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Le lien de la bio Massif Central“ “

N°11
Mars 2021

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...

• Organic-PLUS : Webinaires sur les alternatives aux intrants 
controversés en bio

Fin 2020, deux webinaires ont permis de présenter les premiers résultats obtenus dans le cadre du 
projet de recherche européen Organic-PLUS (2018 - 2022). 

Présenté par ABioDoc, le webinaire « Alternatives à l’utilisation 
d’intrants controversés en agriculture biologique (plastiques, tourbe, 
antibiotiques...) » a été ouvert au grand public. Il s’est tenu le 8 décembre 
2020 dans le cadre du « Mois de conférences agricoles bio », un cycle 
de conférences en ligne organisé par Agrobio 35 et la FRAB à la suite 
de l’annulation de l’édition 2020 du salon La Terre est Notre Métier. Ce 
webinaire était axé sur les volets « Sol » et « Élevage » (les deux volets 
auxquels participe ABioDoc). Pour chacun d’entre eux, un état des lieux 
permettant de quantifier l’utilisation des différents intrants controversés en France ou en Europe a été 
présenté. 
Les différents essais en cours pour trouver des méthodes alternatives ont également été détaillés, ainsi 
que les résultats d’une enquête menée auprès des consommateurs européens pour identifier leurs 
opinions et attentes vis-à-vis des produits biologiques et des intrants controversés en AB. Il est possible 
de visionner l’enregistrement de ce webinaire sur le site internet de la Terre est Notre Métier : https://
www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/

Le second webinaire, réservé aux 
membres du projet Organic-PLUS ainsi 
qu’aux membres du projet RELACS (autre 
projet européen portant sur la réduction 
des intrants controversés en bio), s’est 
tenu le 21 octobre. 
Il a rassemblé une soixantaine de 
participants et a permis d’échanger sur 
l’avancement des différentes actions 
des volets « Sol » et « Plante » : chaque 
membre impliqué dans l’un de ces volets, 
dont ABioDoc, présentait ses avancées. 
Les présentations liées au volet « Plante » 
se sont concentrées sur des essais portant sur la réduction de l’utilisation du cuivre, notamment dans 
les cultures d’olives, d’agrumes, de tomates et de pommes de terre. Les présentations du volet « Sol » 
portaient sur des essais de substrats permettant de remplacer la tourbe dans les terreaux, de nouveaux 
films biodégradables pour contrôler les adventices et des expérimentations d’engrais issus de digestat, de 
compost ou à base de plantes. 

https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/


3

• ReVABio : déjà un an et des premiers résultats !

Les 15 partenaires du projet ReVABio - la Régularité des Ventes clé de 
développement de l’Agneau Biologique - se sont réunis en novembre 
2020 (séminaire) et en février 2021 (comité de pilotage). Ces rencontres 
ont permis de faire un point d’étape sur les différents travaux en lien avec 
l’étalement des ventes d’agneaux bio et ont été l’occasion d’accueillir un 

nouveau partenaire, l’EPLEFPA de Tours-Fondettes.

Pour rappel, ce projet CASDAR (2020-2023), piloté par l’Institut de l’Elevage et l’ITAB, vise à améliorer le 
taux de commercialisation d’agneaux sous le label AB. Il s’inscrit dans la continuité du projet CASDAR « 
AgneauxBio » (2014-2016), qui avait conduit à la mise en place d’un Observatoire National des volumes 
d’agneaux biologiques. Le projet CASDAR ReVABio est axé sur trois actions :

1. Analyse et acceptabilité des techniques d’étalement de la production ;
2. Complémentarités et concurrence des bassins de production d’agneaux bio ;
3. Impacts des techniques de finition et d’étalement de la production sur la qualité de la viande d’agneau.

Il faut savoir que dans le cadre de ce projet, un agneau de report est défini comme 
un agneau né à la fin du printemps, qui passe tout l’été à l’herbe et qui sera vendu 
entre 7 et 12 mois. Actuellement, une première synthèse présentant les coûts de 
production des élevages ovins viande biologiques en circuits longs est disponible 
(elle est accessible via le lien suivant : http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/
revabio/publication/idelesolr/recommends/cout-de-proudction-en-elevage-ovin-
viande-bio.html.)
Elle a été réalisée en lien avec d’autres projets de recherche-développement 
(BioRéferences MC et Securibiov) et se base sur les résultats technico-économiques 
de 22 élevages en 2018. Ces références serviront de première base de comparaison 
pour ReVABio.

Autre document disponible : une photographie très détaillée de la filière ovine 
allaitante biologique. Cet état des lieux a été obtenu grâce aux données 2019 de 
l’Observatoire des volumes d’agneaux bio de la Commission bio d’Interbev. Une 
fiche de synthèse et un diaporama présentant ces données sont disponibles via 
le lien suivant : http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/
idelesolr/recommends/etat-des-lieux-de-la-filiere-ovins-bio.html.

Par ailleurs, trois élèves de la Licence Professionnelle « Développement et Conseil 
de la Filière Ovine » du CFPPA de la Cazotte (St-Affrique, Aveyron) ont restitué les 
résultats de leur projet tuteuré qui portait sur les techniques de report utilisées 

par des éleveurs ovins français (les principaux résultats sont décrits dans un encart du communiqué de 

Tous les diaporamas de cet événement peuvent être consultés dans des archives en libre accès : Organic 
eprints. 

Les enregistrements des présentations sont également disponibles via le lien suivant : https://www.
youtube.com/playlist?list=PLgvS_f9oGwA0JURNJOL8SfH1Xb62R0-cn.

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/cout-de-proudction-en-elevage-ovin-viande-bio.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/cout-de-proudction-en-elevage-ovin-viande-bio.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/cout-de-proudction-en-elevage-ovin-viande-bio.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/etat-des-lieux-de-la-filiere-ovins-bio.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/etat-des-lieux-de-la-filiere-ovins-bio.html
https://orgprints.org/id/eprint/38484/
https://orgprints.org/id/eprint/38484/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgvS_f9oGwA0JURNJOL8SfH1Xb62R0-cn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgvS_f9oGwA0JURNJOL8SfH1Xb62R0-cn
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• Journées de l’AFPF 2020 : « Produire des Fourrages Demain dans un 
Contexte de Changements Climatiques »

ABioDoc a pu participer aux Journées de l’Association Française pour la Production Fourragère (AFPF) 
les 3 et 4 novembre 2020. En raison de la situation sanitaire, elles ont été organisées sous la forme de 
webinaires et ont porté sur le thème « Produire des Fourrages Demain dans un Contexte de Changements 
Climatiques ». Les systèmes fourragers sont effectivement amenés à évoluer puisque leur performance 
et leur cohérence sont étroitement liées aux conditions climatiques. Sur le terrain, différents acteurs de 
la filière élevage cherchent déjà des solutions pour les adapter aux changements climatiques : sélections 
variétales, espèces venues d’ailleurs, pratiques nouvelles ou anciennes, amélioration du potentiel existant, 
entretien de la fertilité… Lors des journées AFPF, deux sessions ont été organisées autour de ce thème 
pour répondre aux questions suivantes :

1. Comment améliorer la production et la valorisation des ressources fourragères (prairie permanente, 
fertilité du sol, composition, biodiversité…) ?
2. Quelles sont les pistes techniques et les améliorations des systèmes fourragers envisageables et 
innovantes face à ces bouleversements climatiques ?

Les vidéos des différentes interventions seront disponibles en accès gratuit à l’automne 2021 sur le site 
de l’AFPF.

Cliquer sur l’image pour accéder au programme.

presse suivant : http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/
communique-de-presse-revabio-deja-un-an-et-des-premiers-resultats.html).  

Enfin, plusieurs essais sont en cours. L’un d’eux a pour objectif de définir la durée minimale de pâturage 
permettant d’obtenir les bénéfices d’une finition à l’herbe. Cet essai est mené par l’INRAE de Clermont-
Theix et a débuté au printemps 2020. D’autres essais portant sur le report d’agneaux d’herbe vont débuter 
au printemps 2021, avec deux lycées agricoles : l’EPLEFPA de Montoire (Loir-et-Cher)et l’EPLEFPA Tours-
Fondettes (Indre-et-Loire).

https://afpf-asso.fr/les-journees-de-l-afpf-2020
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/communique-de-presse-revabio-deja-un-an-et-des-premiers-resultats.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/revabio/publication/idelesolr/recommends/communique-de-presse-revabio-deja-un-an-et-des-premiers-resultats.html
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• 3èmes Rencontres de l’Écoterritorialité : « Les transitions 
agroécologiques »

L’édition 2020 des Rencontres de l’écoterritorialité, initialement 
prévue au printemps, s’est tenue le 19 novembre en webinaire 
(situation sanitaire oblige). Plus de 200 personnes étaient 
inscrites pour participer à cette journée consacrée aux transitions 
agroécologiques. Au programme : deux conférences, l’une intitulée 
« Faire de la PAC un levier de la transition agroécologique » et l’autre « L’agroécologie, une discipline 
scientifique » ; suivies par deux tables rondes sur « L’agroécologie, un engagement militant » et sur « 
L’agroécologie, un ensemble de pratiques ». Les vidéos de ces différentes interventions sont disponibles 
sur le site internet des Rencontres de l’écoterritorialité : http://rencontres-ecoterritorialite.vetagro-sup.
fr/retour-sur-la-3eme-edition/  

Ces Rencontres ont été organisées par VetAgro Sup, en partenariat avec la Plate-forme 21 pour le 
développement durable (ABioDoc a participé au comité de pilotage).

L’agroécologie dessinée : Dessin réalisé par Lou Clesse de Sousa, étudiante à VetAgro Sup (option EcoTerr 2020-2021).

• To-ZERO-Pollution : possiblement un nouveau projet européen pour 
limiter les pollutions liées à l’agriculture

ABioDoc a participé au dépôt du projet H2020 « To-ZERO-
Pollution ». L’objectif de ce projet est de tendre vers une 
agriculture qui n’émettrait pas de pollution. To-ZERO-Pollution 
est ainsi un moyen de concrétiser les ambitions fixées par la 
Commission européenne et les politiques de l’Union Européenne 
en matière de Green Deal et de biodiversité. Pour cela, il testera 
des bio-produits, des engrais organiques et des paillis végétaux 
dans toute l’Europe : de l’Écosse à la Turquie, du Portugal à la 
Pologne. Ces produits seront créés dans des installations pilotes 
à partir d’un large éventail de biomasses. Ils seront ensuite testés 

© Sophie Valleix

http://rencontres-ecoterritorialite.vetagro-sup.fr/retour-sur-la-3eme-edition/
http://rencontres-ecoterritorialite.vetagro-sup.fr/retour-sur-la-3eme-edition/
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sur le terrain et diffusés en lien avec des entreprises agro-industrielles. Ces essais de produits (au champ) 
seront combinés à l’adoption de pratiques agroécologiques. 

Si To-ZERO-pollution est accepté, il débutera en 2022 et sera financé pour une durée de 48 mois. Ce 
projet est porté par l’université d’Edinbourg, avec la participation de deux partenaires français : ABioDoc-
VetAgro Sup et le GRAB. ABioDoc interviendra principalement dans les tâches consacrées aux états des 
lieux (notamment bibliographiques) sur les bio-produits existants et sur les pratiques agroécologiques 
mais aussi sur la valorisation, la communication et la dissémination.

Bio 63 vous informe...

• Collectif Bio Motivés de Limagnes : Synthèse des résultats technico-
économiques 2017-2019

Dans le cadre de financements GIEE-30000, le collectif « Bio Motivés de 
Limagnes » s’est attaché pendant 3 années à construire des références 
technico-économiques sur des systèmes céréaliers bio en Limagnes. L’objectif 
est de démontrer qu’il est possible de cultiver en système zéro phyto tout en 
maintenant une viabilité économique des fermes.

Ce travail a été entièrement coconstruit avec l’ensemble des fermes impliquées, 
de la capitalisation des données, au choix des indicateurs, jusqu’à l’écriture 
de ce document de synthèse. Le tout orchestré par Bio 63 (association de 
développement de la Bio) en partenariat avec Afocg 63 (association de 
Formation Collective à la Gestion).

En diffusant largement cette synthèse, le groupe a pour ambition d’accompagner au mieux l’ensemble des 
fermes en questionnement vers la Bio. Elle est accessible via le lien suivant :
https://mcusercontent.com/352134b65aaa9e17e1d81df76/files/12123937-6505-4630-bf37-
e80ee9009946/BioMotivesLimagnes_LivrableTechnicoEco_2021.pdf

https://mcusercontent.com/352134b65aaa9e17e1d81df76/files/12123937-6505-4630-bf37-e80ee9009946/BioMotivesLimagnes_LivrableTechnicoEco_2021.pdf
https://mcusercontent.com/352134b65aaa9e17e1d81df76/files/12123937-6505-4630-bf37-e80ee9009946/BioMotivesLimagnes_LivrableTechnicoEco_2021.pdf
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La chambre d’agriculture 
AuRA vous informe...

• Projet PEPIT Légumes Secs : Synthèses des essais légumes secs AURA 
2020

Le projet PEPIT Légumes Secs, démarré en janvier 2020 et piloté par la Chambre 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes, a pour objectif d’acquérir des références 
sur les légumes secs grâce à un large réseau d’essais et de suivis de parcelles 
(bio et conventionnelles) dans 8 départements de la région.

La demande des consommateurs en légumes secs est en effet en pleine 
croissance (diversification des sources protéiques, image d’alimentation 
saine). Parallèlement, les filières se structurent (mise en place de collecte, 
AOP, IGP ...)  et les agriculteurs cherchent à se  diversifier (allongement de leur 
rotation,  introduction  de légumineuses, mise en place de culture à forte valeur 
ajoutée, commercialisation en circuit court). Toutefois, bien que les intérêts 
agronomiques de ces légumineuses ne soient plus à démontrer, elles restent peu connues et soumises à 
de forts aléas de production.

Face à ces constats, un besoin d’acquisition de références sur la conduite des légumes secs a été identifié 
au niveau régional. Pour répondre à ce besoin, le projet PEPIT Légumes Secs se concentre sur :
• l’étude, via des expérimentations, de différents facteurs influençant la réussite des cultures de légumes 
secs (itinéraires techniques et variétés) ;
• le suivi d’un réseau de parcelles chez des agriculteurs afin d’identifier les clefs de réussite et les erreurs 
à ne pas reproduire, ainsi  que d’établir des références économiques.

Les deux principales espèces étudiées sont la lentille et le pois chiche. D’autres cultures, comme le haricot 
sec ou le pois, sont également étudiées à la marge.

Le compte-rendu essais légumes secs 2020 PEPIT Leg Sec AuRA (https://extranet-isere.chambres-
agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/compte-rendu-essais-
legumes-secs-2020/) présente les résultats des essais expérimentaux de 2020. Ce compte-rendu sera 
complété par d’autres synthèses publiées au fur et à mesure des les trois années de suivi.

https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/compte-rendu-essais-legumes-secs-2020/
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/compte-rendu-essais-legumes-secs-2020/
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/compte-rendu-essais-legumes-secs-2020/
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La chambre d’agriculture de 
la Loire vous informe...

• Qualité du lait en élevage biologique : Enquêtes sur le TP dans les 
élevages du Massif Central

La chute du taux protéique (TP) lors du passage en agriculture biologique n’est pas une fatalité. L’impact 
de ce critère de qualité sur le revenu est néanmoins certain : les grilles de paiement des collecteurs 
incitent notamment à mieux prendre en compte ce critère. Cette incitation peut être l’occasion pour 
des élevages en agriculture biologique de se repositionner et d’essayer d’augmenter le TP à l’échelle du 
troupeau de façon durable. 

Le traitement de données de collecteurs de lait du Massif Central (départements 
12, 15, 42, 43, 63, 69) pendant l’année 2018 ont permis de comparer les résultats de 
critères de qualité d’exploitations laitières en agriculture biologique. Ces résultats 
ont permis de mettre en évidence qu’il n’existe pas d’écart notable sur la qualité 
bactériologique (germes, leucocytes…) sur cette zone de collecte mais, par contre, 
on note des écarts importants de TP et TB. Il y a peu d’écart sur la répartition 
mensuelle des livraisons : le pic de livraison printanier, un peu plus marqué en 
bio, est suivi d’une collecte en retrait d’août à novembre, malgré des grilles de prix 
incitatives en bio comme en conventionnel.

Parallèlement, une enquête a été réalisée auprès de 17 éleveurs bio basés dans 
la Loire avec pour objectif de mieux cibler les pistes d’amélioration possibles. Le 
constat est sans appel : une baisse des taux et de la production a été observée 
après la conversion à l’AB pour la majorité des éleveurs enquêtés. Ceci s’explique 
notamment par des changements dans les rations avec, entre autres, une 
augmentation de la place de l’herbe et une baisse de la concentration en énergie. 
Ces diminutions entraînent des évolutions dans les critères de sélection des 
éleveurs AB qui ont tendance à plus privilégier les taux. La génétique reste ainsi 
l’un des leviers les moins couteux et des plus efficaces, mais avec une réponse à 
long terme. 

Pour plus d’informations, contacter Jean-Pierre MONIER, Chargé d’études à la Chambre Départementale 
d’Agriculture de la Loire (jean-pierre.monier@loire.chambagri.fr). 

mailto:jean-pierre.monier%40loire.chambagri.fr?subject=
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Le Pôle Bio Massif Central
vous informe...

• Les RDV Bio Acteurs en présentiel reportés !

Le 7 octobre 2020, le Pôle Bio Massif Central lançait l’Opération « Bio 
Massif Central – Horizon 2030 » , dont le but est de définir et porter 
collectivement la bio que vous voulons en 2030 sur le Massif Central. 
Des RDV Bio Acteurs en présentiel sous forme de débats devaient avoir 
lieu fin 2020 et début 2021. Malheureusement, avec la crise sanitaire, 
ces RDV Bio Acteurs ont dû être reportés.

Les nouvelles dates pour ces RDV restent encore incertaines et nous 
nous adaptons au jour le jour en fonction des mesures mises en place 
par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19.

En attendant, l’Opération « Bio Massif Central - horizon 2030 » se 
poursuit via des enquêtes en ligne.

Pour vous tenir au courant des RDV Bio Acteurs en présentiel, cliquez ici 
: https://initiative-bio-massif-central.org/les-bio-projets-soutenus/
operation-bio-massif-central-horizon-2030/debats/

Lancement de l’Opération « Bio Massif 
Central – Horizon 2030 » le 7 octobre 2020 
en présence de Jessy Trémoulière, joueuse 
internationale du XV de France, agricultrice 
bio et ambassadrice de l’Initiative Bio MC, 
Damien Trémeau, directeur général adjoint 
à VetAgro Sup et Didier Lorioux, président 
du Pôle Bio MC.

• Résilait : un succès pour le séminaire de restitution  

Le 19 novembre 2020, l’Itab et ses partenaires du projet Résilait, 
dont le Pôle Bio Massif Central, proposaient un séminaire de 
restitution autour de ce projet et de la résilience des élevages 
laitiers biologiques. Ce séminaire à distance a été un vrai succès, 
avec pas moins de 232 participants !

En matinée, ont été présentés divers résultats de ce projet Casdar, 
notamment sur :

• Les facteurs de résilience des élevages laitiers bio et la 
perception des risques par les éleveurs, y compris vis-à-vis de 
futures crises sanitaires de type Covid-19 ;
• Les freins à l’installation en agriculture biologique ;
• Ou encore les besoins pour l’enseignement et le conseil.

https://initiative-bio-massif-central.org/les-bio-projets-soutenus/operation-bio-massif-central-horizon-2030/debats/
https://initiative-bio-massif-central.org/les-bio-projets-soutenus/operation-bio-massif-central-horizon-2030/debats/
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• Retour sur la journée inter-filières autour des protéines végétales 
bio

Le 9 décembre 2020 a eu lieu une journée inter-filières, en 
webinaire, autour des enjeux de relocalisation de la production 
de protéines végétales bio, organisée par un collectif regroupant la 
Coopération Agricole AuRA, la Chambre d’agriculture d’Auvergne-
Rhône-Alpes, le Cluster Bio, la FRAB AuRA et le Pôle Bio Massif 
Central.

Plus de dix professionnels ont apporté leurs témoignages à 
travers différents ateliers en webinaire : réglementation, place de la protéine végétale dans l’alimentation 
humaine et animale, projets de recherche et initiatives en cours, ainsi que des points plus techniques sur 
la production de lentille, de pois chiche ou encore de soja en agriculture biologique.

A l’issue de cette journée, l’équipe organisatrice a prévu de se réunir régulièrement pour échanger sur 
leurs actions respectives en lien avec ce sujet, et ainsi tenter de répondre au mieux aux besoins exprimés.
Retrouvez tous les webinaires de cette journée ici : https://pole-bio-massif-central.org/un-webinaire-
pour-reflechir-ensemble-a-la-relocalisation-des-proteines-vegetales-en-region-aura/

L’après-midi, Benoit Baron, de l’Institut de l’Elevage, a abordé divers éléments relatifs à la dynamique 
du marché en lait de vaches, de brebis et de chèvres biologiques, et aux perspectives de ce marché pour 
les cinq prochaines années.

Tous les diaporamas et les vidéos de ce séminaire de restitution sont disponibles sur le site de l’Itab : 
http://itab.asso.fr/actus/colloque-resilait.php

Retrouvez aussi de nombreux livrables du projet Résilait sur : http://itab.asso.fr/programmes/resilait.
php

• Léa Nature accorde son soutien au Pôle Bio Massif Central pour la 
création d’un module d’appui aux collectifs d’agriculteurs

En 2021, le groupe Léa Nature et sa marque Jardin BiO étic®, membre du collectif 1 % for the planet, 
accordent au Pôle Bio Massif Central un don de 5000 € afin de développer et tester un nouvel outil : un 
module d’appui pour accompagner les collectifs d’agriculteurs et leur animateur dans leur recherche de 
solutions. 

C’est en 2020 que ce module d’appui aux collectifs d’agriculteurs a 
été réfléchi entre le Pôle Bio Massif Central et l’INRAE, en s’appuyant 
sur les principes de gestion des connaissances. Il est organisé autour 
de deux phases de travail :

• Dans un premier temps, la formation à des outils spécifiques, 

https://pole-bio-massif-central.org/un-webinaire-pour-reflechir-ensemble-a-la-relocalisation-des-proteines-vegetales-en-region-aura/
https://pole-bio-massif-central.org/un-webinaire-pour-reflechir-ensemble-a-la-relocalisation-des-proteines-vegetales-en-region-aura/
http://itab.asso.fr/actus/colloque-resilait.php
http://itab.asso.fr/programmes/resilait.php
http://itab.asso.fr/programmes/resilait.php
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basés sur ces principes, pour co-réaliser un diagnostic des besoins du collectif ;
• Dans un second temps, l’apport de solutions et de ressources répondant aux besoins identifiés 
précédemment.

Le 26 novembre 2020, Aurélie Belleil (Pôle Bio Massif Central) et Mathilde Bodelet (INRAE) se sont réunies 
afin de réfléchir à plusieurs supports de formation qui pourraient faciliter la compréhension des concepts 
de gestion des connaissances. Dans le courant du printemps 2021, des étudiants de la licence ABCD vont 
être mobilisés pour tester ces premiers supports en situation réelle auprès d’un collectif, afin d’apporter 
des améliorations.   Suite à cela, ce travail de construction du module devrait se poursuivre avec de 
nouveaux collectifs courant second semestre 2021.

En savoir plus sur le soutien de Léa Nature : https://pole-bio-massif-central.org/le-groupe-lea-nature-
nous-accorde-son-soutien/

En savoir plus sur l’avancée du module d’appui : https://pole-bio-massif-central.org/le-module-appui-
aux-collectifs-agriculteurs-prend-forme/

• Enquêtes en ligne : Donnez-nous votre avis sur la bio de 2030 pour 
le Massif Central

Dès mars 2021, le Pôle Bio Massif Central lance des enquêtes 
en ligne ouvertes à tous dans le cadre de l’Opération « Bio 
Massif Central – Horizon 2030 ».

Ces enquêtes en ligne s’organisent en deux temps : 

• Première phase : dès le 1er mars 2021, répondez à un court 
questionnaire sur les valeurs que doit, selon vous, porter la bio 
sur le territoire du Massif Central à l’horizon 2030 et ses enjeux. 
Cliquez ici pour répondre au questionnaire ;

• Deuxième phase : dès le 1er avril 2021, participez à des 
enquêtes thématiques en ligne sur la définition des besoins et des actions à porter en faveur des filières 
bio du Massif Central ou encore sur des thématiques transversales. Pour cela, vous devez préalablement 
vous inscrire entre le 1er et le 31 mars 2021 via un formulaire en ligne. Cliquez ici pour s’inscrire aux 
enquêtes thématiques.

Après analyse et bilan, les résultats de cette concertation seront mis en ligne, discutés aux cours de 
webinaires. Au final, il sera rédigé une synthèse mise à la disposition de tous, pouvant servir à toute 
personne voulant s’investir pour plus de bio locale sur le Massif Central (par exemple pour enrichir les 
débats autour des futures politiques publiques régionales). Le Pôle Bio Massif Central s’appuiera aussi sur 
ces éléments pour définir ses priorités de travail à partir de 2022 et les projets de recherche à développer 
avec ses partenaires.

Pour suivre les résultats des enquêtes, cliquez ici : https://initiative-bio-massif-central.org/les-bio-
projets-soutenus/operation-bio-massif-central-horizon-2030/syntheses-et-resultats/ 

https://pole-bio-massif-central.org/le-groupe-lea-nature-nous-accorde-son-soutien/
https://pole-bio-massif-central.org/le-groupe-lea-nature-nous-accorde-son-soutien/
https://pole-bio-massif-central.org/le-module-appui-aux-collectifs-agriculteurs-prend-forme/
https://pole-bio-massif-central.org/le-module-appui-aux-collectifs-agriculteurs-prend-forme/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iRgLkwjGJUuL5RWcUEflfnkKrIow8gBMnwCnQD1nOe9UNDhNS0xBWEIzVlIyNTRaNjZLRUlXNVNUOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iRgLkwjGJUuL5RWcUEflfnkKrIow8gBMnwCnQD1nOe9UQ1NQOUZGMVFOV0RQN0VQQjlESE9TRk4yVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iRgLkwjGJUuL5RWcUEflfnkKrIow8gBMnwCnQD1nOe9UQ1NQOUZGMVFOV0RQN0VQQjlESE9TRk4yVi4u
https://initiative-bio-massif-central.org/les-bio-projets-soutenus/operation-bio-massif-central-horizon-2030/syntheses-et-resultats/ 
https://initiative-bio-massif-central.org/les-bio-projets-soutenus/operation-bio-massif-central-horizon-2030/syntheses-et-resultats/ 
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• Les projets BioRéférences et BioViandes continuent !

Mercredi 17 mars 2021, le comité de programmation de la convention 
Massif Central a donné son accord pour financer les prochaines tranches 
des projets BioRéférences et BioViandes. Grâce à ce financement, le Pôle 
Bio Massif Central (MC) va poursuivre son investissement auprès de ses 
partenaires et leur donne rendez-vous dès la fin du mois de mars pour 
débuter les actions à venir.

Avec ce financement, les enquêtes auprès de soixante-dix fermes bio du 
Massif Central, suivies depuis déjà 6 ans, au sein du projet BioRéférences 
vont pouvoir continuer et ainsi, apporter de nouvelles références. Le Pôle 
Bio MC et ses partenaires travailleront également sur la définition d’un nouveau cadre de collaboration 
pour produire les références en AB dont auront besoin, demain, les acteurs du Massif Central.

En savoir plus sur BioRéférences : https://bioreferences.bioetclic.org/

Grâce à ce nouveau financement, les travaux engagés dans BioViandes vont pouvoir continuer, selon 
trois grands objectifs :

• Renforcer l’approche collaborative à l’échelle Massif Central pour le développement concerté des 
filières viandes ;
• Aider les éleveurs à consolider leurs capacités à engraisser, en majorité à l’herbe en confortant les 
performances économiques et environnementales de leurs fermes ;
• Créer des ressources (outils, résultats…) mobilisables par les acteurs des filières dans leur travail de 
structuration de filières.

En savoir plus sur BioViandes : https://bioviandes.bioetclic.org/

Pour en savoir plus sur la phase de concertation de l’Opération « Bio Massif Central – horizon 2030 », 
rendez-vous ici : https://initiative-bio-massif-central.org/les-bio-projets-soutenus/operation-bio-
massif-central-horizon-2030/votre-avis-sur-la-bio-en-2030/

https://bioreferences.bioetclic.org/
https://bioviandes.bioetclic.org/
https://initiative-bio-massif-central.org/les-bio-projets-soutenus/operation-bio-massif-central-horizon-2030/votre-avis-sur-la-bio-en-2030/
https://initiative-bio-massif-central.org/les-bio-projets-soutenus/operation-bio-massif-central-horizon-2030/votre-avis-sur-la-bio-en-2030/
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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.

Le lien de la bio Massif Central“ “

mailto:sophie.valleix%40vetagro-sup.fr?subject=
mailto:heloise.bugaut%40vetagro-sup.fr?subject=
mailto:myriamvallas%40free.fr?subject=
http://www.abiodoc.com/
https://pole-bio-massif-central.org/

