 
qui économise aux collectivités des coûts de dépollution !
Pour l’emploi : + 25 % d’ETP dans les fermes charentaises bio 
et 4 fois plus d’ETP/ha (Étude 2016).
> Pour dynamiser nos campagnes : 2,5 fois plus de circuits 
courts en bio.
> Pour la santé de nos agriculteurs et des consommateurs.
En Charente, début 2021, 408 exploitations sont engagées en 
bio pour une surface de 22 954 ha (2 fois plus qu’en 2015). 
Mais 7,2 % de la surface agricole utile totale conduite en bio, 
c’est bien peu pour répondre aux enjeux de notre territoire !

CDOA (Commission Départementale d’Orientation Agricole)
Titulaire dans les comités Leader des Syndicats de Pays
PAT du Grand Cognac, PAT de Grand Angoulême.

69 distributeurs bio 

135 transformateurs bio

LA MAB 16 s’engage dans Le développement 
de la Bio en Charente
LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Opérateurs économiques ayant une activité bio
SAS Fermes de Chassagne, Corab, Terrena, Cavac, Aquitabio, Naca, Biograins, Active Bio, Bio crops Services, 
Balanne, Neolis, AB services, Grains de soleil, Chanvres Atlantique, Ocealia, Biolait, Terralacta, Pré Vert, 
Unebio, Corali, Caveb, ter’elevage, Bondy viandes SA Pinault …

Animatrice-coordinatrice
Corinne CHARRANNAT
coordination@mab16.com

Animatrice TK grandes cultures
Anaïs BIOCHE
grandescultures@mab16.com

Apprentissage Animation tK GC
Titouan PACE
titouan.gc@mab16.com

Animatrice projets de territoire 
Ariane VIVIEN
territoirebio@mab16.com

Conseillère projets bio, Animatrice 
formations élevage, arboriculture
Projets de territoire
Evelyne BONILLA
projetbio@mab16.com
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ZOOM sur les ACTIONS  phares du GAB en 2020

Projet parcelles de référence
La conduite d’une parcelle en bio relève, en théorie, des bonnes pratiques vis-à-
vis de la fertilité du sol. Les itinéraires techniques choisis par les producteurs bio 
diffèrent autant que le nombre d’exploitations, chacune d’elle a sa spécificité.
L’objectif de ce projet est de vérifier si les interventions réalisées sur des parcelles 
définies ont une incidence positive ou négative sur la fertilité du sol, soit 3 parcelles 
de 9 exploitations (soit 27 parcelles). Depuis 2019, des enquêtes sur les itinéraires 
techniques annuels ont été référencés par des étudiants de Bordeaux Sciences 
Agro. Plus récemment, des analyses de sol physico-chimiques et biologiques ont 
été réalisées par le laboratoire Celesta-Lab. Une formation à l’interprétation de ces 
résultats a été organisée. A voir désormais si le changement ou le maintien des 
pratiques aura une incidence sur les indicateurs de fertilité du sol.

Formations aux techniques de non travail du sol
Pour accompagner un groupe de maraîchers soucieux d’améliorer la fertilité des sols 
et engagé pour mettre en place des techniques de non travail du sol en maraîchage 
bio, la MAB16 a choisi d’organiser, à leur demande, des formations techniques 
« maraîchage sur sol vivant ». Déclinée en plusieurs modules, cette mission s’étalera 
sur plusieurs années et mobilise déjà plusieurs partenaires, dont l’ACPEL (la station 
expérimentale légumière) qui réalise des essais sur le sujet. 

25 producteurs participants

Cellule Bio installation Grand Cognac
Une initiative portée par la MAB 16 et le Collectif “ Mangeons Mieux ” qui vise à 
faciliter et multiplier les installations en maraîchage biologique dans le Cognaçais. 
Deux réunions se sont tenues dans les locaux du Grand Cognac rassemblant les 
organismes concernés par l’installation agricole (DDT, Safer, Terre de Liens, Chambre 
Agriculture 16, Grand Cognac, Réseau InPACT).

Développement de la filière houblon
Ces dernières années, un fort développement de brasseries locales biologiques est 
constaté, la Charente sur ce point n’est pas en reste mais la production de houblon 
français et bio fait défaut. La MAB 16 se propose d’encadrer sur le département le 
développement de houblonnières en proposant des formations avec l’association 
Houblon de France et en aidant à structurer cette filière innovante : mise en réseau 
des porteurs de projet, contact avec Interbio Nouvelle-Aquitaine.

1 formation et 1 voyage d’étude

9 structures participantes et 2 rencontres
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Julie PEREZ
Viticultrice

Julien LUCY
Maraîcher

Vincent DAVID
Éleveur

Co-Présidents

 

CONTACTS : 05 46 32 09 68 • gab-17@wanadoo.fr • 9 avenue Gustave Eiffel 17400 Saint Jean d’Angély • 
www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/gab-17

Conseillère territoire
Léa CUBAYNES
l.cubaynes17@bionouvelleaquitaine.com

Conseillère projet bio
Karine TROUILLARD
k.trouillard17@bionouvelleaquitaine.com

19 457 ha bio 
ou en conversion

L’augmentation des surfaces bio se 
maintient avec le même rythme en 
Charente Maritime (+ 60 conversions/an
en moyenne depuis 4 ans). 
Le département possède encore une 
forte marge de progrès : 9ème position 
pour les surfaces et 8ème position pour 
le nombre de fermes bio (en région).

fermes bio
ou en conversion

478 soit 6,8 % des fermes 
du département

           + 11 % vs 2019

                   soit 4,6 % 
                   de la SAU 

+ 11,6 % vs 2019

les adhérents

le bureau

les salariés basés dans le 17

agriculteurs
et porteurs 
de projets

207

opérateurs
économiques

4

collectifs
associations

sympathisants

8

Jessika DAVID, Maraîchère, Trésorière
Nathalie DEPOIX, productrice de spiruline, Trésorière adjointe

Malik REZZOUG, aviculteur, secrétaire 

AUTRES Salariés de BIO Nouvelle-aquitaine 
qui sont intervenus sur le département

Marie BUARD, Conseillère territoire
Philippe DESMAISON, Conseiller technique élevage bio
Marion ANDREAU, Conseillère technique élevage bio
Thierry MOUCHARD, Conseiller technique élevage bio

Marc-Antoine DEHOUSSE, Chargé de mission restau’co

LES Enjeux pour l’AB 
en charente-maritime

Représentations politiques 
du GAB sur le département

La Charente Maritime est un département où la marge de 
progrès en surfaces bio est énorme. L’enjeu est donc de 
développer les conversions sur la filière grandes cultures 
en priorité. Nous portons donc notre attention à développer 
les partenariats avec les coopératives et centres de gestion 
sur cette filière.
La petite région naturelle de l’Aunis est une zone très fertile 
pour les grandes cultures, proche du port de la Palice de La 
Rochelle (exportation). L’agriculture conventionnelle y est 
prospère et l’intérêt du passage en bio pour ces agriculteurs 
est faible, malgré les enjeux sur les zones à enjeux eau. La 
dynamique de conversion a longtemps été faible par rap-
port au potentiel. Il y a encore beaucoup de travail de sen-
sibilisation à faire pour la transition agricole de ce territoire.
L’installation se diversifie et ne concerne plus exclusive-
ment le maraîchage : élevage, ppam, arboriculture... Le défi 
est d’accompagner des structures très diversifiées avec de 
nouveaux profils qui ont peu d’expérience agricole.

• CDOA (Commission Départementale d’Orientation Agricole)
Le GAB 17 dispose d’un siège avec pouvoir de vote.
• Point accueil installation transmission : une place au CA
• Solidarité paysan : membre

127 distributeurs bio 

238 transformateurs bio

Le GAB 17 s’engage dans Le développement 
de la Bio en Charente-Maritime
LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Opérateurs économiques ayant une activité bio
Corab, Ocealia, Cavac, Soufflet, Terre Atlantique, Biograins, Démo-
grains, Coop Biolopam, Ubio, Saintonges bio, Biolait, Terralacta.

Conseillère technique
Béatrice POULON
b.poulon17@bionouvelleaquitaine.com

ASSISTANTE DU GAB
Marie-Emmanuelle BRODEAU

ANIMATRICE ET chargée de mission
Eléonore CHARLES

animatrice- responsable formations
Caroline CLERGET

En 2021, arrivée de Marion BRETONNIERE-LE DÛ, animatrice
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ZOOM sur les ACTIONS  phares du GAB en 2020

Une bonne dynamique de conversion en 
Charente Maritime 
478 fermes sont notifiées en bio fin 2020. 68 conversions se sont réalisées en 2020. On 
peut donc dire que l’augmentation des surfaces bio se maintient avec le même rythme 
en Charente Maritime (+ 60 conversions/an en moyenne depuis 4 ans). Le département 
possède encore une forte marge de progrès : 9ème position pour les surfaces et 8ème 
position pour le nombre de fermes bio (en région). Sur les 68 conversions de 2020 : 27 
concernent des grandes cultures, 12 concernent du maraîchage et 8 de la viticulture. 
Le reste des conversions est très diversifié : 4 en arboriculture, 4 en ppam,4 en 
aquaculture, 3 en élevage, 2 en apiculture, 1 en production d’algues, 1 en prairies.

+ 60 CONVERSIONS

La réalisation de fiches de ferme de 
démonstration ou « fermoscopies »
7 fiches de fermes de démonstration ont été réalisées en 2020. Ces fiches qui 
concentrent les données des fermes bio et retracent leur conversion en AB permettent 
de donner aux producteurs intéressés par une conversion une idée des changements 
concrets qu’implique ce passage : changement d’assolement, de rotation, de matériel, 
de temps de travaux, les calendriers de traitements en bio, les marges. Certaines 
fiches permettent également de mieux se figurer les investissements que représentent 
la création d’un nouvel atelier (brasserie, verger, volailles...).

7 fiches de ferme

Un renforcement des objectifs bio sur les 
aires d’alimentation de captage
2020, année d’évaluation pour 2 contrats : La Rochelle et Saint-Hippolyte Coulonge. 
Les nouveaux objectifs bio sont clairement affichés : doubler la surface bio d’ici 2026 !
Sur les territoires de Landrais et de l’Arnoult, malgré la covid, les actions collectives 
et individuelles ont pu être réalisées avec succès. Le territoire de l’Arnoult, sera en 
évaluation en 2021, la bio devrait être au cœur des échanges.

OBJECTIF : DOUBLER LA SURFACE BIO

Belle participation des collectivités au 
rallye bio sur le secteur de La Rochelle !
Le 13 octobre dernier les 20 participants (élus et agents de collectivités) sont ressortis 
enchantés des rencontres avec les acteurs de la filière bio du territoire : le magasin 
l’Eau vive à Angoulins, le bio pôle de Léa Nature à Périgny, la cuisine centrale de 
Dompierre-sur-mer avec présentation de la marque « + de 17 dans nos assiettes », 
portée par le conseil départemental et la ferme la SCEA la Moinerie avec son atelier 
de transformation.

20 PARTICIPANTS
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Didier LORIOUX
éleveur retraité ovin bio

Président

CONTACTS : 06 41 34 75 05 • bio@agrobio19.com • 32 rue des Arènes 19460, Naves • 
www.agrobio19.com  • www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/agrobio-19

ANIMATRICE ET Conseillère projet bio
Camille COSTE 
camille.coste@agrobio19.com

Conseiller territoire 19/87
Romain BADUEL 
r.baduel19-87@bionouvelleaquitaine.com

13 546 ha bio 
ou en conversion

En 2020, La Corrèze reste sur une 
bonne dynamique de conversion à 
l’agriculture biologique. Nos actions 
sont donc essentielles pour pour-
suivre le développement de la bio 
et l’accompagnement des porteurs 
de projets dans cette voie dans le 
département.

fermes bio
ou en conversion

395 soit 8,2 % des fermes 
du département

           + 11 % vs 2019

                   soit 5,8 % 
                   de la SAU 

+ 7,8 % vs 2019

les adhérents

le bureau

les salariés basés dans le 19

agriculteurs
bio

33

Amis de la bio 
3

agriculteurs 
en conversion

4

Célia PUYOL, Éleveuse bovins lait, Trésorière

AUTRES Salariés de BIO Nouvelle-aquitaine 
qui sont intervenus sur le département

Margaux COSTE, animatrice 
Rémi MARIVIN conseiller projet bio 

LES Enjeux pour l’AB 
en CORRÈZE

Représentations politiques 
du GAB sur le département

Bien que la dynamique de la bio soit satisfaisante en Corrèze, 
il faut travailler sur plusieurs points afin de pallier certaines 
problématiques sur le département.
Les enjeux sont multiples. 

L’augmentation des terres en conversion et le maintien 
en bio est à poursuivre, quelque soit le type de ferme. 
Il est évident qu’il y a un manque de maraîchers pour la 
consommation locale. La structuration d’une filière légumes 
bio est en construction avec une nouvelle coopérative 
corrézienne naissante, et  il est important de l’appuyer.
La Corrèze compte de nombreux élevages. Il faudrait travailler 
sur la spécialisation broutard en bio sur de grandes surfaces, 
notamment en Haute-Corrèze. Les filières du veau rosé et 
du jeune bovin bio sont à développer, afin d’augmenter les 
conversions des fermes. 
La diversification avec des monogastriques est à encourager 
sur les petites exploitation.

Sur des enjeux environnementaux, beaucoup de travail est à 
poursuivre sur la gestion de l’eau (abreuvement, pollution, 
rétention…..) et l’entretien des zones humides corréziennes.

Enfin, d’un point de vue territorial, les efforts doivent être 
poursuivis pour s’introduire au plus près des actions des 
territoires (cantines, projet foires, marchés, formations 
écoles…..), prouver notre existence et nos capacités à les 
accompagner.

Aucune.

52 distributeurs bio 

83 transformateurs bio

AGROBIO 19 s’engage dans Le développement 
de la Bio en corrèze

LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Opérateurs économiques ayant une activité bio
SCA Le Pré Vert, Unébio, Cocorette, Capel, CORAB, Biolait, Terralacta, 
Moulin Beynel, Les Vignerons de Branceilles, Limovin, Limdor...

Conseiller technique élevage bio
19/87
Fabrice ROCHE 
f.roche19-87@bionouvelleaquitaine.com
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ZOOM sur les ACTIONS  phares du GAB en 2020

L’ÉQUIPE SE RENOUVELLE
Romain Baduel a été recruté par Bio NA en septembre, sur la Corrèze et la Haute-
Vienne, afin de faire le lien entre notre réseau et les collectivités locales.  Camille 
Coste a été embauchée en novembre comme nouvelle animatrice de l’association et 
conseillère projet pour développer et accompagner également tous les agriculteurs.
trices et porteurs.es de projets qui souhaitent se convertir à la bio.

1 animatrice, conseillère projet conversion
1 conseiller territoire
1 conseiller technique élevage

MOIS DE LA BIO 2020
EN CORRÈZE
Quelque peu chamboulé par les conditions sanitaires, qui ont malheureusement 
provoqué l’annulation de certains événements comme les RDV Bio Acteurs en 
partenariat avec le Pôle Bio Massif Central, certaines visites de ferme ont pu se 
maintenir, en partenariat avec des opérateurs, des organismes certificateurs, des 
techniciens… pour mettre en valeur des pratiques et initiatives de nos fermes bio. 

4 visites de ferme  Bovin lait, bovin viande, 
maraîchage diversifié et de plein champ
UNE 50aine de participants

FOIRE BIO DE MEYMAC
La foire a été organisée en collaboration avec la commune, à l’occasion d’un week-end 
consacré à la brebis « Les Journées Ovines Limousines ». Un stand technique sur la 
production ovine bio a également été tenu. Cet événement a rassemblé producteurs 
et consommateurs, malgré un contexte sanitaire difficile, qui a provoqué l’annulation 
de certains exposants et une baisse de visiteurs.

20 producteurs exposants
80  visiteurs

DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS 
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
L’arrivée de Romain permet de dynamiser les liens avec les acteurs publics. Elle 
a d’ores et déjà permis l’organisation en octobre d’un Rallye des territoires, et 
la création de nouveaux outils, comme les fiches territoires. Surtout, plusieurs 
partenariats avec des collectivités locales sont en cours de discussion, sur des 
projets alimentaires et environnementaux notamment.

1 rallye bio des territoires
2 fiches territoires
8 partenariats / contacts avec des collectivités
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Mathieu COUTURIER
éleveur volailles et céréales

Co-Présidents

CONTACTS : 06 08 72 23 54 • animation.gab23@lilo.org • 22 avenue Charles De Gaulle, 23000 GUERET • 
www.gab23.org • www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/gab-creuse

animatrice et conseillère territoire
Justine VERCELLOTTI 
j.vercellotti23@bionouvelleaquitaine.com

conseiller projet bio  
et animateur technique
Clément GAYAUD
c.gayaud23@bionouvelleaquitaine.com

17 792 ha bio 
ou en conversion

La dynamique des conversions 
en Creuse concerne surtout des 
fermes en grandes cultures, 
cultures fourragères et bovins.

fermes bio
ou en conversion

256 soit 5,9 % des fermes 
du département

           +5 % vs 2019

                   soit 5,6 % 
                   de la SAU 

+ 7,4 % vs 2019

les adhérents

le bureau

les salariés basés dans le 23

agriculteurs
et porteurs 
de projets

47
association de 

défense de l’en-
vironnement

1

Gael DELACOUR, Maraîcher
Jérémie REECHT, Maraîcher

Sébastien PERRIER, Éleveur, Trésorier

AUTRES Salariés de BIO Nouvelle-aquitaine 
qui sont intervenus sur le département
Fabrice ROCHE, Conseiller technique élevage bio

LES Enjeux pour l’AB 
en CREUSE
L’agriculture creusoise est majoritairement tournée vers 
l’élevage bovin allaitant. Les porteurs de projet AB sont 
principalement des projets horticoles (PPAM, maraîchage, 
petits fruits…) ou des projets de petits élevages pour 
transformations destinées à la vente directe. 
Le GAB et les techniciennes bio de la Chambre d’agriculture 
de la Creuse s’attellent à accompagner la structuration et 
le développement de filières AB, afin de répondre à l’enjeu 
de diversification des fermes, d’accompagner l’approvi-
sionnement locale en produits bio, sensibiliser à la transition 
agricole du territoire.  

17 distributeurs bio 

40 transformateurs bio

LE GAB CREUSE s’engage dans Le développement 
de la Bio en 23
LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Sylvain BRUNET 
éleveur bovins
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ZOOM sur les ACTIONS phares du GAB en 2020

Création d’une cartographie en ligne 
« Consommer local en Creuse »
Afin de répondre à l’engouement pour les produits locaux des consommateurs creusois, 
le GAB de la Creuse a constitué une base de données des producteurs en vente 
directe. Véritable outil pour le département et les acteurs locaux, cette cartographie va 
aujourd’hui migrer sur un site du Conseil Départemental de la Creuse. 

250 références, producteurs, marchés de plein 
vent, épiceries et magasins, drives fermiers, amap. 

Le Drive de la Quincaill
accompagnement collectif à la vente directe
L’approvisionnement en produits bio et locaux est aujourd’hui un enjeu pour la 
vente directe sur le département. Pour répondre à la demande des consommateurs, 
un groupe de producteurs s’est constitué en association pour mettre en place un 
drive bio et local, en centre-ville de Guéret. 
Ce drive a rencontré immédiatement son public. 

12  producteurs et 1 transfoRMATEUR engagés
286 clients inscrits en 7 mois

Structurer la filière légumes AB en Creuse 
L’arrivée de nombreux porteurs de projet maraîchage et la volonté de développer la 
culture de légumes de plein champs amènent les maraîchers du territoire à travailler 
sur une structuration de la filière pour l’approvisionnement des particuliers et de la 
restauration hors domicile. 
Progressivement, ce groupe se fédère et échange sur les enjeux, problématiques, 
et leviers d’action. Il a organisé une commande groupée de semences de Pomme 
de Terre en 2020 et des visites de fermes (présentation des systèmes de cultures, 
du matériel…). Toutes ces actions entrent en cohérence avec le Plan Alimentaire 
Territorial en cours sur le département de la Creuse. Le GAB Creuse est partenaire 
de ce PAT, et participe donc aux échanges dans le cadre des comités techniques et 
comités de pilotage.

IMPLICATION DANS LE PAT 
du département de la creuse

L’enjeu fourrager en Creuse
La multiplication et l’intensification des sécheresses sur le département fait 
grandir l’intérêt pour une gestion des prairies et pâturages optimisés.  Un groupe 
de producteurs éleveurs AB échange sur les pratiques actuelles, les essais et les 
résultats obtenus, afin d’adapter au mieux les techniques de gestion des prairies à 
la réalité de leur ferme. 

5 producteurs  
2 visites de ferme 
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Guy FOREST
Maraîcher

Président

CONTACTS : 05 53 35 88 18 • contact@agrobioperigord.fr • 7, impasse de la truffe, 24430 Coursac • 
www.agrobioperigord.fr

38 258 ha bio 
ou en conversion

fermes bio
ou en conversion

1 205 soit 15,5 % des fermes 
du département

           + 13 % vs 2019

                   soit 12,7 % 
                   de la SAU 

+ 8,7 % vs 209

les adhérents

le bureau

les salariés de DORDOGNE

agriculteurs
bio

274

maison de la
semence, dont

jardiniers

100

porteurs 
de projets

38

Marine JULIEN, Direction, financements, RH
Alice PAROT, RAF : Personnel, financements, compta 
Brigitte BARROT Accueil, Secrétariat, compta 
Stéphanie BOMME-ROUSSARIE (congé mat.) remplacée par 
Agathe LE GAL, Vie associative, resto co, commercialisation
Séverine ALFIERI, Maraîchage, PPAM
Thibault DEBAILLIEUL, Agronomie 
Hélène DOMINIQUE, Elevage, agroforesterie 
Camille GALLINEAU (congé mat.) remplacée par Marie 
VIGNEAU, installation, formation, CPP-AB, conversion, aides, 
règlementation, Fermes Démo, Formation
Amélie BLANCHARD, Communication, groupes locaux 
Elodie GRAS Biodiversité coordination, grandes cultures
Lorrain MONLYADE Maison de la Semence Potagères, maïs ...
Esther PICQ Expérimentation, plateforme, lots semences
Noël ROBIN Grandes cultures, expérimentation
Alexandre BANNES, Viticulture, OptiVitis Périgord
Claire MAISONNEUVE, Viticulture, GIEE, réseau piégeage, expé
Eric MAILLE, Viticulture, référent FNAB ITAB
Eric NARRO, Viticulture, Réseau DEPHY ECOPHYTO, formations 

LES Enjeux pour l’AB 
en DORDOGNE

Représentations politiques 
du GAB sur le département

En 2020, la Dordogne est le 2ème département de Nouvelle 
Aquitaine en nombre de fermes en agriculture biologique. 
Le département reste une terre d’accueil et le nombre de 
porteurs de projet en agriculture biologique continue 
d’augmenter d’année en année.
L’un des enjeux majeurs pour le maintien de cette 
dynamique reste la capacité à accompagner ces installations, 
notamment des hors cadres familiaux, en permettant la 
reprise de fermes du territoire. Ces transmissions néces-
sitent, notamment en élevage, des restructurations car 
les outils de production ne sont plus adaptés aux projets 
développés par ces futurs jeunes installés.
Les collectivités s’engagent fortement et de manières 
variées (Création d’espace test, Régie agricole, Mise à dis-
position de foncier…) pour favoriser la production agricole 
sur leur territoire.
La crise sanitaire a aussi confirmé l’importance de la relo-
calisation de l’alimentation. De plus en plus de producteurs 
s’engagent dans la diversification de leurs ateliers et/ou de 
leurs modes de commercialisation afin de pouvoir vendre au 
plus proche de chez eux et de sécuriser leurs revenus. Dans 
le même temps, l’approvisionnement de la restauration 
collective en bio et local continue de progresser, avec la 
création du 2ème collège 100% bio de France et le maintien 
du chiffre d’affaires de la plateforme Manger Bio Périgord au 
même niveau qu’en 2019, malgré l’arrêt, presque total, de 
la restauration collective pendant le confinement. 
La vague de conversion en viticulture se maintient et près 
de 20% du vignoble est maintenant conduit en AB. Cet essor 
doit continuer à être accompagné pour éviter les impasses 
techniques et commerciales.

CDOA, COTI, Session Chambre, PAT Grand Bergeracois, Parc Natio-
nal Périgord Limousion, Pays de l’isle

113 distributeurs bio 

230 transformateurs bio

AGROBIO PÉRIGORD s’engage dans Le développement 
de la Bio en DORDOGNE

LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Opérateurs économiques ayant une activité bio
SCA le pré vert, le chêne vert, Manger bio Périgord, Péchalou…

Fanny MONBOUCHÉ 
Viticultrice

Trésorière

CUISSET Gérard
Viticulteur

Secrétaire
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ZOOM sur les ACTIONS  phares du GAB en 2020

Maitrises des pratiques un outil concret 
pour assurer la pérennité des nouvelles 
installations 
Avec la formation «Maîtrise des Pratiques», AgroBio Périgord propose un 
accompagnement technique adapté aux besoins des porteurs de projet, notamment 
ceux qui ne sont pas issus du milieu ou de l’enseignement agricole. La formation se 
fait in situ, dans les conditions réelles d’installation. Un paysan-formateur assure 
un suivi régulier pour partager son expérience et appuyer le stagiaire dans ses choix 
techniques et stratégiques au moment de lancer son activité. En 2020, le dispositif 
consiste en 2 visites par mois du paysan formateur pendant un an et 6 journées 
techniques autour de l’agronomie et de l’analyse de ses coûts de production. Les 8 
stagiaires (3 éleveurs et 5 maraîchers) de la promo 2020 sont rentrés en formation 
tout au long de l’année. 

Optivitis : un projet multipartenaire pour la 
transition du vignoble bergeracois
Dans le cadre de VitiRev et coordonné par la fabrique des transitions (Interprofession 
des Vins de Bergerac et Duras), le projet OptiVitis, qui avait été lancé fin 2019 mais 
a été ralenti par la crise du COVID en 2020, a finalement repris sa route. OptiVitis 
a pour objectif de réduire la fréquence de traitements anti Mildiou et Oïdium, par 
l’implantation de 11 stations météo connectées à des Outils d’Aide à la Décision 
(OAD), réparties sur le territoire des vins de Bergerac et Duras. Aujourd’hui le projet 
compte 70 viticulteurs inscrits. Ce projet s’inscrit dans la volonté d’accompagner la 
forte croissance des conversions en bio sur le vignoble tout en s’inscrivant dans 
des démarches partenariales toujours plus nombreuses et enrichissantes sur cette 
thématique (La fabrique des transitions, Contrat transition écologique du SYCOTEB, 
Commission RESAQ Conseillers viti bio…)
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Romain RIVIÈRE
Viticulteur

Président

CONTACTS : 05 56 40 92 02 • info@agrobio-gironde.fr • 347 Avenue Thiers, 33100 BORDEAUX • 
www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/agrobio-gironde

animatrice du LIT VITI BIO
Anne CASENAVE
a.casenave33@bionouvelleaquitaine.com

conseillère territoire
Delphine ECOUELLAN
d.ecouellan33@bionouvelleaquitaine.com

33 896 ha bio 
ou en conversion

Depuis 2017, la Gironde poursuit sa 
dynamique de conversions à 
l’Agriculture Biologique. 
Elle atteint le 1er rang départemental 
de Nouvelle-Aquitaine en nombre 
d’exploitations bio (ou en conversion).

fermes bio
ou en conversion

1 414 soit 17 % des fermes 
du département

           + 29 % vs 2019

                   soit 13,8 % 
                   de la SAU 

+ 23,2 % vs 2019

les adhérents

le bureau

les salariés basés dans le 17

agriculteurs
et porteurs 
de projets

181
associations

sympathisants

3

Sylvie DULONG, Viticultrice, secrétaire
Benoît VINET, Viticulteur, Trésorier

Cédric LABARRIÈRE, invité

AUTRES Salariés de BIO Nouvelle-aquitaine 
qui sont intervenus sur le département

Anaïs LAMANTIA Conseillère projet bio
Béatrice POULON, conseillère technique PAM

Marion ANDREAU, Conseillère technique élevage bio 
Bruno PEYROU-BEAUDEANT, Conseiller technique GC

Alexis NAULLET, Conseiller technique maraîchage
Séverine KARNIER et Charlotte DESFONTAINE, assistantes

LES Enjeux pour l’AB 
en GIRONDE

Représentations politiques 
du GAB sur le département

Du fait de la configuration du territoire, l’enjeu concerne en 
particulier la transition viticole vers la bio.
Beaucoup de producteurs, encouragés par l’interprofession, 
se sont orientés vers des certifications environnementales 
d’entreprise : SME, HVE… mais leurs produits bénéficient d’un 
label que les consommateurs ne connaissent pas, ce qui ne 
leur permet pas de mieux valoriser leur vin et qui n’en garan-
tit pas l’absence de pesticides. 
S’ajoute à cela la crise commerciale viticole actuelle. Nous 
observons une vague de conversions sans précédent. L’enjeu 
principal de ces prochaines années va être d’accompagner 
au mieux ces conversions, et d’éviter ou retarder des conver-
sions qui ne pourraient pas être pérennes. Pour cela nous 
devons développer nos accompagnements avec une ap-
proche globale intégrant les volets techniques, économiques 
et commerciaux. Nous devons promouvoir la diversification 
qui permettrait également de répondre à d’autres enjeux : di-
versification des paysages, baisse des importations d’intrants 
de fertilisation, autosuffisance alimentaire territoriale.
En parallèle, les collectivités territoriales souhaitent dévelop-
per l’agriculture nourricière sur leurs territoires, en mettant 
en place des projets de transition agricole, en y incluant la 
viticulture, à travers la conversion et la diversification bio.

CDOA, Commission bio de la Chambre d’agriculture de Gironde, 
GDON, Charte riverain ZNT, Membres d’Arbres et paysages 33, 
et Biocohérence. Partenaire de Loc’Halle Bio. 

447 distributeurs bio 

595 transformateurs bio

AGROBIO GIRONDE s’engage dans Le développement 
de la Bio en 33

LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Opérateurs économiques ayant une activité bio
Loc’Halle Bio, Halle Bio d’Aquitaine, la SICA Maraichère, Prod Loc Bio, 
Supercoop, GP4G, LDC Aquitaine, SARL Aquitaine Spécialités, Le Petit 
Basque, cave coopérative viticole les Veyriers, cave coopérative vini-
cole la Girondaise, cave coopérative viticole de Tutiac...

ConseillER PROJET et technique 
Sylvain FRIES
s.fries33@bionouvelleaquitaine.com

ANIMATRICE
Cécile GRAVIER
c.gravier33@bionouvelleaquitaine.com

ConseillER TECHNIQUE VITICULTURE
Paul-Armel SALAUN
pa.salaun@bionouvelleaquitaine.com

ConseillER TEC. viti et biodynamie
Thierry TRICOT
t.tricot@bionouvelleaquitaine.com

En 2021, arrivée de Marion BRETONNIERE-LE DÛ, animatrice
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En 2021, arrivée de Marion BRETONNIERE-LE DÛ, animatrice

ZOOM sur les ACTIONS  phares du GAB en 2020

Le guide bio Gironde
Agrobio Gironde a édité en 2020 son Guide Bio, un ouvrage de poche qui référence 
près d’une centaine d’adresses pour trouver facilement des produits bio en Gironde. 
Ce guide d’une soixantaine de pages répertorie les 108 adresses et points de vente des 
producteurs locaux bio en vente directe et en circuits courts, de transformateurs bio 
et de distributeurs de produits bio. Il est diffusé à la demande, auprès des différents 
points de distribution du département, tels que les Offices de tourisme, les magasins 
bio, les points de vente partenaires et sur simple demande. 

7 000 exemplaires

La publication du livret « La lutte contre le 
mildiou en viticulture bio »
En 2020, un livret La lutte contre le mildiou en viticulture bio - Retour d’expériences 
du groupe Déphy Ferme d’Agrobio Gironde a été publié. Ce document a été réalisé en 
analysant à la fois les calendriers de traitements et les témoignages des viticulteurs 
suite à des entretiens individuels. L’objectif de ce document est de présenter un état 
des pratiques en terme de lutte contre le mildiou avec un recul sur 6 millésimes.

400 exemplaires

Le bulletin hebdomadaire viti
Réalisé en partenariat avec DA Conseil, ce bulletin hebdomadaire est diffusé en saison 
aux adhérents de Gironde et du Lot et Garonne. Il contient les informations nécessaires 
à la conduite du vignoble en bio : météo, pression maladie, ravageurs, conseils de 
traitement, travaux à faire, veille technique et réglementaire. Enrichi en 2020 par une 
partie phytothérapie, il sera agrémenté en 2021 d’une partie biodynamie avec l’arrivée 
de Thierry Tricot. Diffusé en début de saison à tous les viticulteurs notifiés, il contribue 
à faire connaître notre association et constitue une source d’adhésions.

18 bulletins viti publiés en 2020

Le rallye bio territoire EN GIRONDE
La deuxième édition du rallye territoire Bio Girondin s’est tenu dans le cœur entre 
Deux Mers, le 22 septembre 2020 et a réuni 28 participants (élus et chargés de 
mission). L’objectif est de montrer que la bio se développe à l’ensemble des 
échelons de la filière. Au programme : une visite d’un château viticole bio, d’une 
jeune entreprise de transformation de produits de 4e gamme, d’un magasin bio et 
de la cuisine centrale de Saint Loubès. Les acteurs ont aussi pu communiquer leurs 
freins et leurs besoins.

28 PARTICIPANTS
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Martin GIGOMAS
Maraîcher

Président

CONTACTS : 05 58 98 71 92 • contact@agrobio40.fr • 2915 Route des Barthes 40180 Oeyreluy • 
www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/agrobio-40

ANIMATRICE Conseillère territoire
Nathalie ROUSSEAU
n.rousseau40@bionouvelleaquitaine.com

ConseillER projet bio
Bruno PEYROU-BEAUDEANT
b.peyrou40@bionouvelleaquitaine.com

16 264 ha bio 
ou en conversion

Une augmentation des surfaces 
conduites en agriculture biologique, 
augmentation moindre du nombre de 
fermes en bio, s’expliquant surtout 
par la conversion de grandes fermes 
du nord du département, en céréa-
lières ou légumes de plein champ

fermes bio
ou en conversion

439 soit 8,1 % des fermes 
du département

           + 6 % vs 2019

                   soit 7,7 % 
                   de la SAU 

+ 19,1 % vs 2019

les adhérents

le bureau

les salariés basés dans le 40

agriculteurs
et porteurs 
de projets

78
sympathisants

5

Thomas FAURE, Maraîcher, Trésorier
Adrien LAVAYSSIÈRE, Maraîcher, Secrétaire

AUTRES Salariés de BIO Nouvelle-aquitaine 
qui sont intervenus sur le département

Anaïs Ballian, Chargée de mission OPAAL 
Karine SOULES, assistante GAB

LES Enjeux pour l’AB 
dans les landes

Représentations politiques 
du GAB sur le département

Le territoire landais, très contrasté en terme géographique et 
de conditions pédologiques, accueille une production agricole 
très contrastée également, avec non seulement des fermes 
de taille modeste dans le Sud du département, principale-
ment en polyculture élevage (maïs et volailles dont canard 
gras) ou maraîchage, mais aussi des exploitations de taille 
bien plus imposante dans les sables du Nord des Landes, 
essentiellement des cultures de légumes d’industrie et des 
filières céréalières, et notamment semencières. Cette diver-
sité explique en partie les enjeux auxquels est confronté le 
département, notamment la protection de la ressource en 
eau, avec deux zones de captages déjà classées prioritaires 
(mais d’autres sont concernées par des pollutions phytosa-
nitaires également), la relocalisation des filières alimentaires, 
non seulement en circuit court, mais également en circuit 
plus long, ainsi que la transmission/ reprise des exploita-
tions, avec des profils de nouveaux agriculteurs relativement 
éloignés du monde agricole, et peu attirés par les fermes à 
transmettre dans leur configuration et leur système de pro-
duction actuels. Un travail conséquent reste donc à fournir 
pour contribuer à répondre à ces enjeux, que ce soit en appui 
des collectivités qui se saisissent de la question de la tran-
sition agricole, ou auprès des porteurs de projets à l’instal-
lation, des cédants qui cherchent à transmettre leur ferme, 
ou des agriculteurs installés qui nécessitent un accompagne-
ment technique ou une meilleure connaissance des filières 
aval afin de réorienter ou diversifier leur production vers des 
débouchés plus variés.

Un siège en CDPENAF avec droit de vote. 

93 distributeurs bio 

140 transformateurs bio

AGROBIO 40 s’engage dans Le développement 
de la Bio DANS LES LANDES

LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Opérateurs économiques ayant une activité bio
SICA Bio Pays Landais, Terres du Sud, Euralis, Maïsadour, Carottes 
de France, Légum’land, Kimco, Soleal, Maïsadour, Euralis, Vivadour, 
Agralia, Silos de l’Adour, Peyre, Bergeret, CUMA Adour Proteoil, 
Agrodoc, Biolandes...

ConseillER technique
Cédric HERVOUET
c.hervouet40@bionouvelleaquitaine.com
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ZOOM sur les ACTIONS phares du GAB en 2020

Des avancées sur les zones à enjeux eau
Les captages d’Orist et de Pujo-le-Plan / Saint-Gein sont concernés par des pollutions 
agricoles à des métabolites de désherbants du maïs surtout. Les démarches 
concertées, rassemblant le Conseil Départemental des Landes, les Syndicats d’Eau, 
et les partenaires agricoles tels qu’AGROBIO 40 / Bio Nouvelle-Aquitaine ont vu 
d’importantes avancées en 2020, comme l’élaboration des contrats de territoire, 
ou l’écriture de MAEC (dont Bio) adaptées au contexte local (en cours d’expertise).

Journée technique Agriculture biologique 
en zone de captage prioritaire
Le 8 octobre 2020 a eu lieu une journée technique sur l’agriculture biologique à 
Saint-Lon-les-Mines, organisée dans le bassin de captage d’ORIST par AGROBIO 40 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine et EMMA. Les agriculteurs et techniciens ont pu échanger 
sur l’agriculture biologique :  marchés, règlementation, filières, mais aussi sur les 
productions et rotations de cultures envisageables.

GIEE maraîchage bio 40 vers des systèmes très 
autonome en intrants
Un collectif de maraîcher(e)s landais(es) s’est structuré sous forme de GIEE 
pour travailler dès 2020 à l’amélioration de l’autonomie des fermes maraîchères 
biologiques diversifiées. Les actions du projet vont permettre d’approfondir des 
leviers agronomiques tels que suivis de sols et cultures (fertilité et fertilisation), 
engrais verts, infrastructures agro-écologiques (bandes fleuries et auxiliaires) et 
préparations naturelles peu préoccupantes.

Webionaire fertilité des sols en légumes de 
plein champ : Projet ABSOLu
Cette étude sur les changements de système de culture pour améliorer la qualité 
des sols dans les parcelles en cultures légumières biologiques est suivie par Bruno 
PEYROU. Adèle Chauvin, productrice, ainsi que les partenaires (Itab, Inrae, Isara, 
Fnab, le Grab et Bio Nouvelle-Aquitaine), ont pu échanger sur les pratiques mises en 
place et les premiers résultats lors d’un webionaire qui a lieu le 9 décembre 2020.
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Irène CARRASCO
Arboriculture

PrésidentE

CONTACTS : 05 53 41 75 03 • info@agrobio47.fr • 7 Boulevard Danton, 47300 Villeneuve sur Lot • 
www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/agrobio-47

ANIMATRICE - Conseillère territoire
Noémie SEGUIN
n.seguin47@bionouvelleaquitaine.com

ASSISTANTE
Karine SOULES
k.soules47@bionouvelleaquitaine.com

37 321 ha bio 
ou en conversion

En Lot-et-Garonne la filière AB est 
très dynamique, les chiffres le 
confirment : 1er département de 
Nouvelle-Aquitaine en termes de 
pourcentage de SAU certifiée AB et 
en conversion. En 2020, le départe-
ment a franchi la barre symbolique 
des 1000 fermes certifiées AB.

fermes bio
ou en conversion

1 025 soit 15,3 % des fermes 
du département

           + 11 % vs 2019

                   soit 13,2 % 
                   de la SAU 

+ 7,5 % vs 2019

les adhérents

le bureau

les salariés basés dans le 47

agriculteurs
et Porteurs de 

projet

160
opérateurs

économiques

6

Josiane RIVES, Arboricultrice, Trésorière
Luc POZZER, Eleveur, Secrétaire 
Pascal DESPRAT, Arboriculteur

Gilles PONS Arboriculteur
Philippe SFILIGOI, Arboriculteur

AUTRES Salariés de BIO Nouvelle-aquitaine 
qui sont intervenus sur le département

Sylvain FRIES, Conseiller technique viticulture 
Bruno PEYROU-BEAUDEANT, Conseiller technique GC

Alexis NAULLET, Conseiller technique maraîchage

LES Enjeux pour l’AB 
en lot-et-garonne

Représentations politiques 
du GAB sur le département

Le Lot-et-Garonne est un territoire sujet au dérèglement cli-
matique (inondations, sécheresse) et aux nouveaux enjeux 
réglementaires et socio-économiques. Territoire Eau avec la 
présence de 2 fleuves : le Lot et la Garonne, les actions de 
protection de la ressource restent néanmoins sporadiques.
Département relativement pauvre, les bassins de consomma-
tions sont orientés vers les mégalopoles toulousaine et bor-
delaise. Néanmoins la crise sanitaire a réorienté la population 
vers les circuits de proximité, et des néoruraux viennent de 
plus en plus s’installer sur le territoire. Une sensibilisation 
à la diversité des produits et circuits lot et garonnais et au 
bien-manger, et un travail sur la structuration des filières de 
proximité (notamment en Bio) font partie des principaux le-
viers à utiliser dans les prochains plans de mandature. Les 
objectifs des politiques des EPCI du 47 sont par ailleurs axés 
sur l’attractivité du territoire, le soutien et la promotion des 
filières, la transition écologique et énergétique. L’accompa-
gnement dans l’utilisation de l’agriculture biologique comme 
levier d’actions, reste opportun.

• CDPENAF
• CDOA
• SAFER
• Commission Installation Transmission
• Titulaire dans 2 comités Leader : Vallée du Lot + Pays de l’Agenais
• Pacte bio + déclinaison départementale avec un partenariat 
solide entre Agrobio47 et la Chambre d’agriculture du 47

103 distributeurs bio 

246 transformateurs bio

AGROBIO 47 s’engage dans Le développement 
de la Bio en lot-et-garonne

LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Opérateurs économiques ayant une activité bio
Ils sont nombreux dans le 47. On peut néanmoins citer : Les Amis de Juliet, Biogaronne, Bio Pays-Landais, Cabso, Cofra, KSO, 
Les Jardins d’Aquitaine, Loc’Halle Bio, Prayssica, Uniproledi, Terres du Sud, Sud-Ouest Bio, Biolo’klock, Bioviver, La Compagnie 
des Pruneaux, Coufidou, Danival, Georgelin, Favols, Fruit Gourmet, Léa Nature, Lou Prunel, Les Jus de Marmande, Vitamont, 
Yooji, et bien d’autres...

Conseillère projet bio
Anaïs LAMANTIA
a.lamantia47@bionouvelleaquitaine.com

Conseillère technique
Margot ARCHAMBEAU
m.archambeau47@bionouvelleaquitaine.com

Conseillère technique
Claude DAMINET
c.daminet47@bionouvelleaquitaine.com

citoyens
3
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ZOOM sur les ACTIONS  phares du GAB en 2020

Le projet Biofruits Sud : des variétés adaptées 
aux systèmes de production bio
Aujourd’hui la production Bio doit s’adapter à des variétés fruitières sélectionnées 
sur les critères de l’agriculture conventionnelle. Le projet Biofruits Sud a pour objectif 
la recherche et la mise à disposition pour les producteurs de variétés fruitières 
pleinement adaptées à l’AB, d’abord en pomme et en prune. Il a entamé en 2020 ses 
premières observations variétales, qui ont permis de mettre en avant 50 variétés à 
fort potentiel en Bio, dont 22 variétés qui pourront à la fois s’adresser aux secteurs 
frais et de transformation. 

la Journée de l’élevage et des saveurs, 
Agrobio 47 a enfin mis de la Bio 
dans le programme !
Le 19 septembre dernier, dans le parc de l’Hôtel du Département, de nombreuses 
personnes se sont intéressées aux activités d’Agrobio 47 sur le stand Bio de 
l’événement. Au cœur de la journée, Agrobio 47 a proposé, dans l’hémicycle, 
une conférence « Parlons Bio : techniques d’élevage et filières en Lot-et-Garonne 
et Nouvelle-Aquitaine ». Une dizaine de producteurs et acteurs de la filière est 
venue échanger avec l’animateur et conseiller technique en élevage du réseau Bio 
Nouvelle-Aquitaine. 

la Réouverture des marchés Bio pendant le 
1er confinement : La mobilisation d’Agrobio 47 
a eu gain de cause !
La fermeture des marchés alimentaires lors du 1er confinement a provoqué un 
haut-le-cœur chez nombre de producteurs du département. Ces marchés offrent les 
mêmes garanties sanitaires, voire des garanties supérieures en évitant notamment 
aux clients de toucher les produits et en les empêchant de se croiser, l’a rappelé 
la présidente d’Agrobio47, Irène Carrasco, auprès de Béatrice Lagarde, alors préfète 
du Lot-et-Garonne pour appuyer la réouverture du marché bio d’Agen. Agrobio47, 
en effet très sollicité par des producteurs désemparés par cette décision jugée 
incompréhensible par beaucoup, a initié une mobilisation qui a porté ses fruits.  

Un arrêté dérogatoire a ainsi permis de rouvrir le marché place des 
Laitiers à Agen, dans des conditions sanitaires optimales.

Cette journée étant un évènement fort pour la Blonde d’Aquitaine, cette 
dernière, valorisée en Bio, a suscité beaucoup d’intérêt et d’échanges 
sur les questions d’engraissement, la finition des animaux, les faiblesses 
et les avantages de la filière, sa structuration ... 

1 parcelle préprofessionnelle va être implantée à Invenio et sera la vitrine 
de ces variétés issues des conservatoires, et que les arboriculteurs de 
Biofruits Sud pourront à terme intégrer dans leurs vergers.
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Paul CARRICABURU
 Vigneron

Président

CONTACTS : 05 59 37 25 45 • ble-arrapitz@wanadoo.fr • Haize Berri, 64120 Ostabat/Izura • 
www.ble-civambio.eus

17 430 ha bio 
ou en conversion

Par la conversion et surtout l’installation, 
le nombre de fermes engagées en AB 
continue à progresser en Béarn et Pays 
Basque. Les fermes bio sont assez 
également réparties sur les territoires, 
avec une inscription très majoritaire sur 
les circuits de proximité.

fermes bio
ou en conversion

724 soit 6,4 % des fermes 
du département

           + 12 % vs 2019

                   soit 4,8 % 
                   de la SAU 

+ 7,7 % vs 2019

les adhérents

le bureau

les salariés du PAYS BASQUE

fermes bio
167

porteurs 
de projets

40
membres associés

35

Mizel DUNATE, éleveur brebis fromage, Trésorier
Francis LARR, maraîcher, Secrétaire

Maite DUHALDE, éleveuse brebis fromage
France BONILLO, consom’actric

Xexili THOREAU, safran et polyverger, transformation

Bixente IDIART, animateur technique élevage ruminants.

Marlène AUCANTE, animatrice technique élevage 
plein air porc, volaille, apiculture, traction animale.

Hélène PROIX, animatrice céréales et cultures 
fourragères, biodiversité cultivée, Biodynamie.

Ninon RABEYROLLES, chargée de diffusion technique, 
capitalisation et site ressources.

Maite GOIENETXE, animatrice technique 
maraichage – arboriculture - viticulture.

Martta IRIGOIEN, animatrice circuits bio de proximité.

Thomas ERGUY, coordinateur, suivi politiques pu-
bliques en AB.

LES Enjeux pour l’AB 
en Pays Basque

Représentations politiques 
du GAB sur le département

Les enjeux des fermes bio et filières sur notre territoire de 
piémont et montagne sont aujourd’hui multiples :
> sécuriser les revenus des fermes bio en maîtrisant 
les charges et optimisant les performances productives ;  
> assurer le fonctionnement et la pérennisation des fermes 
bio ou CAB dans un contexte sanitaire compliqué : PPA en 
élevage porc, salmonelles en œuf, grippe aviaire, ... ;
> sécuriser les revenus des fermes bio face à l’augmentation 
de l’aléa climatique : parasitisme plein champ, inondations 
et sécheresse...
> accompagner la diversification des ateliers sur les fermes, 
la transformation, l’innovation en agroécologie et biodynamie
> accompagner  la dynamique des conversions et surtout 
d’installations en bio  : en 2020, 158 des 350 porteurs de pro-
jets entretenus par le PAIT ont un projet en AB ! (+ 10 points 
par rapport à 2019, que ce soit en HCF comme en CF).
Le réseau des 370 fermes bio tisse peu à peu un écosys-
tème fortement territorialisé concourant activement à deux 
défis majeurs du territoire : relocaliser l’alimentation (et les 
règles de confinement ont montré encore la très forte at-
tente des habitants en la matière), diversifier les productions 
pour s’inscrire dans une politique d’éducation populaire à 
la santé et d’accessibilité de tous à une alimentation saine 
et de qualité. Les fermes bio sont parties prenantes et sou-
vent motrices d’autres démarches environnementales, SIQO, 
magasins collectifs, ateliers de transformation fermière, dé-
marches collectives de distribution de proximité (drive, plate-
formes,..). Les collectivités (communes, CAPB) sont aussi de 
plus en plus engagées sur le foncier leur appartenant pour 
aller vers la bio.

Arrapitz, Conseil de Développement du Pays basque, référent de 
la bio pour la Communauté d’agglomération Pays Basque, Co-
mité technique de la démarche « Manger Bio et local, labels et 
terroirs en collège, CAT, EHPAD », collectif d’accompagnement à 
l’installation Zurkaitzak, Espace Test Trebatu, CIVAM NA, PAIT64.

185 distributeurs bio 

302 transformateurs bio

BLE s’engage dans Le développement 
de la Bio AU PAYS BASQUE
LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Opérateurs économiques ayant une activité bio
5 laiteries en lait de brebis et vache, 1 coopérative en viande ovine 
et bovine, 1 légumerie SCIC, 11 magasins de producteurs, 3 associa-
tions de producteurs, 5 groupements de consommateurs...

108
fermes non bio
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ZOOM sur les ACTIONS phares du GAB en 2020

Représenter la bio de montagne
Dans le cadre des contributions au PSN, BLE a rédigé une note contributive voulant 
mettre en avant les enjeux de l’AB en zone de montagne et piémont. Ces enjeux ont 
également pu être partagés avec les autres GAB et CIVAM Bio pyrénéens. Sur des 
territoires sensibles d’un point de vue environnemental, l’AB est une vraie valeur 
ajoutée. La prise en compte des aménagements pour la biosécurité, la mécanisation 
de montagne (pas d’herbicide) pour valoriser les végétations semi-naturelles, les 
inquiétudes sur les évolutions des cahier des charges bio interdisant le mélange de 
troupeaux bio et conventionnels en estives collectives, la question des pratiques 
d’écobuage... BLE a porté la voie de la bio dans les politiques montagne locales, et 
la voie de la montagne dans les politiques bio régionales et nationales.

L’AB dans les politiques d’installation
50% des nouveaux entrants en bio sont des jeunes installés, 65% des projets hors 
cadres familiaux sont en bio... En 2020, au sein du PAIT, au COTI de la chambre 
d’agriculture, au CRIT, au sein des lycées agricoles .. BLE défend une politique 
d’installation qui incite à choisir la voie de la bio autonome et économe. L’enjeu de 
l’accès au foncier est central sur le territoire : ici également, avec les collectivités, 
avec des structures comme Lurzaindia ou Trebatu, BLE défend un engagement clair 
concrétisé par la certification bio des parcelles et des projets. 

La différenciation « Bio+ » au cœur des 
discussions politiques
Le conseil d’administration de BLE a mené une réflexion en 2020 pour actualiser son 
projet associatif. Dans ce contexte, une enquête des adhérents et une AG organisée 
en septembre 2020 sous forme d’ateliers a permis de réécrire et approfondir  les 
3 finalités que les paysan·ne·s voient pour BLE  : les informer (techniquement, 
commercialement, réglementairement...), leur permettre de faire partie d’un collectif, 
porter une certaine vision de l’agriculture. Dans ce cadre, un débat important a eu 
lieu en septembre sur la proposition de label FNAB « Biologique Français Equitable ». 
BLE a porté une position portant sur l’importance de l’ancrage territorial de la 
démarche et des partenariats et complémentarités avec les autres démarches de 
labellisation « bio+ ». Un autre point qui ressort du CA est la volonté que notre 
réseau maintienne une activité «  syndicale  » forte, indépendante financièrement 
des opérateurs économiques aval. 
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François CASIER
Maraîcher

Président

CONTACTS : 05 49 63 23 92 • agrobiods@orange.fr • 20 Rue de l’Anjou, 79130 Secondigny • 
www.bionouvelleaquitaine.com/adherents//agrobio-deux-sevres

ANIMATRICE ET ConseillèRE territoire
Emilie PIET (remplaçée en 2021 par Anthony PLASSAN)

e.piet79@bionouvelleaquitaine.com

Conseillère projet bio
Anne BARBIER
a.barbier79@bionouvelleaquitaine.com

38 575 ha bio 
ou en conversion

L’agriculture biologique est vérita-
blement ancrée sur le territoire des 
Deux-Sèvres avec une dynamique 
plutôt favorable. Les surfaces en bio 
augmentent en lien avec les enjeux 
liés à l’eau.

fermes bio
ou en conversion

601 soit 9,9 % des fermes 
du département

           + 8 % vs 2019

                   soit 8,6 % 
                   de la SAU 

+ 12,9 % vs 2019

les adhérents

le bureau

les salariés basés dans le 79

agriculteurs
et porteurs 
de projets

145

opérateurs
économiques

3

collectifs
associations

sympathisants

9

Marc MERMET, Éleveur, Trésorier                    
Maria LEHOUEROU, Éleveuse, Trésorière adjointe    

Jean-Pierre CHARLES, Éleveur, Secrétaire

AUTRES Salariés de BIO Nouvelle-aquitaine 
qui sont intervenus sur le département
Philippe DESMAISON, Conseiller technique élevage

Amandine GATINEAU, Conseillère technique maraîchage
Thierry MOUCHARD, Conseiller technique élevage 
Marion ADREAU,  Conseillère technique élevage

Mélanie MINAULT, assistante de GAB
Marc-Antoine DEHOUSSE, Chargé de mission restau’co
Mathieu DEMON, Conseiller technique grandes cultures

(remplaçé en 2021 par Marie FUSEAU)

LES Enjeux pour l’AB 
en DEUX-Sèvres

Représentations politiques 
du GAB sur le département

Aujourd’hui, en Deux-Sèvres, le sujet de l’agriculture bio est 
fortement lié aux enjeux liés à l’eau, le constat est le suivant : 
- une dégradation importante de la qualité de l’eau ;
- un déséquilibre entre les besoins en eau et les ressources 
disponibles ;
- une dégradation importante des milieux humides.

L’enjeu est clair : par le développement de l’agriculture bio-
logique, l’objectif est de lutter contre les pollutions diffuses 
agricoles en atteignant 30% de la SAU des Bassins en bio. 
Par ce changement de pratiques, on va amener une préser-
vation, un maintien voire même dans certains secteurs, une 
restauration de la qualité de l’eau.
En agissant directement sur les zones à enjeu eau et plus 
largement sur le territoire, ce soutien et cet accompagne-
ment à l’agriculture biologique va également permettre de 
répondre aux défis et aux attentes des collectivités sur l’in-
troduction d’une alimentation bio et locale en restauration 
collective par exemple.

Aucune.

66 distributeurs bio 

147 transformateurs bio

AGROBIO deux-sèvres s’engage dans 
Le développement de la Bio en 79

LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Opérateurs économiques ayant une activité bio
Corab, Ocealia, MBE, Biocoop, France Champignons, Terrena, Ebio, 
Centre Hospitalier Niortais. 

Conseillère projet bio
Zaïda Arnau I QUARTERO  
z.arnau@bionouvelleaquitaine.com

Conseiller technique élevage
Philippe DESMAISON 
p.desmaison79@bionouvelleaquitaine.com
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AGROBIO deux-sèvres s’engage dans 
Le développement de la Bio en 79 ZOOM sur les ACTIONS  phares du GAB en 2020

Le Mois de la BIO en 79 – Novembre 2020
Le Mois de la Bio est un temps important de l’année pour les structures en charge 
du développement d’une agriculture biologique sur les territoires. Malgré le contexte 
sanitaire, cet événement a pu être réalisé avec certains ateliers en visioconférence. 
Lors de ce Mois de la Bio, un colloque sur le sujet « Elevage Bio : la sélection animale 
en ruminants » a été organisé.  

8 événements sur le département
dont 5 organisés par Agrobio Deux-Sèvres et
Bio Nouvelle-Aquitaine.

Des activités maintenues 
pour le Pôle productionS 
Lors de cette année 2020, le Pôle Productions a su répondre aux besoins des 
agriculteurs. En effet, même si certaines actions ont été menées en distanciel, des 
journées techniques et des groupes d’échanges ont tout de même eu lieu. En 2020, 
7 formations élevage ont été réalisées et ont concerné 58 stagiaires dont 32 du 
département des Deux-Sèvres. De plus, l’activité du Pôle a aussi été marquée en fin 
d’année par l’arrivée d’une technicienne maraîchage. 

En début d’année, une salariée sur la thématique Grandes Cultures est 
arrivée sur le département. 

L’enjeu eau un SUJET toujours prioritaire
Lors de l’année 2020, la thématique de l’eau est restée un enjeu et même un défi. 
En effet, 3 nouveaux contrats territoriaux ont été renouvelés pour les 6 prochaines 
années (Longeron, Vivier, Courance). La question de l’eau est primordiale en Deux-
Sèvres avec les bassins de captages qui restent vulnérables aux pollutions diffuses 
et il convient de favoriser l’agriculture biologique afin de limiter ce risque. 

Certains territoires sont plus avancés que d’autres sur les questions liées 
à l’eau et l’agriculture biologique, il convient d’axer notre travail sur 
certains secteurs en priorité.

Edition du Guide Bio Départemental 2021-2022
En 2020, un Guide Bio Départemental a été réalisé et a permis de référencer plus de 
70 points de ventes de produits bio locaux dans le département des Deux-Sèvres. 
Ce Guide a pour mission de promouvoir les produits locaux de qualité ainsi que le 
travail des producteurs locaux. C’est un outil qui se révèle extrêmement pertinent 
dans la période sanitaire actuelle puisque les consommateurs peuvent identifier des 
producteurs à proximité de chez eux.

L’année 2021 aura pour objectif de promouvoir et de diffuser ce Guide sur 
le territoire départemental
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MATHIEU MORIN
Céréalier

Président

CONTACTS : 05 49 44 75 53 • vienneagrobio@orange.fr • Agropôle – 2133 route de Chauvigny – 86550 Mignaloux Beauvoir • 
www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/vienne-agrobio/

Conseillère territoire
Marie BUARD
m.buard86@bionouvelleaquitaine.com

ANIMATRICE ET Conseillère projet
Manon MARJOT, remplaçante de Claire VANHEE
c.vanhee86@bionouvelleaquitaine.com

40 252 ha bio 
ou en conversion

Depuis 2010, on constate un élan 
dans le nombre de conversions en 
agriculture biologique dans la Vienne. 
Aujourd’hui, au sein de la région Nou-
velle Aquitaine, notre département 
est en tête en termes de surfaces 
engagées en bio. La bio se développe, 
soutenons-là !

fermes bio
ou en conversion

527 soit 11,6 % des fermes 
du département

           + 12 % vs 2019

                   soit 8,6 % 
                   de la SAU 

+ 10,3 % vs 2019

les adhérents

le bureau

les salariés basés dans le 86

agriculteurs
et porteurs 
de projets

111

opérateurs
économiques

4

collectifs
associations

sympathisants

6

VICE-PrésidentS Marie-France PASQUINET, éleveuse 
et arboricultrice et Mathieu RULLIER, maraîcher
Damien SAVOYANT, éleveur et céréalier, Trésorier 
Jean-Claude MERCIER, éleveur, Trésorier adjoint

AUTRES Salariés de BIO Nouvelle-aquitaine 
qui sont intervenus sur le département

Amandine GATINEAU, Conseillère technique maraîchage 
Mathieu DEMON, Conseiller technique grandes cultures

(remplaçé en 2021 par Marie FUSEAU)
Marc-Antoine DEHOUSSE, Chargé de mission restau’co

LES Enjeux pour l’AB 
en VIENNE

Représentations politiques 
du GAB sur le département

Les enjeux sont multiples sur le territoire de la Vienne. 
Le département compte de nombreux bassins d’alimenta-
tion de captage d’eau potable, des zones particulièrement 
sensibles. Prenons l’exemple de Civray, après le passage 
d’une partie des agriculteurs de ces bassins en bio, on 
constate un taux de nitrate en baisse. Cependant, les 
analyses d’eau montrent des rémanences de molécules de 
pesticides. Le développement de l’agriculture bio est donc 
à maintenir sur ces zones. D’autres enjeux sont présents 
sur ces bassins comme celui de Vienne Aval, s’étendant du 
Nord au Sud du département où des espèces endémiques 
sont à protéger comme l’écrevisse à pieds blancs, la cistude 
d’Europe, la grande mulette …
La transmission est également un enjeu crucial dans la 
Vienne. Dans notre département, 30% des agriculteurs et 
agricultrices bio ont plus de 57 ans et trop peu de reprises 
se font dans la filière élevage.
La filière grandes cultures est majoritairement représentée 
sur le territoire. C’est pourquoi l’accompagnement des 
nouveaux producteurs de céréales bio, représentant plus 
de la moitié des nouveaux bio de la Vienne, dans la mise 
en place de nouvelles pratiques est primordial. Aussi, de 
nombreuses installations se font en maraîchage. Il faudra 
alors veiller à bien suivre ces nouveaux producteurs bio 
dans leur projet.

• CDOA (Commission Départementale d’Orientation Agricole)
Vienne Agrobio dispose de 2 sièges mais 1 seul avec droit de 
vote.

59 distributeurs bio 

115 transformateurs bio

Vienne agrobio s’engage dans Le développement 
de la Bio dans en 86

LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Opérateurs économiques ayant une activité bio
Unébio, Bondy Viande, Terrena, CORAB, Ocealia, COC, Biograins, Bio-
lait et d’autres qui interviennent dans le département.  

ASSISTANTE GAB ET Pôle FUTURS BIO
Mélanie MINAULT
m.minault86@bionouvelleaquitaine.com

Conseillère technique élevage bio
Marion ANDREAU
m.andreau86@bionouvelleaquitaine.com
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ZOOM sur les ACTIONS  phares du GAB en 2020

Chantiers de plantations de haies et création 
de mares
En 2019, Vienne Agrobio, en partenariat avec Prom’Haies Nouvelle-Aquitaine, a 
répondu à un appel à projets collectif PCAE « Infrastructures AgroEcologiques » : ce 
projet a été retenu en fin d’année 2019. Il concerne 11 fermes de la Vienne, pour 
la plantation de près de 5 km de haies et la création d’une mare. En 2020, les 11 
fermes ont réalisé les chantiers de plantations. Reste la création de la mare prévue 
fin mars 2021. 

20 participants ont suivi les étapes de ce rallye 
dont 8 élus, et 1 restaurant scolairE

Rallye territoire dans le Châtelleraudais
Les rallyes territoires, nés en Vienne il y a 2 ans, ont vocation à faire découvrir que 
les territoires abritent des acteurs de la bio, de l’amont à l’aval des filières, sans que 
les élus connaissent leur importance, leurs potentiels, leurs besoins ou simplement 
leur présence.
Cette année, le rallye avait lieu le 30 septembre dans le Châtelleraudais avec 4 visites :
La Biscuiterie de Lencloître, La Ferme de Damien SAVOYANT (éleveur, céréalier à 
Doussay), l’UPC de Châtellerault, le Magasin Leclerc de Châtellerault. 

En 2020, un nouveau projet est retenu pour la plantation de 3,650 km de 
haies et la création de 4 mares (dans la Vienne et les Deux-Sèvres).

Bilan de campagne maraîchage 
Notre nouvelle conseillère technique en maraîchage bio est arrivée en cours de 
l’année 2020. Elle a notamment pu organiser un bilan de campagne maraîchage à 
la Folie Bergère à Nouaillé-Maupertuis. Après avoir fait un tour des cultures (et des 
poules, et des agneaux ... !) pour parler de la ferme, les producteurs ont pu partager 
leurs bilans sur la production 2020 et leurs envies d’échanges ou de formation sur 
certaines thématiques.

La transformation de ses produits, une bonne façon d’y apporter de la 
valeur ajoutée !

Le mois de la bio en 2020, ce sont tout de même 
des visites maintenues !
Le 23 novembre, c’était matinée «Développer un atelier de transformation sur sa 
ferme céréalière» chez Eric Givelet (transformant blé et sarrasin en farine). Philippe 
Martin (transformant cameline, tournesol et colza en huile) a également témoigné 
ainsi qu’Hervé Lery (responsable commercial chez Biocoop – Le Pois Tout Vert). Après 
avoir échangé avec ces différents intervenants, nous sommes allés voir les moulins 
d’Eric Givelet.

Aujourd’hui, les maraîchers bio adhérents à Vienne AgroBio peuvent 
bénéficier du bulletin maraîchage concocté par Amandine ! 
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Thomas LEMOINE
Céréalier

Président

CONTACTS : 07 85 93 03 83 • agrobio87@laposte.net • SAFRAN – 2 avenue Georges Guingouin, 87350 PANAZOL • 
www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/agrobio-87

ANIMATEUR ConseillER PROJET BIO
Rémi MARIVIN
r.marivin19-87@bionouvelleaquitaine.com

28 048 ha bio 
ou en conversion

Une augmentation de la bio qui a 
continué en 2020, avec tous types 
de projet de conversion; à noter 
aussi une dynamique importante 
d’installation en bio sur le 
département. 

fermes bio
ou en conversion

477 soit 10,5 % des fermes 
du département

           + 11 % vs 2019

                   soit 9,8 % 
                   de la SAU 

+ 8,6 % vs 2019

les adhérents

le bureau

les salariés basés dans le 87

agriculteurs
et porteurs 
de projets

49

opérateurs
économiques

13

collectifs
associations

sympathisants

7

Laurent PASTEUR, PPAM et apiculteur, Vice-Président 
Marie-Claude COUTY, citoyenne, Trésorière adjointe 

Elodie PELLEGRAIN, Secrétaire

AUTRES Salariés de BIO Nouvelle-aquitaine 
qui sont intervenus sur le département

Mélanie MINAULT, assistante de GAB
Agathe DRAPEAU, animatrice, conseillère territoire

LES Enjeux pour l’AB 
en HAUTE-VIENNE

Représentations politiques 
du GAB sur le département

Le développement de la bio sur le département a été rapide 
ces dernières années, et ne marque pas le pas ! C’est au-
jourd’hui presque une ferme sur 10 qui est en agriculture 
biologique, soit 9 % de la SAU du département en bio ! 

De nombreux défis restent à relever : la conservation de la 
certification bio des fermes lors de leurs transmissions, la 
pérennisation des jeunes systèmes bio en continuant par 
exemple de travailler sur leur autonomie, la conversion des 
fermes existantes et l’accueil des nouveaux porteurs de pro-
jets qui souvent souhaitent s’installer en bio. 

Comme les autres départements du Limousin, la Haute-
Vienne est une terre d’élevage à l’herbe, filières qui ont au-
jourd’hui du mal à se développer en agriculture biologique, 
du moins plus lentement que les autres. L’augmentation de 
la production bio du département devra nécessairement pas-
ser par une structuration des filières viandes bio pour mieux 
valoriser les animaux et permettre à plus d’éleveurs de pro-
duire et de valoriser en agriculture biologique. 

Aucune.

70 distributeurs bio 

84 transformateurs bio

agrobio 87 s’engage dans Le développement 
de la Bio en Haute-vienne
LES CHIFFRES de la BIO en département FIN 2020 (chiffres provisoires)

Opérateurs économiques ayant une activité bio
SCA Pré Vert, Unébio, Limovin, CORAB, Moulin Beynel, ....

Conseiller territoire 19/87
Romain BADUEL 
r.baduel19-87@bionouvelleaquitaine.com

Conseiller technique élevage bio 
Fabrice ROCHE 
f.roche19-87@bionouvelleaquitaine.com
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ZOOM sur les ACTIONS  phares du GAB en 2020

Quelle bio pour demain ?
En fin d’été, Agrobio 87 a proposé aux adhérents et aux autres fermes bio de se 
réunir pour échanger sur l’avenir de la bio. La demi-journée d’échange, organisée 
avec le GAB Creuse et Agrobio 19 a été l’occasion de mieux connaître les actions 
de la FNAB sur l’évolution du cahier des charges bio, et de formuler un avis sur les 
projets de différenciation en réflexion. Cet avis a été porté par les administrateurs 
en Conseil de Bio Nouvelle-Aquitaine, qui a, par la suite, pris part aux échanges sur 
la question dans le cadre de l’Assemblée Générale de la FNAB. 

7 événements

MOIS DE LA BIO HAUTE-VIENNE
Temps fort autour de la conversion en bio au niveau régional, les 7 visites de ferme 
du mois de la bio en novembre ont pu être maintenues sur le département. 
Reparties en amont avec la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne et Interbio 
Nouvelle-Aquitaine, co-organisateurs de l’événement, elles ont permis d’aborder un 
large spectre de productions et de systèmes. 
Merci aux adhérents d’Agrobio87 qui nous ont ouvert leur ferme !

20 adhérents présentS

Vous avez dit prairies ? 
En 2020, un groupe d’une petite dizaine d’agriculteurs de la Charente et de la Haute-
Vienne a commencé à travailler l’amélioration de la composition et de la gestion des 
prairies. Pour animer le projet, Fabrice Roche a monté une demande de financement 
régional, acceptée avec la création d’un « GIEE Capflor ».
L’objectif de ce GIEE est, avec l’unité Agir de l’UMR de l’INRA de Toulouse, de réduire 
les coûts de mécanisation du fait du renouvellement des prairies tous les deux ans, 
de gérer les espèces envahissantes non valorisables et de réguler la production 
d’herbe d’une année sur l’autre de façon à ne plus affourager en période estivale. 

15 PARTICIPANTS

Rallye bio HAUTE-VIENNE
En octobre 2020, nous avons organisé une journée « Rallye bio » afin d’expliquer 
l’impact des acteurs de la filière bio sur le territoire Haut-Viennois et de répondre 
aux défis de demain. 
Au total, 15 représentants de collectivité sont allés à la rencontre des acteurs de la 
filière bio locale.

Les agriculteurs souhaitent modifier la composition de leurs prairies 
temporaires passant de 2 espèces à 10-20 espèces. Ces prairies seront 
implantées sur 5 ans. Un second groupe est en création avec des fermes 
situées sur le secteur Saint-Genest-sur-Roselle ! 
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LES commissions TECHNIQUES
* EN CHARGE DE 
L’ANIMATION DE
LA COMMISSION

COMMISSION MARAÎCHAGE

COMMISSION PPAM

COMMISSION ARBORICULTURE

COMMISSION VITICULTURE

Mathieu DEMON *
remplaçé par Marie FUSEAU
m.fuseau@bionouvelleaquitaine.com

BOVINS LAIT
Thierry MOUCHARD *
t.mouchard@bionouvelleaquitaine.com

Béatrice POULON *
b.poulon17@bionouvelleaquitaine.com

Thierry TRICOT *
t.tricot@bionouvelleaquitaine.com

CAPRINS - OVINS
Philippe DESMAISON *
p.desmaison79@bionouvelleaquitaine.com

Margot ARCHAMBEAU *
m.archambeau47@bionouvelleaquitaine.com

COMMISSION GRANDES CULTURES

Stéphanie GAZEAU *
s.gazeau-mab16@orange.fr

VOLAILLES
Marlène AUCANTE *
mail@gmail.com

COMMISSION ÉLEVAGE

PORCS
Fabrice ROCHE *
f.roche19-87@bionouvelleaquitaine.com

BOVINS VIANDE
Marion ANDREAU *
m.andreau86@bionouvelleaquitaine.com
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LA FNAB EN 

EN 2020 !
Cette année 2020 a été marquée par une crise 
sanitaire qui a  bouleversé nos  vies et nos 
agendas. La F NAB s ’est t rouvée aux c ôtés de 
ses adhérent·es pour leur permettre de faire 
face aux contraintes imposées par ce contexte 
sanitaire. 
Par ailleurs, poursuivant son travail syndical, elle 
a continué à défendre une agriculture biologique 
exigeante et novatrice et a pu se féliciter de voir 
certains de s es c ombats aboutir. Voici un é tat 
des lieux des actions portées par la FNAB tout au 
long de l’année passée. 

MOBILISATION 
POUR UNE BIO 
PLUS EXIGEANTE

INTERDICTION DES FERTILISANTS ISSUS D’ÉLEVAGES INDUSTRIELS EN BIO
Cela faisait dix ans que la France autorisait l’utilisation d’effluents issus 
d’élevages industriels (poules en cages, porcs sur caillebotis intégral…) en 
bio, en totale contradiction avec le règlement européen. Après trois ans 
de négociations avec l’administration, la FNAB a obtenu une interdiction 
formelle, touchant notamment les fientes de poules en cages, qui est 
entrée en vigueur au 1er Janvier 2021. 

MOBILISATION DE LA FNAB POUR L’ABATTAGE À LA FERME AVEC 
CAISSONS
Un collectif d’éleveurs·ses de Loire-Atlantique et de Vendée, accompagné 
par le GAB 44, porte depuis plusieurs années un projet d’abattage à la 
ferme avec caissons, nommé AALVie (pour Abattage des Animaux sur leur 
Lieu de Vie). Pour que ce projet se concrétise, l’AALVie a lancé durant 
l’été une ambitieuse campagne de crowdfunding pour recueillir des dons 
citoyens, qui a été soutenue et relayée auprès de la presse par la FNAB. 
Cette mobilisation a permis de nombreuses retombées presse et a aidé le 
collectif à atteindre un financement record.
 
LES NOUVEAUX OGM SONT DES OGM COMME LES AUTRES
2020 a également été l’année d’une victoire contre les nouveaux OGM. 
Après une longue bataille judiciaire des organisations paysannes et de 
la société civile, le Conseil d’Etat a donné l’injonction au gouvernement 
d’appliquer la réglementation aux nouveaux OGM et de toiletter la 
catalogue officiel afin d’exclure les variétés qui y avaient été inscrites 
sans l’évaluation, la traçabilité et l’étiquetage OGM imposés par la 
réglementation. La coexistence entre OGM et agriculture biologique n’est 
pas possible, la justice comme les citoyen·nes ont clairement fait leur 
choix !

DÉFENSE DES AIDES 
AUX PRODUCTEUR·RICES BIO

RECONDUCTION DU CRÉDIT D’IMPÔT : 60 MILLIONS D’EUROS 
PAR AN POUR PRÈS DE 20 000 FERMES BIO

Fin 2020, le crédit d’impôt bio a été renouvelé pour deux ans. 
Cette aide forfaitaire de 3.500 € bénéficie à près de 20 000 
producteur·rices bio par an.
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RECONNAISSANCE 
INSTITUTIONNELLE ET CITOYENNE
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

25% DE SAU BIO : ENFIN UN OBJECTIF EUROPÉEN !
En 2020, la Commission européenne a inscrit pour la première fois 
dans sa vision stratégique un objectif chiffré de développement 
de l’AB, à hauteur de 25% d’ici 2030. Cette reconnaissance de l’AB 
et de ses bénéfices pour l’environnement, pour les paysan·nes et 
pour les citoyen·nes européen·nes est désormais sanctuarisé. Après 
cette victoire remportée au niveau européen par la FNAB avec IFOAM 
Europe, le combat se poursuit en 2021 en France, notamment pour 
que la prochaine PAC soutienne les agriculteur·rices bio.

RECONNAISSANCE DE LA FNAB COMME ACTEUR DE LA POLITIQUE 
DE L’EAU
La FNAB est présente depuis plusieurs années au Comité National 
de l’Eau (CNE) et œuvre, sur le terrain, avec un grand nombre de 
collectivités locales pour favoriser la bio autour des captages d’eau 
potable. Dans les négociations en vue du renouvellement des Comités 
de Bassin des six Agences de l’Eau, la FNAB a obtenu le statut de 
représentant officiel de l’agriculture biologique et remplace ainsi les 
Chambres d’agriculture à cette place.

 

RETROUVEZ 
LES ACTIONS FNAB SUR

www.fnab.org
www.produire-bio.fr
www.territoiresbio.fr

Facebook
Linkedin
Twitter

Le réseau FNAB défend une 
alternative agricole et alimentaire 
respectueuse des femmes, des 
hommes et de l’environnement. 
L’agriculture biologique est pour 
les membres de la FNAB, le projet 
d’une société harmonieuse, 
humaniste et solidaire.

Plus de 9000 fermes 
adhérentes

Près de 400 salarié·es

13 groupements régionaux

90 groupements 
départementaux

+ la Martinique
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LES FINANCEURS DE BIO Nouvelle-aquitaine

Ce projet est cofinancé 
par l'Union européenne
L'Europe s'engage 
en Nouvelle-Aquitaine

 

avec le FEADER



05 56 40 92 02
info@agrobio-gironde.fr

05 58 98 71 92
contact@agrobio40.fr 

05 53 41 75 03
info@agrobio47.fr

05 49 44 75 53
vienneagrobio@wanadoo.fr

05 46 32 09 68
gab-17@wanadoo.fr

05 49 63 23 92
agrobiods@orange.fr

07 85 93 03 83
agrobio87@laposte.net

06 41 34 75 05
bio@agrobio19.com

347 Avenue Thiers 33100 BORDEAUX 
05 56 81 37 70 

info@bionouvelleaquitaine.com

nos 
Adhérents

 

  
  

• AGROBIO 87 •

Lusignan 
GIE Ferme de Chassagne 

05 45 29 57 18
05 46 32 09 68 05 49 55 60 00 mangeonsbioensemblepc

@orange.fr

biolopam17@orange.fr 
05 46 37 63 55

05 49 01 18 96 contact@corab.org
05 46 32 00 20

05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

06 08 72 23 54 
animation.gab23@lilo.org

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

05 45 63 00 59
contact@mab16.com

05 59 37 25 45
 ble-arrapitz@wanadoo.fr

COLLÈGE 1 : PRODUCTEURS

COLLÈGE 2 : PARTENAIRES ÉCONOMIQUES

acpel@orange.fr
05 46 74 43 30

contact@agro-bordeaux.fr 
05 57 35 07 07

COLLÈGE 3 : SOCIÉTÉ CIVILE

nouvelle-aquitaine@accueil-paysan.com
05 46 90 50 91

julie@bioconsomacteurs.org  
09 83 22 55 00

philippe.lepage17@orange.fr marie-helene@wwoof.fr
06 61 17 82 36

administration@isnab.fr
05 56 84 47 90


