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Le réseau BioTransfert est une initiative animée par le Pôle Bio Massif Central et par ABioDoc
(service de VetAgro Sup) pour favoriser l’échange des informations et des connaissances sur
l’agriculture biologique à l’échelle du Massif Central.
Le BioTransfert Info a été créé au service des acteurs intéressés par l’AB. N’hésitez pas à
nous faire passer des informations pour les numéros suivants.
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Actualités des acteurs de l’AB

ABioDoc vous informe...
Transmis par l’équipe d’ABioDoc

• Changement d’adresse mail
Le mois dernier, ABioDoc a dû changer d’adresse mail générique : notre boîte mail abiodoc@educagri.fr
a été remplacée par abiodoc.contact@vetagro-sup.fr. N’hésitez pas à utiliser cette nouvelle adresse mail
pour nous transmettre des documents, pour les demandes de photocopies/prêts d’ouvrages, etc.

• Comment se passer d’intrants controversés en AB ?
Des agriculteurs bio de la région AuRA ont témoigné sur leurs pratiques dans le cadre du
projet européen Organic-PLUS
Au printemps 2020, ABioDoc a demandé à quatre étudiants de la
Licence Professionnelle ABCD (Agriculture Biologique, Conseil et
Développement) du site Auvergne-Limousin de réaliser des enquêtes
sur des fermes biologiques dites « remarquables », c’est-à-dire des
fermes qui utilisent peu ou pas d’intrants controversés en AB. L’objectif
était de recueillir des données sur les alternatives mises en place
par ces agriculteurs (données techniques, technico-économiques et
durabilité de ces alternatives). Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet Organic-PLUS, un projet
européen de Recherche-Développement dont l’objectif est de réduire (voire de supprimer) l’utilisation
d’intrants controversés en AB : tourbe, paillage plastique, cuivre, fertilisants organiques conventionnels,
antibiotiques, antiparasitaires chimiques…
Ces enquêtes ont conduit à l’élaboration de trois brochures : deux sur des fermes maraîchères bio et
une sur une ferme laitière bio, toutes basées en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces brochures fournissent le
témoignage des producteurs et expliquent comment ces derniers ont réussi à inscrire des méthodes
alternatives dans leur système de production :
• Guy Rugemer (« Les Jardins de Paillis «, ferme en
maraîchage sur sol vivant basée dans le Puy-de-Dôme)
n’achète plus de terreau (souvent confectionné à
partir de tourbe) pour réaliser ses semis en pots. Il
confectionne lui-même son support de culture à l’aide
de compost de déchets verts fortement décomposé. Il a
également souhaité limiter son utilisation de plastique
et mise plutôt sur des paillages organiques pour limiter
le développement des adventices ;
• Didier Flipo (maraîcher double actif basé dans le
Cantal, également en maraîchage sur sol vivant) utilise
les mêmes alternatives que Guy Rugemer mais les
intègre différemment dans son système de production ;
• Marc Dumas, éleveur laitier basé dans la Loire et
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situé en zone de montagne, n’utilise plus d’antiparasitaires chimiques et quasiment plus de traitements
allopathiques. Pour améliorer la santé de son troupeau, il a revu ses pratiques d’élevage et a recours à la
phytothérapie et l’aromathérapie pour prévenir et soigner les principaux problèmes de santé : parasitisme
gastro-intestinal, mammites, boiteries…
Vous pouvez consultez ces brochures sur le site d’Organic-PLUS et sur le site d’ABioDoc : http://www.
abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/temoignages-agriculteurs-bio-alternatives-auxintrants-controverses

• Première édition d’un salon professionnel dédié au maraîchage et à la production
fruitière biologique en AuRA : ABioDoc était présent
Un salon professionnel dédié au maraîchage et à l’arboriculture biologique s’est tenu le 29 septembre
2020, à Lempdes, près de Clermont-Ferrand, sur le site de l’EPL de Marmilhat. Cette première édition en
région Auvergne-Rhône-Alpes est un évènement « La Terre est notre métier ». Elle a été co-organisée par
la FRAB Auvergne-Rhône-Alpes, HormaSem et l’EPL de Marmilhat.
Ouvert aux professionnels, porteurs de projets et étudiants, ce salon avait deux objectifs :
• sensibiliser les agriculteurs à adopter des pratiques issues de l’agriculture biologique, à envisager la
conversion à la bio ou à diversifier leur production ;
• accompagner les porteurs de projets souhaitant s’installer en maraîchage et/ou fruits bio ou mobilisant
des techniques et stratégies sanitaires issues de l’agriculture biologique.
ABioDoc était présent sur un stand du village
des partenaires aux côtés d’une dizaine
d’autres organismes agricoles et associations.
Le programme de ce salon comportait
également : un village exposant qui a regroupé
une vingtaine d’entreprises (matériel, semence,
irrigation…) ; des démonstrations de matériels ;
deux conférences sur le changement climatique
et les adaptations en agriculture biologique ;
quatre cafés-rencontres « installation » avec
de nombreux témoignages de producteurs
ou jeunes installés ; une table ronde sur
l’organisation de la filière fruits et légumes en
AuRA.
Café-rencontre « installation » - ©Anne Haegelin
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Le Pôle Bio Massif Central
vous informe...
Transmis par Aurélie Belleil, Pôle Bio Massif Central

• Assemblées générales du Pôle Bio Massif Central
L’Assemblée Générale Ordinaire du Pôle Bio Massif Central s’est tenue le lundi 25 mai 2020 par
visioconférence. L’occasion pour les membres du Pôle Bio Massif Central de faire un bilan sur l’année
écoulée et d’échanger avec les administrateurs sur les actions futures :
•

Présentation des rapports moral, financier
et d’activité pour l’année 2019. Consulter les
rapports : https://pole-bio-massif-central.
org/wp-content/uploads/2020/06/Rapportannuel-2019-VF-1.pdf

•

Présentation de la stratégie, des actions
de
communication
utilisées
et
de
l’implication de chacun pour assurer la
suite de l’Initiative Bio Massif Central ;

•

Présentation du lancement de l’Opération « Bio Massif Central – Horizon 2030 »,
le mercredi 7 octobre 2020 .

Cette assemblée a été précédée, le même jour, d’une assemblée générale extraordinaire dont le but était la
validation des nouveaux statuts de l’association. Ces derniers permettent de renforcer les missions du Pôle
en faveur de l’AB et de préciser les règles de décisions pour, à la fois, plus de consensus, de transparence
et de souplesse.

• Une cagnotte en ligne pour financer un module d’appui aux collectifs d’agriculteurs
Le Pôle Bio Massif Central lance sa première cagnotte en
ligne dans le but de financer un module d’accompagnement
aux agriculteurs dans leur recherche de solutions bio pour
leurs fermes.
Depuis plus de 10 ans, le Pôle Bio Massif Central travaille
avec des acteurs pluridisciplinaires – chercheurs, conseillers
agricoles, enseignants… – et pilote des projets de recherche
& développement. Aujourd’hui, à travers ce module, notre
but est d’apporter notre expertise et nos ressources aux
collectifs d’agriculteurs et surtout aux animateurs/conseillers qui les accompagnent, comme nous le
faisons pour les partenaires de nos projets de recherche & développement, afin de les aider à renforcer
leurs capacités d’adaptation et d’innovation.
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Pour cela, nous souhaitons leur proposer un module d’appui, organisé autour de deux phases de travail,
et permettant :
•
•

Dans un premier temps, de les former à des outils spécifiques pour réaliser, en collectif, un diagnostic
de leurs besoins ;
Dans un second temps, de leur apporter des solutions et des ressources répondant aux besoins
identifiés précédemment.

Le Pôle Bio Massif Central a pour objectif de récolter 15 000€ afin de pouvoir accompagner trois collectifs
d’agriculteurs d’ici fin 2021.
Pour en savoir plus sur le projet : https://initiative-bio-massif-central.org/une-cagnotte-en-ligne-pourfinancer-un-module-appui-aux-collectifs-agriculteurs/
Pour faire un don et aider à l’accompagnement d’agriculteurs dans leur recherche de solutions bio :
https://bit.ly/343oAs4

• 8ème édition pour les BioThémas
Comme chaque année, le Pôle
Bio Massif Central et l’Itab ont
organisé les BioThémas, un cycle de
conférences destiné à vous présenter
les derniers résultats de recherche en
AB.
Pour cette 8ème édition, et dans un
contexte de crise sanitaire liée à la
Covid-19, les conférences ont eu lieu
en webinaire !
Le jeudi 8 octobre de 14h00 à 16h00
était consacré aux enjeux de la structuration des filières ruminants bio.
Le vendredi 9 octobre de 10h00 à 12h00 était dédié aux filières monogastriques bio : nouveau règlement,
bien-être animal…
Retrouvez les présentations et
les vidéos de ces deux demi-journées : https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-lespratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-mille-vingt/
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• Lancement de l’Opération « Bio Massif Central – Horizon 2030 »
le mercredi 07 octobre 2020
Le mercredi 7 octobre 2020, l’Opération « Bio Massif Central - Horizon 2030 » a été officiellement lancée,
dans les locaux de VetAgro Sup à Lempdes (63) et en direct sur le web.
Près de cinquante personnes ont participé à ce premier RDV Bio Acteurs sous forme de table ronde, sur le
thème «Des leviers pour plus de bio locale sur le Massif Central à l’horizon 2030 : complémentarités et
synergies entre acteurs».
Au programme :
• La présentation de l’Initiative Bio Massif Central et
de l’Opération « Bio Massif Central – Horizon 2030 », avec la
participation de Jessy Trémoulière, joueuse internationale de
rugby et éleveuse bio ;
• Une phase d’échanges sur le thème “ Des leviers pour plus
de bio locale sur le Massif Central à l’horizon 2030 : complémentarités
et synergies entre acteurs”, avec les apports de trois témoignages
sur des démarches collectives mobilisant des acteurs aux profils
divers, dont des producteurs bio, dans le but de lever des freins au
développement de productions ou filières bio sur le Massif Central.
Pour en savoir plus : https://pole-bio-massif-central.org/lancement-officiel-de-loperation-bio-massifcentral-horizon-2030/

• A vos agendas, les RDV Bio Acteurs arrivent dans vos régions !
Quelle bio voulons-nous sur le Massif Central (MC) à l’horizon 2030 et comment y arriver ?
En 2020, le Pôle Bio Massif Central lance l’Opération Bio Massif Central
- Horizon 2030 dans le cadre de l’Initiative Bio Massif Central. Cette
Opération vise à définir et à porter ensemble les actions à mener d’ici
2030 pour plus de bio locale, actrice du développement du Massif Central.
Au cours de cette Opération Bio Massif Central - Horizon 2030, des
évènements de concertation, appelés RDV Bio Acteurs, seront proposés sur les quatre régions concernées
par le Massif Central (Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine)
et en webinaire.
Pour plus d’informations : https://initiative-bio-massif-central.org/les-rdv-bio-acteurs/
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Actualités des projets

Actualités des projets du
Pôle Bio Massif Central
Transmis par Aurélie Belleil et Myriam, Pôle Bio Massif Central

• Des résultats de BioRéférences présentés lors
du Rendez-Vous Tech&Bio Elevage
Des résultats de BioRéférences ont été présentés lors du Rendezvous Tech&Bio Élevage les 9 et 10 septembre 2020 à Villers-Pater
en Haute-Saône lors d’atelier et sous forme de posters.
En effet, les résultats BioRéférences ont été valorisés au sein de l’atelier « Bovins allaitants : quel sera
l’impact sur mon système si je passe en Bio ? » sous une forme ludique de quizz et à 5 voix. Baptiste
Cornette (Bio Bourgogne) et Christèle Pineau (IDELE) ont comparé les résultats des fermes suivies dans le
cadre du programme et qui engraissent la majorité des animaux en Bio à un échantillon de Naisseurs Bio
et conventionnels de Bourgogne-Franche-Comté, issu de données du CER, présenté par Mathilde Shryve.
Jean-Philippe Rousseau, des CUMA BFC est venu apporter son éclairage sur les charges de mécanisation.
L’intervention et les posters sont disponibles en téléchargement sur l’espace web du projet : https://
bioreferences.bioetclic.org/bovins-viande-2/
Vous pouvez également retrouver l’ensemble des résultats du projet, autour des cinq filières ruminants
concernées – bovins viande mais aussi bovins lait, ovins viande, ovins lait et caprins – sur : https://
bioreferences.bioetclic.org/resultats-du-projet/.

• Projet BioViandes – De nouveaux livrables en ligne !
Issus d’un travail de co-construction avec des acteurs de l’aval, de nouveaux

livrables pour le conseil ont été mis en ligne sur le site du projet BioViandes,
sur les thèmes de l’offre en viande bovine biologique sur le Massif Central
et sur l’adéquation offre/demande.

Une première série porte sur l’analyse de l’offre en bovin viande biologique
par type de production (veaux, génisses, vaches, bœufs) à partir de données
d’abattage 2017 collectées en 2018 auprès d’opérateurs économiques
intervenant sur le Massif Central. Vous trouverez ici diverses informations
par type de production sur la répartition des abattages au cours de l’année,
l’âge à l’abattage, le poids, la conformation et l’état des carcasses, ou encore
des éléments sur les prix constatés en 2017, ainsi que divers commentaires
ou observations.
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Par ailleurs, a été aussi mis en ligne un document synthétisant les
attentes des filières par type de produits.
Documents à télécharger sur : https://bioviandes.bioetclic.org/
livrables-pour-le-conseil/

• Les travaux du GETAB Viandes s’adaptent eux aussi à la crise Covid-19 !
Les membres du GETAB Viandes, Groupe d’échange
thématique animé par le Pôle Bio et dédié à la viande
de ruminants biologiques sur le Massif Central, se sont
retrouvés les 28 et 30 juillet derniers en webconférence,
covid-19 oblige. Ce fut l’occasion pour chacun de parler
de son actualité et de croiser les regards sur les filières viandes biologiques dans ce contexte particulier.
Les travaux du GETAB Viandes se poursuivront en lien avec BioViandes tranche 2 qui, nous l’espérons,
pourra commencer en 2021. En effet, la tranche 1 de ce projet sur le développement des filières ovines
et bovines biologiques sur le Massif Central s’est achevée en mars 2020 et devait se poursuivre avec la
tranche 2. Mais les partenaires de ce projet sont encore sans réponse sur le financement de cette seconde
tranche et, en attendant, ont suspendu leurs actions.
Le GETAB Viandes sera aussi invité à s’investir auprès du Pôle Bio dans le cadre de l’Opération « Bio
Massif Central – Horizon 2030 ». Ce « méta-projet » a pour but de répondre à la question : Quelle bio
voulons-nous sur le Massif Central à l’horizon 2030 et comment y arriver ? Pour ce faire, il compte une
première phase, de concertation, d’octobre 2020 à l’été 2021, dont le but est de définir ensemble les
priorités et les actions à porter collectivement de 2022 à 2030.
Le GETAB Viandes sera invité à participer ici, notamment à la synthèse des propositions concernant les
filières viandes qui émergeront des divers temps de concertation organisés dans les prochains mois
(https://initiative-bio-massif-central.org/les-rdv-bio-acteurs/). Il sera aussi sollicité, par la suite, pour
faire émerger de ces propositions des projets concrets en faveur des filières viandes bio du Massif Central.
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Actualités du projet
Résilait
Transmis par Aurélie Belleil, Pôle Bio Massif Central

• Projet Résilait : le séminaire de restitution aura bien lieu le 19 novembre, mais en
webinaire !
Les partenaires du projet Résilait vous invitent à participer à leur colloque de restitution en webinaire ! Ce
dernier aura lieu le 19 novembre, de 10h à 12h15 et de 14h à 16h30.
A cette occasion, une partie des résultats obtenus sur la résilience des élevages laitiers bovins, ovins et
caprins vous seront présentés.
En matinée, des résultats à l’échelle des fermes vous seront
présentés : quels sont les niveaux de résilience des élevages
laitiers biologiques ? Quels sont les facteurs de résilience
dans ces élevages ? Quels risques sont les plus redoutés ?
Quels sont les principaux freins – à dire d’agriculteurs et de
futurs agriculteurs – inhérents à la phase d’installation ou
de conversion ?
L’après-midi, des tables rondes en deux temps, avec la
participation de différents acteurs des filières, seront
consacrées aux questions de filière et de marché pour les
bovins et les caprins : Quelle(s) vision(s) pour le développement du marché bio de ces laits dans les 5 à 10
prochaines années ? Quels risques sont à prévoir et comment sont-ils anticipés ?
Le programme complet et les inscriptions sont disponibles sur : http://itab.asso.fr/actus/colloque-resilait.php

9

“

Le lien de la bio Massif Central

Contacts

“

Sophie VALLEIX, ABioDoc, sophie.valleix@vetagro-sup.fr
Héloïse BUGAUT, ABioDoc, heloise.bugaut@vetagro-sup.fr
Myriam VALLAS, Pôle Bio Massif Central, myriamvallas@free.fr

Adresse

VetAgro Sup / campus agronomique
89 avenue de l’Europe, BP 35
63370 Lempdes
ABioDoc est le Centre national de ressources en agriculture biologique. Service de VetAgro Sup, il est
missionné par le ministère de l’agriculture pour réaliser la veille, le traitement et la diffusion d’informations
en agriculture biologique.
Le Pôle Bio Massif Central est une association loi 1901 qui a pour missions d’initier une concertation entre
les acteurs bio du Massif Central, de coordonner des projets multipartenaires en lien avec l’agriculture
biologique et de valoriser les résultats de ce projet.
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