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Le lien de la bio dans le Massif Central“ “

N°7

Juillet 2019

Le réseau BioTransfert est une initiative animée par le Pôle Agriculture Biologique 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 structures de l’AB

ABioDoc vous informe... 
Transmis par Sophie Valleix, Héloïse Bugaut, ABioDoc

• Appel à contribution pour OWC 2020

Depuis le 15 avril, le Consortium du Congrès Mondial de l’Agriculture 
Biologique invite les acteurs de l’agriculture biologique du monde entier 
à apporter leur contribution et ainsi à s’impliquer pour cet événement 
international qui aura lieu à Rennes en septembre 2020. Plus de 2 000 
participants sont attendus.

Pour la première fois depuis cinquante ans, des espaces spécifiques sont 
prévus pour les conseillers (forum «agriculteurs et techniciens» et forum 
«des acteurs», plus tourné vers des contributions de projets collectifs) 
et pour les enseignants-formateurs (forum culture et éducation, volet 
éducation). 

Les contributions sont à transmettre en anglais mais vous pouvez utiliser 
un traducteur en ligne type https://www.deepl.com/translator (traduire 
paragraphe par paragraphe). Précisez si une traduction doit être envisagée 
pour votre intervention.

Pour présenter une contribution dans l’un des 6 forums, il faut soumettre 
une proposition sur la plateforme dédiée via https://owc.ifoam.bio/2020/
fr/conference-fora, à partir du 15 avril et jusqu’au 30 septembre 2019 au 
plus tard. 

• Résultats préliminaires de l’enquête Organic-PLUS 
sur les élevages biologiques français

Dans le cadre du projet européen Organic-PLUS (https://organic-plus.
net), ABioDoc-VetAgro Sup (en coordination avec le service DAFNAE 
de l’université de Padoue, responsable du volet élevage de ce projet) 
a participé à une enquête sur l’utilisation d’intrants litigieux dans 
les élevages biologiques français (antibiotiques, antiparasitaires, paille conventionnelle, vitamines 
synthétiques…). 

En France, 155 agriculteurs ont répondu au questionnaire et 135 réponses ont été retenues pour l’analyse.

Cette dernière a permis de mettre en évidence que les élevages biologiques n’ont pas forcément 
besoin de recourir à des traitements (il n’est pas rare que ces élevages ne soient pas concernés par les 
différentes maladies évoquées). Les agriculteurs ont souvent recours à différents traitements alternatifs 
(phytothérapie, homéopathie, probiotique) selon le type de pathologie. La phytothérapie est souvent la 
plus utilisée. Contre les mammites et les boiteries (problèmes rencontrés assez fréquemment dans les 
élevages), les traitements conventionnels restent encore les plus employés.

https://www.deepl.com/translator
https://owc.ifoam.bio/2020/fr/conference-fora
https://owc.ifoam.bio/2020/fr/conference-fora
https://organic-plus.net
https://organic-plus.net


3

Il est donc nécessaire de poursuivre les recherches afin de trouver des 
alternatives à l’administration de ces traitements et de communiquer 
sur celles-ci.

Lien vers le communiqué de presse : http://www.abiodoc.com/
espace-presse/communiques-presse 

Lien vers le document entier : http://www.abiodoc.com/documents-
abiodoc/syntheses-rapports/resultats-preliminaires-enquete-organic-
plus-elevages-biologiques-francais 

Bio 63 vous informe... 
Transmis par Marie Redon, Bio 63

Fin 2018, Bio 63 a démarré l’accompagnement de deux groupes thématiques réunissant des éleveurs 
bovins du Puy-de-Dôme :
    - Un groupe de 10 fermes dans les Combrailles (secteur Pontaumur) sur la thématique des prairies 
(optimum quantité/qualité par rapport à l’autonomie fourragère de la ferme et lien au changement 
climatique). Ce groupe a demandé la reconnaissance en tant que GIEE en 2019;
    - Un groupe de 9 fermes dans le secteur Sud-ouest du Livradois-Forez, sur la thématique des méteils 
et sur leur place dans l’autonomie alimentaire de la ferme.

En 2019, deux autres groupes sont en cours de création et concernent cette fois les monogastriques :
    - Un groupe de 8 fermes, réparties sur le Puy-de-Dôme et le Cantal, souhaitant travailler en collectif sur 
la production de porcs bio;
    - Un groupe de 10 fermes, réparties sur le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire, souhaitant travailler 
en collectif sur la production de volailles de chair et d’œufs bio.

Ces groupes sont à la fois constitués de fermes bio, en conversion et non bio. Plusieurs types d’actions 
sont prévues : tours de prairies, visites de fermes, formations, rencontres d’autres groupes... Si vous êtes 
intéressés par les actions de ces groupes, n’hésitez pas à contacter Bio 63 et à relayer auprès de vos 
contacts de producteurs.

http://www.abiodoc.com/espace-presse/communiques-presse
http://www.abiodoc.com/espace-presse/communiques-presse
http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/resultats-preliminaires-enquete-organic-plus-elevages-biologiques-francais
http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/resultats-preliminaires-enquete-organic-plus-elevages-biologiques-francais
http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/resultats-preliminaires-enquete-organic-plus-elevages-biologiques-francais
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La Chambre d’Agriculture du 
Puy-de-Dôme vous informe... 
Transmis par Marie-Claire Pailleux, CA 63

• Les Rendez-vous Pâture Bio !

Valoriser l’herbe en bio et gérer le pâturage : un objectif à portée de main de tous les éleveurs bio !

Dans la Note Info Pâture Bio, mise en place en 2018 avec les fermes suivies en Info Prairie à la Chambre 
d’agriculture du Puy-de-Dôme, les éleveurs bio du département peuvent suivre, par mail, les feuilletons 
réalisés en ferme.

L’Info Pâture Bovins lait

https://extranet-puy-de-dome.
chambres-agriculture.fr/infopature-

biobl/

L’Info Pâture ovins viande

https://extranet-puy-de-dome.
chambres-agriculture.fr/elevage/
agriculture-biologique/infopa-

turebioov/

Il s’agit de deux exploitations, suivies dans le cadre du projet BioRéférences, qui se prêtent au jeu... avec 
toujours une recherche d’améliorations ! 

Pratiques des éleveurs, mesures des hauteurs d’herbe, repères et conseils d’un expert à des périodes 
clés... Tous les ingrédients réunis pour donner envie de se pencher sur la question : comment améliorer 
ma gestion des ressources fourragères ?

Actualité du Pôle Bio 
Massif Central  
Transmis par Myriam Vallas, Pôle Bio Massif Central

• Un nouveau logo pour le Pôle Bio Massif Central !

Après déjà plus de 20 ans au service de l’AB sur le Massif Central et la conduite d’importants projets de 
R&D en partenariat avec un grand nombre d’acteurs, le Pôle veut aller encore plus loin. 

https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/infopaturebiobl/
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/infopaturebiobl/
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/infopaturebiobl/
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/elevage/agriculture-biologique/infopaturebioov/
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/elevage/agriculture-biologique/infopaturebioov/
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/elevage/agriculture-biologique/infopaturebioov/
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/elevage/agriculture-biologique/infopaturebioov/
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Coop de France ARA vous 
informe... 
Transmis par Thibault Peclet, Coop de France ARA

• Retour sur la journée inter-filières du 10 avril 2019, organisée par Coop de France et la 
Chambre régionale d’agriculture AURA

C’est autour d’une cinquantaine de personnes, tous représentants de coopératives agricoles certifiées bio, 
d’organisations professionnelles agricoles (OPA) ou encore, de privés et d’industries agro-alimentaires, 
que la journée inter-filière bio a eu lieu le 10 avril dernier. Retour sur cet évènement et ses conclusions 
quant aux suites à donner. 

La journée inter-filière bio, trois objectifs : 

 • Il s’agissait tout d’abord, de réunir les conditions favorables pour la rencontre entre opérateurs 
économiques n’évoluant pas dans la même filière. Aussi, il était important que cette journée puisse 
favoriser les synergies entre filières, grâce aux moments informels qui l’ont ponctués. 
 • Par ailleurs, cette journée portait sur 2 thématiques : la contractualisation au sein des filières 
biologiques longues, ainsi que la recherche de l’équilibre sur les volumes.
Il apparaissait donc indispensable que l’ensemble des participants disposent du même niveau 
d’information sur ces sujets, tout en bénéficiant de retours d’expériences afin de les illustrer. 
 • Ces 2 sujets font partis des actions transversales à réaliser en 2019 dans le cadre du Plan Bio 
Régional. Les participants avaient alors l’opportunité de s’exprimer sur ces dossiers, afin d’aider les deux 
organisateurs de la journée, Coop de France et la Chambre régionale d’agriculture, à définir des attentes, 
des objectifs et des enjeux, partagés par tous. 

Pour deux actions lancées dès l’été : 

 • Concernant l’action portant sur la recherche de l’équilibre sur les volumes, elle sera portée 
principalement par la Chambre régionale d’agriculture. Plusieurs volets y ont été identifiés mais à l’heure 
où ces lignes sont écrites, une évolution méthodologique n’est pas exclue. Il s’agira dans un premier temps, 
de caractériser les potentialités de l’amont à produire, en travaillant principalement sur 4 filières, que sont 

C’est ainsi qu’il lançait en 2018 le Fonds Bio Massif Central afin de soutenir la recherche en faveur de l’AB. 
Aujourd’hui en 2019, le Pôle engage une importante phase de communication pour faire connaitre ce 
fonds, avec dès l’automne prochain une première campagne d’appel à la générosité du public. 

Signe de cette nouvelle dynamique, le Pôle Bio Massif Central fait évoluer son logo et son site, avec la 
volonté d’ouvrir pour les vingt prochaines années une nouvelle page du développement de l’AB sur le 
Massif Central. 

Contact : myriamvallas@free.fr

mailto:myriamvallas%40free.fr?subject=
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l’arboriculture, les grandes cultures, les bovins viande et les ovins. 
Dans un deuxième temps, des études spécifiques seront conduites vis-à-vis des acteurs de l’aval. 

Pour mener à bien ces travaux, l’ensemble des réseaux en rapport avec le développement de l’AB seront 
mobilisés (accompagnement à la conversion des Chambres d’agriculture, interprofessions, plans de 
filières…). 

En parallèle, Coop de France ARA compte s’attarder sur la seconde action, portant sur la contractualisation. 
L’objectif est de proposer une banque de contrats associée à des fiches thématiques. Chacune serait 
dédiée à une thématique que l’on pourrait introduire dans une relation contractuelle, mais qui sortirait 
du traditionnel diptyque volumes et prix (exemple : lutte contre le réchauffement climatique, valeurs 
éthiques…). Ainsi, les opérateurs économiques disposeraient d’informations sur des points de vigilances 
réglementaires, des facteurs de réussite dans pareille relation, ou bien encore, des coordonnées de 
spécialistes permettant d’aller plus loin. 

Retrouver d’autres actualités dans les Echos du Bio, édités par Coop de France ARA : https://www.cdf-raa.
coop/publications-liste

https://www.cdf-raa.coop/publications-liste
https://www.cdf-raa.coop/publications-liste
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Actualités du projet 
Mélibio 
Transmis par Aurélie Belleil, Pôle Bio Massif Central

• Lauracle®, un jeu-outil pour stimuler les échanges autour de l’autonomie fourragère

« Visiblement, nous allons encore connaître une année sèche en 2019. 
Comment faire face à cela dans mon élevage ? » ; « Je cherche toujours à 
améliorer mon autonomie fourragère, mais comment faire mieux ? »… « Et 
moi, qui anime un collectif d’agriculteurs, comment vais-je travailler avec eux 
sur ces questions ? ».

LAURACLE® (Levier d’AUtonomie pour Résister aux Aléas CLimatiquEs), un 
jeu de cartes collaboratif, simple et évolutif, constitué d’une quarantaine de 
cartes-leviers d’autonomie fourragère mobilisables pour faire face aux aléas 
climatiques, peut peut-être vous aider à répondre à de telles questions. Conçu 
dans le cadre des projets Mélibio et Casdar OptiAliBio, sa vocation est de 
stimuler de façon ludique la réflexion d’un collectif d’éleveurs – accompagné 
par un conseiller fourrage – afin d’identifier des leviers, puis des stratégies, 
pour maximiser l’autonomie fourragère d’un système d’élevage de ruminants 

en réponse à un problème précis.

Retrouvez-le en téléchargement gratuit dans la Méliboîte « Atelier Système fourrager et changement 
climatique » sur https://melibio.bioetclic.org/meliboite-atelier-systeme-fourrager-et-changement-
climatique/ et sur les sites des partenaires du Pôle AB MC qui ont contribué à sa réalisation (Idele, Itab, 
Inra).

Le Pôle AB MC et ses partenaires de Mélibio sont preneurs de vos retours sur l’utilisation de cet outil 
d’animation, alors n’hésitez pas à donner votre avis à Aurélie Belleil (abelleil.polebio@gmail.com) !

• Mélibio (le projet) est terminé, vive Mélibio (le réseau) !

Même si le projet Mélibio est arrivé à son terme en mars 2019, clôturé par 
la journée FaSolBio du 7 mars (cf. BioTransfert Info n°6), les dynamiques 
engagées vont se poursuivre sous la forme d’un réseau de coopération 
centré sur l’autonomie des élevages bio du Massif Central. Piloté par le 
Pôle Bio Massif Central, ce réseau Mélibio sera ouvert aux conseillers, animateurs de collectifs, chercheurs, 
formateurs… via une charte de coopération. Il visera à i) amplifier et pérenniser les dynamiques initiées dans 
le projet Mélibio de manière collective et durable et ii) apporter des ressources pour mieux accompagner 
les agriculteurs en questionnement sur leur autonomie aujourd’hui et demain. Comment ? En favorisant la 
démarche de co-construction de ressources et de solutions adaptées au niveau local et en facilitant l’accès 
à des connaissances et des outils produits dans ce réseau, le projet Mélibio et d’autres projets.

Une première réunion d’information et de co-construction va prochainement être programmée pour 
la rentrée (fin août-début septembre). Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Aurélie Belleil 
(abelleil.polebio@gmail.com ; 04.73.98.69.56).

Actualités des projets

https://melibio.bioetclic.org/meliboite-atelier-systeme-fourrager-et-changement-climatique/
https://melibio.bioetclic.org/meliboite-atelier-systeme-fourrager-et-changement-climatique/
mailto:abelleil.polebio%40gmail.com?subject=
mailto:abelleil.polebio%40gmail.com?subject=
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Les évènements à venir

Le 30 septembre 2019
Une journée régionale Occitanie à Albi sur le jeune 
Bovin bio
La valorisation des Jeunes Bovins biologiques 
s’avère contrastée en Occitanie : plutôt 
difficile en circuit long mais avec de réelles 
potentialités en circuits courts.

Pourtant, une enquête régionale menée en 
juin 2019, révèle que plus de 70% des éleveurs 
produisant du Jeune Bovin font de la valorisation de ces animaux une priorité forte, quelque soit le circuit 
commercial.
Pour offrir collectivement des débouchés rémunérateurs aux éleveurs, les acteurs de la filière allaitante 
bio doivent séduire les consommateurs, par une meilleure connaissance des qualités de cette viande et en 
proposant des innovations permettant de la différencier.

INTERBIO Occitanie, le réseau Bio Occitanie et la Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie, vous 
proposent une rencontre mêlant résultats de recherche et développement pour débattre de ces questions 
et proposer des actions concrètes. 

Rendez-vous le Lundi 30 septembre 2019, de 9h30 à 16h30, en salle Raoul Serieys, à la Chambre 
d’Agriculture du Tarn ( 6, Rue des Agriculteurs – Albi).

Inscription auprès de : 
Anne Glandières - Chambre d’Agriculture Occitanie
05 61 75 26 00 / anne.glandieres@occitanie.chambagri.fr 

Du 18 au 19 septembre 2019
Le salon international des techniques 
agricoles bio et alternatives. 
Plus d’informations sur : https://www.tech-n-bio.com/fr

Alexandre BANCAREL - APABA
07 60 04 04 54 / filiere@aveyron-bio.frou

mailto:anne.glandieres%40occitanie.chambagri.fr%20?subject=
 https://www.tech-n-bio.com/fr
https://www.tech-n-bio.com/fr
mailto:filiere%40aveyron-bio.fr?subject=
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Du 2 au 4 octobre 2019  
Un stand régional AB au sommet de l’Elevage 
Les acteurs de l’agriculture biologique et des filières 
d’élevage Bio vous donnent rendez-vous au Sommet 
de l’élevage 2019 (Grande Hall d’Auvergne à Cournon 
d’Auvergne).

Rendez-vous les 2,3 et 4 octobre 2019, au Hall 1, 
emplacement F193.

Plus d’informations sur : https://www.sommet-
elevage.fr 

Les acteurs de l’agriculture biologique et des filières d’élevage Bio vous donnent rendez-vous au 
Sommet de l’élevage 2019  
Prescripteurs, entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes, du Centre - Val de Loire et de Nouvelle-
Aquitaine seront présents sur un stand collectif dédié à l’AB, coordonné par la Chambre Régionale 
d’ Agriculture d’ Auvergne - Rhône-Alpes.
Unebio, Sicaba/ADET, Bioagri, Biolait, Axereal Bio, Syvofa, Sodiaal, Bureau Alpes 
Contôles, Certipaq et Bureau Veritas seront les entreprises présentes sur le stand, 
aux côtés des organismes de développement et de formation : Pôle AB Massif central, Réseau 
des Chambres d’Agriculture, FRAB Aura, terre de liens, Coop de France, Bio Centre, 
Interbio Nouvelle Aquitaine, Vetagro Sup, Cluster bio.
Cet espace sera un lieu incontournable d’informations techniques et d’ échanges  avec les 
producteurs et professionnels sur la filière biologique. 

À bientôt sur le stand bio F 193 du Hall 1 !

 Hall 1, F 193

RENDEZ-VOUS au

 Avec le soutien financier de :
Renseignements : 
fabien.sevin@aura.chambagri.fr

2 - 3 - 4 octobre 2019

Du 2 au 4 octobre 2019  
Les Bio Thémas* au sommet de l’Elevage 
Présentation des résultats du projet BioViandes

- «Viandes bio produites à l’herbe : les premiers résultats du projet BioViandes pour un développement 
durable de ces filières sur le Massif Central.»
Mercredi 2 octobre de 14h00 à 17h00 au centre de conférences - Salle 5

Présentation des résultats des projets BioRéférences et Résilait

- «Lait bio, un marché en développement : quels résultats pour quelle durabilité de la filière?»
Jeudi 3 octobre de 09h00 à 12h00 au centre de conférences - Salle 6

Présentation des résultats des projets BioRéférences et Otoveil avec l’outil Panse-Bêtes

- «Quelles évaluations de la santé dans les élevages bio et quels outils pour renforcer la détection des 
problèmes sanitaires ?»
Vendredi 4 octobre de 09h00 à 12h00 au centre de conférences - Salle 5

*Les BioThémas, cycle de conférences et débats organisés par le Pôle Bio et l’ITAB - Événementiel ITAB 
LAb

Contact : Aurélie Belleil - abelleil.polebio@gmail.com

https://www.sommet-elevage.fr
https://www.sommet-elevage.fr
mailto:abeleille.polebio%40gmail.com?subject=
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Contacts
Sophie VALLEIX, ABioDoc, sophie.valleix@vetagro-sup.fr
Anna CARRAUD, ABioDoc, anna.carraud@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 dans le Massif Central“ “

mailto:sophie.valleix%40vetagro-sup.fr%20?subject=
mailto:anna.carraud%40vetagro-sup.fr?subject=
mailto:myriamvallas%40free.fr?subject=

