3ème Conférence Régionale de l ’Agriculture Biologique
Languedoc – Roussillon

Jeudi 10 Février 2011

3ème Conférence Régionale AB LR

Jeudi 10 Février 2011

me Conf
3èème
Conférence
Régionale
érence R
égionale de l ’’Agriculture
Agriculture Biologique

Languedoc - Roussillon

LES CHIFFRES CLES 2009
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Source Agence Bio

Evolution
é 2009
Evolution du
du march
marché
2009
des
des produits
produits en
en France
France

Chiffres ag bio p 90
poser le conteste de la conso bio

3ème confé
conférence ré
régionale de la bio – 10 fé
février 2011 – p 4

Observatoire
Observatoire 2009
2009
des
égions
des rrégions
LR 2ème région France en % Bio de la SAU: 6,5%

3ème confé
conférence ré
régionale de la bio – 10 fé
février 2011 – p 5

Surfaces
Surfaces bio
bio 2009
2009
en
en France
France
+ 562 conversions bio aidées 2010 pour une surface de 6 345 hectares en LR
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Le
ès 2009
Le palmar
palmarès
2009
des
épartements «« bios
des ddépartements
bios »»

Nombre d'exploitations certifiées

Département
Drôme

Gard + 50%
Vaucluse

Hérault + 39%
Loire Atlantique

Part de la bio dans la SAU(1)
(surface agricole utilisée)

Surfaces en mode de production bio

Nb d'expl.

Département

755 Loire-Atlantique

554 Aveyron
493 Drôme

435 Maine-et-Loire
424 Gers

Aude + 10%

hectares

Département

% de la SAU

27 886 Drôme

11,4%

26 315 Guyane

11,4%

25 940

Pyrénées-Orientales

17 148
15 570

15 482
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10,5%

Production AB régionale

 1785 exploitations bio

Importance
’agriculture
Importance de
de ll’agriculture
biologique
égionale
biologique rrégionale

en

2009 soit +35%
 562 conversions bio
aidées au printemps 2010

Une surface bio : 60 602 ha
soit + 27,5%
 6 345 ha convertis en 2010
dont 3100 ha de vignes

Une surface bio relative élevée : 6,4 % SAU
2ème région bio de France
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Production AB régionale

Viticulture
Viticulture

1 er vignoble bio français
PRODUCTION LR
Lozère

•
•
•
•

5,1 % du vignoble régional
1ère région française
+ 4624 ha convertis en 2009 soit + 52%
Production estimée à 417 000 hl (AB+conversion)

4873 ha
Gard

3720 ha
Hérault

Les vins bio en France (AB+conversion)
2398 ha

39 146 ha – 3 024 producteurs
1,3 million hl (577 000 hl en AB)

Aude

1671 ha

Répartition des surfaces
viticoles LR
en mode de production
biologique en 2009
(AB+conversion)

Pyrénées
Orientales

N°2. PACA
8981 ha
536 producteurs
23% surfaces bio
françaises

Source : Agence Bio

N°3 AQUITAINE
5464 ha
439 producteurs
14% surfaces bio françaises

N°1 LANGUEDOC ROUSSILLON
En AB + conversion :
12 661 ha – 798 producteurs
32 % des surfaces bio françaises
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Production AB régionale

Fruits
égumes
Fruits &
& LLégumes

Les P-O et le Gard, leaders régionaux en FEL Bio
Répartition des surfaces
fruitières LR
en mode de production

72 conversions aidées en 2010 dont 48 en circuit long

biologique en

244 ha
Lozère

8,5 % des vergers en bio
528 ha
Gard

185 ha

PRODUCTION

Hérault

• 529 arboriculteurs sur 1 849 ha soit +31%
• 3ème région (1ère pour les fruits à noyaux)
• dont 173 oléiculteurs sur 518 ha soit +100%

Fruits :

146 ha
Aude

751 ha
Pyrénées Orientales
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2009

Production AB régionale

Fruits
égumes
Fruits &
& LLégumes
Répartition des surfaces
maraîchères LR en mode
de production biologique

en 2009

7 ha

6,5 % des surfaces maraîchères en bio

Lozère

PRODUCTION

282 ha
Gard

• 377 maraîchers sur 596 ha de
légumes frais
• 6ème région
• Environ 100 ha sous abri
• Une diversité de produits
: melon, courgette,
tomate et salade

93 ha
Hérault

76 ha
Aude

141 ha
Pyrénées
Orientales
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Grandes
Grandes cultures
cultures
2,2 % des grandes cultures en bio
PRODUCTION LR

• 3 457 ha en COP

Répartition des surfaces
grandes cultures LR en mode
de production biologique en
2009

616 ha

(2,7% des SCOP bio nationales)
– 2 898 ha en céréales - 205 exploitations
• majoritaire : blé dur, blé tendre, riz
– 492 ha en oléagineux - 43 exploitations
– 67 ha en protéagineux - 15 exploitations

Lozère

1295 ha
Gard

264 ha

• 128 ha légumes secs - 27 exploitations
+ 2046 ha CAB2 engagés en 2010
par 93 producteurs
dont 900 ha COP (+26%)

Hérault

1435 ha
Aude

75 ha
Pyrénées
Orientales

Source : AgenceBio
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 Une région peu
céréalière mais une
zone de production
traditionnelle en blé dur

Production AB régionale

Elevage
Elevage

PRODUCTION REGIONALE

 278 élevages (+23%) bio
 351 exploitations en production fourragère bio et conventionnelle (+15%)
 25 253 ha de surfaces fourragères totales bio et conventionnelles (+13%)
Production

Nombre
d’élevage bio

Nombre
d’animaux bio

7 381
Évolution régionale
ha

2008/2009

Bovins viande

70

1 959

- 8%

Bovins lait

6

48

-

4 526

+ 24%

Ovins lait
Ovins viande

65

6 496

7 420 ha

+ 10%

Chèvres

40

2 002

+ 1%

Volailles de chair

19

138 571

- 17%

Pondeuses

32

20 486

+ 74%

Apiculteurs

38

7 376

+ 40%
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Elevage
Elevage

 Surface Fourragère bio et conversion : 10ème rang national – 6% de la surface fourragère bio
nationale
 Une filière laitière bio régionale construite sur de petits élevages
 Ovins lait : 2ème rang - 15% du cheptel national bio
 Caprins : 4ème rang - 10% du cheptel national bio

6 988
ha

Répartition des
surfaces fourragères LR en
mode de production
biologique en 2009

3 706 ha

 Des filières viande bio plus discrètes
 Ovins viande : 6ème rang – 8% du cheptel national bio
 Bovins viande : 11ème rang – 3 % du cheptel national bio
 Apiculture bio : 2ème rang – 14% du rucher national bio

4 109 ha

7 570 ha

2 880 ha
SourcAgenceBio

Source : AgenceBio
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P.P.A.M.
P.P.A.M.

Producteurs : 17 (3 lavande)
Transformateurs : 2 GIE Plantes
infuses, Champimousse (Herbo)
Cueilleurs : 12

PRODUCTION RÉGIONALE :
148 exploitations avec activité PPAM sur 164 ha
66 producteurs avec activité complémentaire de cueillette
11 transformateurs type TPE PME dont 3 de plus de 3M€ CA
3ème région française, mais seulement 4,4% des surfaces
11 % des surfaces PPAM Françaises sont en Bio

5 ha
Lozère

57 ha

Producteurs : 30 (8 lavandin)
Transformateurs : 3 Labo Cinier,
Phytofrance (Cosmétique)
Cueilleurs : 12

Gard

57 ha

Producteurs : 53 (dont 7 lavandin)
Transformateurs : 4
ARCADIE, Biotope, Marie Mazet
(Herbo) et Labo Gravier (cosmétique)
Cueilleurs : 26

Hérault

29 ha
Aude

16 ha
Pyrénées
Orientales

Producteurs : 29 (Dont 7 lavandin)
Transformateurs : 1 Golgemma (HE)
Cueilleurs : 11
Producteurs : 19 Aucun en lavandin
Transformateur :1 Phytotagante (parfum)
Cueilleurs : 5

Source : AgenceBio
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Consommation et distribution

Les
érateurs Bio
Les Op
Opérateurs
Bio

340 Préparateurs notifiés
76
109
45
3
4
35
18
35
15

Transformateurs
Distributeurs
Boulangeries
Boucheries
Abattoirs
Coopératives viticoles
Coopératives autres
GMS (dont Terminaux de cuisson)
Préparateurs autres

LES PREPARATEURS DE LA
REGION
Répartition par département

19
115

53
103

133 Distributeurs de détail
78 Magasins bio
27 AMAP
28 Paniers

50
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L’accompagnement public 2010
L’évolution des dispositifs en 2011

Florence Forest

Cindy Schultz

Chef du service régional
de l’économie agricole,
de la forêt et de l’environnement
Etat - DRAAF

Chef de service Développement des
filières agricoles et des produits de la
mer
Région Languedoc-Roussillon

AB en LR
L’accompagnement public 2010

Les interventions sont orientées sur :
1- Les exploitants et leurs projets
2- Les territoires bio
3- Les projets stratégiques d’entreprise
4- La structuration de la filière des produits bio

AB en LR
L’accompagnement public 2010

Plus de 10,8 M€ d’aide publique en 2010
dont
7,72 M€ pour les exploitants et leurs projets
0,64 M€ pour les projets stratégiques des entreprises
2,44 M€ pour la structuration de la filière bio
et l’animation territoriale

AB en LR
L’accompagnement public 2010

Aides

FEADER

Etat

FAM

CASDAR

Agences
Eau

Région

CG 11

CG 30

CG 34

CG 48

CG 66

Avec
équivalent

320 494

Certification

Total

320 494 engagement
conversion sur
5 ans

Conversion

2 550 000

Maintien (estimation

agricoles

1 400 000

244 712

4 760 712

1 200 000

crédit d'impôt + SAB)
Projets des exploitations

566 000

361 930

1 200 000

251 238

123 385

579 397

71 798

25 000

242 815

90 529

45 000

35 000

1 447 748

Projets des entreprises :
stockage
conditionnement

196 817

60 890

636 051

Transformation
commercialisation
Assistance technique

23 000

développement
Diffusion connaissances
Démonstration

140 700

263 700
100 000

11 038

30 000
137 042

Expérimentation

24 478

Formation

100 837

18 000

108 451

4 000

100 000

380 357
112 451

Actions collectives
359 060

Animations filières et

11 400

160 000

150 697 27 000

265 500

125 000

6 000

79 000

5 000

2 058 065 33 000

699 527

200 000

1 098 657

territoires
Manifestations
professionnelles

140 000

310 662

1 600

40 000

582 262

62 490 275 000

10 802 432

Avec équivalent engagement conversion sur 5 ans

15 801 720

Promotion
Total

3 259 785

2 376 298 148 442

24 478 1 706 385
Hors MAET
BIOCONV

9 760 000

AB en LR
L’accompagnement public 2011

1- Les exploitants et leurs projets :



Soutien :

FEAGA

A partir de la campagne 2011, le soutien à l’AB est mis en œuvre
dans le cadre du 1er pilier de la PAC,

avec deux volets :

 Soutien en faveur des surfaces en conversion à l’agriculture
biologique (CAB),
 Soutien en faveur des surfaces certifiées en agriculture
biologique, déjà mis en œuvre en 2010, (SAB)

AB en LR
L’accompagnement public 2011

1- Les exploitants et leurs projets (soutien)
 Conversion à l’AB (CAB) : FEAGA

 Les montants unitaires sont inchangés :
o CAB1 : 100 €/ha : prairies permanentes et temporaires à longue rotation (> 5 ans) à
condition de respecter un seuil minimum d’animaux fixé à 0,2 UGB/ha, châtaigneraies

o CAB2 : 200 €/ha : cultures annuelles, prairies temporaires (< 5 ans)
o CAB3 : 350 €/ha : cultures légumières de plein champ (1 seule culture / an / parcelle),
viticulture, plantes à Parfum, Aromatique, et Médicinales (PPAM)

o

CAB4 : 900 €/ha : maraîchage (cultures sous abris hauts et/ou présence d’au moins 2
cultures / an / parcelle), arboriculture, s’il y a au moins de 80 pommiers haute tiges/ha ou
450 basse tiges/ha et de 50 poiriers haute tiges/ha ou 300 poiriers basse tiges/ha

 L’aide n’est plus plafonnée : (sauf si dotation annuelle insuffisante –
fonctionnement 1er pilier PAC)

 L’engagement obligatoire de 5 ans et la déclaration agence bio
avant 15 mai sont maintenus.

AB en LR
L’accompagnement public 2011

1- Les exploitants et leurs projets (soutien)
 Conversion à l’AB (CAB) : FEAGA
 Les dossiers CAB engagés en cofinancement Agence et Région jusqu'à
2010 inclus sont engagés pour 5 ans sur la mesure 214 D et resteront
payés sur le 2nd pilier jusqu’au terme des engagements. La CAB 2nd pilier
sera fermée *pour les nouveaux engagements* en 2011, quel que soit le
financeur. Les paiements continuent sur le 2nd pilier.

 non-cumul :
o à la surface avec les mesures agroenvironnementales surfaciques
du 2nd pilier de la PAC ou avec toute aide dont l’objet est d’assurer la
continuité de l’exploitation des parcelles en mode biologique.
o à l’exploitation avec la mesure agroenvironnementale du PDRH
accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants
(SFEI) déjà mises en œuvre pour le soutien volet « maintien ».

AB LR
L’accompagnement public 2011

1- Les exploitants et leurs projets (soutien)
 Maintien de l’AB (SAB) : FEAGA (mis en place en 2010)

 Les montants unitaires sont :
o SAB1 : 80 €/ha : prairies permanentes et temporaires et châtaigneraies
o SAB2 : 100 €/ha : cultures annuelles
o SAB3 : 150 €/ha : cultures légumières de plein champ (1 seule culture / an / parcelle),
Viticulture, plantes à Parfum, Aromatiques, et Médicinales (PPAM)

o SAB4 : 590 €/ha :

maraîchage (cultures sous abris hauts et/ou présence d’au moins 2
cultures / an / parcelle), arboriculture

 L’aide n’est pas plafonnée :
(sauf si dotation annuelle insuffisante –fonctionnement 1er pilier PAC)

AB LR
L’accompagnement public 2011

1- Les exploitants et leurs projets (soutien)
 Maintien de l’AB (SAB) : FEAGA (mis en place en 2010)

 Non cumul :
o Avec le crédit d'impôt bio pour une même année d'activité pour les
revenus 2009 mais sera possible pour les revenus 2010 dans la limite
d’un cumul de 4000 €
o À la surface avec une autre MAE surfacique du 2nd pilier de la PAC
pour la campagne considérée (PHAE, MAER2, CAB, SFEI, MAE T…)

 Cumul :
o Avec d'autres MAE sur l'exploitation mais pas sur les mêmes parcelles
(sauf avec la MAE SFEI)

AB LR
L’accompagnement public 2011

1- Les exploitants et leurs projets (soutien)
 Crédit d’impôts : État
Exploitations dont au moins 40% des recettes proviennent d’activités qui ont
fait l’objet d’une certification en agriculture biologique

 Déclarations sur les revenus 2010 :
o Montant de base forfaitaire :
o Aide supplémentaire :

2 400 €

+ 400 € / ha

o Plafond 4 000 €
 Déclarations sur les revenus 2011 et 2012 :
o Montant de base forfaitaire :

2 000 €

o Plafond avec cumul SAB, CAB ou MAET Bio 4000 €

AB en LR
L’accompagnement public 2011

1- Les exploitants et leurs projets (soutien)
 Crédit d’impôts : État

 Règles de cumul non changées pour les déclarations fiscales 2011
relatives aux revenus 2010
o Cumulable avec la CAB si 50% au moins de la surface en AB ne
bénéficie pas d’aide agroenvironnementale à l’AB
o Non cumulable avec la SAB

 Règles de cumul changées pour les déclarations fiscales 2012 et
2013 relatives aux revenus 2011 et 2012 :
o Possible avec SAB, CAB ou MAET bio dans la limite d’un plafond de 4
000 €. Pour GAEC, plafond multiplié par le nombre d’associés dans la
limite de 3.
o Crédit d’impôt ajusté en fonction et limité à 7500 € sur 3 exercices
fiscaux consécutifs (De minimis)

AB en LR
L’accompagnement public 2011

1- Les exploitants et leurs projets


Soutien en territoires spécifiques :

 Conversion à l’AB en territoire à problématique phytosanitaire
o

Dispositif BIOCONVE

o

PVE collectif

Mesure Agro-Environnementale Territorialisée - 214
Agence de l ’Eau RMC
FEADER
Agence de l ’Eau RMC

FEADER

AB en LR
L’accompagnement public 2011

1- Les exploitants et leurs projets :

Dispositifs non spécifiques AB

 Investissements : Bâtiment d’élevage et petits équipements,

miellerie, serre,
protection aléas, cave viticole, moulin oléicole, point de vente à la ferme, gîte
FAM
 IDEA Région FEADER Département 30
o AB = Critère d ’accessibilité + Bonification
o Evolutions --> ouverture aux sarl à objet agricole pour projets de
diversification et transformation, élargissement de l ’application de
la bonification « Installation »

 Installation
 Conseil

 Pacte Agriculture Région
 Réflexion sur aide régionale « Visa pour le bio » Région
 PRDA : CASDAR : Part AB en augmentation

 Changement des pratiques
 Dispositif Recherche-Expérimentation
o Evolutions des exigences de la Région

 Formation des exploitants et salariés agricoles
 Dispositif PRQ Région
 DRDR

FEADER Région

AB en LR
L’accompagnement public 2011

2- Animation territoires en bio :
 Territoires à fort enjeu pour l’eau
 Convention Bi-Eau

Agence de l ’Eau RMC Région Etat

 Autres échelles territoriales
Départements 11, 30 ,34



Réflexion en cours pour accompagner plus spécifiquement des
projets sur des territoires qui s’engagent localement en
agriculture biologique
Région

FEADER

AB en LR
L’accompagnement public 2011

3- Les projets stratégiques d’entreprise :
(de stockage, conditionnement, transformation, négoce)
 Investissements matériels et immatériels :

Dispositifs non spécifiques AB

 ASTREA, ASTRE, DRDR

Région Département 30 et 66 FEADER

 FISIAA -AAP national :

Etat

 Dispositif spécifique IAA :

FAM

 Dans le cadre du développement intégré d’une filière : Fonds « Avenir Bio »
Nouvel AAP national lancé lundi 7 février 2011. Date de clôture 4 avril.
Toutes les informations sur www.agencebio.org.

AB en LR
L’accompagnement public 2011

4- Structuration des filières bio :





Promotion collective des produits AB, Evénementiels, Salons
Développement de nouvelles filières, de micro-filières
Organisation de l’offre pour différents marchés
Observatoires, acquisitions de références

Dispositifs mobilisables

:

 Animation/actions collectives

Etat/BOP 154 – 55 Dotation renforcée

 Etudes filière

FAM

 Stratégie des AGIR

Région

(non spécifique AB)

Jeudi 10 Février 2011
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Synthèses des commissions filières
Présentation d’actions phare

FILIERE VITICULTURE
Thierry Duchenne
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Filière VITICULTURE
Contexte
 Un rythme de conversion très rapide :


France 28190 ha en 2008 et 39146 ha en 2009, Espagne 30856 ha en
2008 et 53958 ha en 2009

 Pénurie de produits sur les marchés (France,
international)
 Des interrogations sur la capacité du marché à
absorber l’offre à partir de 2012 :


77 millions de cols en AB en 2009, 172 millions en 2012

 Report de la mise en place d’un règlement de
vinification
 Difficulté réglementaire sur le marché canadien
3ème confé
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Filière VITICULTURE
Mise en march
é du Languedoc Roussillon
marché
 Un rythme de conversion très rapide sur les 4 départements (environ
+ 3100 ha sur 2010)
 Mise en place de projets du négoce (exemple Advini, Vignobles G.
Louvet)
 Emergence +/- facile de projets en milieu coopératif :

En 2009, 66 coopératives avec du bio

71 vignerons et 1333 ha en bio

76 vignerons et 1008 ha en conversion
 Un positionnement leader en GD France pour les vins de pays (étude
IRI) :

1,4 millions de cols AOP+VDP sur total de 6,2 millions de cols

+727 000 cols en VDP en 2009/2008
 Des opérations de promo-communication reconnues, vectrices de
communication et de ventes des produits régionaux (France et
export) (exemple : + de 3000 visiteurs à Millésime Bio 2011)
3ème confé
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Filière VITICULTURE
Opportunit
és de march
é
Opportunités
marché
 France : tous les circuits (vente directe, cavistes,
spécialisé, GD)
 Export : tous les circuits sur Allemagne, Suisse,
Belgique, Pays bas, Danemark (Perte de vitesse de
UK, Difficultés réglementaires sur USA et Canada),
demandes sur monopoles Norvège et Suède
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Filière VITICULTURE
Actions 2010
 2 concours et 1 salon
 Mini expositions maisons du LR (Londres, New York)
 Lobbying sur le dossier vinification, accompagnement
certification NOP, enquêtes sur pratiques de
sulfitage, journées d’information sur œnologie et
vinification bio
 Connaissance des coûts de production à l’échelle
parcelle, inventaire des fertilisants organiques
 Recherche expérimentation sur lutte contre l’oïdium
3ème confé
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Filière VITICULTURE
Axes strat
égiques
stratégiques
 Améliorer la connaissance des marchés en
partenariat avec les interprofessions
 Poursuivre les efforts sur la communication
(réflexion stratégique, supports, présence sur les
salons et mini expositions…)
 Poursuivre le lobbying sur les aspects
réglementaires (vinification, export Canada)
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Filière VITICULTURE
Axes strat
égiques
stratégiques
 Améliorer la connaissance des coûts de
production (étude CER)
 Poursuivre l’effort de recherche-expérimentation
(oïdium, gestion du SO2) et connaissance des
intrants
 Accompagner les entreprises dans la certification
NOP

3ème confé
conférence ré
régionale de la bio – 10 fé
février 2011

Filière VITICULTURE
Moyens et outils dd’’ accompagnement
 Coordination (commission filière viticulture bio)
 Expertise technique (CDA-AIVB-CIVAM Bio)
 Recherche expérimentation : ITAB-IFV-ICV-INRAAIVB
 Promotion-communication sur l’offre régionale
(Millésime Bio, conférence de presse avec les
interpros, opération presse sur Millésime Bio)
 Formation, information
3ème confé
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Filière VITICULTURE

Pr
ésentation Entreprise :
Présentation
Vignobles Gilles Louvet
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LA CONVERSION BIO: PROJET PASSERELLE

OBJECTIF DU PROJET & ACTIONS

OBJECTIF
>Organiser et encadrer une reconversion structurée en AB

> Prise en compte de problématiques environnementales:
réduction des pollutions agricoles sur un bassin versant
déterminé en collaboration avec l’agence de l’eau

5 ACTIONS
1-Définition du cahier des charges qualité des vignobles
Gilles Louvet
2-Formation des producteurs
3-Expertise technique et appui à la conversion bio
4-Animation de projets sur les territoires
5-Investissement sites de vinification

ACTION 1: Définition du cahier des charges qualité
des Vignobles Gilles Louvet
Regrouper dans un document unique les pratiques culturales du vignoble:
 Fertilisation, gestion de l’enherbement et entretien des sols viticoles
 Alimentation hydrique de la vigne et travaux en vert
 Protection du vignoble, efficacité et sécurité de la pulvérisation
 Gestion de la biodiversité: entretien des haies, des talus, des zones de
compensation écologiques
 Gestion des effluents phytosanitaires
 Guide des bonnes pratiques œnologiques adaptées aux spécificités des
marchés export

ACTION 2: Formation des producteurs

Sur le site de regroupement des raisins, un
plan de formation annuel est mis en place
pour:

• Améliorer la maîtrise des techniques
culturales de l’agriculture biologique
•Sensibiliser aux bonnes pratiques
environnementales
•Aider à l’appropriation du cahier des charges
qualité

ACTION 3: Expertise technique et appui à la
Conversion bio
• Intervention d’un ingénieur viticole sur place au quotidien dans l’encadrement
des producteurs nouvellement engagés en bio
• Mise en place d’un suivi du vignoble avant récolte en relation directe avec le
service œnologique des ‘Vignobles Gilles Louvet’ et avec le site de vinification
pour optimiser la qualité de la vendange
• Solution techniques les plus adaptées à la conduite des parcelles en
conversion bio, dans l’objectif d’optimiser les rendements et la qualité des
apports de raisins
• Mobilisation des relais techniques locaux (CIVAMBIO, CUMA, Chambres
d’Agriculture) pour encourager la mise en place de démarches collectives
pour:
-l’acquisition de matériel de désherbage mécanique (PVE collectif)
-la création d’unités de compostage
-L’installation de plateformes de lavage des appareils de traitement
• Plus de vignobles en conversion dans le Gard:
plantation en bio d’un nouveau vignoble d’environ 500 HA

ACTIONS 4 & 5

ACTION 4: Animation de projets sur les territoires du pôle de vinification
En fonction de l’avancement du niveau d’organisation et de structuration de
l’offre de raisins bio, chaque pôle de vinification nécessitera un accompagnement
pour la mise en œuvre du projet d’entreprise.

ACTION 5: Investissements sur sites de vinification
•Installation d’équipements de vinification garantissant
une consommation d’eau minimale conjuguée à l’absence
de rejets d’effluents.
•700 HA DE VIGNOBLES RECONVERTIS en bio
majoritairement en zones à enjeu ‘Eau Prioritaires’
(référence CERPE: Cellule Régionale d’Etude et de
recherche sur la pollution de l’eau par les produits
phytosanitaires)
•Site de Saint Maurice de Cazevieille: 300 ha supplémentaires de vignes en
conversion en agriculture biologique (100 ha actuellement)

MERCI DE VOTRE ATTENTION

FILIERE FRUITS & LEGUMES
Patrick Marcotte
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Filière FEL Bio
March
é : Un contexte favorable
Marché
(Source
(SourceINTERFEL)
INTERFEL)

 Marché Felbio estimé à 523 Millions € en France mais
assuré à 65% par import
 Des consommateurs bio sur-acheteurs de fruits et
légumes(17% du budget alimentaire au lieu de 10%)
 Marché en croissance en 2010 (+9% en volume grâce
à la fidélisation des acheteurs
 Part du marché bio : 5% du marché FEL
 Produits en progression : concombre, tomate, melon,
pomme
 Circuit GMS intéressé par origine France
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Filière FEL Bio
Mise en March
é en Languedoc Roussillon
Marché
 Des entreprises régionales en recherche
d’approvisionnement de proximité pour développer leur
activité
 13 PME représentant 81 Millions € de CA
 23,5 Millions € réalisés avec la production LR
 45% de la production LR mise en marché par 4
coopératives
 Demande croissante en circuits courts: développement
des marchés de plein air , des livraisons de paniers et
AMAP
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Filière FEL Bio
Actions 2010
 Expertise technique régionale et appui conseil à 4
projets d’entreprise
 Participation des PME de la filière bio au MEDFEL et
organisation d’une table ronde « Situation de la filière
bio dans l’Euro Méditerranée »
 Participation aux travaux de la commission bio
INTERFEL
 Mise en place d’ un observatoire régional de la filière
FEL Bio et oléiculture bio
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Filière FEL Bio
Observatoire
Observatoire ::
Evolution
égional*
Evolution du
du potentiel
potentiel de
de production
production rrégional*
Producteurs : 3
30 ha convertis (24 ha arbo , 6 ha
maraîchage)
2010/2009 : + 10%
Producteurs : 11
32 ha convertis (15ha arbo, 17ha
maraîchage)
2010/2009 : + 11%

Producteurs : 34
155 ha convertis (143
ha arbo, 12 ha
maraîchage)
2010/2009 : + 16%

48
30

Producteurs : 21
112 ha convertis
(76 ha arbo, 36 ha
maraîchage)
2010/2009 : + 13%

34

1
1

Producteurs : 3
3,5 ha convertis (1,5 ha arbo, 2 ha
maraîchage
2010/2009 : + 1%

66

* Chiffres provisoires et ne prenant pas en compte l’oléiculture
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Filière FEL Bio
Observatoire
Observatoire ::
Evolution
égional
Evolution du
du potentiel
potentiel de
de production
production rrégional
MARAÎCHAGE

ARBORICULTURE







255 ha, 3950 Tonnes
Abricots : 138 ha, 2000 T
Pêches : 37 ha, 815 T
Pommes : 16 ha, 540 T
Poires : 13.5 ha, 470 T
Cerises : 18 ha, 145 T



73 ha, 1200 Tonnes



PDT : 22,7 ha, 610 T



Melons : 4 ha, 80 T



Salades : + 200 000 p
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Filière FEL Bio
Axes strat
égiques
stratégiques
 Développement de l’offre régionale pour
l’activité commerciale export et GMS France des
stations d’expédition
 Pme concernées : Alterbio/Terroir bio,
Pronatura/Mediterrabio , Biogarden, Tutti
Verdi/Imago, Teralis
 Coopératives : Covial/Univert, GSC/Ille fruits,
Teraneo/La Payse,…
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Filière FEL Bio
Axes strat
égiques
stratégiques
 Approvisionner à 20% en bio le secteur de la
restauration collective scolaire :
 Tonnages : 1200 T soit 20 ha légumes, 80 ha vergers
 PME amont : Alterbio,Biogarden,Teraneo,Tutti Verdi,
Saveurs des Clos, Univert
 PME distribution : Ambres, Abmed, grossistes
régionaux
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Filière FEL Bio
Axes strat
égiques
stratégiques
 Développer une gamme de production
transformée d’ origine régionale
 Besoins estimés : 500 T / 15 Ha légumes,10 Ha
vergers , 130 ha de chataîgneraies
 PME concernées: : Coop Les Gardons,Conserves
Gard, 3 Bio, Prosain,Verfeuille,Fabricants jus de
fruits
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Filière FEL Bio
Moyens et outils dd’’ accompagnement
 Observatoire Régional de la filière
 Expertise technique et animation d’ un réseau de
référents bio(CDA,FRAB,COOP,PME)
 Appui aux projets d’ entreprises et de filières
 Actions collectives de promotion sur salons
professionnels
 Communication dans la distribution régionale
 Relations inter régionales et internationales
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HISTORIQUE







Création: 1991
Filiale commerciale Bio de la coop
COVIAL
1998 : Reconversion de la totalité des
maraichers : décision d'Uni-Vert de
distribuer quasi exclusivement sa
production
Reconversion régulière de producteurs
de la coop en bio

ORGANISATION


Production toute l'année plein champs et
abris froids



Productions établies en fonction des
marchés et de la demande



Plannification de l'ensemble de la
production



Réunions hebdomadaires avec les
producteurs

NOS PRODUITS




Une section bio importante :


160 ha dont 37 ha en serre



20 producteurs à 20 km autour de St Gilles

Gamme complète de produits bio dont :


Melon: précocité, suivi sur toute la saison



5,5 millions pieds salades sur 6 mois



Pomme, abricot, cerise: large gamme variétale



Légumes de printemps: précocité et diversité

NOS MARCHES


Sont européens:
 Hiver : export : 63%, France: 37%




Printemps / Eté: export : 37%, France :
63%

Sont définis en terme de segment:
 Grossistes, RHF, chaînes spécialisées et
GMS.

Suite


Investissement sur le segment de la
RHD,



Investissement sur le pré emballé pour
satisfaire de nouveaux marchés



Adhésion à Sud de France pour une
meilleure identification

•

Répartition géographique
Ré pa rtitio n CA pa r P a ys
LU
0%
GB
7%

FR
40%

NL BE
3% 1%

CH
1%

DE
48%

1)






APPUI TECHNIQUE
Convention avec CIVAM Bio 66
Suivi individualisé de chaque
producteur
Un service qualité à COVIAL

Des valeurs fortes







Lien étroit Production / Commercial
Des producteurs concernés et acteurs du
développement
Pérenniser les exploitations familiales et
les emplois locaux
Affirmer notre image de producteur du
sud de la France

FILIERE GRANDES CULTURES

Max Haefliger
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Filière grandes cultures
Contexte


Marché français en progression : meunerie + 10%, fabricants d’aliments de bétail +
21%



Production française déficitaire : 30 à 40% d’importations blé tendre, blé dur,



Préférence des transformateurs pour les productions françaises



Potentiel de progression à court terme en LR : 2-3000 ha



Peu de dynamique de conversion

oléagineux

céréales fourragères, sorgho,

blé dur, blé tendre, riz,
tournesol, soja, légumes secs
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Filière grandes cultures
Contexte
Conversions CAB2 (GC + PT) en 2010 en LR : 2046 ha

Majoritairement luzernes et prairies temporaires (70%)
Inquiétudes :







Blé dur difficile à réussir en bio fortement dominant en conventionnel
PAC peu incitative (jusqu’en 2009) et incertaine pour 2013
Prix instables
Maîtrise technique (adventices, fertilisation N, ravageurs)
Charge de travail
Plafond régional MAE CAB trop bas pour les céréaliers
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Filière grandes cultures
Actions 2010
 AAP AERMC 2009 : Etude de la filière céréalière bio dans l’Aude
Biocivam 11, Chambre d’Agriculture 11, CEDA 34

 Analyser la performance de la filière existante : forces, faiblesses,
opportunités, menaces
 Plan d’actions pour la structuration de filières locales artisanales
 Régionalisation de la filière Pains Bio Raspaillou®
Fédération Régionale de la Boulangerie Artisanale et Civam Bio 30

 Développement de la production gardoise
 Moulin de Sauret à Montpellier : farines
 Artisans boulangers régionaux : panification
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Filière grandes cultures
Actions 2010
 Etat des lieux de la boulangerie spécialisée bio en LR en 2010
Biocivam 11

 43 acteurs spécialisés bio :
1 artisan meunier et boulanger
5 paysans meuniers
7 paysans meuniers et boulanger
20 artisans boulangers
9 paysans boulangers

 Transformations totales : 580 t de farines (700 t de céréales) dont :
Aude 320 t, Gard 90 t, PO 70 t, Hérault 45 t, Lozère 13 t

 Identification des besoins et des perspectives de développement
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Filière grandes cultures
Le cas du bl
é dur
blé
 Collecte bio France en baisse : < 3000 t en 2010
Qualités fréquemment insuffisantes : déclassements (40-50%)
 Marché estimé à 15 000 t/an

importations (Italie, Espagne)

 Gamme variétale inadaptée : exigence N, sensibilité maladies
Évaluations INRA Mauguio à partir de 1999
Sélection et évaluation participatives à partir de 2001
Identification de LA1823 en 2003 :
 atouts : taux de protéines, faible mitadin,
compétitive/adventices, qualité semoulière
 limite : potentiel de rendement
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Filière grandes cultures
LA1823


Maintien (G0 – G2) : INRA Mauguio



Demande d’inscription : refus CTPS en 2009



Multiplications expérimentales depuis 2007

 Adapter les protocoles d’évaluation à l’ab
 Revoir les critères d’inscription
 Création d’une filière intégrée
Camargue et ouest audois :
 50 t en 2008 et 2009, 127 t en 2010



Alpina Savoie :

 Partenaire depuis 2001 : tests, analyses et fabrications
 1er transformateur de blé dur bio en France (6-7000 t/an)
 Naissance d’une filière française
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Filière grandes cultures
CasDAR bl
é dur bio 2009 - 2011
blé
« Structuration durable de la filière dans la zone traditionnelle de production du Sud »
Coordination et animation : CRALR et Biocivam 11

A.

Observatoire du marché :
Concurrence compétitive de l’Italie et de l’Espagne (volumes et prix)

B.

Innovations variétales :
Diversité génétique et lignées intéressantes (INRA Mauguio)
Evolution des règles d’inscription (VATE)
Multiplications expérimentales

C.

Compétitivité technique & économique de la culture dans la rotation :
Amélioration des itinéraires techniques
Identification des coûts de production : barème de paiement
Références techniques et économiques
A faire : règles de décision (modélisation)

D.

Transfert des connaissances et technologies :
Appui technique pour augmenter
et pérenniser la production en AB
a
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Filière grandes cultures
Axes strat
égiques
stratégiques
 Adaptation variétale et amélioration des itinéraires techniques du blé
dur pour un approvisionnement de qualité des semouliers du Sud Est
 Potentiel 5000 Tonnes (2500 ha)
 PME concernées : Agribio Union, Comptoir Agricole du Languedoc,
Sud Céréales / Biosud, Alpina Savoie, Panzani
 Développer et promouvoir des filières régionales et locales pain bio
 Besoins estimés : 1500 Tonnes (500 ha)
 PME concernées:
Agribio Union, Cerebio (30),
Moulin de Sauret,
Fédération Régionale Boulangerie Artisanale,
Artisans boulangers, paysans boulangers bio
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Filière grandes cultures
Axes strat
égiques
stratégiques
 Développer et diversifier une gamme de production oléagineuse
régionale de qualité
 Tournesol 1000 t (500 ha) ; Colza 200 t (100 ha) ;
Lin doré 30 t (20 ha)
 PME concernées : Agribio Union, Sud Céréales / Biosud,
Bioplanète, Emile Noel
 Développer la production fourragère, de céréales et de
protéagineux pour l’approvisionnement des élevages et la finition
des animaux
 Déficits structurels et conjoncturels importants
 PME concernées: Aurouze, Unicor, Catalane Viandes, Cobevial…
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Filière grandes cultures
Moyens et outils dd’accompagnement
’accompagnement
 Observatoire de la filière
 Animation de la commission régionale interprofessionnelle GC bio :
 Axes stratégiques et actions prioritaires d’intervention
 Coordination des actions régionales de développement



Expertise et animation technique, économique et réglementaire :
 Outils régionaux d’appui technique
 Animation du réseau de conseillers spécialisés

 Organisation des livraisons directes entre céréaliers et éleveurs :
 Fourrages, céréales, protéagineux

 Formations candidats à l’installation, agriculteurs et techniciens
 Interventions lycées agricoles, CFPPA et formations continues
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FILIERE ELEVAGE
Etienne Rocheteau
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Filière FEL Bio
March
é : Un contexte favorable
Marché
(Source
)
AgenceBio
(SourceAgenceBio)
AgenceBio)

 Marché élevage (crémerie et viande) estimé à 1 milliard € en
France,
 Crémerie : 671 Millions € - 22% des ventes de produits bio –
16% de croissance – 18% d’importation
 Viande : 344 Millions € - 11% des ventes – 21% de croissance –
6% d’importation
 Les produits de l’élevage = 33% des ventes de produits bio
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Filière Elevage
Contexte rrégional
égional
 15% des producteurs bio LR – 31% surface bio régionale
 L’élevage régionale est constitué de multiples productions
 Bovins viande : déficit d’animaux adultes et difficulté à
valoriser les jeunes
 Ovins viande : bonne adéquation offre/demande
 Ovins lait : développement soutenu ces dernières années
 Défaut de valorisation globale sur la viande
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Filière Elevage
Mise en March
é - Viande
Marché







Cemac- Cobevial : 39 apporteurs LR, 16 BV, 2 BL, 21 OV
LLV : 357 vaches et génisses, 166 veaux, 2690 ovins, 373 porcs
CCVB : 23 apporteurs – 113 vaches et génisses, 41 vedell, 39 veaux et rosés
Terre ovins : 15 éleveurs et 1800 agneaux dont 4 éleveurs et 600 agneaux en
LR
Unicor : 250 veaux sous la mère, 30 bovins, 14000 agneaux, 450 brebis
25% en LR - 30aine apporteurs
Développement de la vente directe et circuits courts
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Filière Elevage
Mise en March
é - lait
Marché
 3A : 3,5 millions de litre dont 15% en LR
 Lou Passou Bio : 200 000 l – 2 éleveurs
 Bergerie de Lozère : 2 millions de litre – 23 éleveurs dont
14 en LR
 Les Chevriers de l’Hérault : 9 500 l – 1 éleveur
 Vente directe et circuits courts importants en
transformation fromagère
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Filière Elevage
Actions 2010
 Expertise régionale auprès des techniciens et éleveurs
 interventions sur les départements 11, 34, 48, 66
 Production d’outils d’accompagnement des éleveurs et
références technico-économiques
 Animation de la filière élevage biologique régionale
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Filière Elevage
Axes strat
égiques
stratégiques
 Développement et organisation d’une offre fourragère et
céréalière régionale destinée à l’alimentation du bétail
 Coopératives, organismes stockeurs, fournisseurs d’aliments

 Diversifier les débouchés en viande bovine pour mieux
valoriser les animaux jeunes
 offre locale complémentaire aux marchés existants, RHD

 Construire une identité régionale pour soutenir le
positionnement régional de la production
 CCVB, CEMAC-COBEVIAL, LLV, Cheville alésienne…

 Appui au développement des PME de transformation
laitière
 Lou Passou bio, Bergerie de Lozère, Chevriers de l’Hérault, 3A…
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Filière Elevage
Moyens et outils dd’’ accompagnement
 Observatoire Régional de la filière
Valorisation des bases de données des EDE

 Expertise technique et références technicoéconomiques
 appui technique et formations

 diffusion de références systèmes, référentiel prix,
trajectoire de conversion, cas illustratifs...

 Appui aux conversions
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Filière Elevage

La Bergerie de Loz
ère
Lozère
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PROJET D’IMPLANTATION
D’UN NOUVEAU SITE DE
PRODUCTION

ZAE HQE
LA TIEULE

LA BERGERIE DE LOZERE est une unité de
transformation de lait de brebis biologique basée à
Banassac (48), le bâtiment actuel étant sous
dimensionné par rapport à l’évolution notre
activité, d’où la nécessité de créer une nouvelle
structure plus adaptée à nos besoins.

Emplacement du site

Projet

Raison sociale : LA BERGERIE DE LOZERE SAS
Certification : Agriculture biologique FR.BIO.01
Responsable de site : Pascal VIEVILLE
Effectif total : 14 personnes

Historique :
-1993 : Création de la société
-1998 : Installation à l’usine rénovée à « La Mothe »
-1999 : La Bergerie intègre la société Triballat
-2000 : Lancement des yaourts au lait de brebis à marque « VRAI »
-2008 : Mise en route de la démarche 5S « énergie nouvelle »
-2010 : Lancement des yaourts ½ écrémés
Activité 2010 :
•CA : 7 000 K€
•Litrage traité : 1 967 000 litres
•Produits fabriqués : 2 080 tonnes
Produits :
•Yaourt brebis nature
•Yaourt brebis châtaigne, pêche et fruits rouges
•Fromages frais en faisselle
•Yaourt brebis ½ écrémés nature, vanille et citron

Chiffres clés
EVOLUTION DE LA COLLECTE DE LAIT
3025000

3200000

1968000
1595000

2008

1743000

2009

2010

2011

2012

2013

ANNEE

EVOLUTION DES TONNAGES FABRIQUES
2515000

2600000

2286000
2078000
1854781
TONNAGE

LITRAGE

2942000

2008

1706000

2009

2010

2011
ANNEE

2012

2013

Les atouts du projet :
 Les objectifs de développement offriront un
rayonnement à la Lozère et son emblème : la
brebis
 La limitation des impacts environnementaux
par un renforcement de la proximité avec la
filière de production
 Le développement de l’emploi et renforcement
de l’encrage territorial

FILIERE P.P.A.M.
Gérard Deleuse
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Filière P.P.A.M.
Contexte


Surfaces en progression + 6% en LR.



Un rythme de conversion / plantation moins rapide que d’autres filière du fait
de la technicité nécessaire.
Une filière petite mais avec des opportunités intéressantes, notamment via
les entreprises engagées dans la démarche Bio et Solidaire.
Grande diversité de type de productions et de finitions selon les produits
finaux attendus : huiles essentielles, plantes sèches, fraîches ou extraits.
Et selon les secteurs de transformation : herboristerie, cosmétique,
pharmaceutique …etc.
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Filière P.P.A.M.
Mise en March
é de PPAM rrégionales
égionales
Marché
 Circuits courts avec transformations par les
producteurs dominante en nombre d’activités
(Huiles essentielles, hydrolats, macéras, tisanes voir cosmétique)

 2 groupements de producteurs : GIE Plante infuse
(Lozère) et SICA Biotope (Gard) zone de montagne
 4 PME (Golgemma, Arcadie, Phytofrance et
Phytotagante)
 Hors région : SA Plantes aromatiques Diois,
Herboristerie Ariès SA (Suisse)…
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Filière PPAM
Actions 2010
 Programme de formations et journées techniques
régionales (12 jours pour 210 participants) dont 4 visites
de producteurs / coop. / entreprises ;
 Organisation de la plantation de 7,1 ha de thyms
(rechercher plants, commandes …etc.) ;
 Production de références technico-économiques
régionales (SUAMME) ;
 Animation de la filière : coordination entre les projets
émergents LR et avec filière nationale (Avenir Bio).
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Filière PPAM
Axes strat
égiques
stratégiques
 Développer la production sur des espèces ciblées (200 ha)
 Privilégier les actions collectives via des groupes structurés :
 Appui aux groupements existants, à ceux en création et incitation à la
conversion d’outils conventionnels
 Soutenir les investissements (plantations, matériels et bâtiments)
 Animation « technique » locales.
 Expertise technique régionale spécialisée PPAM.



S’adapter aux besoins des entreprises partenaires :
 Sécuriser production de plants pour espèces / chémotypes attendus.
 Recherche et expérimentations (à développer sur clones locaux)
 Contractualiser toute ou partie des productions (contrat de filière).
Accompagner les PME dans leurs investissements (contrat de filière)


 Assurer un maillage des outils de transformation sur le territoire
pour une bonne complémentarité entre herbo et HE (séchoirs,
distilleries …etc).
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Filière PPAM
Moyens et outils dd’’ accompagnement
 Contrat de filière PPAM (entreprises / « groupements »)
 Formations et journées techniques (culture et
cueillette)

 Animation du réseau acteurs / projets locaux

(LA Rivesaltes, Coop Murviel Béziers, CIVAM Bio 11/ 34 /30, CA
11/ 30, Pays Ht Languedoc Vignobles et CFPPA Gard)

 Création de références technico-économiques
régionales et fiches techniques
 Coûts de production / suivi des plantations récentes

 Parcelles d’essais dans différentes zones géographiques
 Valorisation des formations réalisées depuis 3 ans.
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Filière PPAM

Distillerie Coop
érative
Coopérative
Murviel
-les-Béziers
Murviel-les-Béziers
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FILIERE R.H.D.
Patrick Marcotte
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Filière R.H.D.
March
é RHD Bio : Un contexte favorable
Marché
(source
(sourceAgence
AgenceBio)
Bio)

 1 établissement sur 2 conscient des objectifs du
Grenelle
de l’Environnement : 20% de Bio d’ici 2012
 35% de nouveaux restaurants collectifs ont
l’intention d’introduire des produits bio d’ici 2012
dont la moitié de manière certaine.
 71% des restaurants collectifs devraient donc
proposer des produits bio à leurs convives d’ici
2012
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Filière R.H.D.
Une demande croissante en RHD
 La Bio dans les restaurants scolaires: 78 % de parents
demandeurs
 La Bio dans les restaurants d’entreprises: 38% des actifs
demandeurs
 Une forte demande pour le produit local et national

Source Agence BIO
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Filière R.H.D.
Difficult
és liliées
ées aux produits bio
Difficultés
pour les restaurateurs

+ / - différence
significative à
95%
Source Agence BIO

NSP

Pas importante

Assez importante
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Très importante

Filière R.H.D.
Mise en March
é RHD Bio
Marché
en Languedoc Roussillon
 Des producteurs locaux intéressés mais inadaptés en
terme de gamme, logistique …
 3 PME de distribution bio multi produits :
Abmed, Ambres, Biocash
CA cumulé 2010/2009 : + 30%

 Des grossistes distributeurs régionaux de la RHD avec une
gamme bio (souvent d’ importation)
 Constat des sites de restauration :
des difficultés d’ approvisionnement bio
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Filière R.H.D.
Commission Fili
ère RHD 2010 : Les enjeux
Filière
 Nécessité d’ un observatoire de l’évolution des besoins et
achats bio de la RHD scolaire et publique
 Offre et calendrier des disponibilités régionales encore mal
connus
 Offre FEL 4ème gamme bio inexistante PME du secteur à
mobiliser
 Organisation logistique à améliorer et partenariat productiongrossistes-distributeurs à trouver
 Accompagnement des projets d’alimentation bio dans les
établissements
 Manque d’ information des élus, gestionnaires et restaurateurs
sur la filière bio
3ème confé
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Filière R.H.D.
Fili
ère RHD: Actions 2010
Filière
 Actualisation de l’Annuaire Régional des Fournisseurs de
la RHD
 Organisation de 2 forums « Sourcing de la Restauration
Collective » pour mobiliser les producteurs et fournisseurs
de FEL bio
 Journée de mutualisation d’expériences d’actions
d’accompagnement pédagogique
 Journée d’ information des gestionnaires de restaurants
administratifs
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Filière R.H.D.
Forums sourcing RHD
77 et
écembre 2010
et 10
10 ddécembre
2010 àà Perpignan
Perpignan et
et Montpellier
Montpellier
• Objectifs: Mobiliser la production régionale de FEL
orientée circuits longs pour intégrer les besoins du
marché régional de la RHD dans la programmation des
cultures
• 5 groupements dont 2 coopératives représentant 120
producteurs participants
• 4 entreprises de la filière FELBIO fournisseurs
• 4 grossistes distributeurs intervenants ( dont 3 bio)
• 2 groupements d’ achats ( représentant 35 lycées et
collèges) dont 1 pour CC
• 2 restaurateurs témoins
3ème confé
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Filière R.H.D.
Forum sourcing RHD: constat
• Production : Méconnaissance de la production du marché RHD :
offre inadaptée au niveau des disponibilités (calendrier,
espèces)
• Gestionnaires RHD : Peu de lisibilité sur l’offre BIO donc mise
au menu occasionnelle, évènementielle (printemps bio,
semaine du goût)
• Une mauvaise réputation bio en terme de prix dans un
contexte de forte contrainte budgétaire, des besoins en
produits 4ème gamme insatisfaits
• Une logistique encore peu efficace , mais des grossistes
régionaux fournisseurs habituels, intéressés par un
développement de gamme bio régionale
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Filière R.H.D.
Forum sourcing RHD: conclusions
 Adapter les programmes de production de FELBIO au calendrier
des besoins de la restauration scolaire
 Structurer une offre capable de répondre aux appels d’ offre
de groupements d’ achats d’ établissements , et des cuisines
centrales: partenariat avec les grossistes distributeurs
 Organisation d’ un partenariat avec des PME de la
transformation 4ème gamme pour adapter l’ offre produit
 Etre force de proposition et informer les sites de restauration
sur la disponibilité de produits de saison
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Filière R.H.D.
Axes strat
égiques : RHD bio
stratégiques
 Approvisionner à 20% en FEL bio le secteur de la
restauration collective scolaire :
1200 T : 20 ha légumes, 80 ha vergers
 Observatoire de l’évolution du secteur :
Suivi de la consommation bio en RHD régionale ,
enquêtes sur les besoins des sites RHD …
 Actions collectives de promotion :
Matériel PLV adapté aux self de la RHD (visuels , pique
prix…)
 Animation des projets d’ Alimentation bio des
établissements scolaires et collectivités locales
3ème confé
conférence ré
régionale de la bio – 10 fé
février 2011

Jeudi 10 Février 2011
3ème Conférence Régionale de l ’Agriculture Biologique
Languedoc - Roussillon

Propositions d’actions
pour
un contrat de filière

Sud et Bio : Pourquoi ??
 Répondre au besoin de sécurisation et de
relocalisation des appros des entreprises
 Développer une filière bio et solidaire pour
sécuriser le revenu des producteurs
 Pérenniser les conversions bios par la
conquête de nouveaux marchés
 Répondre à la demande de consommation de
produits bio ( notamment de proximité)

Sud et Bio : Pourquoi ??
 Fédérer l’ ensemble des acteurs de la filière
 Elaborer des stratégies concertées et
cohérentes entre les acteurs pour plus d’
efficacité et de lisibilité
 Rechercher des formes de partenariat
nouvelles entre producteurs, transformateurs
et distributeurs

Sud et Bio : Présentation
AMONT

AVAL

BIOCIVAM DE L’AUDE

PME DE TRANSFORMATION

CIVAM BIO DU GARD

PME DE MISE EN MARCHE

CIVAM BIO DE
L’HERAULT
LOZERE BIO

COOPERATIVES
GROSSISTES DISTRIBUTEURS

CIVAM BIO DES P.O.
AIVB Production viticole

GROUPES PME COMMERCE
DETAIL
AIVB Négoce Vins bio

Comité de concertation
CRA
Réseau Chambres
SUAMME

ETAT – REGION
Conseils Généraux
Collectivités Territoriales

LRIA, Réseau Coop
Interprofessions
CRI –réseau CCI
Chambres des Métiers

Sud et Bio : Objet
 Piloter le développement des filières bio
 Organiser à travers des commissions filières la
concertation amont-aval
 Constituer un observatoire régional de la production
et des marchés
 Promouvoir l’ AB et les productions régionales issues
de l’ AB
 Représenter l’ intérêt de ses membres auprès des
pouvoirs publics , des collectivités territoriales,de l’
Administration Régionale, des OPA et de toute
institution liée au développement de l’ AB

Sud et Bio :Commissions








Viticulture
Fruits et Légumes et Oléiculture
Grandes Cultures
Elevage
Plantes Aromatiques et Médicinales
Restauration collective
Distribution et Consommation Régionale

Sud et Bio :Fonctionnement des
Commissions
 Ouvertes à tous les opérateurs de la filière et aux partenaires
professionnels( réseau Chambres d’ Agriculture, réseau
Coopératives, Lria …) et institutionnels ( Etat, Région et
collectivités territoriales)
Mission
 Recenser les besoins et propositions
 Proposer un plan pluriannuel d’ actions prioritaires
 Emettre un avis sur toute question ou projet relatif à la filière, et
leur cohérence par rapport au plan d’ actions

Sud et Bio :
Contrat de filière AGIRBIO
Rechercher de la Valeur Ajoutée
 en gagnant des parts de marché au niveau
national et international
 en satisfaisant la demande de consommation sur
le marché régional

Sud et Bio :
Propositions pour AGIRBIO


Vins :Améliorer la connaissance des marchés et des coûts de production



FEL: Développer l’ offre régionale pour les PME d’ expédition et de
transformation



Grandes Cultures: Promouvoir les filières pain bio régionales et locales et
développer l’ offre blé dur pour les semouliers du Sud Est



Elevage : Appui au développement d’ activité des entreprises laitières et
recherche de débouchés valorisants pour la viande bovine




PPAM : Développement des mises en culture de plantes aromatiques
Restauration Collective:Adapter l’ offre régionale aux besoins du marché

Sud et Bio :
La feuille de route 2011


Février :Evolution des Points Info Bio en points Info Interprofessionnels



Mars: Commissions filières



Avril: Définition d’ un Contrat de filière
Recrutement chargé de mission filières
Propositions pour appel d’ offre : AVENIR BIO



Mai : Comité de pilotage du Contrat de filière
avec les partenaires professionnels et institutionnels



Juin : Signature du Contrat de filière
Création ORAB: observatoire régional conventionné AGENCE BIO
Programme régional de promotion-communication

3ème Conférence Régionale AB LR

