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La recherche d’efficacité technique et de réponses aux questions des 
professionnels, ainsi que le respect de la biodiversité sont au coeur des pré-
occupations du mouvement bio. L’optimisation et la pertinence des pro-
grammes de recherche et des expérimentations mis en oeuvre passent par un 
travail de coordination et de concertation entre les acteurs impliqués sur les 
mêmes thématiques. 

De par son expérience et sa reconnaissance dans le domaine de la re-
cherche-développement au travers l’ouverture permanente à de nouveaux 
partenaires et son évolution vers le portage de projets, le Pôle AB Massif 
Central est un acteur incontournable dans la participation au développement 
économique et la reconnaissance de l’agriculture biologique. 

 Le succès des « Rendez-vous du Pôle 2010 » à St Affrique et à 
Château Chinon a ainsi manifestement démontré l’intérêt que portent nos 
partenaires à la nécessité d’une concertation efficace. Je tiens à remercier ici 
les lycées agricoles de St Affrique et du Morvan pour leur accueil et l’en-
semble des participants pour leur travail et leur mobilisation lors de ces deux 
journées. 

 De même, la rencontre spécifique Pôle bio / Etablissements d’en-
seignement agricole du Massif Central organisée en décembre 2010 a pu 
mettre en avant le rôle du Pôle, par son antériorité dans les projets de re-
cherche en bio, à porter un appui aux objectifs et missions des établisse-
ments pour répondre aux orientations du plan Barnier en 2012. 

 Enfin la multiplicité des actions menées au quotidien par l’équipe 
d’animation du Pôle, au sein de laquelle nous souhaitons la bienvenue à 
notre nouveau comptable Jorge Alves, témoigne de sa motivation toujours 
aussi forte. 

 Suite aux divers rebondissements chaotiques qu’a pu subir l’asso-
ciation depuis quelques années, nous retrouvons maintenant une vision plus 
sereine pour son avenir. Je tiens à remercier l’ensemble des membres du CA 
et du CRD pour avoir su maintenir ces évolutions constructives.  

Jean Louis MOSNIER, Président du Pôle 
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Le Pôle AB Massif Central coordonne un important programme sur la durabilité et le fonctionnement technico  
économique des systèmes d’élevage AB du Massif Central, aussi appelé « Projet Systèmes ». 

Ce programme pluriannuel (2008-2013) vise à mettre à jour et consolider les références technico-économiques 
des productions bovines et ovines bio (lait et viande) sur le Massif Central. 

Les résultats sont présentés chaque année par filière de production, et font également l’objet d’une synthèse 
inter-filière. Les résultats de la première année d’étude (campagne 2008) viennent de paraître. 

Les partenaires de ce projet sont l’INRA, l’Institut de l’Elevage, l’AVEM, le CETA Herbe au Lait, ABioDoc, VetAgro Sup et les 
chambres d’agriculture de l’Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute Loire, de la Haute Vienne, de la Loire, du 
Lot, de la Lozère et du Rhône. Cette première phase a été réalisée avec le soutien financier du Conseil Régional d’Auvergne et de 
l’Etat (FNADT) dans le cadre de la convention interrégionale de Massif Central. 

A partir de suivis technico-économiques 
d’élevages AB dans le Massif Central, ce 
programme a pour but : 

• de mettre à jour les références exis-
tantes et de consolider les connais-
sances sur les systèmes d’élevage 
diversifiés en agriculture biolo-
gique,  

• d’enrichir les référentiels tech-
niques et économiques pour accom-
pagner les conversions à la bio, 

• de compléter les outils de conseil, 

• et de diffuser les informations à l’en-
semble des acteurs agricoles et à l’en-
seignement. 

 

Ce travail est basé sur le suivi de 62 
fermes du Massif Central, en production 

bovine et ovine, lait et viande (soit 4 fi-
lières au total). Leurs localisation et ca-
ractéristiques structurelles sont présentées 
sur la carte et dans le tableau ci-dessous.  

Des enquêtes sont réalisées chaque 
année pendant la durée du programme (5 
ans) par des ingénieurs et techniciens de 
chambres d’agriculture ou de groupe-
ments de producteurs bio, ainsi que par 
des acteurs de l’enseignement et de la 
recherche. 

Les données ainsi récoltées sont ana-
lysées par des référents scientifiques 
(INRA, Institut de l’Elevage et AVEM). 
et font l’objet de synthèses annuelles et 
interannuelles, par production et inter 
filières. Ces documents sont enfin valori-
sés et diffusés par le Pôle AB Massif 
Central, porteur de ce projet. 

Afin de constituer des objectifs tech-
nico-économiques réalistes pour les 
filières, qui est l’un des buts du projet, les 
fermes qui font l’objet de ce suivi ont été 
volontairement choisies parmi les 
fermes qui ont de bons résultats. De 
plus, elles ont pour la majorité réalisé 
leur conversion depuis plus de 10 ans.  

Les résultats complets de la première 
année d’étude (campagne 2008) viennent 
de paraître. Une synthèse pour chaque 
filière de production, ainsi qu’un docu-
ment complet (qui compile ces 4 syn-
thèses, ainsi qu’une analyse inter filière) 
sont téléchargeables gratuitement sur les 
sites Internet d’ABioDoc(1) et du Pôle AB 
Massif Central. 

Le recueil des résultats des fermes 
pour la campagne 2009 est en cours de 
finalisation. Une enquête sur l’autonomie 
alimentaire complétera ces résultats qui 
paraîtront l’an prochain. 
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            Dossier : Premiers résultats du «Dossier : Premiers résultats du «Dossier : Premiers résultats du «Dossier : Premiers résultats du «Dossier : Premiers résultats du «Dossier : Premiers résultats du «Dossier : Premiers résultats du «Dossier : Premiers résultats du «Dossier : Premiers résultats du «Dossier : Premiers résultats du «Dossier : Premiers résultats du «Dossier : Premiers résultats du «            Projet Projet Projet Projet Projet Projet Projet Projet Projet Projet Projet Projet 
SystèmesSystèmesSystèmesSystèmesSystèmesSystèmesSystèmesSystèmesSystèmesSystèmesSystèmesSystèmes            », porté par le Pôle Bio», porté par le Pôle Bio», porté par le Pôle Bio», porté par le Pôle Bio», porté par le Pôle Bio», porté par le Pôle Bio», porté par le Pôle Bio», porté par le Pôle Bio», porté par le Pôle Bio», porté par le Pôle Bio», porté par le Pôle Bio», porté par le Pôle Bio            

Objectifs du programmeObjectifs du programmeObjectifs du programmeObjectifs du programmeObjectifs du programmeObjectifs du programmeObjectifs du programmeObjectifs du programmeObjectifs du programmeObjectifs du programmeObjectifs du programmeObjectifs du programme   

Méthode utiliséeMéthode utiliséeMéthode utiliséeMéthode utiliséeMéthode utiliséeMéthode utiliséeMéthode utiliséeMéthode utiliséeMéthode utiliséeMéthode utiliséeMéthode utiliséeMéthode utilisée   

  Bovins Viande 
Moyenne 

{mini - maxi} 

Bovins Lait 
Moyenne 

{mini - maxi} 

Ovins Viande 
Moyenne 

{mini - maxi} 

Ovins Lait 
Moyenne 

{mini - maxi} 

Nombre de fermes 24 17 7 14 

SAU totale (ha) 
108 

{24 - 283} 
71 

{27 - 107} 
69 

{21 - 90} 
111 

{32 - 240} 

UMO totales 
1,8 

{1 – 3,5} 
1,9 

{1 - 4} 
1,5 

{0,8 – 2,5} 
2,3 

{1 - 4} 

UGB 
102 

{35 - 210} 
60 

{24 – 85} 
44,3 

{16 - 63} 
90 

{36 - 160} 
SFP (ha) 

  
% Prairies perm 
% Prairies temp 

96 
{24 - 223} 

62 
37 

63 
{24 - 99} 

54 
44 

58 
{19 - 75} 

61 
39 

87 
{26 - 179} 

14 
86 

Chargement UGB/ha 
de SFP 

1,1 
{0,7 – 0,9} 

0,97 
{0,7 – 1,4} 

0,76 
{0,68 – 1,5} 

1,1 
{0,8 – 1,5} 

Fourrages disponibles 
hors pâture (tonnes 

MS/UGB) 

2,1 
{1,4 – 2,8} 

2,89 
{2,04 – 4,97} 

- 3,41 
{1,92 – 4,98} 

Localisation des exploitations suivies Caractéristiques structurales des exploitations suivies 

Où en est le projet ?Où en est le projet ?Où en est le projet ?Où en est le projet ?Où en est le projet ?Où en est le projet ?Où en est le projet ?Où en est le projet ?Où en est le projet ?Où en est le projet ?Où en est le projet ?Où en est le projet ?   
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Les résultats technico-économiques 
des 24 exploitations suivies pour la filière 
Bovins Viande sont analysés en fonction 
du système de production et de l’orien-
tation de l’atelier Bovin : 

Si les performances techniques sont 
meilleures pour les systèmes Veaux sous 
la mère, Naisseurs + femelles grasses et 
Naisseurs engraisseurs de bœufs et gé-
nisses, les performances économiques 
sont en faveur des systèmes Naisseurs + 
cultures, Naisseurs + femelles grasses et 
Naisseurs purs. 

Il apparaît également que les résultats 
des exploitations dépendent de la dé-
marche de commercialisation.  

La démarche de vente directe apparaît 
intéressante pour assurer des marges ani-
males importantes en AB. En revanche, 
l’engagement dans les autres circuits de 
commercialisation en AB reste peu rému-
nérateur pour les éleveurs par rapport à 
une valorisation conventionnelle des pro-
duits en maigre vers l’export.  

Notons toutefois que les exploitations 
en vente directe ont une efficacité écono-
mique moindre, liée à un plus faible ef-
fectif animal, à un besoin supérieur en 
main d’œuvre, et à un défaut de maîtrise 
des charges de mécanisation. 

Les performances techniques 
moyennes de ces 24 fermes sont compa-
rables à celles des fermes convention-
nelles de la région.  

L’engagement en vente directe, plus 
présent en AB, assure une marge brute 
hors aides par UGB supérieure. En re-
vanche, l’intensification de leurs sys-
tèmes permet aux exploitations conven-
tionnelles d’atteindre une marge brute par 
ha supérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

Les 17 exploitations suivies pour la 
filière Bovins Lait ont été réparties parmi 
4 systèmes laitiers, liés à la méthodolo-
gie des Réseaux d’Elevage : 

AB1 : Quota et surface relativement im-
portants, foin séché en grange 
(investissements importants), production 
laitière de l’ordre de 3 000 L/ha SFP 

AB2 : Quota et surface moyens, foin sé-
ché au sol (ou en grange d’appoint). Sys-
tème peu investisseur, production laitière 
de l’ordre de 2 000 L/ha SFP 

AB3 : Production de lait importante 
(4 500 L/ha SFP et 6 000 L/VL), système 
ensilage d’herbe et foin. Intensification 
du système maintenue par des achats 
d’alimentation. 

Autre (ABa) : Quelques hectares de maïs 
dans la surface fourragère. 

Les résultats technico-économiques 
montrent une très grande variabilité 
entre les fermes. On peut néanmoins dé-
gager quelques tendances de l’analyse des 
résultats moyens des quatre groupes de 
fermes décrits précédemment : 

Le rendement laitier, environ équi-
valent pour les différents groupes, est 
plus faible pour le groupe AB2, plus ex-
tensif. Le taux de renouvellement, ainsi 
que le chargement (corrigé des achats de 
fourrages) sont plus élevé dans le groupe 
AB3. Ce groupe est également celui qui 
achète le plus de fourrages. Il est, avec 
AB2, le plus dépendant de ces achats. 

D’un point de vue économique, la 
moyenne des revenus dégagés par les 
fermes du groupe AB1 est la plus élevée, 
celle des fermes du groupe AB2 est la 
plus faible. Le groupe AB3 montre une 
productivité élevée, mais une faible effi-
cacité et un endettement plus important. 

En comparaison avec les éleveurs 
conventionnels, pour une surface équiva-
lente, la production de lait en AB est 
inférieure en volume d’environ 30 %, et 
de 1 000 L / VL. Par contre, le total des 
charges est moins élevé en bio qu’en 
conventionnel (- 15 %). En 2008, cette 
différence de charges, ainsi qu’un prix du 
lait supérieur (70 € / 1 000 L) ont assuré 
un avantage aux systèmes bio en ma-
tière de revenu. 

 

 

 

 

Onze exploitations (dont 4 domaines 
expérimentaux) ont été suivies pour 
l’étude de la filière Ovins Viande. 

Les résultats 2008 montrent une con-
vergence de revenu entre ces fermes et 
un groupe de 21 exploitations conven-
tionnelles du Massif Central. La cons-
truction du revenu est néanmoins diffé-
rente, avec une plus large diversification 
en AB.  

Les résultats de l’atelier ovin des 
fermes en AB sont inférieurs en terme de 
marge brute par brebis. Malgré une con-
sommation plus faible de concentrés par 
rapport aux conventionnels, la plus-value 
perçue sur les agneaux en AB (près de 15 
%) n’est pas suffisante pour compenser le 
surcoût de l’alimentation. Pourtant, 90 % 
des agneaux sont vendus sous le label AB 
et à un poids légèrement supérieur à ceux 
des agneaux de fermes conventionnelles.  

La forte autonomie alimentaire des 
fermes en AB a apparemment peu d’im-
pact sur la marge par brebis. Par contre, 
avec une approche plus globale, elle 
montre un impact très favorable sur les 
résultats économiques. Ainsi, la marge 
brute alimentaire par UGB dépasse de 7 
% celle des fermes conventionnelles. 

Même si l’autonomie fourragère est 
supérieure aux fermes conventionnelles, 
la consommation de concentrés reste 
globalement élevée. Ce point est déter-
minant et doit être travaillé. 

La grande dispersion des résultats 
montre que les élevages arrivent diffé-
remment à optimiser le rapport entre ni-
veau de productivité et consommation 
d’aliments. L’enquête complémentaire 
prévue en 2010 sur la question de l’auto-
nomie alimentaire devrait ouvrir des 
pistes de réflexion. 
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Les résultats des 14 exploitations sui-
vies en Ovins Lait sont présentés en fonc-
tion de leur engagement ou non dans 
l’AOC  Roquefort, et selon la période de 
mises bas (démarrage de la traite en dé-
but d’hiver ou au printemps). 

Les conditions climatiques de l’été 
2007, défavorables à la constitution de 
stocks fourragers de qualité, ainsi que la 
forte augmentation du coût des matières 
premières ont entraîné des résultats tech-
nico-économiques médiocres en 2008. 

Les taux de mises bas ont été relati-
vement faibles, la production laitière 
modeste (en moyenne, 218 L par brebis 
traite et 182 L par brebis présente). Les 
charges d’alimentation représentent 72 
% des charges opérationnelles ovines, car 
une importante quantité de fourrages a été 
achetée (92 kg MS par brebis), essentiel-
lement de la luzerne déshydratée. 

Le montant total des charges est élevé 
(167 400 € en moyenne), et le résultat 
courant est faible (6 430 € en moyenne 
par unité de main d’œuvre). 

La marge brute par brebis varie du 
simple au triple selon les élevages. Ces 
différences s’expliquent par des écarts de 
productivité, de valorisation du lait, et de 
maîtrise des charges opérationnelles. Ces 
éléments constituent les leviers d’amélio-
ration du revenu. 

Pour mémoire, des fermes bio 
(échantillon différent de celui qui est étu-
dié dans ce programme) ont pu être com-
parées avec des fermes convention-
nelles pour les campagnes 2003-2005. 
Globalement, il apparaît que les éléments 
structuraux (SAU, mises bas…) sont plus 
faibles en bio. La part des charges ali-
mentaires dans les charges opération-
nelles est plus élevée (plus de 80 % en 
bio, contre 65 % en conventionnel). Le 
prix du lait supérieur en bio (+ 24 % en 
2005) permet néanmoins une marge brute 
supérieure (+ 8 % en 2005). 

 

 

 

 

Dans cette étude, 13 paramètres ont 
été retenus pour analyser les résultats 
technico-économiques des 62 exploita-
tions AB suivies :  

• des critères structurels : chargement, 
degré de spécialisation, capital d’ex-
ploitation hors foncier, 

• des critères liés à l’alimentation : 
autosuffisance en fourrages, en con-
centrés, quantité de concentrés distri-
bués, autonomie alimentaire globale et 
par les fourrages, 

• les résultats économiques globaux : 
marge brute globale, charges opéra-
tionnelles et de structure, Excédent 
Brut d’Exploitation - EBE, Valeur 
Ajoutée Hors Fermage - VAHF. 

 

Pour chacun de ces paramètres, les 
médianes des résultats des différentes 
productions sont comparées, en tenant 
compte de la variabilité qui existe au 
sein de chacune des productions. Les 
informations qui en découlent permettent 
de compléter les résultats par filière, car 
elles mettent bien en évidence des diffé-
rences de fonctionnement selon la pro-
duction.  

Ainsi par exemple, on peut noter que 
les exploitations en Ovins viande ont un 
chargement globalement plus faible que 
les autres filières, mais elles sont égale-
ment plus diversifiées (présence d’un 
atelier hors sol dans 3 des 7 exploitations 
- hors fermes expérimentales). Concer-
nant l’autonomie alimentaire, il apparaît 
que la filière Ovins lait a davantage souf-
fert des mauvaises conditions de l’été 
2008. Les éleveurs ont dû acheter de la 
luzerne déshydratée en quantité. 

Concernant les résultats écono-
miques, la marge brute globale par 
Unité de Main d’Œuvre est plus faible, 
et moins variable en Ovins Viande. Cela 
est lié à une plus forte part des charges 
opérationnelles dans le produit brut glo-
bal. Les charges de structure sont, elles, 
plus faibles. L’EBE  est plus important en 
élevage bovin qu’en élevage ovin. La 
VAHF , qui représente la richesse créée a 
cours d’un exercice par une entreprise, est 

extrêmement variable entre les produc-
tions, et au sein de chaque production. 

Pour finir une analyse statistique a été 
réalisée pour déterminer quels para-
mètres conditionnent la variabilité des 
exploitations (en éliminant l’effet « type 
de production »). Il apparaît que ce sont, 
dans l’ordre : 

• l’ autonomie alimentaire, 

• le degré de spécialisation et la part 
des cultures dans la SAU, 

• la taille de l’exploitation. 

A noter que la taille, qui constitue 
habituellement le premier critère de varia-
bilité, arrive dans cette étude en troisième 
position. 

 

 

La poursuite de cette étude permet-
tra de confirmer et compléter les conclu-
sions qui se dégagent de cette première 
campagne.  

 

La méthode, qui consiste à suivre un 
échantillon constant de fermes, permet 
une analyse interannuelle des résultats, 
ce qui permettra de « gommer » les éven-
tuels effets du climat et de la conjoncture.  

 

Enfin, trois études thématiques sont 
prévues, pour permettre une interprétation 
encore plus précise des résultats. Elles 
concerneront l’autonomie alimentaire et 
le raisonnement du système alimentation, 
le temps et l’organisation du travail, 
ainsi que l’analyse de la commercialisa-
tion. 

 

 

 

 
(1)Les documents par filière (24 ou 28 

pages) et le document global (84 pages) sont 
téléchargeables gratuitement sur le site Inter-
net d’ABioDoc à l’adresse suivante : 
www.abiodoc.com 
ou peuvent être envoyés par voie postale sur 
simple demande au Pôle Bio Massif Central 
(frais de copie et de port : 30 €). 
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    V. Gauthier, ABioDocV. Gauthier, ABioDocV. Gauthier, ABioDocV. Gauthier, ABioDoc    

Etude inter filièreEtude inter filièreEtude inter filièreEtude inter filièreEtude inter filièreEtude inter filièreEtude inter filièreEtude inter filièreEtude inter filièreEtude inter filièreEtude inter filièreEtude inter filière   
Filière Ovins laitFilière Ovins laitFilière Ovins laitFilière Ovins lait 

Et ensuite...Et ensuite...Et ensuite...Et ensuite...Et ensuite...Et ensuite...Et ensuite...Et ensuite...Et ensuite...Et ensuite...Et ensuite...Et ensuite...   
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Le Massif Central, tel que considéré dans le cadre de la 
Convention interrégionale de Massif Central, s'étend sur un 
territoire d'environ 85 000 Km², réparti sur 22 départements, 
soit 6 régions.  

Les données présentées ci-après sont issues des résultats 
publiés par département par l’Observatoire National de l’AB 
(données 2009 diffusées sur le site Internet de l’Agence Bio  
www.agencebio.org). 

Afin de ne pas surestimer les chiffres du Massif Central, 
seuls les départements entièrement ou en grande partie inclus 
dans le Massif Central ont été pris en compte. Il s’agit de l'Al-
lier, du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy de Dôme (Auvergne), 
de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Vienne (Limousin), de 
l'Aveyron, du Lot (Midi-Pyrénées), de la Loire (Rhône Alpes), 
de la Lozère (Languedoc-Roussillon), inclus à 100 %, ainsi que 
de l’Ardèche (Rhône Alpes), inclus à plus de 60 %. La « zone 
Massif Central » présentée et évoquée par la suite n’est donc 
composée que de 12 départements et 5 régions : Auvergne, 
Limousin, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Rhône-
Alpes. Elle couvre néanmoins plus de 84 % du Massif Central. 

Les autres départements inclus en plus faible partie dans le 
Massif Central, et non pris en compte par la suite, sont la Côte 
d’Or, la Nièvre, la Saône et Loire, l’Yonne (Bourgogne), 
l’Aude, le Gard, l’Hérault (Languedoc-Roussillon), le Tarn, le 
Tarn et Garonne (Midi Pyrénées) et le Rhône (Rhône Alpes). Ils 
couvrent 15 % du Massif Central. 

La première partie de cet article prend en compte les ex-
ploitations certifiées AB et en conversion. Les parties sur les 
productions végétales et animales, elles, tiennent compte uni-
quement des surfaces et animaux certifiés AB.  

 

En 2009, la zone Massif Central compte 2 132 exploitations 
engagées en agriculture biologique (certifiées et en conversion), 
ce qui correspond à une augmentation spectaculaire de 22,5 
%  par rapport à 2008 (soit 392 fermes en plus).  

Cette augmentation se retrouve au niveau des surfaces 
engagées, + 21,6 % par rapport à 2008. La zone Massif Central 
compte ainsi en 2009 un peu plus de 110 000 ha engagés en bio 
(dont 22 062 ha en 1ère année de conversion). Les surfaces cer-
tifiées bio représentent 79 853 ha. 

On retrouve cette tendance, bien qu’un peu moins forte, à 
l’échelle nationale, avec + 16,05 % de surfaces supplémen-
taires engagées en un an. L’accélération des conversions ex-
plique là encore cette augmentation : en 2009 par rapport à 
2008, le rythme d’engagements de nouveaux producteurs bio a 
plus que doublé. 

En France, la production biologique occupe en moyenne 2,5 
% de la SAU. Dans la zone Massif Central, elle est un peu plus 
présente avec 2,95 % de la SAU.  

Globalement, les surfaces bio de la zone Massif Central 
représentent 16,2 % des surfaces bio françaises. 

Au sein de la zone Massif Central, les départements qui 
comprennent le plus de surfaces certifiées bio sont l’Aveyron  

(18 300 ha), l’Allier  (9 420 ha), la Lozère (7 430 ha) et l’Ar-
dèche (6 250 ha). Les 4 départements qui abritent le plus de 
surfaces en conversion sont l’Aveyron  (8 060 ha), la Lozère (4 
170 ha), l’Ardèche (2 880 ha) et la Haute Loire (2 650 ha). 
Notons que la Loire, qui ne compte que 2 970 ha certifiés bio, 
enregistre 2 540 ha en conversion, soit une augmentation de 86 
% des surfaces engagées. 

Les surfaces fourragères et les céréales représentent res-
pectivement 77 % et 10 % des surfaces certifiées bio, 71 % et 
10 % des surfaces en conversion. Notons que les surfaces de 
vigne en conversion représentent le double des surfaces certi-
fiées.  

Données générales et évolutionsDonnées générales et évolutionsDonnées générales et évolutionsDonnées générales et évolutionsDonnées générales et évolutionsDonnées générales et évolutionsDonnées générales et évolutionsDonnées générales et évolutionsDonnées générales et évolutionsDonnées générales et évolutionsDonnées générales et évolutionsDonnées générales et évolutions   

Les exploitations et les surfaces bioLes exploitations et les surfaces bioLes exploitations et les surfaces bioLes exploitations et les surfaces bio 

Les différentes cultures certifiées bio Les différentes cultures certifiées bio Les différentes cultures certifiées bio Les différentes cultures certifiées bio 
et en conversionet en conversionet en conversionet en conversion 

Part des cultures engagées en AB dans la zone Massif Central 

Surfaces certifiées AB en 2009 

Surfaces en conversion en 2009 

Evolution des exploitations et des surfaces bio (dont conversions) de la 
zone Massif Central (C1 : 1ère année de conversion ; C2: 2ème année) 

PPAM : plantes à parfum aromatiques médicinales, STH : Surface toujours en herbe 
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            Dossier : Les principaux chiffres 2009 de Dossier : Les principaux chiffres 2009 de Dossier : Les principaux chiffres 2009 de Dossier : Les principaux chiffres 2009 de Dossier : Les principaux chiffres 2009 de Dossier : Les principaux chiffres 2009 de Dossier : Les principaux chiffres 2009 de Dossier : Les principaux chiffres 2009 de Dossier : Les principaux chiffres 2009 de Dossier : Les principaux chiffres 2009 de Dossier : Les principaux chiffres 2009 de Dossier : Les principaux chiffres 2009 de 
l’AB sur le Massif Central l’AB sur le Massif Central l’AB sur le Massif Central l’AB sur le Massif Central l’AB sur le Massif Central l’AB sur le Massif Central l’AB sur le Massif Central l’AB sur le Massif Central l’AB sur le Massif Central l’AB sur le Massif Central l’AB sur le Massif Central l’AB sur le Massif Central (suite)(suite)(suite) 

Pour les chiffres ci-dessous, on ne tient compte que des 
surfaces certifiées, et non des conversions. On ne retrouve donc 
pas les évolutions spectaculaires évoquées précédemment, liées 
aux récentes conversions. 

 En 2009, les surfaces fourragères représentent 77,4 
% de la surface totale certifiée bio sur la zone Massif 
Central. Ceci correspond à plus de 61 800 ha et repré-
sente 19,1 % de la surface fourragère biologique 
nationale. Notons la participation importante de la 

région Midi Pyrénées (et notamment de l’Aveyron). 

Les SCOP représentent à l’échelle de la zone Massif 
Central 8 860 ha certifiés bio, soit 8,2 % de la surface natio-
nale SCOP bio.  

De 2005 à 2007, ces cultures ont eu tendance à diminuer 
en faveur de surfaces fourragères. Elles augmentent de nouveau 
depuis 2007 à raison de + 11,7 % en moyenne par an. 

Au sein de la zone Massif Central, la production de cé-
réales représente en 2009 plus de 90 % des SCOP (soit 8 011 
ha) alors que les oléagineux représentent 6,4 % (570 ha) et les 
protéagineux 3,1 % (279 ha). 

Sur le Massif Central, les fruits  représentent près de 
1 500 ha en 2009, soit une augmentation de 10 % par 
rapport à 2008. Cette surface représente près de 17 % 
de la surface fruitière bio nationale. L’Ardèche 
compte à elle seule 1 009 ha de vergers certifiés bio.  

Sur le Massif Central, les légumes représentent près 
de 560 ha en 2009, ce qui représente une hausse de 
27 % par rapport à 2008, et 4,9 % de la surface 
nationale en légumes bio. 

Sur le Massif Central, les vignes représentent 356 ha 
en 2009, soit 8,7 % de moins qu’en 2008, et 2 % de 
la surface nationale en vignes bio. 

Sur le Massif Central, les plantes à parfum aroma-
tiques et médicinales représentent 122 ha en 2009, 
soit 10,9 % de plus qu’en 2008, ce qui correspond à 4,4 
% de la surface nationale en PPAM bio. 

 

Avec près de 14 300 vaches allaitantes, le Massif 
Central contribue à hauteur de 22,8 % à l'effectif du 
cheptel bovin allaitant français bio. Néanmoins, 
cet effectif a tendance à diminuer depuis 2006. 

Les productions végétales certi-Les productions végétales certi-Les productions végétales certi-Les productions végétales certi-Les productions végétales certi-Les productions végétales certi-Les productions végétales certi-Les productions végétales certi-Les productions végétales certi-Les productions végétales certi-Les productions végétales certi-Les productions végétales certi-
fiées bio de la zone Massif Centralfiées bio de la zone Massif Centralfiées bio de la zone Massif Centralfiées bio de la zone Massif Centralfiées bio de la zone Massif Centralfiées bio de la zone Massif Centralfiées bio de la zone Massif Centralfiées bio de la zone Massif Centralfiées bio de la zone Massif Centralfiées bio de la zone Massif Centralfiées bio de la zone Massif Centralfiées bio de la zone Massif Central   

Les surfaces fourragèresLes surfaces fourragèresLes surfaces fourragèresLes surfaces fourragères 

Les Surfaces en Céréales, Oléagineux et Les Surfaces en Céréales, Oléagineux et Les Surfaces en Céréales, Oléagineux et Les Surfaces en Céréales, Oléagineux et 
ProtéagineuxProtéagineuxProtéagineuxProtéagineux 

Et les autres productions ?Et les autres productions ?Et les autres productions ?Et les autres productions ? 

Evolution des SCOP certifiées bio de la zone Massif Central 

Les productions animales Les productions animales Les productions animales Les productions animales Les productions animales Les productions animales Les productions animales Les productions animales Les productions animales Les productions animales Les productions animales Les productions animales             

sur la zone Massif Centralsur la zone Massif Centralsur la zone Massif Centralsur la zone Massif Centralsur la zone Massif Centralsur la zone Massif Centralsur la zone Massif Centralsur la zone Massif Centralsur la zone Massif Centralsur la zone Massif Centralsur la zone Massif Centralsur la zone Massif Central   

Le cheptel bovin allaitantLe cheptel bovin allaitantLe cheptel bovin allaitantLe cheptel bovin allaitant 

Légende commune aux prochains graphiques 

(le nombre entre parenthèses rappelle le nombre 
de départements concernés) 

Evolution du cheptel allaitant bio de la zone Massif Central 

Evolution des surfaces fourragères certifiées 
bio de la zone Massif Central 

Les effectifs animaux restent globalement constants en 
2009, voire enregistrent une légère baisse (hors volaille de 
ponte). Les nombreuses conversions de surfaces de l’an-
née 2009 devraient se répercuter sur les cheptels à partir 
de 2011. 
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En 2009, la zone Massif Central compte 4 768 vaches 
laitières. Il contribue à l’effectif national à hauteur 
de 7,7 %. Néanmoins, le cheptel est lui-aussi en 
baisse depuis 2005. En 2009, il a diminué de 3,8 % 
par rapport à 2008 et retrouve son niveau de 2007.  

En 2009, la zone Massif Central compte environ 31 520 
brebis allaitantes, ce qui correspond à environ 32 % du 
cheptel national. Après une forte chute en 2006, il a 
tendance à se stabiliser ces dernières années. Notons la 
participation importante de la région Midi Pyrénées. 

Le cheptel de brebis laitières s’élève en 2009 à 23 
506 brebis dans la zone Massif Central, soit 71 % de 
l’effectif national. 

 

Le cheptel de caprins lait  de la zone Massif Central 
s’élève en 2009 à 2 892 chèvres, soit 12,1 % de l’ef-
fectif national. Après une forte baisse en 2007, l’ef-
fectif repart à la hausse (+ 4,2 % entre 2008 et 2009). 

Le cheptel de truies s’élève en 2009 à 886 truies, 
soit 18,2 % de l’effectif national. Bien que l’on note 
dans la zone Massif Central une baisse de 10,5 % par 
rapport à 2008, le cheptel reste environ constant de-
puis 2005. 

Le cheptel de poulets de chair s’élève en 2009 à 951 
314 poulets, soit 15,8 % de l’effectif national. L’ef-
fectif oscille autour de cette valeur depuis 2002.  

Le cheptel de volailles de ponte s’élève en 2009 à 167 
308 poules pondeuses, soit 8,5 % de l’effectif natio-
nal. Il est actuellement en forte augmentation (+ 23 % 
entre 2008 et 2009).  

Fin 2009, on décompte 463 transformateurs dans la zone 
Massif Central, soit 7,2 % du nombre national. Cela corres-
pond à la création ou à la conversion d’une quarantaine d’uni-
tés de transformations bio par an depuis deux ans.  

Du côté des transformateursDu côté des transformateursDu côté des transformateursDu côté des transformateursDu côté des transformateursDu côté des transformateursDu côté des transformateursDu côté des transformateursDu côté des transformateursDu côté des transformateursDu côté des transformateursDu côté des transformateurs   

Transformateurs 2007 2008 2009 
Auvergne  125 137 159 
Limousin  14 15 16 

Languedoc-Roussillon  56 65 71 
Midi-Pyrénées  56 57 69 
Rhône-Alpes  123 144 148 

Massif Central  374 418 463 
Evolution  +11,76% +10,77% 

    V. Gauthier, V. Gauthier, V. Gauthier, V. Gauthier, 
ABioDocABioDocABioDocABioDoc    

Evolution du cheptel bovin laitier bio de la zone Massif Central 

Le cheptel ovin allaitantLe cheptel ovin allaitantLe cheptel ovin allaitantLe cheptel ovin allaitant 

Evolution du cheptel ovin allaitant bio de la zone Massif Central 

Le cheptel ovin laitierLe cheptel ovin laitierLe cheptel ovin laitierLe cheptel ovin laitier 

Et les autres productions animales ?Et les autres productions animales ?Et les autres productions animales ?Et les autres productions animales ? 

Evolution du cheptel caprin laitier bio de la zone Massif Central 

Evolution du cheptel de volaille de ponte bio de la zone Massif Central 

Evolution du cheptel de volaille de chair bio de la zone Massif Central 

Evolution du cheptel de truies bio de la zone Massif Central 

Le cheptel bovin laitierLe cheptel bovin laitierLe cheptel bovin laitierLe cheptel bovin laitier 
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                                                                                            BrèvesBrèvesBrèvesBrèves  

Côté Pôle Bio Côté Pôle Bio Côté Pôle Bio Côté Pôle Bio Côté Pôle Bio Côté Pôle Bio Côté Pôle Bio Côté Pôle Bio Côté Pôle Bio Côté Pôle Bio Côté Pôle Bio Côté Pôle Bio             

 Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des Les Rendez Vous 2010 du Pôle Bio : des 
échanges fructueuxéchanges fructueuxéchanges fructueuxéchanges fructueuxéchanges fructueuxéchanges fructueuxéchanges fructueuxéchanges fructueuxéchanges fructueuxéchanges fructueuxéchanges fructueuxéchanges fructueux 

Le Pôle Bio conduit à ce jour deux 
projets interrégionaux sur le Massif Cen-
tral et est partenaire de trois projets Cas-
Dar nationaux. Tous ces projets ont leur 
thématique en lien avec les axes de re-
cherche identifiés comme prioritaires en 
2007 au cours d’une journée de concerta-
tion organisée alors par le GIS Bio. La 
concertation avec les acteurs de terrain 
est en effet essentielle pour définir les 
orientations du Pôle Bio.  

C’est toujours pour appliquer ce prin-
cipe que de nouvelles journées de concer-
tation ont été organisées par le Pôle Bio 
en 2010 : les rendez-vous du Pôle. Elles 
ont eu lieu le 9 novembre 2010 au lycée 
de la Cazotte de St Affrique et le 16 
novembre au lycée du Morvan, à Châ-
teau Chinon. Soulignons ici l’implica-
tion des acteurs qui ont permis la réussite 
de ces Rendez-vous, en particulier les 
équipes des lycées et CFPPA de la Ca-
zotte et du Morvan. 

Le programme a été dense, en deux 
temps principaux. Ainsi, le matin, divers 
intervenants ont présenté notre structure 
et deux de ses projets actuels : le Projet 
« Développement des filières biolo-
giques du Massif Central pour ré-
pondre aux besoins de la restauration 
collective » et les premiers résultats du 
projet «Analyse du fonctionnement et 
des performances des systèmes d’éle-
vage agrobiologiques du Massif Cen-
tral » (cf. article du présent numéro). 
L’après-midi des ateliers d’échange ont 
été organisés sur trois thèmes : « l’AB et 
les territoires », « l’AB et ses filières » et 
« l’AB et ses techniques ».  

Plus de 80 personnes, représentant pas 
moins de 58 structures, étaient présentes, 
dont plusieurs élus de collectivités territo-
riales. Les échanges ont été riches et ont 
montré l’étendue des besoins. Il en res-
sort notamment que le lien entre AB et 
territoires (l’environnement, le dévelop-
pement des territoires, les filières de 
proximité, les échanges de produits entre 
territoires…) est une thématique forte.  

 

 

En ce début 2011, l’équipe du Pôle 
Bio a devant elle un important travail 
d’analyse suite à ces rendez-vous. En 
particulier, le comité scientifique du Pôle, 
le CRD, devra formuler les questions de 
recherche permettant de répondre aux 
besoins exprimés. Tous les thèmes de 
recherche ne pourront pas être portés par 
le Pôle et c’est à son conseil d’adminis-
tration que reviendra la charge de définir 
les axes prioritaires à l’orée 2012. Puis le 
Pôle s’engagera dans une nouvelle étape, 
à savoir constituer autour de ces axes des 
équipes d’experts et de professionnels 
pour construire et réaliser les projets qui 
permettront de répondre à certains des 
besoins exprimés en ce mois de no-
vembre 2010. Face à l’importance et à la 
diversité des demandes, le travail ne de-
vrait pas manquer pour les années à venir 
pour le Pôle Bio et ses partenaires. 

 

Rencontre Pôle bio & Enseignement  Rencontre Pôle bio & Enseignement  Rencontre Pôle bio & Enseignement  Rencontre Pôle bio & Enseignement  Rencontre Pôle bio & Enseignement  Rencontre Pôle bio & Enseignement  Rencontre Pôle bio & Enseignement  Rencontre Pôle bio & Enseignement  Rencontre Pôle bio & Enseignement  Rencontre Pôle bio & Enseignement  Rencontre Pôle bio & Enseignement  Rencontre Pôle bio & Enseignement  
agricole, le 7 décembre 2010 agricole, le 7 décembre 2010 agricole, le 7 décembre 2010 agricole, le 7 décembre 2010 agricole, le 7 décembre 2010 agricole, le 7 décembre 2010 agricole, le 7 décembre 2010 agricole, le 7 décembre 2010 agricole, le 7 décembre 2010 agricole, le 7 décembre 2010 agricole, le 7 décembre 2010 agricole, le 7 décembre 2010             

Cette rencontre, animée par le Pôle Bio 
s’est tenue le 7 décembre 2010 au Lycée 
agricole de Marmilhat avec la participa-
tion de FORMABIO et de Christian SE-
RAGER, chargé de mission auprès du 
Pôle Bio (dont il fut Président) pour faci-
liter les coopérations entre le Pôle Bio et 
l’enseignement agricole sur le Massif 
Central. Plus de 20 personnes, représen-
tant 13 établissements d’enseignement 
ont répondu favorablement à l’invitation 
du Pôle Bio dont Vetagro Sup pour l’en-
seignement agronomique et vétérinaire.  

Le débat a évoqué les préoccupations de 
la plupart des établissements attentifs à 
répondre aux objectifs fixés par la circu-
laire DGER du 27 juin 2008. Il s’agit de 
développer l’AB dans les filières de for-

mation et sur les exploitations agricoles 
en synergie avec les organisations profes-
sionnelles (en relation avec les GAB) sur 
les circuits d’approvisionnements, de 
distribution, et ceux spécifiques de la 
restauration collective au sein des établis-
sements. 

Cet objectif général met nécessairement 
en relation les établissements d’enseigne-
ments agricoles :  
- avec le centre de ressources ABIODOC, 
qui, via son site internet et sa revue BIO-
PRESSE, met à la disposition de tous 
(enseignants, étudiants et techniciens) les 
références techniques et scientifiques 
utiles  à tous les acteurs de la filière. 
- avec le Pôle Bio qui coordonne des pro-
jets de Recherche et Développement en 
AB sur le Massif Central (analyse du 
fonctionnement et des performances des 
systèmes d’élevage agrobiologique du 
Massif Central, développement des fi-

lières bio du Massif Central pour ré-
pondre aux besoins de la restauration 
collective, sécurisation des systèmes 
d’alimentation des ruminants en AB). 

Dans le droit fil des journées de FORMA-
BIO à Brie Comte Robert et des RDV du 
Pôle à Saint – Affrique et à Château Chi-
non, chacun a pu vérifier la nécessité de 
mutualiser les efforts, les connaissances 
et les initiatives, visant à développer l’AB 
comme une filière de réussite au sein des 
projets de développement durable mis en 
œuvre dans les établissements d’ensei-
gnement agricole du Massif Central. Le 
Président du Pôle bio a invité les direc-
teurs à adhérer au Pôle Bio et à participer 
aux travaux du Pôle bio au sein du 4ème 
collège Formation / Recherche.   
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Côté nationalCôté nationalCôté nationalCôté nationalCôté nationalCôté nationalCôté nationalCôté nationalCôté nationalCôté nationalCôté nationalCôté national            

Nouvelles ASSISES REV’AB de l’ITABNouvelles ASSISES REV’AB de l’ITABNouvelles ASSISES REV’AB de l’ITABNouvelles ASSISES REV’AB de l’ITAB    

L’ITAB invite les partenaires du réseau 
AB à poursuivre la réflexion engagée en 
2006 en organisant les deuxièmes Assises 
de la Recherche, Expérimentation et Va-
lorisation en Agriculture Biologique 
(REVAB) les 30 et 31 mars 2011. 

Les Assises s'articuleront autour de la 
problématique " Place de la démarche 
globale dans la recherche-
expérimentation en AB".  

Ce thème fera l'objet de présentations et 
discussions en plénier ou en ateliers. Les 
débats porteront en particulier sur les trois 
points suivants : la diversité, la complé-
mentarité et la nécessité des différentes 
approches en Recherche Expérimentation 
(RE) pour l’AB, l'importance de la mobi-
lisation des connaissances des praticiens 
(agriculteurs, vétérinaires, conseillers 
agricoles, voire consommateurs ?…) dans 
les travaux de RE pour l’AB, l’impor-
tance de la valorisation et du transfert des 
résultats de la RE vers tous les acteurs. 

Références en AB : une conférence de Références en AB : une conférence de Références en AB : une conférence de Références en AB : une conférence de 
consensus pour unconsensus pour unconsensus pour unconsensus pour un référentiel adapté à référentiel adapté à référentiel adapté à référentiel adapté à 
l’ABl’ABl’ABl’AB    

Les partenaires du projet Ref’AB organi-
sent le 9 février prochain, une conférence 
de consensus pour échanger puis partager 
une vision commune d’un futur référen-
tiel pour l’agriculture biologique. 

L’objectif de la conférence est d’obtenir 
une vision commune du référentiel 
adapté aux systèmes biologiques et par-
tagée par l’ensemble des partenaires de 
RefAB. 

Participez aux débats ! Inscriptions au-
près de beatrice.bertrand@maine-et-
loire.chambagri.fr 

    

    

    

Agriculture biologiqueAgriculture biologiqueAgriculture biologiqueAgriculture biologique    : une veille tech-: une veille tech-: une veille tech-: une veille tech-
nologique partagée entre la France et le nologique partagée entre la France et le nologique partagée entre la France et le nologique partagée entre la France et le 
QuébecQuébecQuébecQuébec    

Afin de renforcer sa veille documentaire 
et technologique en agriculture biolo-
gique sur l’Amérique du Nord, ainsi que 
la visibilité de sa base de données biblio-
graphiques dans cette zone géographique, 
ABioDoc, le Centre national de res-
sources en agriculture biologique, ser-
vice de VetAgro Sup, a signé une con-
vention de partenariat en septembre 
2010, au Québec avec le CETAB+, dé-
partement du Cégep de Victoriaville. 
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PAC : de 2011 à l’après 2013 PAC : de 2011 à l’après 2013 PAC : de 2011 à l’après 2013 PAC : de 2011 à l’après 2013 PAC : de 2011 à l’après 2013 PAC : de 2011 à l’après 2013 PAC : de 2011 à l’après 2013 PAC : de 2011 à l’après 2013 PAC : de 2011 à l’après 2013 PAC : de 2011 à l’après 2013 PAC : de 2011 à l’après 2013 PAC : de 2011 à l’après 2013             

Aujourd’hui les aides à la conversion à 
la Bio (cab) provenant de l’Etat et de 
l’Europe ont permis une progression 
rapide de la filière. Par ailleurs, la con-
tractualisation du soutien à l’agriculture 
biologique (sab) et l’inscription de ces 
aides dans le premier pilier de la Pac 
(aides directes) représentent un soutien 
au caractère annuel qui supposera un 
accompagnement technique et écono-
mique fort. 

La loi de modernisation agricole (LMA)
du 27 Juillet 2010 prépare la France à 
accentuer l’effort d’organiser les fi-
lières, de généraliser les politiques con-
tractualisées et de garantir les capacités 
à assurer la sécurité alimentaire du Pays 
par une politique privilégiant la qualité 
des productions et les circuits courts. Au 
total, il s’agit bien de renforcer la com-
pétitivité de l’agriculture française en 
synergie avec la gestion des territoires à 
l’horizon d’une PAC réformée pour 
2014- 2020. 

Pour la bio, outre les mesures d’aides 
(cab) et de soutien (sab), on peut situer 
le fonds Avenir Bio de 15 M€ sur 5 ans 
(2010-2014) comme un signe consé-
quent  d’appui à la structuration des 
filières bio. 

Le Pôle Bio développe son activité 
d’animation, d’expertise, de recherche-
action, et de soutien aux programmes de   
développement de la bio, dans le cadre 
des programmes Etat-Régions, et de la 
convention interrégionale de Massif 
2007-2013.  

Dans ce contexte, le Pôle devrait inté-
grer les priorités de la commission euro-
péenne communiquées le 18 novembre 
2010 par le commissaire européen Da-
cian Ciolos. Le maintien d’une PAC 
gérée comme un atout de l’économie de 
l’UE, nécessitant une politique de sou-
tien, de régulation, et d’orientation inté-
grant des engagements pris autour du 
développement (et en France du Gre-
nelle de l’environnement) semble désor-
mais acquis. L’agriculture biologique 
participe au développement des terri-
toires ruraux et amplifie déjà une rela-
tion forte à l’agro-écologie, la valorisa-
tion des mesures agri-
environnementales, et l’attractivité dé-
mographique de ces territoires.  Ces 
axes de travail s’inscrivent dans le cadre 
du second pilier de la PAC. 

 

 

 

 

Les années 2011 et 2012 seront  déci-
sives pour la réforme de la PAC. Cette 
prochaine PAC touchera très cer-
tainement fortement d'une façon ou d'u-
ne autre les exploitations en AB du 
Massif Central, et en particulier celles 
pratiquant l'élevage, avec à priori une 
reconnaissance attendue de l'utilisation 
des surfaces herbagères.  

 

 

 

 
        
C. Serager, Pôle AB MCC. Serager, Pôle AB MCC. Serager, Pôle AB MCC. Serager, Pôle AB MC    
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                                                                                                            AgendaAgendaAgendaAgenda    

8 & 9 février 2011, dép.77 et 41 8 & 9 février 2011, dép.77 et 41 8 & 9 février 2011, dép.77 et 41 8 & 9 février 2011, dép.77 et 41 : Colloque de restitu-
tion - Demain la bio en région Centre et Ile-de-France, 
Expérimentations 2004-2010 en grandes cultures biolo-
giques 

9 février, Paris 9 février, Paris 9 février, Paris 9 février, Paris : Conférence de consensus Ref’AB.  
Tél. : 01 40 04 50 62 - celine.cresson@acta.asso.fr / 
Tél. : 04 75 55 75 63 - laetitia.fourrie@itab.asso.fr. 
Tél. : 02 41 96 75 30 - vincent.houben@maine-et-
loire.chambagri.fr. http://www.itab.asso.fr/ 

Le 23 février 2011, au Salon International de l’Agricul-Le 23 février 2011, au Salon International de l’Agricul-Le 23 février 2011, au Salon International de l’Agricul-Le 23 février 2011, au Salon International de l’Agricul-
ture ture ture ture ----    SIA,SIA,SIA,SIA, Porte de Versailles, à Paris 15 : Porte de Versailles, à Paris 15 : Porte de Versailles, à Paris 15 : Porte de Versailles, à Paris 15 : Séminaire 
International sur l’Agriculture Biologique organisé par 
l’Agence Bio qui portera sur les évolutions des marchés 
et des stratégies au plan international, pour le dévelop-
pement de l’agriculture biologique et ses filières 
Tél. : 01 48 70 48 30 – Fax : 01 48 70 48 45 
contact@agencebio.org / http://www.agencebio.org 

8, 9 et 10 mars 2011, à Dijon (21) : 8, 9 et 10 mars 2011, à Dijon (21) : 8, 9 et 10 mars 2011, à Dijon (21) : 8, 9 et 10 mars 2011, à Dijon (21) : 4ème conférence 
internationale sur les méthodes alternatives en protec-
tion des cultures. 
http://www.itab.asso.fr/downloads/actus/mars-lille-
protection.pdf 

8, 9 et 10 mars, Lille : 8, 9 et 10 mars, Lille : 8, 9 et 10 mars, Lille : 8, 9 et 10 mars, Lille : 4ème conférence internationale 
sur les méthodes alternatives en protection des cultures 

16 au 18 mars 2011 : 16 au 18 mars 2011 : 16 au 18 mars 2011 : 16 au 18 mars 2011 : colloque « Ecologisation des 
politiques publiques et des pratiques agricoles ».         
https://colloque.inra.fr/ecologisation_avignon 

Courriel : cnapoleone@avignon.inra.fr  

30 et 31 mars 2011, au ministère de l’Agriculture, 30 et 31 mars 2011, au ministère de l’Agriculture, 30 et 31 mars 2011, au ministère de l’Agriculture, 30 et 31 mars 2011, au ministère de l’Agriculture,     
à Paris 7 : à Paris 7 : à Paris 7 : à Paris 7 : Journées de printemps AFPF « Récolte et 
valorisation des fourrages conservés : Les clés de la 
réussite ». Tél. : 01 30 21 99 59 – Fax : 01 30 83 
34 49 (AFPF). v.ferry@versailles.inra.fr.  

30 & 31 mars, Paris : 30 & 31 mars, Paris : 30 & 31 mars, Paris : 30 & 31 mars, Paris : Assises RevAB ITAB autour de la 
problématique : Place de la démarche globale dans la 
recherche-expérimentation en AB. Tél. : + 33 (0)1 40 
04 50 64 – Fax : + 33 (0)1 40 04 50 66 
secretariat.itab@itab.asso.fr / http://www.itab.asso.fr/
downloads/du-cote/itab-janvier-2011.pdf 

30 & 31 mars 30 & 31 mars 30 & 31 mars 30 & 31 mars : Journées de l'AFPF Journées de l'AFPF Journées de l'AFPF Journées de l'AFPF : Récolte et valorisa-
tion des fourrages conservés 

 

5 & 6 avril, Auch et Toulouse 5 & 6 avril, Auch et Toulouse 5 & 6 avril, Auch et Toulouse 5 & 6 avril, Auch et Toulouse : Journée Technique 
Grandes Cultures ITAB-ARVALIS : Conception et évaluation 
des systèmes de grandes cultures en AB. 
Le 6 avril 2011 à Toulouse : restitution 
des programmes RotAB (CAS DAR) et CitodAB 
(PSDR Sud Ouest). 
Contact : laurence.fontaine@itab.asso.fr 
Le 5 avril, journée d’échange à Auch (32) 
pour les responsables de dispositifs 
expérimentaux de longue durée en AB. 
Contact : laetitia.fourrie@itab.asso.fr 

Les 19 et 20 avril 2011, à INRA Mirecourt (88)Les 19 et 20 avril 2011, à INRA Mirecourt (88)Les 19 et 20 avril 2011, à INRA Mirecourt (88)Les 19 et 20 avril 2011, à INRA Mirecourt (88)    
RMT Prairies et AB 
http://www.itab.asso.fr/downloads/du-cote/itab-janvier-
2011.pdf 
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