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Rapport moral pour l’Assemblée Générale  

du Pôle Bio du 28-06-10 
 

 La progression significative des conversions à l’agriculture biologique reflète un besoin de 

plus en plus affirmé de changer d’approche, en général, dans les systèmes de production agricole. 

De par sa reconnaissance et son historique en termes de coordination de projets de recherche en la 

matière au sein du Massif Central, le Pôle Bio se situe comme un interlocuteur privilégié, 

notamment pour la production à cette échelle géographique de données technico-économiques, 

particulièrement nécessaires. 

 

 Les équilibres du vivant sont à la fois puissants et instables car ils doivent pouvoir s’adapter 

aux soubresauts de notre planète en même temps qu’aux évolutions des fonctionnements naturels. 

Les programmes de recherche en agriculture biologique s’orientent vers l’étude complexe des 

phénomènes vitaux des systèmes agro-écologiques. Les premiers résultats de cette recherche 

systémique confirment les chances qu’il reste à l’homme de survivre à son entêtement contre la 

nature. 

 

 Ces évolutions dans le paysage de la recherche-développement en agriculture biologique 

sont à la base de nos motivations dans nos missions au sein du pôle. L’arrivée d’une sixième région 

dans notre association, la Bourgogne, à laquelle je souhaite la bienvenue, l’élargissement de notre 

domaine de compétence à la restauration collective et l’implication grandissante des 

administrateurs, que je remercie au passage, témoignent de l’intérêt porté à nos travaux de 

concertation et de communication. 

 

 Une activité chargée, avec une équipe réduite ne doit son efficacité qu’à la motivation des 

animatrices. Je tiens à remercier Myriam pour son implication permanente, et Elisabeth pour son 

intégration rapide et sa disponibilité. Je remercie également Elodie pour son travail sur le projet 

Restauration hors domicile et Barbara, notre stagiaire, pour la réussite de notre présence au salon 

de l’herbe. N’oublions pas Julie que nous félicitons pour la naissance de son petit Basile. 

 

 Le Pôle Bio Massif Central avance, son parcourt n’est pas toujours facile et les démarches 

parfois contraignantes. Partenaires et financeurs, vous l’avez compris, je salue ici votre lucidité et 

vos engagements qui ont permis et permettront encore de porter à l’agriculture biologique un 

soutien indispensable. 

 

 Merci de votre attention. 

          

        Jean-Louis Mosnier 
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1- 2009 : Les points remarquables   
 
2009 : un contexte général de l’AB en évolution 

  Si bien des choses peuvent être dites sur l’agriculture Biologique (AB) en 2009, nous en 

retiendrons deux ici : 

- L’entrée en application du cahier des charges européen en AB 

- Un fort développement de l’AB avec près de 3 800 nouvelles exploitations engagées dans 

l’AB, faisant augmenter de 23.7% en un an le nombre d’exploitations en bio ou en conversion 

ou un marché toujours en progression, avec notamment les achats de produits bio pour la 

restauration hors domicile multipliés par deux (en valeur). 

De tels changements sous-entendent de nouvelles demandes en recherche-développement (la 

qualité des produits, la structuration des filières…) et l’arrivée de nouveaux intervenants. 

Parallèlement, l’enseignement sur l’AB se développe dans les lycées agricoles, de plus en plus 

d’entre eux convertissant totalement ou partiellement leur exploitation.   

Face à ces évolutions, le Pôle Scientifique Agriculture Biologique Massif Central s’est engagé 

en 2009 dans une importante réflexion pour adapter ses moyens et poursuivre ses missions au 

service des acteurs de la filière bio dans le Massif Central : renforcement de l’animation de son 

réseau, poursuite de l’évolution de ses missions, lancement des réflexions pour l’évolution de ses 

statuts ou encore évolution de son comité scientifique. 

Toutes ces évolutions, reprises dans le rapport qui suit, se sont faites dans un contexte d’importants 

problèmes administratifs à gérer. Ce point a notamment amené, comme nous le verrons, à une 

évolution des compétences au sein de l’équipe salariale du Pôle. 

2009 est donc une année d’importantes évolutions pour le Pôle, évolutions poursuivies en 2010. 

 

2009 : le développement d’une nouvelle mission pour le Pôle 
Le Pôle est une association ayant quatre grandes missions : 

a- Etre un lieu de concertation et d’interface entre le développement, la recherche, la formation 

et les acteurs des filières ; ceci permet de faire émerger les besoins en recherche-

développement, de les hiérarchiser, de mutualiser les moyens et d’éviter les doublons. 

b- Etre un outil de coordination, d’expertise et de suivi de projets ; cela se concrétise par 

exemple, dans l’accompagnement de projets, la participation à des comités de pilotage (de 

projets, de fermes expérimentales…) ou encore l’expertise. 

c- Etre un outil d’ingénierie de projets de recherche-développement. 

d- Etre une structure de valorisation et de diffusion de résultats de cherche. 

 

L’ingénierie de projets est une nouvelle mission pour le Pôle, avec deux volets : le portage de 

projets à l’échelle Massif Central et le partenariat dans des projets nationaux.  

• Le portage de projets à l’échelle Massif Central 

 Jusqu’en 2007, le Pôle voyait sa mission d’expertise et de coordination de projets en AB très 

importante. Dans le cadre de la Convention interrégionale Massif Central, le Pôle était consulté par 

les financeurs pour fournir un avis technique et scientifique sur les projets déposés pour demande 

de subvention. Le Pôle pouvait aussi accompagner techniquement et administrativement certains de 

ces projets dans leur réalisation. 

Suite à la nouvelle convention interrégionale Massif Central 2007-2013, les financeurs ont fait le 

choix de soutenir des projets structurants à l’échelle du Massif Central et devant au minimum 

concerner deux régions sur les six incluses dans cette convention. Le Pôle est devenu dans ce 

contexte, porteur de projets multipartenaires. Le Pôle assure ici l’aspect montage et gestion des 

dossiers de subventions, le suivi des relations avec les financeurs, la coordination des actions 

menées sur le terrain par les divers partenaires ou encore développe la valorisation des résultats.  
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Cette nouvelle activité de portage de projets a débuté en 2007 pour aboutir en 2008 au dépôt 

auprès de la Convention Massif Central de trois projets. Deux ont été acceptés et sont en cours de 

réalisation en 2009 (cf. point 2, projets en cours). Ils se poursuivent en 2010. 

• La participation à des projets nationaux 

Parallèlement, en 2008, le Pôle s’est investi comme partenaire dans la construction de projets 

nationaux de recherche-développement en lien direct avec la thématique de recherche principale de 

notre structure : l’élevage et les productions végétales liées. Les diverses actions menées alors dans 

ce cadre sont reprises dans le rapport d’activité 2008. En 2009, ce volet s’est poursuivi à deux 

niveaux : 

- L’implication dans la construction de projets CasDar portés par l’Institut de l’Elevage ou issus 

du RMT DevAB (cf. point 3 sur l’investissement pour l’émergence de nouveaux projets). 

- Le début de la réalisation du projet CEDABIO, projet de trois ans initié en 2009 et porté par 

l’Institut de l’Elevage (cf. point 2, projets en cours) 

 

2009 : un volet administratif très lourd 
Le premier semestre 2009 se caractérise par un important « nœud » administratif à prendre 

en charge. Le point principal à résoudre portait sur le montage financier des projets multipartenaires 

portés par le Pôle. Ici, il y a conjonction de deux facteurs amenant à un volet administratif très 

lourd : les projets concernés comptent jusqu’à une quinzaine de partenaires et des fonds mis en jeu 

dans le cadre de la Convention Massif Central de diverses origines (Fonds FNADT, de l’Etat et des 

régions concernées par la convention). De nombreux échanges entre le Pôle, les financeurs et les 

partenaires des projets ont été nécessaires pour construire le montage administratif et financier le 

mieux adapté à cette dimension de multi-partenariat et aux contingences administratives parfois 

différentes d’un financeur à l’autre.  

 

A cet aspect s’est ajoutée la nécessité de faire évoluer les outils de gestion du Pôle pour 

s’adapter à cette nouvelle mission de portage de projets. Ceci s’est notamment concrétisé par le 

recours (seulement pour 2009) au service d’un centre de gestion, un changement de type de 

comptabilité et la nécessité pour le Pôle d’avoir un commissaire aux comptes (cf. point 6 du présent 

rapport et le rapport financier). 

 

2009 : une forte évolution de l’équipe salariale 
Cette évolution s’est faite à deux niveaux : les personnes et l’évolution vers l’intégration de 

nouvelles compétences (cf. point 7). 

Ainsi, Anne Haegelin, animatrice au Pôle depuis 2001 a officiellement annoncé début 2009 son 

départ. Sa démission a été effective à compter du 20 février 2009. Julie Grenier a donc assuré la 

conduite du Pôle au quotidien seule jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle chargée de projet, Myriam 

Vacher-Vallas, à partir du 1° mai.   

Parallèlement, suite à l’augmentation du travail administratif et financier, il a été décidé de recruter 

à mi-temps un chargé administratif et financier. Ce recrutement a eu lieu au cours du dernier 

trimestre et a abouti à l’arrivée à ce poste à partir de janvier 2010 d’Elisabeth Briaire. 

 

2009 : un renforcement de l’ancrage vers les régions 
Ce point était un des objectifs fixés pour 2009. C’est ainsi qu’au cours du dernier semestre 

2009, les chargées de projets du Pôle et des représentants des structures membres de notre 

association ont sollicité des rendez-vous auprès des conseils régionaux et des DRAAF. Des rendez-

vous ont eu lieu dans presque toutes les régions concernées par la convention Massif Central. Ce 

travail se prolonge en 2010 (cf. point 4). 
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2- Les projets en cours : portage de projets et 

partenariats. (74 jours) 
 

Projets portés par le Pôle 

Le Pôle porte deux projets à l’échelle Massif Central, projets dont la première tranche a été 

initiée au dernier semestre 2008 pour s’achever en décembre 2009. Ces deux projets se poursuivent 

en 2010, dans le cadre de leur seconde tranche allant jusqu’à fin 2011. 
 

• Projet «Analyse du fonctionnement et des performances des systèmes d’élevage 

agrobiologiques du Massif Central » 

Rappel sur le projet  

Le projet vise à renforcer les références techniques et économiques et à consolider 

l’argumentaire sur les éléments de durabilités environnementale et sociale des systèmes 

d’élevage en agriculture biologique pour les productions bovines et ovines (système lait et 

viande). Ces acquis permettront de renouveler les outils de conseil pour l’accompagnement 

des conversions à l’AB et la relance de la production biologique et de produire des 

connaissances en matière de durabilité des systèmes d’élevage biologiques dans des 

contextes pédoclimatiques variés de zones défavorisées. 

Des recueils de données techniques et économiques, selon une méthode harmonisée, 

seront faits sur 66 fermes en échantillon constant sur 5 ans sur l’ensemble du Massif Central. 

Les résultats feront l’objet de synthèses annuelles et pluriannuelles par production, de 

synthèses transversales à l’ensemble des productions et d’analyses thématiques 

approfondies sur certains sujets (commercialisation des produits, autonomie alimentaire, 

gestion du travail, performances environnementale et énergétique) 

Parmi les partenaires de ce projet peuvent être cités : les chambres d’agriculture du Cantal, 

de la Loire, du Rhône, de la Haute-Loire, de la Creuse, de l’Aveyron, du Lot, de la Lozère, de la Corrèze 

et de la Haute-Vienne, VetAgro Sup - Clermont-Fd, le CETA Herbe du Lait, l’AVEM, l’INRA, l’Institut de 

l’Elevage, AbioDoc et l’ITAB.   (cf. rapport d’activités 2008 – dossier et rapport 2009 disponibles sur demande)  

 
Principales actions menées en 2009  

 Une importante phase d’harmonisation méthodologique sur le type de données à collecter 

et sur les mêmes définitions communes des termes employés a été réalisée entre les différents 

référents techniques du projet afin qu’une analyse transversale entre les différents types de 

productions et les différents outils de suivis (outil DIAPASON, outil de l’INRA, outil de l’AVEM…) soit 

possible.  

Le recueil de données sur les différentes exploitations a été réalisé sous forme d’enquêtes 

sur l’ensemble du réseau de fermes concernées par ce projet. Ce suivi 2009 porte sur les résultats 

technico-économiques et de durabilité de 2008. Les enquêtes se sont échelonnées tout au long de 

l’année 2009 et ont été faites par des techniciens des chambres d’agriculture partenaires du projet 

et de l’AVEM/CETA l’Herbe au Lait, et des chercheurs de VetAgro Sup Clermont et de l’INRA. 
 

 

 

Filières 
 

 

Nombre de fermes 

enquêtées en 2009 
 

          

Bovin Lait 
 

Bovin Viande 
 

Ovin Lait 
 

Ovin Viande 
 

 

17 
 

23 
 

14 
 

11 
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Un premier niveau d’analyse de ces données a été réalisé en fin d’année 2009. Les données 

recueillies par les « enquêteurs », après saisie informatique, ont été transmises aux référents par 

filière. Ces référents ont fait une première analyse des données, avec contrôle de la cohérence des 

données et des résultats. Plusieurs « aller-retour » entre référents et « enquêteurs » ont eu lieu soit 

au cours de réunions soit par mail pour finaliser cette analyse. Ces synthèses présentant les 

principaux chiffres et les grands enseignements qui peuvent en être retirés ont été finalisées au 

cours du premier semestre 2010. 

Une analyse plus poussée, intégrant aussi les résultats des enquêtes en cours en 2010 et futures en 

2011 sera faite. Une première analyse trans-filière sera réalisée courant 2010. 

Un travail en concertation a été mené durant le second semestre 2009 pour construire le 

questionnaire de l’enquête devant servir à la réalisation courant 2010 de l’étude « focus » prévue 

sur l’autonomie alimentaire.  

Le Pôle a réalisé un important travail de concertation dans ce projet. Plusieurs réunions 

téléphoniques ou en présentiel ont eu lieu (plus d’une quinzaine de décembre 2008 à fin décembre 

2009), soit par filières, soit regroupant le comité technique du projet (référents par filières, réfèrent 

scientifique du projet, chargées de ce projet au Pôle Bio). Les comptes rendus de ces réunions sont 

disponibles sur demande.  
 

            Ici, s’ajoute le travail du Pôle relatif aux aspects administratifs (non comptabilisé ici) pour 

résoudre les problèmes de montage financier (cf. point précédent) et le dépôt des dossiers de 

demande de subvention pour le financement de la seconde tranche 2010-2011. 

 
• Projet « Développement des filières biologiques du Massif Central pour répondre aux 

besoins de la Restauration collective» 

Rappel sur le projet  

Le projet a pour objectif à la fois de développer la production locale (à l’échelle 

du Massif Central) de produits biologiques pour répondre aux besoins de la 

restauration hors domicile (RHD) et à contribuer à l’organisation des filières. Ce 

projet s’inscrit en complément des actions engagées au niveau de chaque région ou 

département. Cinq thèmes ont été retenus :  

- l’étude et l’analyse de l’adéquation entre offre et demande,  

- l’étude des points clés de l’organisation de la filière RHD, 

- l’analyse des exigences qualitatives nécessaires pour répondre aux besoins 

spécifiques de la RHD et pour limiter l’empreinte écologique des produits, 

- les aspects pédagogiques (ex : identification et évaluation d’outils 

d’accompagnement pédagogiques des repas bio en milieu scolaire)   

- la pérennisation d’un « observatoire de la RHD Bio sur le Massif Central » 

Parmi les partenaires de ce projet peuvent être cités : AbioDoc, l’ARDAB, l’APABA, 

AgriBio Ardèche, Auvergne Biologique, Auvergne Bio Distribution, GABLIM, Manger 

Bio Limousin et CFPPA Les Vaseix.  
(cf. rapport d’activités 2008 – dossier et rapport 2009 disponibles sur demande)  

 
Principales actions menées en 2009  

Ici sont présentées essentiellement les actions du Pôle qui assure ici, en plus de sa mission 

administrative ou de coordinateur, le développement d’un observatoire de la Restauration Hors 

Domicile (RHD) bio sur le Massif Central. Mais au préalable, nous dressons un rapide état des lieux 

des actions menées dans ce projet par l’ensemble des partenaires. Il faut noter que les actions 

décrites ici ont fait aussi l’objet d’échanges d’expériences et de connaissances entre les divers 

acteurs du projet en 2009 et que cela se poursuit en 2010. Pour tout complément d’information, les 

dossiers de demandes de subvention, les rapports techniques et les comptes rendus de réunions 

sont transmissibles sur simple demande. 
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Etat des lieux pour l’année 2009 par thèmes d’actions 

THEME A : Développer et accompagner la production pour la Restauration Hors Domicile biologique 

Les différents groupements de producteurs biologiques partenaires de ce projet ont réalisé au 

quotidien sur leur territoire des actions de sensibilisation (journées techniques, visites 

d’exploitations…) et de prospection de nouveaux acteurs en AB. Ils délivrent aussi des 

informations utiles pour toute conversion ou installation en AB. 

Un outil de planification maraîchère et un outil de contractualisation entre maraîchers et 

plateforme ont été développés dans le Limousin. Ces outils devraient permettre aux plateformes 

de savoir à l’instant t où on peut trouver quels légumes, en quelle quantité et à quelle distance. 

Ils devraient aussi permettre de faire un bilan en fin d’année et d’anticiper pour l’année suivante.  

Le CFPPA des Vaseix a mis en place l’enregistrement des pratiques et l’acquisition de références 

technico-économiques sur son atelier pédagogique en maraîchage bio. L’identification des 

besoins en expérimentation, bibliographie, références techniques, organisationnelles et 

économiques pour le maraîchage a eu lieu dans les différents groupements de producteurs 

biologiques (1
er

 semestre 2009). Cela orientera, en particulier pour 2010, les études 

bibliographiques et des expérimentations à mettre en place (respectivement par ABioDoc et le 

CFPPA des Vaseix) pour répondre aux questions posées.  

Une étude de faisabilité sur le développement de ceintures vertes autour des villes a été menée 

dans l’Aveyron dans l’objectif de développer le maraîchage biologique. Un travail a été réalisé 

dans la Loire et le Rhône pour développer la filière steak haché biologique et sera partagé au 

niveau collectif.  

THEME B : Contribuer à l’organisation de la filière RHD Biologique 

Un état des lieux sur la composition des prix a été fait en 2009 dans le Limousin. L’ARDAB a mené 

une étude sur les relations entre les groupements de producteurs biologiques et les plateformes.  

THEME C : Répondre aux besoins et exigences qualitatives de la RHD Biologique 

Diverses actions ont été menées par les divers partenaires à destination des agriculteurs afin 

qu’ils se professionnalisent pour le débouché RHD Bio et sachent prendre en compte les 

contraintes sanitaires et logistiques de la restauration collective.  

Une synthèse bibliographique sur l’empreinte écologique des repas biologiques a été réalisée par 

ABioDoc et s’est prolongé par un projet ingénieur (étudiants de VetAgro Sup), achevé en 2010. 

Auvergne bio a réalisé une étude sur la perception des produits biologiques par les cuisiniers, 

gestionnaires, etc… (idées reçues, préjugés négatifs et positifs). Un argumentaire sur les produits 

bio est en cours (fin prévue en 2010), à partir du travail d’étudiants de VetAgro Sup. 

THEME D : Développer les outils pédagogiques et la communication 

Les divers partenaires ont développé leurs actions dans ce domaine, chacun s’enrichissant de 

l’expérience des autres. Un recensement des outils disponibles selon les différents publics 

(élèves, professeurs, cuisiniers…) a été réalisé par AgriBio Ardèche et l’ARDAB. Cet état des lieux 

permettra pour 2010 d’identifier les outils manquants et de mieux mutualiser les outils existants.  

THEME E : Mettre en place un observatoire de la RHD Bio  

Une réflexion méthodologique a été menée lors du 2
ème

 semestre 2009 par le Pôle sur la forme 

et le contenu de l’observatoire quantitatif et qualitatif à mettre en place (les indicateurs de suivi 

n’étant pas forcément harmonisés entre les partenaires) et a abouti à une étude test menée sur 

l’Auvergne par des étudiants de VetAgro Sup (cf. paragraphe suivant) 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : N. CARTONNET 
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Les actions du Pôle dans ce projet 

Le Pôle Scientifique a assuré la coordination et l’accompagnement technique du projet. Ce 

travail a consisté en l’animation de réunions (une demi-douzaine), la relance des différents 

partenaires, la rédaction des comptes-rendus de réunions, et la réflexion sur les perspectives du 

projet. Le rôle du Pôle est alors d’assurer le lien entre les différentes actions réalisées sur le Massif 

Central et de mettre en évidence les différentes mutualisations possibles. Différentes réunions ont 

permis de faire le point sur les actions en cours et sur les mutualisations à prévoir tout au long de la 

campagne. Les réunions ont aussi permis de définir les nouvelles pistes à creuser à partir de 2010.  

Des contacts ont été pris avec le SEDARB et la FRAB Languedoc Roussillon pour intégrer ce projet. Le 

SEDARB a ainsi participé activement aux différentes réunions depuis 2009 et ses actions seront 

pleinement intégrées à ce projet à partir de 2010. La FRAB Languedoc Roussillon est invitée 

systématiquement aux réunions.  

Le Pôle a aussi assuré le volet administratif avec la réalisation de demandes d’acomptes (en 

juillet et novembre). C’est ajouté aussi le travail pour le dépôt de dossiers de demandes de 

subventions pour la seconde tranche du projet, dossiers déposés en juin. Ce travail n’a pas été 

comptabilisé ici. 

Le Pôle a aussi mené un travail sur l’observatoire de la RHD bio sur le Massif Central. Cet 

observatoire a pour objectif de collecter des données qualitatives et quantitatives sur les actions 

menées par le collectif RHD bio Massif Central pour évaluer ses actions et leurs impacts. Un projet 

ingénieur sur ce thème a été encadré par le Pôle et s’est centré sur la zone pilote Auvergne. Ce 

projet ingénieur a concerné un travail collectif mené par trois étudiants en 3° année à VetAgro Sup 

Clermont (ex ENITA). Après une étude bibliographique, un questionnaire a été élaboré (sur le 

volume de repas bio, les difficultés rencontrées, l’origine des produits…) en s’appuyant sur des 

échanges avec des acteurs de la filière. Après un test auprès de cinq établissements, le questionnaire 

final a été établi et mis en ligne (fin décembre 2009 - Plus de 2000 établissements scolaires 

sollicités). Ce projet s’est poursuivit sur le premier trimestre 2010. Ce travail nourrira la réflexion sur 

le contenu de l’observatoire à mettre en place et sur ses moyens. Cet observatoire devra couvrir 

l’ensemble du Massif Central à terme. 
A noter : le temps de travail des étudiants impliqués s’ajoute à celui des chargées de projet du Pôle sur ce projet. 

 

Le Pôle partenaire de projets 

Le Pôle est partenaire d’un projet CasDar porté par l’Institut de l’Elevage, le projet CEDABIO, et 

ayant commencé en 2009. 

Résumé du projet « Contributions environnementales et durabilité socio-économique des 
systèmes d’élevages bovins biologiques » (CedABio) 

Ce projet a comme objectif central d’évaluer les bénéfices environnementaux qu’on 

peut espérer pour des systèmes d’élevages bovins lait et viande qui feraient une conversion 

biologique. Pour conduire cette évaluation le projet vise à sélectionner et tester des 

indicateurs robustes, techniquement accessibles et communicables dans les élevages, 

(notamment flux et pertes d'azote et de phosphore, consommations d’énergies, émissions de 

gaz à effet de serre, biodiversité). Complémentairement à ce premier objectif, le projet se 

propose également d’explorer comparativement les systèmes biologiques et conventionnels 

sur les autres dimensions de la durabilité : dimensions économiques (notamment avec des 

indicateurs de performances, rentabilité, reproductibilité) et sociales (notamment travail). 

Ces évaluations sont conduites dans des contextes suffisamment variés pour prendre en 

compte, autant que faire se peut, la diversité territoriale et pédoclimatique, et valider la 

robustesse des indicateurs. Le résultat de ces évaluations permettra, outre l’accroissement 

de la pertinence des argumentaires sur les bénéfices des systèmes d’élevages en AB, 

d’enrichir les outils pour accompagner les conversions (diagnostics, grilles de cohérence de 

systèmes). 
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Résumé du projet CedABio (suite) 
Enfin, dans la mesure où ce projet de recherche est conduit en s’appuyant sur le dispositif 

d’élaboration de références en place en élevages et les bases de données correspondantes, il 

a aussi pour objectif de contribuer à l’enrichir et le rendre de plus en plus opérationnel sur 

tous les axes de la durabilité des systèmes d’élevages. 

L’exploration de la durabilité des systèmes bovins biologiques (lait et viande bovine) 

selon les 3 axes (dont l’axe environnement est central dans le projet) est conduite de la façon 

suivante : 

La durabilité économique est traitée de manière exhaustive à partir de suivis d’exploitations 

en réseaux de références. En la matière, les indicateurs sont bien identifiés et communément 

partagés. La plupart d’entre eux sont déjà mobilisables sur les bases de données des Réseaux 

d'Elevage. 

La durabilité socio territoriale des exploitations biologiques ne donnera lieu qu’à une 

exploration partielle. Elle sera traitée sur une sélection de quelques indicateurs qu’il 

conviendra de définir et fonction de leur aptitude à être mobilisés avec les outils de 

recherche intégrés au projet (stations expérimentales et fermes de références). Le projet ne 

cherche pas à couvrir tous les champs de la durabilité socio territoriale, dont certaines 

dimensions relèvent d’autres outils de recherche que ceux mobilisés dans ce projet.  

Enfin, l’axe principal, cœur du projet, a pour objectif la mesure des contributions 

environnementales des systèmes biologiques. Les recherches portent sur plusieurs thèmes 

environnementaux : flux internes et externes d'azote, phosphore et potasse, mesure des 

pertes d’azote par lessivage et volatilisation, mesure des émissions de gaz à effet de serre 

(CO2, CH4, N2O), consommations d’énergies et de pesticides, approche partielle de la 

biodiversité limitée à la biodiversité floristique et enfin, bien-être animal. 

 

Actions du Pôle dans ce Projet 

 Le Pôle intervient à divers niveaux : comité de pilotage, construction des enquêtes, 

contribution à la diffusion des résultats. En 2009, les actions menées portaient sur l’état des lieux et 

la construction des questionnaires d’enquête. Ainsi le Pôle a participé à cinq réunions sur ces thèmes 

en 2009. 
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3- L’investissement pour l’émergence de nouveaux 

projets (16 jours) 
 

Le travail d’investissement du Pôle pour faire émerger de nouveaux projets, soit à l’échelle 

nationale (en tant que partenaire) soit comme porteur de projet s’est poursuivi en 2009.  

 

Un des axes de ce travail porte sur les données technico-économiques. Ainsi le Pôle a été 

associé en 2009 sur la réflexion et le montage de deux projets CasDar, projets déposés cette même 

année et acceptés. Ils débutent en 2010 pour s’achever fin 2013. 

• Le projet « Montagne Bio » 

Les objectifs et le contenu du projet 

Ce projet de recherche vise à faciliter le développement de la production de lait biologique 

en zone de montagne, dans le triple objectif : 

-  d’accompagner le développement de l’agriculture biologique ; 

- de contribuer au maintien de l’élevage laitier en zone de montagne en favorisant les  

       démarches à haute valeur ajoutée ; 

    - de répondre aux demandes du marché. 

Il s’appuie sur la conception et la formalisation d’outils, articulés aux références technico-

économiques construites dans le cadre des réseaux d’élevage, pour : 

    - aider à la décision de conversion à partir d’une analyse de sa faisabilité technique, de sa 

       viabilité économique et de sa vivabilité ; 

    - accompagner les éleveurs au cours de leur trajectoire de conversion et notamment de 

       ses moments clés, à partir d’une analyse des trajectoires d’éleveurs déjà convertis. 

En parallèle au développement de ces outils, le projet accompagnera la mise en place de 

schémas de développement de l’élevage biologique dans les différentes zones du projet : 

    - Réalisation d’études de faisabilité ; 

    - Accompagnement d’actions ; 

    - Suivi-évaluation des réalisations. 

Les partenaires du projet 

Le projet est piloté par l’Institut de l’élevage. Il associe l’ITAB, l’ACTA, VetAgro Sup Clermont-

Ferrand, l’ISARA-Lyon, le Pôle Scientifique AB Massif Central, les chambres d’agriculture de 

l’Ardèche, de la Loire, du Rhône, de la Haute-Loire, de la Drôme, de la Savoie, de l’Aveyron, 

des Pyrénées Atlantiques, de Franche-Comté, le contrôle laitier d’Isère, la FNAB, le GRAB 

Franche-Comté, l’ADABio, Agribio Ardèche et Auvergne Biologique. 

Les laiteries impliquées dans le développement de la production biologique dans les 

différentes zones du projet sont étroitement associées à son pilotage, au niveau local comme 

au niveau collectif. 

Ce projet est un avant tout projet de R&D dont les finalités premières sont opérationnelles 

mais qui pourra avoir des débouchés en matière de formation voire de recherche. Il associe 

ainsi de façon étroite des acteurs du développement et de la recherche appliquée et de la 

formation – recherche. L’élaboration des méthodes associe l’ensemble de ces partenaires. 

 

 

 

 

 

 



 

Pôle Scientifique Agriculture Biologique Massif Cen tral – Synthèse 2009 

14
• Projet RéfAB : Conception d’un référentiel au service du développement de 

l’Agriculture Biologique conduisant à des dispositifs d’acquisition de références et des 

systèmes d’information innovants. 

Ce projet multipartenaire, prévu pour trois ans, est porté par l’ITAB et la CRA des Pays de 

Loire. Le Pôle est partenaire comme chef de file pour la région Massif Central. Le projet doit 

aboutir à la conception d’un référentiel en AB visant les objectifs suivants : 

- répondre aux besoins de références sur les performances (techniques, économiques, 

environnementales, sociales) des exploitations biologiques en vue de conforter les 

conversions, les installations et le développement des exploitations en place ; 

- anticiper les impacts d’une augmentation de l’offre sur l’organisation des filières et 

la mise en marché; 

- orienter la production de références, en optimisant son efficacité et en ciblant les 

productions biologiques à forts enjeux ou pour lesquelles la disponibilité actuelle est trop 

lacunaire ; ceci en s’appuyant sur des dispositifs coordonnés à l’échelle régionale, 

interrégionale mais aussi nationale ; 

- proposer une structuration de ces dispositifs d’acquisition de références au sein d’un 

référentiel, afin de mutualiser les compétences et potentiels de chaque région, par 

l’élaboration de méthodes partagées et la définition d’un cadre d’utilisation et de 

valorisation, 

- initier une démarche de centralisation des informations régionales, données 

élaborées, impliquant un formalisme et une nomenclature partagée pour produire des 

références accessibles et pérennes ; 

- impulser une démultiplication des expérimentations initialement ciblées sur des 

régions et filières à enjeux vers les autres régions ou bassins de productions. 

Le projet vise à construire une organisation concertée de la production de références sur des 

bases méthodologiques partagées. La retombée immédiate attendue est une amélioration de 

la lisibilité de ces actions conduites permettant de : 

· mettre à plat les différents dispositifs (stations, réseaux d’observations, 

expérimentations…) de production de références en agriculture biologique pour en assurer 

une meilleure lisibilité et une meilleure valorisation, 

· assurer ce travail avec différentes structures productrices (ITA, Chambres 

d’agriculture, DRAF, organismes de recherche, GAB…), 

· clarifier les liaisons et complémentarités entre les opérateurs et les lieux de décisions 

et d'orientation,  

· améliorer à terme l'efficacité (résultats/coût) des dispositifs de productions de 

références et faciliter le développement de l’agriculture biologique par un meilleur accès aux 

références, 

· développer les connaissances sur la nature et les niveaux de performances possibles 

en AB, pour tous les types de production, notamment ceux où les références à l’échelle de 

l’exploitation sont actuellement pas ou peu développées, 

· mieux orienter l’évolution des systèmes en AB, répondant aux nouvelles demandes 

du marché,  

· intégrer à la conception du référentiel les dimensions territoriales et de structuration 

de marché en dépassant l’agrégation de références à l’échelle de l’exploitation, ainsi que la 

prise en compte et la valorisation de la diversité de l’agriculture biologique. 

 

• Autres projets 

Le Pôle a poursuivi son travail sur deux thématiques définies comme prioritaires par les 

acteurs bio du Massif Central : la santé animale et la qualité des produits et la réponse aux aléas 

climatiques par les prairies temporaires multi-espèces et les cultures fourragères d’appoint. 
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  Santé animale et qualité des produits 

Sur ce premier thème de la santé animal et de la qualité des produits, un travail avait été 

conduit en 2008 mais sans aboutir à un projet précis. Le Pôle a poursuivi début 2009 en poursuivant 

les échanges avec les acteurs intéressés et l’ITAB et en organisant en novembre une journée 

commune avec l’ITAB.  A l’occasion de cette réunion, le thème général retenu comme possible 

support pour un futur projet est le parasitisme (en particulier son contrôle par les tanins présents 

dans certaines plantes) et son impact sur la qualité des produits. Plus précisément, ce projet 

porterait sur trois axes principaux : 

- les relations entre niveau de parasitisme et qualité des produits ; 

- l’utilisation des plantes à tanins pour le contrôle du parasitisme ; 

- l’impact (positif ou négatif) des tanins sur la qualité des produits (en particulier sur le goût, 

la flaveur, mais aussi les teneurs en résidus).  

L’aspect « qualité des produits » porterait à priori sur la viande, notamment pour des questions de 

lourdeur de projet, de moyens financiers ou encore pour éviter d’éventuels doublons avec le groupe 

national de travail sur la qualité du lait. Mais ce point pourra être rediscuté selon l’évolution du 

projet. 

L’aspect « utilisation des plantes à tanins pour le contrôle du parasitisme » porterait sur 

l’ensemble des ruminants. Par contre, parmi les plantes étudiées, le projet porterait surtout sur le 

sainfoin. Le Lotier serait inclus mais juste pour étudier la nature des tanins qu’il contient et leur 

quantité. Ce projet s’appuierait fortement sur les programmes en cours à la station de Theix de 

l’INRA sur les ovins.  

Ce thème de travail étant encore large et l’objectif d’intégrer d’autres acteurs amènent à la 

nécessité d’une importante phase de concertation et d’échanges pour aboutir à un projet fini. Ce 

travail est à poursuivre en 2010 et la question du type de financement reste entière. 

 

  Prairies temporaires et cultures fourragères 

L’autre thématique porte sur les prairies temporaires multi-espèces et les cultures 

fourragères pour répondre aux aléas climatiques. Ce thème avait donné lieu en 2008 à la 

construction d’un projet déposé notamment auprès de la Convention Massif Central (cf. rapport 

2008). Ce projet n’a pas été financé. Une des raisons invoquées par les financeurs était la multiplicité 

des projets touchant au thème général de l’Herbe sur le Massif Central. Une concertation entre les 

divers porteurs de projets était demandée. Dans ce cadre, le Pôle a été invité à participer à un 

groupe de réflexion sur le thème de l’herbe animé par le SIDAM. Plusieurs réunions téléphoniques 

ou physiques, complétées par divers échanges par mail ont abouti à deux choses : 

- Une meilleure concertation et un repositionnement des thèmes de recherche prioritaires 

partagés par l’ensemble des acteurs impliqués dans ce groupe (qui comprend, en plus du 

Pôle, des chambres d’agriculture, le SUAMME, le SIDAM, le Pôle Fromager) 

- Le lancement d’un travail pour la construction d’un projet commun, projet intégrant la 

constitution d’un observatoire sur le thème de l’herbe. Ce projet sera finalisé en 2010 pour 

être déposé auprès de la Convention Massif Central la même année (juin). 
 

Résumé de ce projet, porté par le SIDAM : Autonomie et sécurisation des systèmes 

d’exploitation à base d’herbe et de parcours 

Avec 80 % de sa surface agricole en herbe, le Massif Central a un intérêt majeur à 

s’inscrire dans une réflexion sur le long terme sur l’évolution de cette ressource tant sur des 

aspects économiques que sociaux ou environnementaux. Le questionnement central étant 

l’autonomie et la sécurisation des systèmes d’exploitation à base d’herbe dans l’objectif 

d’une conduite durable de l’exploitation et la production de produits de qualités (lait, 

fromage, viande..). Cette problématique soulève un grand nombre de questions portées 

jusqu’à présent par différents acteurs, le développement (les chambres d'agriculture), les 

filières (pôle AOC, pôle Bio) et la recherche. 
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Résumé du projet « Autonomie et sécurisation des systèmes d’exploitation à base d’herbe et de 

parcours » (suite) 

L’objectif poursuivi ici est double. Il s’agit de construire une interface à l’échelon Massif 

Central permettant une meilleure lisibilité et une coordination des travaux conduits sur 

l’ensemble des problématiques herbe soit de façon transversale au sein des régions et 

départements du massif soit de façon verticale au sein des filières. Le rôle d’interface se fera 

via la création et le fonctionnement d’un «groupe permanent» qui assurera : 

  - en aval, le transfert des résultats des travaux de recherche développement vers les 

conseillers ressource départementaux et/ou régionaux.  

  - en amont, la connaissance des nouvelles questions provenant des prescripteurs 

et/ou des agriculteurs sur la thématique Herbe en vue de les traiter à un échelon Massif. 

             Il s’agit également de se doter d’un observatoire de la ressource en fourrage et de 

l’économie des systèmes d’exploitation à base d’herbe et de parcours à l’échelle du Massif 

Central, piloté par le groupe permanent. Il aura pour mission :  

  - d’effectuer le suivi de la ressource en fourrage, 

  - de recueillir les problèmes récurrents ou naissants auxquels les éleveurs ont à faire 

face,  

  - de suivre quelques indicateurs économiques sur les exploitations et de marché des 

intrants pour mesurer et mettre en avant l’intérêt économique des systèmes d’élevage à base 

d’herbe tendant vers l’autonomie fourragère et alimentaire. 

           Dans ce projet le Pôle serait membre du groupe permanent et interviendrait, selon les 

besoins et ses compétences, dans la mise en place des outils de valorisation. 

 

            Suite au travail de ce groupe de réflexion sur le thème de l’herbe, la thématique des prairies 

temporaires multi-espèces et des cultures fourragères d’appoint a été reconnue prioritaire par les 

acteurs présents, ainsi que le rôle du Pôle comme acteur pour développer les actions de recherche y 

afférant. Parallèlement, le Pôle a maintenu son implication au RMT prairies, groupe « prairies 

temporaires » avec la participation à deux réunions à Paris. L’ensemble de ces éléments fait que le 

Pôle relance pleinement le projet « prairies temporaires et cultures fourragères » déjà développé 

pour en faire la base principale d’un nouveau projet qui serait déposé, selon son avancée, à 

l’automne 2010 auprès de la Convention Massif Central.  

 

        Enfin, le Pôle a aussi été sollicité par de nouveaux partenaires pour le montage de projets, 

comme par exemple l’ISARA de Lyon sur le thème de l’utilisation des huiles essentielles chez les 

caprins. Ici, nous touchons aussi au travail d’animation de réseau du Pôle (cf. point suivant). 
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4- L’animation du réseau : l’échelle Massif Central et 

le niveau national (49.5 jours) 
 

Au niveau national 
         Le Pôle a poursuivi son implication dans des instances nationales relatives à la recherche en 

agriculture biologique : l’ITAB (commission Elevage, AG), le RMT dev AB, ou le comité de pilotage 

d’ABioDoc. Ceci s’est concrétisé par la participation à près d’une dizaine de réunions physiques ou 

téléphoniques. 

 Par manque de temps, le Pôle n’a pas pu répondre à toutes les sollicitations reçues. Il s’est malgré 

tout tenu à être le plus réactif possible pour faciliter à son niveau le travail de ses partenaires. 

Le Pôle a aussi sollicité, afin de se faire mieux connaître, des rendez-vous avec des responsables dans 

des services de l’Etat comme FranceAgrimer ou le Ministère de l’Agriculture. 

 

 

Au niveau Massif Central 
  Le Pôle est intervenu ici de deux manières : la participation à des réunions ou échanges 

organisés par des tiers ou l’organisation de rendez-vous en région. 

Sur le premier point (réunions portées par des tiers), le Pôle a ainsi participé à : 

- Des comités de pilotage, notamment ceux de la ferme du Lycée de la Cazotte à St Affrique, 

de la ferme expérimentale de l’INRA de Theix (des impératifs de calendrier ont fait qu’en 

2009 nous n’avons pu là aussi, répondre à toutes les invitations) 

- Des conférences régionales (comme simple invité ou comme intervenant) : conférence 

régionale Bio de la Région Rhône Alpes, Plan régional de l’AB en Auvergne, Plan de l’offre 

alimentaire en Auvergne, les Assises de la Recherche en Auvergne… 

Le Pôle a aussi augmenté ses déplacements dans les régions concernées par la Convention Massif 

Central afin de mieux se faire connaître, renforcer les liens avec les structures rencontrées et mieux 

prendre en compte leurs problématiques. Ainsi, des rendez-vous ont été sollicités auprès des DRAAF 

et des conseils régionaux (rencontres non conjointes). Des rencontres ont eu lieu en Limousin avec 

le Conseil Régional et la DRAAF, idem pour les régions Bourgogne et Languedoc Roussillon. Des 

représentants du Conseil Régional de Rhône Alpes ont été rencontrés. Des rendez-vous avec les 

DRAAF de Rhône Alpes et de Midi Pyrénées ainsi qu’avec le Conseil régional de cette région sont 

encore à organiser et sont prévus pour 2010. A ces rendez-vous, le Pôle était accompagné par des 

représentants de structures régionales membres du Pôle ou partenaires de projets portés par notre 

structure. Ces rencontres ont demandé un investissement certain en termes de temps et de 

nombreux problèmes de calage d’agenda ont freiné leur réalisation. Enfin, l’approche d’élections 

régionales a fait que ces rendez-vous n’ont pas été poursuivis au cours de l’automne et de l’hiver 

2009/2010. 
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5- Veille bibliographique, valorisation et transfert de 

connaissances (23,5 jours + temps stagiaire) 
 

 Le Pôle a poursuit en 2009 sa collaboration avec ABioDoc : rédactions de notices pour le 

Biopresse et appui à la réalisation par cette structure de synthèses bibliographiques dans le cadre 

des projets du Pôle. Ainsi, ABioDoc a réalisé une synthèse sur l’empreinte écologique des produits 

biologiques en RHD (cf. Point 2). 

 

 Le volet « valorisation » a été moins développé en 2009 que les années précédentes. A ceci 

plusieurs raisons : 

- L’investissement du Pôle dans le portage de projet, d’où moins de temps 

- L’absence de journée technique cette année : les projets portés par le Pôle débutant, il n’y a 

pas encore suffisamment de matière pour un tel événementiel 

- Les changements dans l’équipe salariale du Pôle. Julie Grenier, qui avait été recrutée pour 

notamment développer la communication, a du assumer de nouvelles fonctions avec le 

départ d’Anne Haegelin. 

Malgré ce contexte, le Pôle a mené diverses actions dans ce domaine : 

- La réactualisation de la page Web du Pôle accueillie sur le Site de l’ITAB (été 2009) 

- La réalisation d’une nouvelle plaquette de présentation du Pôle (été 2009) 

- La poursuite de l’observatoire de la Bio sur le Massif Central, à partir des chiffres de l’Agence 

Bio.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster présenté en juin 2010 au cours du Salon de 

l’herbe et relatif à l’observatoire de l’AB sur le Massif 

Central 
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- La réalisation d’un nouveau numéro du Bio Massif, fait au cours du dernier trimestre 2009 

et diffusé début 2010. Dans ce numéro sont repris les principaux chiffres de l’observatoire de 

l’AB sur le Massif Central et des résultats sur le projet RHD. 

 

 
 

- L’organisation du Salon de l’Herbe 2010 ; courant mai 2009, le Pôle a été sollicité par les 

organisateurs de cet évènementiel prévu à Villefranche d’Allier pour juin 2010. Le Pôle a accepté 

d’organiser le stand Bio de ce salon. Dans ce cadre, le Pôle a participé en 2009 à trois comités de 

pilotage pour l’organisation de ce salon et a contacté ses partenaires pour voir avec eux qui 

voulaient participer et comment. Dans ce travail, le Pôle a été particulièrement appuyé par le 

groupement de producteurs Allier Bio. 

- Le Pôle est aussi venu en appui à Auvergne Biologique pour la tenue du stand bio au sommet 

de l’Elevage (octobre 2009). 

 
 

���� Il est important de noter ici que le Pôle a bénéficié de l’implication d’une stagiaire de la 

licence professionnelle ABCD, Barbara Modde. Cette stagiaire a assuré une grande part du travail 

relatif à l’observatoire de l’AB sur le Massif Central et l’essentiel de la réalisation du Bio Massif. 

Elle a passé l’équivalent de 20 jours de travail pour réaliser ces actions au cours du dernier 

semestre 2009.  
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6- Le fonctionnement interne du Pôle : des changements 

d’équipe, les aspects administratifs, la vie des instances et 

l’évolution du comité scientifique (208 jours) 
Préambule 

Ce volet a pris en 2009 une importance certaine. La gestion de la vie des instances du Pôle, la 

gestion courante (paies, comptabilité…) ou l’accompagnement de l’évolution du comité scientifique 

de notre structure (d’un GIS à un comité de recherche et développement) ne couvre environ que la 

moitié du temps consacré à ce volet. Près de 100 jours ont été nécessaires pour : 

- assurer les deux recrutements lancés cette année (mais cela représente moins de 10 jours de 

travail) 

- assurer la gestion des divers aspects administratifs liés aux projets portés par le Pôle Bio. 

Ainsi, le Pôle a déposé des demandes de subventions pour les secondes tranches des projets 

« Restauration Hors Domicile Bio » et « Systèmes », ce qui est de son ressort. Mais l’essentiel 

du temps passé ici a concerné la résolution de problèmes administratifs liés au montage des 

dossiers déposés en 2008 auprès de la Convention Massif Central.   

 

La vie des instances  

En 2009, 11 réunions (CA, Bureau, AG) ont eu lieu dans le cadre de la vie des instances. Au 

cours de l’AG relative à 2008 qui a eu lieu le 19 novembre 2009, il a été acté le besoin de 

modifications des statuts du Pôle pour répondre à l’évolution du contexte : changement dans les 

activités du Pôle (notamment l’ingénierie de projets), l’intégration de nouveaux acteurs (suite à 

l’intégration de la Bourgogne dans la Convention Massif Central par exemple) ou encore l’évolution 

du Comité Scientifique du Pôle. Ceci a demandé un travail initié fin 2009 et concrétisé en 2010 

(notamment le travail d’un groupe de travail, créé à l’occasion de l’AG du 19 novembre 2009 sur ce 

sujet des statuts). 

 

Les moyens humains (hors administrateurs) 

L’équipe des salariés du Pôle a fortement évoluée avec le départ d’Anne Haegelin, l’arrivée 

de Myriam Vacher-Vallas et le lancement du recrutement d’un chargé administratif et financier fin 

2009 (prise de poste effective début janvier 2010). 

Le départ d’Anne Haegelin a amené à redessiner le travail et les fonctions de Julie Grenier. En effet, 

cette dernière avait été recrutée en premier lieu pour le développement de la communication. Elle a 

du évoluer et prendre en charge tous les aspects de la gestion courante du Pôle. Elle a d’ailleurs 

assuré ce travail seule pendant dix semaines. L’arrivée de Myriam Vacher-Vallas en mai 2009 a aussi 

demandé un travail supplémentaire à Julie Grenier pour l’encadrer. La répartition des taches entre 

les deux chargées de projets du Pôle s’est faite selon les besoins et diverses contingences. 

L’ancienneté de Julie Grenier l’a amenée à suivre en priorité les dossiers les plus complexes, 

notamment ceux relatifs aux aspects administratifs. Myriam Vacher-Vallas s’est investie 

particulièrement dans l’animation du réseau, d’autant plus que Julie Grenier a du limiter ses 

déplacements au cours du dernier trimestre 2009 du fait d’une grossesse. Ce dernier élément a aussi 

amené le besoin d’organiser un nouveau « tuilage », Myriam Vacher-Vallas devant à terme assurer la 

continuité dans le fonctionnement du Pôle à l’occasion des congés de maternité et parental de Julie 

Grenier prévus de fin janvier 2010 à début septembre 2010.  

Par ailleurs, les subventions devant être gérées par le Pôle en 2009 (notamment celles relatives au 

projet RHD) ont dépassé le seuil des 150 000 euros. Ceci a amené à l’obligation légale d’avoir recours 

au service d’un commissaire aux comptes. Or, ceci sous-entendait une comptabilité présentée selon 

des normes comptables, ce qui était hors des compétences des chargées de projets.  
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Dans un tel contexte (volet administratif important, la nécessité de faire évoluer la gestion 

comptable du Pôle, la complexité de la gestion des diverses subventions…) les administrateurs du 

Pôle ont décidé : 

- de faire appel à un centre de gestion pour mettre en forme selon les normes comptables la 

comptabilité 2009 du Pôle et ce pour « préparer » au mieux l’arrivée d’un commissaire aux 

comptes ; ce centre a aussi géré l’établissement des feuilles de paies, soulageant le travail de 

Julie Grenier 

- d’intégrer de façon durable de nouvelles compétences, notamment comptables, au sein de 

l’équipe salariée du Pôle. 

C’est ainsi que fin 2009, le recrutement d’un chargé administratif et financier à mi-temps, avec une 

formation de comptable et une importante expérience, a été réalisé et a amené à l‘arrivée en janvier 

2010 d’Elisabeth Briaire. 

 

Les aspects administratifs 
Nous avons vu précédemment l’impact qu’avait eu sur ce volet la prise en charge de certains 

problèmes liés au montage des dossiers déposés en 2008 auprès de la convention Massif Central. 

En dehors de cet aspect, diverses choses sont à noter sur le volet administratif : 

- ce dernier, en dehors des problèmes rencontrés cette année et que l’on peut espérer ne pas 

se répéter, la gestion administrative des dossiers liés aux projets, que le Pôle soit porteur ou 

partenaire, demande un temps de travail conséquent : gestion des conventions, des 

versements, suivis des dossiers auprès des financeurs, rédactions des rapports techniques et 

financiers…  

- une comptabilité selon les règles de l’engagement a été mise en place (à la place d’une 

comptabilité « recettes/dépenses ») ; ce travail s’est prolongé début 2010 avec la clôture des 

comptes 2009. Ce type de comptabilité est plus adapté à la situation du Pôle et est demandé 

par le Commissaire aux Comptes.  

- Diverses « corrections » comptables ont été faites, liées à ce changement de comptabilité 

notamment (cf. rapport financier) 

- Une comptabilité analytique du temps de travail a débuté en 2009 en phase de test sur le 

poste de Myriam Vacher-Vallas pour être appliquée à tous les postes salariés dès début 2010. 

Toutes ces évolutions ont été nécessaires pour répondre aux nouvelles missions du Pôle. Le 

fait d’avoir de nouvelles compétences en interne est un plus important et permet d’assurer un suivi 

optimum des dossiers et de mieux répondre à certaines questions de nos partenaires. C’est aussi 

indispensable pour répondre aux demandes des financeurs. Ces adaptations se poursuivront en 

2010, notamment par la mise en place d’outils de gestion plus optimums (achat de logiciels 

comptables prévu notamment). 

 

L’évolution du comité scientifique 

Dès sa création, le Pôle a fonctionné en s’appuyant sur un comité scientifique qui avait la 

forme d’un Groupement d’intérêt Scientifique. Ce GIS intégrait dans une convention divers acteurs 

comme l’INRA ou le CEMAGREF. Il assurait la mission d’expertise de projets demandée au Pôle par 

les financeurs et pour cela animait plusieurs commissions thématiques. Ceci représentait un 

important volume de travail. 

L’évolution des activités du Pôle (moins d’expertise et plus de portage de projets) amène deux 

conséquences majeures pour les personnes impliquées dans ce GIS : 

- elles sont très souvent impliquées directement dans les projets portés par le Pôle et se pose 

alors la question de l’expertise de ces projets, les scientifiques du GIS pouvant alors être 

juges et partie ; 

- une surcharge de travail : animer conjointement des projets et des commissions thématiques 

devenaient impossibles, surtout dans un contexte de développement de l’AB qui amène les 

acteurs « historiques » à être très sollicités par ailleurs dans leur structure. 
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Face à ce constat, deux choses ont été actées, notamment à l’AG du 19 novembre 2009 : 

- le Pôle consulterait le Conseil National de l’AB pour avoir son avis sur les projets qu’il 

porterait ; les démarches dans ce sens ont été faites et le Comité a donné son accord pour 

cela en 2010. 

- le GIS devait évoluer vers une structure plus souple, à la fois moins contraignante en terme 

de temps, plus apte à intégrer de nouvelles compétences, plus pertinentes pour aider à la 

remontée des besoins en recherche-développement et dans la construction des projets. 

Plusieurs réunions des membres du bureau de l’ancien GIS ont eu lieu en 2009 afin de faire des 

propositions soumises aux administrateurs du Pôle. Ainsi, il a été acté que serait créé un comité 

scientifique au fonctionnement plus adapté et de renforcer les moyens de consultation mis en place 

pour la remontée des besoins, ces moyens devant encore plus intégrer les problématiques liées aux 

régions. Ce travail de réflexion et de propositions s’est prolongé en 2010 et a abouti à la création 

d’un comité de Recherche et Développement, plus souple, dont les points essentiels relatifs à sa 

composition et à son fonctionnement sont repris dans les nouveaux statuts du Pôle. Pour ce qui est 

de la consultation, des « réunions territoriales » devraient être mises en place au cours du second 

semestre 2010 (deux réunions à l’échelle du Massif Central). Ces réunions, organisées directement 

par le Pôle (alors que les commissions, qui jouaient ce rôle de remontée des besoins étaient portées 

par le GIS surtout) avec l’appui de son comité scientifique, devront à la fois diffuser des 

connaissances et faire remonter les besoins. A partir des besoins exprimés, le comité scientifique 

déterminera des priorités et des pistes de projets de recherche-développement pouvant être 

portées par le Pôle. A partir de là, des ateliers de construction de projets seront mis en place, chacun 

portant sur les pistes de travail identifiées et regroupant les acteurs souhaitant s’impliquer auprès 

du Pôle. Ceci devrait permettre l’émergence de projets multipartenaires, répondant à la fois aux 

besoins d’un maximum d’acteurs de l’AB sur la Massif Central et aux contingences fixées par les 

financeurs, tout en réduisant autant que possible l’investissement nécessaire à la construction de 

tels projets. 
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1- Bilan et compte de résultat 
 

1.1 BILAN AU 31/12/2009 
 

ACTIF PASSIF 

A
ct

if 
Im

m
ob

ili
sé

     

C
ap

ita
ux

 p
ro

pr
es

 

    

Immobilisations (valeur nette) 0 € Report à nouveau 315 € 

    Résultat de l'exercice -13 067 € 

        

TOTAL ACTIF 
IMMOBILISE 0 € 

TOTAL CAPITAUX 
PROPRES -12 752 € 

A
ct

if 
C

irc
ul

an
t 

    

D
et

te
s 

    

Créances Clients 55 371 € Emprunt Moyen Terme 10 000 € 

Créances Etat 36 471 € Intérêts débiteurs 33 € 

Créances Autres Financeurs 52 821 € Total Dettes financières 10 033 € 
Total Créances 144 663 €     

    Dettes Fournisseurs 106 273 € 

Banque 9 664 € Dettes Sociales 31 675 € 

Total Disponibilités 9 664 € Dettes partenaires 19 098 € 

    Total dettes d'exploitation 157 046 € 
TOTAL ACTIF 
CIRCULANT 154 327 € TOTAL DES DETTES 167 079 € 

TOTAL ACTIF 154 327 €  TOTAL PASSIF 154 327 €  
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1.2 COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2009 
 
 

COMPTE DE RESULTAT 

  Montants  Total Soldes 
Prestations de service 22 430 €     
Adhésions 3 990 €     
Cotisations de soutien 35 766 €     
Subventions totales 198 158 €     
Transferts de charges d'exploitation 106 €     

PRODUITS D'EXPLOITATION   260 451 €   
Prestations partenaires projet RHD 163 348 €     
APPROVISIONNEMENTS 163 348 €     
Fournitures de bureau 2 045 €     
Sous traitance générale 4 680 €     
Locations immobilires 721 €     
Assurances 140 €     
Frais d'adhésion 48 €     
Honoraires 4 832 €     
Frais annonces 120 €     
Frais de déplacements 5 363 €     
Frais postaux 430 €     
Téléphone 1 684 €     
Frais bancaires 403 €     
SERVICES EXTERIEURS 20 466 €     
Taxes liées aux rémunérations 488 €     
IMPOTS ET TAXES 488 €     
Rémunérations du personnel 56 891 €     
Charges sociales du personnel 23 094 €     

FRAIS DE PERSONNEL 79 985 €     

CHARGES D'EXPLOITATION   264 286 €   

RESULTAT D'EXPLOITATION     -3 836 €
Intérêts des emprunts 1 329 €     
Intérêts découvert bancaire 75 €     

CHARGES FINANCIERES   1 404 €   

RESULAT FINANCIER     -1 404 €

RESULAT COURANT     -5 240 €
Produits exceptionnels 476 €     

PRODUITS EXCEPTIONNELS   476 €   
Charges exceptionnelles 8 304 €     

CHARGES EXCEPTIONNELLES   8 304 €   

RESULTAT EXCEPTIONNEL     -7 828 €

TOTAL DES PRODUITS   260 927 €   

TOTAL DES CHARGES   273 994 €   

RESULTAT DE L'EXERCICE     -13 068 €
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2-   ANNEXE 
 
 
Les comptes annuels ont été établis selon les conventions générales comptables, dans le respect du 

principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 

- Continuité de l’exploitation 

- Indépendance des exercices 

- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, sous réserve des 

observations portées au paragraphe « Changement de méthodes, d’estimation et de 

modalités d’application » 

 

Changement de méthodes, d’estimation et de modalités d’application : 

 Un changement de méthodes comptables a été opéré au cours de l’exercice 2009. Ce changement a 

consisté à passer d’une comptabilité en « recettes et dépenses pour l’enregistrement de toutes les 

opérations financières » à une comptabilité dite « sur les engagements ». Ce changement a 

notamment eu pour conséquences : 

 

- Une reprise dans les soldes de départ des opérations constatées et non encore réalisées 

au 31.12.2008 et approuvées en Assemblée Générale le 19 novembre 2009. 

- Une constatation des charges sociales du 4eme trimestre 2008 (MSA, caisse de retraite, 

taxe Formation) sur l’exercice 2009. 

- Une provision pour congés payés a été constatée au 31.12.2009 à hauteur de 7524.40€ 

(charges comprises). 
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3-  Comparatif budget et réalisé année 2009 
 
 
 
 

DEPENSES BUDGET REALISE RECETTES BUDGET REALISE 

  2009 2009   2009 2009 

PERSONNEL 73 200 € 88 897 € SUBVENTIONS MASSIF  65 360 € 192 083 € 
dont charges 4eme trim 2008   8 062 € projet systèmes 2 800 € 2 400 € 
dont provision congés payés   7 524 € projet RHD 62 560 € 189 683 € 

           
DEPLACEMENTS 5 000 € 4 923 € Autres financements  6 508 € 6 075 € 
      CNASEA 5 008 € 5 010 € 

FONCTIONNEMENT 15 569 € 16 826 € Subventions DAR 1 500 € 1 065 € 
dont Veille ABioDoc 4 680 € 4 680 €      

suivi comptabilité 3 500 € 4 880 € AUTOFINANCEMENT 26 829 € 62 768 € 
frais financiers 1 900 € 1 806 € Adhésions 3 380 € 3 990 € 
loyer, copies… 5 489 € 5 460 € Frais de Gestion 16 024 € 15 980 € 

      
Cotis de soutien (projet 
RHD)   35 766 € 

DEPENSES liées aux 
PROJETS   163 348 € Prestations 6 425 € 6 556 € 

PROJET RHD     Dons 1 000 € 476 € 

Sous Total Dépenses :  93 769 € 273 994 € Sous Total Recettes :  98 697 € 260 926 € 
Solde positif 4 928 €   Solde négatif   -13 068 € 

  98 697 € 273 994 €   98 697 € 273 994 € 
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4-   Budget prévisionnel pour 2010 
 
 

DEPENSES PREVISION    RECETTES PREVISION  

  année 2010   année 2010 

PERSONNEL 69 263 €SUBVENTIONS MASSIF 76 958 €
    Projet RHD Bio 33 004 €

DEPLACEMENTS hors projets 3 000 €Projet Systèmes 43 954 €

       

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 23 435 €Autres Financements 20 259 €
Animation (repas CA et AG +CRD) 700 €CASDAR 8 463 €

Communication (posters, CD…) 2 000 €Aide CIE 4 600 €

loyer, copies, téléphone, assurance 5 800 €Aide Zéro Charges TPE 1 196 €

suivi comptabilité 1 935 €Aide Aménagement poste Myriam 6 000 €

Achat de matériel (aménagement poste Myriam) 6 000 €   

Frais financiers 3 000 €   

Concertation et communication (salon herbe, 4 000 €AUTOFINANCEMENT 20 444 €
sommet élevage, réunions territoriales)   Adhésions sur année en cours 3 990 €

    Prestations :     

FRAIS LIES AUX PROJETS 10 770 €* Frais de gestion sur dossiers pour 2010 (5%) 13 454 €

Projets CASDAR 2 472 € * Prestations pour ABiodoc (notices) 3 000 €

RHD 4 055 €   

Systèmes 2 243 €   

Projet Santé animale 1 000 €   

Projet Fourrages 1 000 €   
       
TOTAL CHARGES 106 468 €TOTAL PRODUITS 117 661 €
BENEFICE 11 194 €PERTE   

  117 661 €  117 661 €
 

  


