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6Françaissur10consommentbiorégulièrement
1reestimation:lemarchédesproduitsbioà5milliardsd'eurosfin2014
1,1milliond'hectarescultivésenbioen2014(+4%/2013)
LesFrançaisontuneimagepositivedelaBio



La Bio est véritablement entrée dans le quotidien des Français. D’après le nouveau
BaromètreAgenceBIO/CSAdejanvier20151,lesFrançaissontplusnombreuxàconsommer
des produits bio et de plus en plus souvent. En 2014, près de 9 Français sur 10 en ont
consommé au moins occasionnellement (88% vs 75% en 2013) et 6 sur 10 régulièrement,
c’estàdireaumoinsunproduitbioaumoinsunefoisparmois(62%vs49%en2013).LaBio
fait désormais partie des habitudes des Français, qui ne sont plus que 12% à déclarer ne
jamaisenconsommer,alorsqu’ilsétaient46%en2003.


Cettehaussedelaconsommationbioestconfirméeparlespremièresestimationsdumarché
desproduitsbioquidevraitatteindre5milliardsd'eurosen2014(ycomprisRHD),soitune
croissanceglobaleestiméeà10%touscircuitsconfondus.Et,malgréuncontextedifficile,les
consommateurs bio confirment leur choix pour des produits dont la naturalité et
l'authenticité sont garanties: 92% d’entre eux ont l’intention de maintenir, voire
d’augmenterleursachatsbiodansles6moisàvenir.Cetteconsommationresponsablefait
directement écho à l’importance croissante que les Français disent accorder au
développementdurabledansleursdécisionsd’achats:88%d’entreeuxdéclarentprivilégier
des produits respectueux de l’environnement et/ou du développement durable (66% en
2013).


Enréponseàcettedemandedesconsommateurs,laproductionbioaugmenteenFrance.Le
nombre d’opérateurs bio a progressé de +4% entre 2013 et 2014 pour atteindre plus de
39400 opérateurs bio et les surfaces cultivées en bio représentent désormais plus d’1,1
milliond’hectares.


Pour renforcer ce réflexe bio auprès de tous les publics: consommateurs, agriculteurs,
enseignants, restaurateurs, décideurs publics, etc., l’Agence BIO lance cette année sa
nouvelle campagne triennale de promotion et d’information 20152017, cofinancée par
l’Unioneuropéenne.




1
 Étude quantitative réalisée online, du 22 au 28 janvier 2015, auprès de 500 Français (résidants en France) âgés de 18 ans et plus,
représentatifsdelapopulationfrançaise.

1


LABIOPOURSUITSONDÉVELOPPEMENTETACCROÎTSONRAYONNEMENTAUPRÈSDESFRANÇAIS

Bio:uneimagepositiveauprèsdesFrançais
La Bio est de mieuxenmieuxconnue et lesconsommateurs perçoivent de plusen plus ses
spécificités. Pour les Français, les produits biologiques sont bons pour l’environnement
(87%), bons pour la santé (87%), ont du goût (84%), sont des produits qu’on a plaisir à
consommer(77%)etporteursd’avenir(77%).
ConvaincusparlaBio,lesFrançaisenveulentplusenRestaurationHorsDomicile:87%des
parents sont en demande de bio à l’école (vs 68% en 2013)et 78% des Français se disent
intéressésparlabiodanslesrestaurants(vs54%en2013).


Bio:unegrandediversitédecircuitsdedistribution
Nombreuxsontlesconsommateursbioàfréquenterplusieurscircuitsdedistribution:80%
enachètentenGMS(pourprèsdelamoitiédesventes),25%danslesmagasinsspécialisés
(pourplusdutiersdumarché),20%àlaferme,29%surlesmarchéset18%chezlesartisans
commerçants.

Bio:laproductionfrançaiseenprogression
D’aprèslespremierschiffresdel’ObservatoireNationaldelaBiogéréparl’AgenceBIO,après
undoublementde2007à2012,lenombredefermesbioaprogresséde+4%entre2013et
2014,s’élevantà26478fin2014.Avecplusde63500emploisenéquivalenttempsplein,soit
plusde7%del’emploiagricoleenFrance,lesexploitationsbiogénèrentplusd'emploisque
lesconventionnelles.
A l’aval, le nombre d’opérateurs est également en croissance: +3% vs 2013, avec près de
13000transformateursetdistributeurscomptabiliséssurleterritoirefin2014.Ducôtédes
surfaces,laFrancedépassedésormaisles1,1milliond’hadeterrescultivéesenbio.


Bio:unprogrammed'actionsambitieuxpouraccentuer
ledéveloppementdelaBioenFrance
x Le11eappelàprojetsdanslecadredufondsdestructurationdesfilièresbio"Avenir
Bio"estouvertjusqu'au25mars.
LaBiorenforcesaprésenceauprèsdetouslespublics:
x Le prochain rendezvous majeur de la Bio aura lieu au Salon International de
l’Agriculture,du21févrierau1ermars,avecleSéminaireInternationaldelaBiocomme
pointd'orgue,le26février.
x La3eéditionduconcours«LesPetitsReportersdelaBio»,s’adressantauxélèvesdu
CE1 au CM2 avec le soutien des enseignants ou des animateurs dans le cadre des
activitéspériscolairesestouvertejusqu’au24avril.
x Le 1er juin prochain, deuxième grand rendezvous de l'année : l’édition 2015 du
PrintempsBIOseramarquéepardenouvellesinitiatives. 
x Al'automned'autresactionsserontlancées,notammentautourdelagastronomie.Le
coupd’envoidesTrophéesdesjeunesChefsseradonnéenseptembre2015.
x Denombreusesactionsinéditesserontdévoiléesaucoursdel'annéedanslecadredela
nouvellecampagnetriennaledepromotionetd’information20152017,cofinancéepar
l’Unioneuropéenne.
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BaromètreAgenceBIO/CSAjanvier2015:
leschiffresàretenir



9

88%desFrançaisconsommentdesproduitsbio


9

62%deconsommateurs«Bioréguliers»:
aumoinsunefoisparmois
9

10% desFrançaissontdes«Bioquotidiens»
aumoinsunefoisparjour

9

23% sontdes«Biohebdos»
aumoinsunefoisparsemaine

9

29% sontdes«Biomensuels»
aumoinsunefoisparmois

9

26% sontdes«Biooccasionnels»
detempsàautre



9

86%desFrançaissaventquel’agriculturebiologiquesuitun
cahierdeschargespublicprécis



9 87%desparentsveulentdelaBioàl’école


9 Encohérenceavecledéveloppementdurable,67%des
Françaisdéclarentégalementacheterdesproduitsfabriquésà
partird’ingrédientsbio,autresquedesproduitsalimentaires


9

92%desconsommateursbioontl’intentiondemaintenir
ouaugmenterleursachatsbiodansles6moisàvenir
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LaBioenFranceen2014:
quelquesrepères
Aprèsundoublementdusecteurentre2007et2012,
laBiocontinuesondéveloppementen2014

ActeursdelaBio
26478fermes

SurfacesBio
1,1million d’hectares

+4%/2013


Prèsd’1milliond’hacertifiésbio
(500000haen2007)

etplusde100000haenconversion

5,5%desfermesfrançaises
Plusde63500emplois(UTA)
7%desemploisagricoles

12924
transformateurset
distributeurs

+4%/2013

+3%/2013
Plusde4%duterritoireagricole

(2%fin2007)

39402opérateurs

+4%/2013

(18380en2007)

Marché
Prèsde5milliards€

2,6 %dumarchéalimentairefrançais

+10 %/2013

Prèsde9Françaissur10ontconsommébio
en2014dont6sur10régulièrement(au
moinsunefoisparmois)

Plusde10 %pourlelait,
Prèsde20 %pourlesœufs

En 2014/2013, la production bio française mise sur le marché a augmenté, en
particulier:
 La collecte de lait de vache bio a augmenté de 7,7% et la production de
viandebovinebiodel’ordrede15%
 Les productions de poulets de chair bio et d’œufs ont respectivement
progresséd’environ10%et7%enfilièresorganisées.
Lesestimationssontencourspourl’ensembledessecteurs.


i

Pourplusdedétails rendezvoussurlesitedel’AgenceBIO
www.agencebio.org/labioenfrance
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BaromètreAgenceBIO/CSA*:
6Françaissur10consomment
régulièrementbio


*Source:12eéditionduBaromètreAgenceBIO/CSAdejanvier2015.Étudequantitativeréalisée
online,du22au28janvier2015,auprèsde500Français(résidantenFrance)âgésde18ansetplus,
représentatifsdelapopulationfrançaise(entermesdesexe,âge,catégoriesocioprofessionnelledu
chefdefamille,régionettailled’agglomérationderésidence).
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BaromètreAgenceBIO/CSA2014




Consommateursbio:4profilsdifférents
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P r è s  d e  9  F r a n ç a i s  s u r  1 0  c o n s o m m e n t b i o  a u 
moinsoccasionnellement;
6sur10aumoinsunefoisparmois


D’aprèslenouveauBaromètreAgenceBio/CSA,lapartdesconsommateursbioenFranceest
en augmentation. 88% des Français ont déclaré avoir consommé bio au moins

occasionnellement  en 2014 (contre 75% en 2013), 62% au moins une fois par
mois (49% en 2013), 33% au moins une foispar semaine (28% en 2013) et 10% tous les
jours(9%en2013).Encorollaire,lapartdesFrançaisdéclarantnejamaisenconsommera
diminuésignificativement:seulement12%en2014alorsqu’ilsétaientencore25%en2013,
35%en2012et46%en2003.Lafréquencedeconsommationaugmente.

e

Source :12 BaromètreAgenceBIO/CSA
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LaBiorecrutedenouveauxadeptes


La Bio recrute de nouveaux
consommateurs:
28%
des
consommateurs réguliers de
produitsbio(aumoinsunefoispar
mois) en consomment depuis

moinsde2ans.


35% en consomment depuis plus
de5ans.


L’ancienneté
moyenne
de
consommation des produits bio
s’élèveaujourd’huià7ans.




e



Source:12 BaromètreAgenceBIO/CSA





Denombreusesbonnesraisons
deconsommerbio


Les consommateurs bio réguliers ont de multiples motivations. Dans le trio de tête, on
retrouve la préservation de la santé (62%), de l’environnement (57%) ainsi que la

qualitéetlegoûtdesproduits(48%).
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e

Source :12 BaromètreAgenceBIO/CSA
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LaBiodemieuxenmieuxconnue
desFrançais


La majorité des Français connaît bien voire très bien les principes régissant

l’agriculturebiologique. 88% s’accordentainsiàdirequela Biointerditl’utilisation
desOGM, 86% qu’ellesuitun cahierdeschargespublicprécis (78%en2013), 83%
qu’elleadesexigencesspécifiquespourlebienêtreanimaletl’alimentationdes
animauxet77%qu’elleestsoumiseàdescontrôlesannuelssystématiques.
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LesFrançaisontuneimagepositive
delaBio



Les Français reconnaissent, dans leur grande majorité, les qualités des produits bio.
Pour eux, les produits biologiques sont bons pour l’environnement (87%), bons pour la

santé (87%),ontdu goût(84%),sontdesproduitsqu’ona plaisir àconsommer(77%)et
porteursd’avenir(77%).
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Deuxgénérationsdelogosquiserenforcent


LelogoAB,quifêteraen2015ses30ansd’existence,estconnude98%
des Français. Avec 5 ans d’existence, le logo bio européen (d’usage
obligatoiredepuisle1erjuillet2010*surlesdenréespréemballéesdans
l’Unioneuropéenne)estconnuparuntiersd’entreeux.
*avec une période transitoire pour l’écoulement des anciennes étiquettes jusqu’en
juillet2012



BONASAVOIRCommentreconnaîtreunproduitbio?
Pourreconnaîtreunproduitbio,ilsuffitdes’assurerquesonétiquettecomporte:
lelogobioeuropéenet/oulelogoABlecaséchéant,
lamention«bio»ou«biologique»,toujoursaccompagnéedelaréférenceàl’organismeayant
certifiéleproduitsouslaformedesonnumérodecode(ex.enFrance:FRBIO01,FRBIO07…).
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Consommerbiofaitévoluer
leshabitudesd’achat
etdeconsommationalimentaire


39%desconsommateursdeproduitsbiodéclarentavoirchangéleurshabitudesd’achat,leur
comportementalimentaireouculinaire.Cesmodificationsportentessentiellementsur:

9 ledéveloppementdesachatsdeproduitsdesaison,à67%,

9 unepartplusimportanteaccordéeauxproduitsfrais,à62%,

9 laréductiondespertes/dugaspillage,à57%.



e

Source :12 BaromètreAgenceBIO/CSA
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Lesfruitsetlégumesbio
entêtedupanier

Début 2015, 79% des consommateurs de produits bio disaient acheter des fruits et

légumes bio,58% desproduitslaitiersbio,48% desproduitsd’épiceriebio (huiles,
pâtes,riz...),45%desœufsbio,45%desboissonsbio,33%delaviandebioet30%dupain
bio.

e

Source:12 BaromètreAgenceBIO/CSA
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Unepartsignificativedeconsommation
exclusivementbioaurayoncrèmerie


45% des consommateurs d’œufs bio ne les consomment qu’en bio et 43% des
consommateursdelaitbioleconsommentuniquementenbio.


Concernant les produits à base de soja que l’on trouve aussi dans d’autres
rayons,59%desconsommateursbiolesconsommentexclusivementenbio.









































e

Source:12 BaromètreAgenceBIO/CSA
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Deslieuxd’achatsdiversifiés


D’aprèslebaromètreAgenceBIO/CSAdejanvier2015,lesactesd’achatsetraduisentparun
panierplusoumoinsrempliselonlespointsdevente:


9 80% des consommateurs bio achètent des produits bio principalement en GMS,
pourunbudgettotalreprésentant prèsdelamoitiédesventesdeproduitsbio
enFrance(évaluation2014encours);


9 25% des consommateurs de produits bio en achètent en magasins spécialisés,
pourplusdutiersdumarché;


9 20% des consommateurs de produits bio en achètent à la ferme et 29% sur les
marchés;


9 18% des consommateurs de produits bio en achètent chez les artisans
commerçants;


9 5%achètentviale«drive».




















e

Source :12 BaromètreAgenceBIO/CSA
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Lesconsommateursconfirment
leurvolontédeconsommerbio


Dans le contexte actuel, les consommateurs bio confirment leur attachement aux produits
bio.





DansleBaromètreAgenceBIO/CSAdejanvier2015,lesconsommateursbiodéclarentà92%
souhaiter maintenirouaugmenterleurconsommationdeproduitsbiodansles

6prochainsmois,notammentenfruitsetlégumes.

Outre les grandes surfaces et les magasins spécialisés, 42% des Français souhaiteraient

uneplusgrandeoffre enproduitsbiologiqueschezlesartisansboulangers,bouchers…,
41%aumarché,31%àlaferme,17%surInternetet13%vialedrive.

Prix(pour56%desconsommateurs)etmanquederéflexe(17%)restentlespremiersfreinsà
l’achatdesproduitsbiologiques.



LaBiohorsdomicile:
lademandes’accentue


Les Français sont de plus en plus demandeurs de bio en restauration hors domicile. Leurs
attentesn'ontjamaisétéaussifortesqu’encedébutd’année.SelonlebaromètreAgenceBIO
/CSAdejanvier2015,ilssontnotamment:



9 78% à se dire intéressés par des repas intégrant des produits biologiques dans les

restaurants,contre54%en2013,



9 76%dansleshôpitaux,contre62%en2013,



9 73%danslesmaisonsderetraite,contre58%en2013,



9 72%danslescentresdevacances,contre51%en2013,



9 63%enrestaurationrapideouàemporter(dont75%des2534ans)contre
43%en2013,



9 56%danslesdistributeursautomatiques,contre33%en2013.
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Les actifs se sentent également très concernés par l’alimentation bio. 73% se disent ainsi
intéresséspardesrepasintégrantdesproduitsbiosurleurlieudetravail,àlacantineou
aurestaurantd’entreprise.


Lesparents,pourleurpart,sontégalementtrèsdemandeursdeBiopourleursenfants.87%
desparentsdésirentdesrepasavecdesproduitsbioàl’école.



e

Source:12 BaromètreAgenceBIO/CSA
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Ledéveloppementdurablegagne
duterraindanslesdécisionsd’achat

D’aprèsleBaromètreAgenceBIOCSAdejanvier2015,88%desFrançaisdéclarentprivilégier
des produits respectueux de l’environnement et/ou des principes du développement
durable.Ilsétaient66%en2013.












e

Source:12 BaromètreAgenceBIO/CSA



Encohérenceaveccettemanifestationd’intérêt,67%desFrançais(45%en2013)déclarent
égalementacheterdesproduitsfabriquésàpartird’ingrédientsbio,autresquedesproduits
alimentaires,dont38%descosmétiquesbio(24%en2013)et20%,dutextilebio(11%
en2013).
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Lestendances
delaproductionbio2014:
lacroissancecontinue
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Evolutiondusecteur
del'agriculturebiologiqueen2014 

Avecuneaugmentationde12000producteursetde500000haengagésenbio,lesecteur
delaBioadoubléentre2007et2012.Lenombredestransformateursetlesdistributeurs
engagésaprogressédanslesmêmesproportions,ainsiquelemarché.


Plusde1,1milliond’hectarescultivésenbioen2014 
D’après les premières estimations de l’Agence BIO effectuées début 2014, les surfaces
cultivéesenFranceen2014selonlemodedeproductionbiologiqueontaugmentéde4%
parrapportàl’annéeprécédente.Elless’étendaientsurplusde1,1milliond’hectaresau31
décembre 2014, ce qui correspond à plus de 4% de la SAU française2. Pour mémoire, en
2013, la bio dépassait déjà les 4% des surfaces agricoles dans 10 régions.
Evolutiondunombred’opérateursetdessurfacesenmodedeproductionbiologiquede1995à2014
30000

1200000

Surfacesenconversion

26478

Surfacescertifiéesbio

25000

1000000

Nb.exploitations

20000

600000

15000

12924
400000

10000

200000

5000

0

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Source :Agence BIO/OC

*Estimations

Surfaces«bio»ou«enconversion»
Lessurfacesconduitesenrespectantlecahierdeschargesdel’agriculturebiologique,qualifiéesdesurfaces«enmodede
productionbiologique»,ousurfaces«bio»,regroupent:
lessurfacesdites«certifiéesbio»quirassemblentlesparcellesdontlapériodedeconversionestterminée.Les
productionsissuesdecesparcellespeuventdoncêtrecommercialiséesaveclamention«agriculturebiologique».
lessurfaces«enconversion»:laduréedeconversionvontdedeuxanspourlesculturesannuelles,àtroisanspour
lesculturespérennes.Ellescomprennentlessurfacesen1re,2eet3eannéedeconversion(C1,C2,C3).


2

D’aprèsSAUFrancemétropolitaine+DOMSAA–Agreste2013
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Fin 2014, 26478 producteurs étaient engagés en bio,
portant la part des exploitations bio dans l’ensemble des
exploitationsagricolesfrançaisesà5,5%2.
Lenombredeproducteursbioaaugmentéde4%en2014
parrapportà2013,etaplusquedoublédepuisfin2007.
L’aval de la filière continue son développement: 9447
transformateurs (+2% par rapport à 2013), 3 331
distributeurs(+7%).Parailleurs,146opérateursexerçant
uniquement l’activité d’importation de produits
biologiques en provenance de pays tiers à l’Union
européenneétaientengagésfin2014(7%vs2013).
Au total, 39 402 opérateurs étaient engagés en bio fin
2014.


Desexploitationsdiversifiées

Année

Producteurs

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*

3602
3977
4680
5914
7834
8985
10364
11288
11359
11059
11402
11640
11978
13298
16446
20604
23135
24425
25467
26478

Evolution
Surface
annuelle engagée(ha)
+375
+703
+1234
+1920
+1151
+1379
+924
+71
300
+343
+238
+338
+1320
+3148
+4158
+2531
+1290
+1042
+1011

*chiffresprovisoires

117955
137106
165489
218828
315804
361042
419750
517965
550990
534037
550488
552824
557133
583299
676394
845440
975141
1032941
1060756
1110000

Source:AgenceBIO/OC

En2013:

9 63%avaientdessurfacestoujoursenherbeet/oudesculturesfourragères,
9 37%cultivaientdescéréales,oléoprotéagineuxoulégumessecsdontenviron30%à
titreprincipalreprésentantlamoitiédessurfaces,
9 40%produisaientdesfruitset/oudeslégumesfrais,dontprèsdesdeuxtiersàtitre
principal,
9 19%avaientdesvignes,dont85%àtitreprincipal,
9 7%produisaientdesplantesàparfum,aromatiquesetmédicinales(PPAM)dont35%
àtitreprincipal,
9 36%pratiquaientl’élevage:
-

22%avaientuntroupeaudebovinslaitouallaitant(soit60%desélevagesbio),
9%avaientunélevagedemonogastriques(porcsouvolailles),
6%avaientunélevageovin(laitouviande)et3%unélevagecaprin.



22

LABIOPOURSUITSONDÉVELOPPEMENTETACCROÎTSONRAYONNEMENTAUPRÈSDESFRANÇAIS



Autresélevages
(ycaquaculture),
semenceset
plants
Élevagede
8%
volailles
2%

Plusde2000producteurs
sesontnouvellement
engagésenagriculture
biologiqueen2014

PPAM
4%
Culturesde
légumeset
maraîchage
23%


Elevagede
bovins(laitet
viandes)
10%

Au vu des activités principales des
producteurs nouvellement engagés,
une progression est particulièrement
visible en maraîchage, en grandes
cultures, cultures fruitières, viticulture,
en élevage ruminant, notamment
bovin.
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Source:AgenceBIO/OC



Répartitiondel’activitéprincipaledesnouveaux
producteursengagésenbio2014



Plusde900transformateursnouvellementengagésen2014
Au cours de l’année 2014 plus de 500 transformateurs se sont engagés en bio, (hors
transformateursàlaferme),ainsique400terminauxdecuissonssesontengagésenbio.
Selon l’activité principale des opérateurs, les filièresles plus dynamiques sont la fabrication
artisanaledepainetl’élaborationdevin.Anoter,ledéveloppementdusecteurdelaviande
etdesbrasseriesbio.


Répartitiondel’activitéprincipaledesnouveauxtransformateursengagésenbioen2014
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25%
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depainoupâtesfraiches
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alimentationanimale
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dontvins
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35%
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Produit deboulangerieet/ou
pâtesalimentaires
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mollusques
2%

autresboissons
1%
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Unmarchéquidevraitatteindreprèsde5milliardsd’eurosen
2014viadescircuitsdedistributionvariés
En2014,lesventesontprogressédanstouslescircuitsdedistribution.D’aprèslespremières
estimations,l’augmentationglobaledumarché,ycomprisRHD,seraitde+10%parrapportà
2013.Selonlesfamillesdeproduits,laplacedechaquecircuitvarie.
Pour mémoire, en 2013, 46% des ventes ont été réalisés via les grandes surfaces
alimentaires, 36% via les magasins spécialisés, 13% via la vente directe et 5% par les
artisanscommerçants.
Evolution du chiffre d'affaires bio par circuit de distribution de 2005 à 2014 (millions €)
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Rappel:Répartitiondesventesparcircuitetcatégoriedeproduitsen2013
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24

LABIOPOURSUITSONDÉVELOPPEMENTETACCROÎTSONRAYONNEMENTAUPRÈSDESFRANÇAIS

Pourmémoire,dynamiquerégionaleen2013 
En2013,l’évolutiondunombredeproducteursengagésenbio(conversionsetinstallations)a
étépositivedanstouteslesrégionsfrançaises.
LesrégionsdusuddelaFrance(RhôneAlpes,MidiPyrénées,LanguedocRoussillon,PACAet
Aquitaine) rassemblaient, fin 2013, plus de lamoitié desproducteurs bio français; plus des
2/3aveclesPaysdelaLoireetlaBretagne.
Surfacesetopérateursengagésenbioparrégionen2013
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Source:AgenceBIO/OC

RAPPEL:Palmarèsrégional2013
Nb.Producteurs2013
RHONEALPES
MIDIPYRENEES
LANGUEDOCROUSSILLON
PROVENCEALPESCOTED'AZUR
AQUITAINE
PAYSDELALOIRE
BRETAGNE
AUVERGNE
BOURGOGNE
BASSENORMANDIE
POITOUCHARENTES
CENTRE
LIMOUSIN
ALSACE
FRANCHECOMTE
LORRAINE
CHAMPAGNEARDENNE
NORDPASDECALAIS
CORSE
OUTREMER
PICARDIE
HAUTENORMANDIE
ILEDEFRANCE

2826
2746
2722
2469
2378
2007
1848
965
891
854
834
812
582
579
523
484
459
286
286
262
250
208
196
TOTALFrance 25467

Surfacesbio+conversion2013
130935
108437
98343
94217
91959
66752
60424
49145
47579
47568
40566
39068
36262
34645
28953
19599
18636
10260
9889
8882
7569
7303
3766
TOTALFrance 1060756

MIDIPYRENEES
PAYSDELALOIRE
LANGUEDOCROUSSILLON
RHONEALPES
PROVENCEALPESCOTED'AZUR
BRETAGNE
AQUITAINE
AUVERGNE
BOURGOGNE
BASSENORMANDIE
POITOUCHARENTES
CENTRE
LORRAINE
FRANCHECOMTE
LIMOUSIN
CHAMPAGNEARDENNE
ALSACE
CORSE
PICARDIE
ILEDEFRANCE
HAUTENORMANDIE
NORDPASDECALAIS
OUTREMER

Surfacesbio2013

PartdanslaSAUtotale2013

Nb.Operateursaval2013

MIDIPYRENEES
115491 PROVENCEALPESCOTED'AZUR 15,21% RHONEALPES
PAYSDELALOIRE
97920 LANGUEDOCROUSSILLON
11,14% ILEDEFRANCE
LANGUEDOCROUSSILLON
84704 RHONEALPES
6,68% PROVENCEALPESCOTED'AZUR
RHONEALPES
83642 CORSE
6,07% BRETAGNE
PROVENCEALPESCOTED'AZUR 76872 MIDIPYRENEES
5,75% PAYSDELALOIRE
BRETAGNE
59999 ALSACE
5,54% AQUITAINE
AQUITAINE
52003 FRANCHECOMTE
5,22% LANGUEDOCROUSSILLON
AUVERGNE
44663 PAYSDELALOIRE
5,17% MIDIPYRENEES
BASSENORMANDIE
42093 AQUITAINE
4,41% NORDPASDECALAIS
BOURGOGNE
40807 BRETAGNE
4,06% CENTRE
POITOUCHARENTES
34625 BASSENORMANDIE
3,97% ALSACE
CENTRE
33968 LIMOUSIN
3,46% POITOUCHARENTES
FRANCHECOMTE
32974 AUVERGNE
3,37% BOURGOGNE
LORRAINE
31633 LORRAINE
3,21% BASSENORMANDIE
LIMOUSIN
23517 OUTREMER
3,03% AUVERGNE
ALSACE
17097 BOURGOGNE
2,70% FRANCHECOMTE
CHAMPAGNEARDENNE
16442 POITOUCHARENTES
2,38% LORRAINE
CORSE
9743 CENTRE
1,69% PICARDIE
PICARDIE
8378 ILEDEFRANCE
1,57% CHAMPAGNEARDENNE
ILEDEFRANCE
7674 CHAMPAGNEARDENNE
1,27% HAUTENORMANDIE
NORDPASDECALAIS
6905 HAUTENORMANDIE
0,98% LIMOUSIN
HAUTENORMANDIE
6494 NORDPASDECALAIS
0,89% CORSE
OUTREMER
3224 PICARDIE
0,75% OUTREMER

TOTALFrance 930868

TOTALFrance

3,93%

1548
1288
1201
1032
974
822
805
774
524
451
408
397
376
297
270
256
248
236
218
212
138
55
47
TOTALFrance 12577

Source:AgenceBio/OC;Agreste

i Lesanalysespourl’année2014sontencours
Prochainementdisponiblesurlesitewww.agencebio.org
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e
11 appelàprojets
pourleFondsAvenirBio:
lesfilièresbiosestructurent
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Unoutilpourledéveloppementetlastructurationdesfilières
biologiquesenFrance:leFondsAvenirBio


Lancementdu11eappelàprojets

Avec le Programme Ambition Bio 2017, le fonds de structuration des filières biologiques,
«Avenir Bio», a été doté d'1 million d’euros supplémentaires par an, portant le montant
globaldel’enveloppedufondsà4millionsd’eurosparanàpartirde2014.
Depuis sa création en 2008, ce Fonds, géré par l’Agence Bio, vise à contribuer au
développement le plus harmonieux possible de l’offre et de la demande de produits
biologiques grâce à des programmes d’investissements  portés et mis en œuvre par des
acteursàdifférentsstadesdesfilières.

Cesprogrammesd’actionsdoiventrépondreàplusieurscritères,enparticulier:

x engagerplusieurspartenairesayantdesobjectifscommunsetpartagéssurplusieurs
années(auminimum3ans),
x être d’envergure nationale ou suprarégionale en priorité, ou régionale pour les
projetsàcaractèrepiloteetinnovant.

LeFondsAvenirBioestcomplémentairedesautresdispositifsd’aidesexistants.

Lastructurationdesfilièresbiopermetdecontribuer:

 audéveloppementdesconversionsetlapérennisationdesexploitationsbiologiques
grâce à des perspectives de commercialisation sur des bases contractuelles sur
plusieursannéespourdesfilièresjustes,
 aurenforcementdelamaîtrisetechniqueetdelaqualitédesproductions,
 àl’optimisationdelaplanification,duconditionnementetdelalogistiqueavecdes
outilsperformantsetinnovants,
 à la relocalisation des productions dans les secteurs concernés et des économies
d’échelle,
 à l’élargissement de la gamme de produits variés, en quantité suffisante pour les
différentscircuitsdedistribution.
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L’appelàprojetsn°11estouvertdu17févrierau25mars2015


Al’instardel’appelàprojetsn°10,iloffredeuxpossibilitésauxporteursdeprojets:
undépôtdirectdudossiercomplet,
undépôtd’unedemanded’aideaumontagededossieraveclaprésentationd’undossier
d’orientation générale (DOG) et une formulation d’un besoin pour un accompagnement au
montagededossier.

Le texte de l’appel à projets est disponible sur le site Internet de l’Agence Bio:
http://www.agencebio.org/avenirbio

Undouzièmeappelàprojetsseraouvertausecondsemestre2015.



LeFondsAvenirBioenchiffres

x 10appelsàprojetsde2008à2014,
x 64 programmes d’actions soutenus dans toutes les filières répartis dans toute la
France,
x Au total 160 entreprises ou associations/groupements de producteurs bénéficiaires
directset200partenairesassociésauxprogrammesd’actions,
x 83,4millionsd’eurosd’investissementséligiblessoutenusavec«AvenirBio»,
x 19,3millionsd’eurosattribuésdirectementparleFondsAvenirBio.
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LaFrancedans
l’Unioneuropéenne
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LaFrancedansl'Unioneuropéenne


Fin2013,257323exploitationsagricolescultivaientplusde10,3millionsd'hectaresenbio
dansl'Unioneuropéenneà28.
Labioreprésentait5,7%delaSurfaceAgricoleUtile(SAU)européenne.
61% des surfaces cultivées en bio étaient localisés dans 6 pays en 2013 (Espagne,
Italie,France,Allemagne,PologneetRoyaumeUni).
68%desexploitationsbioétaientsituésdans6pays(Italie,Espagne,Pologne,France,
GrèceetAllemagne).
Lapartdelabiodansleterritoireagricoleaatteintprèsde20%enAutricheetadépasséles
10%enSuède,enEstonie,enRépubliqueTchèque,enLettonieetenItalie.


40500préparateursbioontétérecensésdansl’Unioneuropéenneen2013.
Les trois principales catégories de produits bio transformés sont les fruits et légumes, les
céréalesetlelait.
En2013,la Franceétaitenpremièreplaceavec9297préparateursdeproduitsbio,devant
l'Allemagne (9146) et l’Italie (6154). 61% des préparateurs bio de l’Union européenne
étaientlocalisésdanscestroispays.
LaFrancedansl’Unioneuropéenne
10%des10,3millionshacultivésenbioÖ3eposition
10%des257323fermesbioÖ4eposition
4%duterritoireagricoleenbioÖ18eposition


23%despréparateursbiodel’UEÖ1ereposition


19%desachatsdeproduitsbiodel’UEÖ2eposition
descircuitsdedistributionvariés,unelargegammedeproduitsbio


Positionparrapportauxprincipalesproductionsbio:
1er:pouletsdechair
2e:vachesallaitantes,lait,œufsetoléagineux
3e:céréales,légumes,vins,ppametruches
4e:porcsetchèvres
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Superficiescultivéesenbio(certifiéesetenconversion),nombred'exploitationsbio
etpartdelaSAUtotaleenbiodansl'Unioneuropéenne


Source:AgenceBIOd’aprèsdifférentessourceseuropéennes–2015
Données2013pourtouslespayssauf:Chypre:2012etMalte:2012pourlessurfacesetlapartdelaSAU
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Laconsommationdeproduitsbiodansl'Unioneuropéenneaétéestiméeà22,0milliards€pour2012
(+7,4%parrapportà2011).71%desproduitsbio(envaleur)étaientconsommésdansquatrepaysen
2012:Allemagne(32%),France(19%),Italie(10%)etRoyaumeUni(10%).
Evolutiondesprincipauxmarchésbiodel'Unioneuropéenne



Source:AgenceBIOd'aprèsdifférentessourceseuropéennes–2015
N.B.:en£pourlemarchéduRoyaumeUnieten€danslesautrespays


Principauxpaysproducteursdeproduitsbioparcatégorie


Source:AgenceBIOd'aprèsdifférentessourceseuropéennes–2015
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LaBiosoustoutessesfacettes
auSalonInternationalde
l’Agriculture
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Unespaced’échangessurlaBio
ouvertàtouslespublics


L’Agence BIO participe à la 52e édition du Salon International de
l’Agriculture,du21févrierau1ermars2015,auParcdesExpositionsde
laPortedeVersailles(Pavillon4,alléeB,Stand18).Pôled’information
etdedialoguesurl’agriculturebiologiqueetsesfilières,lestanddel’AgenceBios’adresseà
tous les visiteurs, grand public comme professionnels: agriculteurs conventionnels,
agriculteursbio,professionnelsdelarestaurationcommercialeoucollective,responsablesde
collectivités locales, enseignants, etc. Les personnalités et délégations étrangères seront
égalementaccueillies.


Lesprofessionnelsprésentssurcetespacedédiéàl’agriculturebioetsesproduitsserontàla
disposition des différents publics pour présenter l’étendue de l’offre disponible en bio, les
principes et valeurs de la Bio, accompagner les démarches de conversion vers la Bio, etc.
TouteslesfilièresdelaBioserontreprésentées.


L’espace accueillera  de nombreuses animations tout au long du salon, pour montrer la
diversité et l’accessibilité des produits bio. La gastronomie sera largement mise en valeur,
notammentgrâceauconcoursdel’ÉcoledeParisdesMétiersdelaTable,duTourismeetde
l’Hôtellerie(EPMTTH).


Chaque jour, des reportages, interviews, photographies et recettes réalisés sur le
standserontmisenlignesurlapageFacebookAgricultureBiologique.



StandAgence














La10eéditionduséminaireinternationalsurl'agriculturebiologiquesedérouleralejeudi26février
Salle Lyra – hall 7.2. Il est organisé dans le cadre du nouveau programme triennal d’information
cofinancéparl’Unioneuropéenne.
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«LesclefsdelaBio»:
lesprofessionnelsdelaBioàl’écoute
detouslespublics

Desprofessionnelsserontprésentssurlestanddel’AgenceBIOtout aulongdu salonpour
répondre aux questions du grand public, parents et enfants, sur la Bio, ses principes, ses
valeurs…  Ils seront également à disposition des professionnels en demande d’informations
sur les conversions, la réglementation en agriculture biologique, la notification, les
formations, l’introduction des produits bio en restauration collective et commerciale, la
structurationdesfilières,…


Desthèmesparticuliersserontabordéscertainsjoursetponctuésd’animationsspécifiques.

Deladocumentationdel’AgenceBIOetdesespartenaires(membresdel’AgenceBIO,relais
régionaux,Interprofessions,…)seradiffuséesurlestand.



Lesanimationsdedécouverte
«Produitsetsavoirfairebio»

Chaquejour,lestanddel’AgenceBIOaccueilleradenombreusesanimationsautourdelaBio
et ses produitspour tous les publics : des ateliers culinaires«la cuisine bio de saison»,
animéspardeschefspourmieuxmangerauquotidien;destempsfortssurl’élevageavecun
Quizzviandebio;desdégustationsdeproduitsbioetdesdémonstrationsdesavoirfaireavec
laparticipationdeproducteurs,d’artisansetd’entreprisesbio(atelierspain,apiculture,malt,
vin,.…);desjeuxdedécouverte;desgoûtersbiopourlesenfants;desprojectionsdefilms
courtssurlaBio…



Nouveauté2015:lacuisinebiodeschefs,un pôle d’exception avec la participation
d’élèves de l’École de Paris des Métiers de la Table, du Tourisme et de l’Hôtellerie
(EPMTTH)auxcôtésduchefJeanMontagardpourmangerbioetéquilibréàchaquerepas,
pourtouslesbudgets.


En savoir plussur l’EPMTTH: l’École de Paris des Métiers de la Table, du
Tourismeetdel’Hôtellerieformeetencadreprèsde1500jeunesapprentis
chaqueannée.Avecpassion,valeursetrespectdesproduitstravaillés,les60
formateurs de l’établissement transmettent leurs savoirfaire de la cuisine
française.


Auprogramme:desdémonstrations,desdégustationsetdeséchangesavecleschefs.Les
recettes, des interviews de chefs et des reportages photo seront à retrouver sur le site
Internetdel’AgenceBIOetlapageFacebookAgricultureBiologique.Unecommunication
spécifiqueserafaitesurlasaisonnalitéetlerapportqualitéprixdesproduitsbio.


35

LABIOPOURSUITSONDÉVELOPPEMENTETACCROÎTSONRAYONNEMENTAUPRÈSDESFRANÇAIS



Nouveauté2015 : un «Quizz viande Bio» animé par la Commission BIO
d’INTERBEV permettant aux visiteurs de gagner des assiettes de dégustation de viandes
bio cuisinées par les chefs. Chaque jour, des animations sur l’élevage bio seront
également proposées par les professionnels de l’élevage en partenariat avec la
Commission Bio d’INTERBEV, pour découvrir les principes de l’élevage bio, notamment
l’alimentationetlebienêtreanimalenagriculturebiologique;




A l’honneur: les produits bio des régions de France avecdifférentes régions
présentes:l’IledeFrance,leNordPasdeCalais,laBretagne,ainsiqueledépartementde
laDrôme. Lesproduitsdeslycéesagricolesserontégalementprésentéspardesélèves
et leurs enseignants avec des dégustations de spécialités régionales et de produits
innovants.


EnsavoirplussurlaBiodansl’enseignementagricole:


Lapriseencomptedel'agriculturebiologiquedansl'enseignementagricoledatedesannées80avec
quelques sites précurseurs. Depuis 2008, dans le cadre du Plan Agriculture Biologique Horizon
2012puis du Programme Ambition Bio 2017, ce mode de production s'est développé de manière
importantedanslesétablissementsdeformationagricole.


De 36 fermes agricoles publiques avec certification bio au moins partielle en 2007, leur nombre est
passéà113au1erjanvier2015,soit60%desexploitationsagricolesauxquelless’ajoutent13ateliers
detransformationetdefabricationdeproduitsalimentaires(les¾d’entreeux).16,3%dessurfaces
desfermesdansleslycéesagricolessontmaintenantconduitesenagriculturebiologique,etpour22
d'entreelles,laconduiteenbioconcernel'intégralitédessurfaces.(Sources:réseauFormabio).


Aujourd’hui, la quasi intégralité des activités de productions et transformations agricoles est
représentée au travers de ces établissements. Notons en particulier, la création d'ateliers de
maraîchagesenbio,activitésquiavaientquasimentdisparudesexploitationsdeslycées.


Pourplusd’informationssurl’agriculturebiologiquedansl’enseignementagricole:
www.reseauformabio.educagri.fr.












«L’atelierbio»:desanimationsdedécouvertedesproduitsbio avecdesdégustations
et des informations pour chaque filière,animées par Véronique BourfeRivière et des
professionnels.Auprogramme:ateliersbeurresaromatisés,huiles,smoothies/milkshake,
dips,chocolatchaud,saucespourviandesgrillées,crêpes,tartinables,nuggets,soupes…

des démonstrations de savoirfaire et dégustations de produits bio (ateliers
apiculture, meunerie/boulangerie, bière, ateliers œnologique…)avec la participation de
producteurs,d’artisansetd’entreprisesbio;

unjeuconcourspourlesadultesetlesenfantsquiinvitelesvisiteursàrechercheren
famillelesréponsesauxquestionsàtraverslesinformationscommuniquéessurlestand,
avecdesjeuxdesociétépourlesenfantsetdespaniersdeproduitsbioàgagner;

desgoûtersbiopourlesenfants,chaquejourvers16h,avecdesanimationssurlegoût
etlaBio;

des projections, avec notamment la diffusion des films «La Minute Bio»,
programmescourtsabordéssousl’angledereportagessurleterrain,avecde
nombreux témoignages de professionnels de la Bio. Les 32 épisodes diffusés
apporterontdel’informationdefondsurl’agriculturebiologiqueetsesfilières.

36

LABIOPOURSUITSONDÉVELOPPEMENTETACCROÎTSONRAYONNEMENTAUPRÈSDESFRANÇAIS

La participation de l’Agence BIO au Salon de l’Agriculture sera également l’occasion de
présenteraupubliclesdifférentsoutilsetconcoursproposésparl’AgenceBIO:lanouvelle
campagnevisuelle,leskitspédagogiques,leconcours«LesPetitsReportersdelaBio»pour
lesenseignants,lesanimateursetleursélèves,…ainsiquelesprochainsgrandsévénements
professionnels(séminaireinternational,Tech&Bio,Natexpo,…).




Asuivre:leparcoursbioduSIA Un parcours bio sera réalisé par l’Agence BIO
pour permettre aux visiteurs de repérer en un coup d’œil tous les stands présentant des
produitsbiosurlesalon,avecnotamment:
ArbioAquitaineetInterbioMidiPyrénéesBiosurlestandSudOuestFrance(Hall3,H106),
leGABIledeFrance(Hall3F28):participationdeproducteursetd’entreprisesbio;
NordPasdeCalais:journéespécialebiolelundi23février(Hall3A021/024);
Normandie:animationsbiolevendredi27(Hall3D92)
Bretagne:journéeBiolemercredi25(Hall3D53)
LaDrôme(Hall4A02):desproduitsbiodudépartementàdécouvrirchaquejour
CoopdeFrance(Hall4C071):dégustationsdepainbiochaquejouretanimationsfarinebiole24et
25février
Aveyron:journéebiolesamedi21février(Hall1C001)
Limousin:fromagesdechèvre,animations,savonsetgourmandisesaulaitbio(Hall3,G73);
Lorraine:huilebiodeMoselle(Hall3D36/E35)
 Des entreprises bio seront également présentes dans les différents halls et proposeront des
animations,desdégustationsetdelaventedeproduits.

LafermeduLycéedeTullenaveprésenteraunevachebioauxTrophéesnationauxdeslycéesagricoles
quisetientdu25févrierau1ermars.



10 e éditionduSéminaireinternationalde
l'agriculturebiologique

La 10e édition du Séminaire international de l'agriculture biologique se tiendra le jeudi 26
févriersalleLyra,Hall7.2.auSalonInternationaldel'AgricultureàParis.


OutredesreprésentantsdelaCommissioneuropéenne,despersonnalitésinternationales,du
RoyaumeUni,desPaysBas,deTurquieoudesÉtatsUnisparticiperont.


Cettejournéeapourobjectifsdefairelepointsurlesprincipalesévolutionsobservéesdans
l’Unioneuropéenneetdanslemondetantentermesdepolitiquespubliquesenfaveurdu
développementdel'agriculturebiologiquequ’entermesdeconsommationetdeproduction
etdefaireressortirlesfacteursdedéveloppementdanschacundespays.


Organisédanslecadredunouveauprogrammetriennald'informationcofinancéparl’Union
européenne, ce séminaire est destiné à toutes les personnes œuvrant en faveur du
développementdel’agriculturebiologique.
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Séminaireinternationaldel’agriculturebiologiquedu26février2015


Programme


9h15

Accueil



9h30

Ouverture
parEtienneGangneron,Présidentdel’AgenceBIO



9h45

Panoramade la bio dans le monde, dans l’Union européenne et enFrance:
Quelsmouvementsenprofondeur?
parElisabethMercier,Directricedel’AgenceBIO



10h10

Initiativescitoyennes,attentesdesconsommateursetréalitéséconomiques:
QuellesévolutionsauRoyaumeUnietauxPaysBas?
aveclaparticipationde:



x Richard Hampton, Directeur de l'Organic Milk Suppliers Cooperative Ltd
(OMSCo) et membre d'un réseau de groupements de producteurs de lait bio
dansl'Unioneuropéenne


xGeorgevanderHilst,SpécialistedesquestionsagroalimentairesauxPaysBas,
accompagné de Joris Lohman, Président du Slow Food Youth Network
International


12h00

Etat de mise en œuvre du plan d'actions européen pour l'agriculture
biologique
parAlinaStefaniaUjupan,del’UnitéAgricultureBiologiquedelaDGAgriculture
etDéveloppementRuraldelaCommissioneuropéenne



13h00 

Pausebio



14h45

LadynamiquededéveloppementdelabioenTurquie:
par Ahmet Altindili, Professeur à l’Université Ege et pionnier de la bio en
Turquie



15h30

QuoideneufauxEtatsUnis?


avecleFarmBill2014:
parXavierAudran,Expertagricoleàl’AmbassadedesEtatsUnisàParis
En particulier, le système d’assurance récolte adapté à la bio sera présenté (exemples:
pommeetraisindecuve),ainsiqueleFondspourlarecherche.


aveclemouvementdeterritorialisationdel’alimentation:
parAlexMiles,sociologuedel'alimentation


17h00

ClôtureparStéphaneLeFoll,Ministredel'Agriculture,del'Agroalimentaireet
delaForêt
LaclôtureduséminaireserasuiviedelasignatureduContratd’objectifsetdePerformance
del’AgenceBIOavecleMinistèredel’Agriculture,del’AgroalimentaireetdelaForêt.



17h45 

Findelajournée



















*

*


*



Lestablesrondesserontsuiviesd'échanges.


Desdélégationsd’autrespaysserontprésentes.Interprétariatfrançaisanglaisassuré
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Nouvellecampagne20152017:
mobilisationdesacteurspour
renforcerle«réflexebio»
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20152017:lanouvellecampagne
triennaled’informationsurlaBio
faitlepleindenouveautés

Avec le soutien de l’Union européenne, l’Agence BIO a lancé un nouveau programme
d’information et de promotion sur l’agriculture biologique et l’ensemble de ses produits
pourlesannées2015,2016et2017.

Ce programme constitue une nouvelle étape visant à informer le consommateur et
consolider sa prise de conscience pour développer le réflexe bio. En lien avec le plan de
développement de l’Union européenne et le programme Ambition Bio 2017, il a pour
objectiffinaldecontribueraudéveloppementleplusharmonieuxpossibledesfilièresbio:
productionetconsommationsurl’ensembleduterritoire.

Cenouveauprogrammeestmisenœuvreenconcertationavecl’ensembledesacteursdela
Bioetenpartenariatavec5interprofessions:CNIEL(CentreNationalInterprofessionnelde
l'Economie Laitière), INTERBEV (Association nationale interprofessionnelle du bétail et des
viandes), INTERFEL (Interprofession des fruits et légumes frais), Intercéréales
(interprofessiondefilièrecéréalière)etOnidol(OrganisationNationaleInterprofessionnelle
desGrainesetFruitsOléagineux).

Denombreusesactionssontinscritesauprogramme,notamment:

¾ Unenouvelleexpressionvisuelle,lancéeauPrintempsBIO;
¾ Une campagne médias au printemps et à l’automne (nouveauté), avec un
partenariatTVinéditetdesmessagesradio;
¾ Unprogrammed’actionswebamplifiéetunenouvelleapplipoursmartphone;
¾ L’organisationinédited’unconcoursculinairenational;
¾ Desactionsrenforcéesauprèsdesenfantsetdumilieuscolaire;
¾ PrintempsBIOdanstoutelaFranceetdesanimationstoutaulongdel’année,avec
«LaBiodes4saisons»;
¾ ParticipationauSalondel’Agricultureetorganisationd’unséminaireinternational;
¾ Unprogrammetrèscompletd’informationtoutaulongdel’année.
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Uneprésencerenforcéesurlesondeset
lepetitécran,auprintempset
àl’automne


Plusde350spotsradiodiffusés
Lanouvellecampagneradiodelabiosedérouleraendeuxvagues:au
printempsetàl’automne.Lespotde20secondesseradiffusésurles
plus grandes stations généralistes et musicales.  Plus de 350 spots
serontdiffusésautotal,pourrenforcerlaprésenceàl’esprit,recruter
denouveauxconsommateursbioetinformersurdeuxtempsfortsde
l’agriculturebiologique:lePrintempsBIOetl’AutomneBio.

UnpartenariatTVinédit:«Labios’inviteàlatabledeCàvous»
Au printemps et à l’automne, la Bio s’invite à la table de l’émission
quotidienne diffusée en direct sur France 5 de 19h à 20h30: «C à
vous». Chaque jour, durant une semaine, un chef élaborera une
recette composée uniquement de produits issus de  l’agriculture
biologique, puis  s’installera à table avec les invités. A différents
moments de l’émission, la journaliste questionnera le chef sur sa
démarchebioetsonchoixdeproduitsbio.
LaBioseraainsiprésentedansl’émissionàdeuxmomentsclésdel’année:du1erau5juin,
lorsdelapremièresemaineduPrintempsBIOetdu21au25septembre2015,aumoment
del’AutomneBiodansdenombreusesrégions(relayéparlesitewww.labiodes4saisons.eu)
etenamontdelaFêtedelaGastronomie(du25au27septembre).
Cepartenariatseracomplétéparlaréalisationde10modulesvidéosderecettesparan.Ils
expliqueront  «pas à pas» les recettes réalisées par les chefs lors de l’émission et seront
largementdiffusésvialesoutilswebdel’AgenceBIO,danslessalons,etc.
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PrintempsBIO:lerendezvous
incontournabledelaBioenFrance

Du1erau15juin2015,laFrancesemetauxcouleursdelaBio
à l’occasion de la 16e édition de l’événement national
PrintempsBIO.Danstouteslesrégions,lesacteursdelaBiose
mobilisent pour informer et sensibiliser tous les publics sur
l’agriculturebiologique.Portesouvertes,animationsenpoints
devente,rencontresprofessionnelles,repasbio,conférences,
foires et marchés, «Apéros Bio», … l’ensemble des
animationsserarépertoriésurlaplateformewebduPrintempsBIO:

www.printempsbio.com


DesanimationsorganiséesdanstoutelaFrance
¾ portes ouvertes à la ferme, dans des vergers, potagers, dans des entreprises et
fabriques artisanales, pour découvrir les spécificités du mode de
production et de transformation biologique. Un des temps forts du
Printemps BIO sera la Fête du Lait Bio, le dimanche 7 juin, avec de
nombreuxpetitsdéjeunersàlaferme.

¾ temps fortsconviviauxavec les Apéros Bio : partout en France, desanimations et
dégustationsavecmisenavantdesvinsetboissonsbio.


¾ animationsdégustations en points de vente: marchés, magasins spécialisés,
enseignesgénéralistes…,pourdécouvrirlagrandediversitédesproduitsbio;


¾ conférencesetexpositionspourcomprendrelesvaleursdel’agriculturebio;


¾ repasbioenrestaurationcollectiveetcommercialeetdesateliersculinaires,pour
goûterauxsaveursbiologiques;


¾ rencontres et animations entre professionnels et élèves pour sensibiliser les plus
jeunes;


¾ des rencontres et portes ouvertes à destination des professionnels, afin
d’encourageràlaconversionàl’agriculturebiologique.
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LaBiorenforcesaprésenceàl’école

UnpartenariatinéditaveclaLiguedel’enseignement
Dans le cadre du nouveau programme 20152017, l’Agence BIO développe un partenariat
inédit avec la Ligue de l’enseignement, acteur majeur de l’éducation populaire laïque. Elle
représenteeneffet1,6milliond’adhérentsetconcerne23840communes.

e

Concours«LesPetitsReportersdelaBio»:3 édition
La 3e édition du concours «Les Petits Reporters de la Bio» est lancée!
OuvertauxclassesduCE1auCM2etauxgroupesd’élèvesconstituésdans
lecadredesactivitéspériscolaires,ceconcoursconsisteàcréerunjournal
parclasseougrouped’élèvessurl’agriculturebiologique.


LaBiovueparlesreportersenherbe
Au travers de l’implication des élèves dans la réalisation du reportage, la finalité de ce
concours est de sensibiliser les enfants à l’importance d’une alimentation reliée à
l’environnement,aurespectdesanimauxetpréservantlabiodiversité.
Pourréaliserlejournal(deuxpagesrectoverso,formatA4),lesenseignantsouanimateurs
peuventmobiliserlesapprentissagesetlescompétencesdesélèvesensciences,éducation
au développement durable, expression orale et écrite, arts plastiques… et ainsi raconter,
exposer,dessinerouphotographierl’agriculturebiologiqueetsesproduits.



Agagnerpourlaclasseoulegrouped’élèves:
x 1er prix : un atelier culinaire bio, pour une classe dans chaque catégorie (cycle 2 et
cycle3)
x 2eau16eprix:ungoûtergourmandbio,pour14classes. 


Ceconcourssedéroulejusqu’au24avril2015inclus

Lejuryseréuniraauplustardle6mai2015.Ilsélectionnerales16meilleursmagazines–
dontlemagazinegagnantdanschaquecatégorie(cycle2etcycle3)–surlabasedescritères
suivants: le choix du titre, la créativité et l’originalité du magazine, l’intérêt généré par la
conception, la compréhension de la bio, la clarté des textes et enfin la qualité des
illustrations(dessins,photographies,réalisésparlesenfants…).

Règlementetbulletindeparticipationtéléchargeablesur: www.agencebio.org/concoursles
petitsreportersdelabio.
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Deskitsd’animationdédiésaumilieuscolaire
Pourlesenseignants:L’AgenceBIOproposeraàlarentrée20152016denouveaux
supportspédagogiquesàdestinationdesenfantsdesécolesprimaires,deleursenseignants
etanimateurs.
Les1500kitsproposéschaqueannéevisentàapporterauxenseignantsouanimateursqui
lesouhaitentunsupportpourfairedécouvrirauxélèvesunmodedeculture,d’élevageetde
transformation très respectueux de l’environnement, du bienêtre animal et de la
biodiversité. Les supports et activités proposés dans le kit conduiront les élèves à la
réflexion,àlamobilisationetàl’enrichissementdeleursconnaissances.


Pour les restaurants scolaires: à la rentrée
20152016, l’Agence BIO mettra 3000 kits d’animation à
disposition des restaurants scolaires. L’objectif est
d’accompagner les gérants des restaurants scolaires dans
leurdémarchebioetsensibiliserdavantagelesenfantsdes
écoles primaires à l’importance d’une alimentation reliée
aux questions d’environnement, de biodiversité et de
bienêtreanimal.
Le kit d’animation se composera d’une affiche, d’une guirlande, de dépliants pour les
enfants,designalétiquesetd’un«Mémobioenrestaurationcollective»(conseils,recettes,
informationssurlaBIO)
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LaBiocommedesChefs!
Lancementdes1 e r s Trophées
desjeunesChefs


LancementdesTrophéesdesJeunesChefs
Pour la première fois, l’Agence BIO lance un grand
concours auprès des jeunes talents de la création
culinaire. Le coup d’envoi de ces premiers
«Trophées des Jeunes Chefs» sera donné en
septembre2015etleslauréatsserontrécompensés
auPrintempsBIO2016.

Ceconcoursestouvertauxfuturschefscuisiniersen
école et les jeunes en stage en restaurants. Ils
auront à exercer leurs talents sur le thème de «la
cuisinedesproduitsbiodesrégionsdeFrance».


Lesrecettessoumisesàunjuryd’experts
Les recettes bio proposées par les candidats, inspirées par les produits bio des terroirs de
France,serontexaminéesparunjurydejournalistes,deChefsetdeprofessionnelsdelaBio.
Lesfinalistessélectionnésserontconviésàunévénementfinalderemisedesprix,organiséà
l’occasiondulancementdePrintempsBIO.



Denouvellesactionsdansledomainedelagastronomie
En2015,laBios’inscritrésolumentdansl’universdelagastronomie!Onladécouvriraainsi
au cœur des repas cuisinés par des Chefs dans le cadre du partenariat «La Bio s’invite à
tabledeCàvous»,surFrance5auprintempsetàl’automne.LaBioseraprésentedansles
écoles hôtelières, notamment auprès des apprentis de l’École de Paris des métiers de la
Table, du Tourisme et de l’Hôtellerie. La Bio participera également à la Fête de la
Gastronomie,du25au27septembre.
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LesgrandsrendezvousdelaBio


¾

¾

¾

¾

¾

Participation de l’Agence BIO au Salon International de
l’Agriculture,du21févrierau1ermars(standdel’AgenceBIO
Hall 4, Allée B, stand 18). L’Agence BIO proposera un
«parcoursbio»auxvisiteursdustandpourleurpermettrede
repérer en un coup d’œil tous les stands présentant des produits bio ou des
animationsbiosurlesalon.

Le séminaire international de la Bio, dans le cadre du Salon international de
l’Agriculture (26 février 2015 > représentants de la Commission européenne,
RoyaumeUni,PaysBas,Turquie,ÉtatsUnis)

PrintempsBIO,premièrequinzainedejuin,avecdesanimations
danstoutelaFrance(www.printempsbio.com)

LesRencontresprofessionnellesPrintempsBIO:le9juin2015,
àParis:labioenrestaurationcollective)

Tech&Bio, les 23 et 24 septembre 2015, dans la Drôme
(www.technbio.com).


¾

L’Automne Bio, et les Rencontres de l’Automne BIO,  (23 septembre 2015,
organisées par l’Agence BIO dans le cadre de Tech&Bio, Drôme: La bio innovante,
partenariatfrancoallemand)


¾

FêtedelaGastronomie,du25au27septembre2015

Natexpo, du 18 au 20 octobre, à Paris Nord Villepinte
(www.natexpo.com)

¾

¾

LeforumAvenirBIO(premièrequinzainedenovembre)


¾

MillésimeBio,janvier2016(www.millesimebio.com)

Pourensavoirplus:www.agencebio.org,rubrique«Agenda»
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Deuxsalonsprofessionnelsbioincontournablesen2015:

Tech&Bio, le salon européen des techniques bio et
alternatives,setiendrales23et24septembre2015à
BourglèsValence, dans la Drôme. Organisé à
l’initiativedesChambresd’agricultureetsoutenupar
plus de 40 partenaires, le salon Tech&Bio a pour vocation de favoriser les échanges de
techniques de production innovantes et de savoirfaire entre agriculteurs bio et
conventionnelspourdévelopperuneagriculturedurablementperformanterépondantàun
marchéenconstanteprogressionetauxattentesdesconsommateurs.

L’AgenceBIOparticiperaavecunespacedédiéàlastructurationdesfilièresencoopération
avecles5interprofessionspartenaires:CNIEL,INTERBEV,INTERFEL,IntercéréalesetOnidol.
Elleorganiseradanscecadrelesrencontresdel’AutomneBio,le23septembre.

Pourensavoirplus:www.technbio.com

NATEXPO,lesalonprofessionneldesproduitsbiologiques,
écologiquesetdescomplémentsalimentairesauralieules
18,19et20octobre2015,àParisNordVillepinte.

12000 visiteurs français et internationaux sont attendus
pour découvrir les nombreuses innovations du marché
proposéespar600exposantssurles15000m2dusalon.

L’AgenceBIOseraprésentesurlesalonpourrépondreaux
questions des visiteurs sur la réglementation, la
structuration des filières, les outils mis à disposition des
professionnels,…

Pourensavoirplus:www.natexpo.com
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www.organicfarming.europa.eu:
clédelacampagnedel’Unioneuropéenne
pourlaBio


ClédevoûtedelacampagneeuropéennedevalorisationdelaBio:lesite
Internet:www.organicfarming.europa.eu





Cesiteinternetmultilinguerépondàtouteslesquestionsquel’onpeutse
posersurlaBioenEurope:Qu’estcequel’agriculturebiologique?Quelleestlapolitiquede
l’Union européenne en matière de Bio? Quels sont ses financements? Comment devenir
producteurbio?Pourquoifaireconfianceaulogobioeuropéen?,…


Lesiteproposeégalementunerubriqueentièrementdédiéeauxenfants,pourexpliquerla
Bio aux plus petits. Il permet aussi de télécharger gratuitement un large éventail de
documents.
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Une«boîteàoutils»àdisposition
Ce site Internet contient une «boîte à outils» électronique proposant des outils
d’information et de communication (dépliants, affiches, cartes postales, outils
audiovisuels,…)àl'intentiondesprofessionnelsdel'ensembledusecteurdel'alimentationet
del'agriculturebiologiqueainsiqu’àtoutesautrespersonnesintéressées(enfants,étudiants,
enseignants,…).


LecontenudecetteboîteàoutilsestlapropriétédelaCommissioneuropéenne,maispeut
être utilisé librement pour la production de matériels promotionnels sur l’agriculture et
l’alimentation biologiques dans l’Union européenne, dans le respect des conditions
d'utilisation.

Exempledenouveauxoutilsrécemmentmisenligne:
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Lelogobioeuropéen:
lepointderepèredesproduitsbio

Lelogobioeuropéenapourobjetd’aiderlesconsommateurs
à repérer les produits biologiques. Sa présence sur
l’étiquetage assure le respect du règlement sur l'agriculture
biologiquedel'Unioneuropéenne.

Le logo européen peut être appliqué sur les produits qui :

o
contiennent 100% d’ingrédientsissus du mode de production biologique ou aumoins
95%deproduitsagricolesbiologiquesdanslecasdesproduitstransformés,silapart
restanten’estpasdisponibleenbioetestexpressémentautorisée,
o
sontconformesauxrèglesdusystèmeofficieldecontrôleetcertification,
o
portent le nom du producteur, du préparateur ou du distributeur et le numéro
d’agrémentdel'organismedecertification.

Celogoestdevenuobligatoirele1erjuillet2010surlesétiquetagesdesproduitsalimentaires
préemballésdansl'Unioneuropéenne.Ilestfacultatifpourlesproduitsimportés.

Danstouslescasoùilestutilisé,doiventfigureràproximité:
o
l'indication du lieu de production des matières premières agricoles composant le
produit sous la forme: «Agriculture UE», «Agriculture non UE» ou "Agriculture
UE/nonUE",aveclapossibilitédementionnerlepays1,
o
lenumérodecodedel'organismecertificateur.

Leslogosnationauxetprivéspeuventêtreutilisésencomplément.


1

Ilestpossiblederemplacerl’indication"UE"ou"nonUE"parlenomd’unpayslorsqu’aumoins98%enpoidsdesmatièrespremières
agricolesproviennentdeceluici
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AgricultureBiologique:
Lesfondamentaux
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La Biodansl’Unioneuropéenne :
uneréglementation harmonisée 


Unmodedeproductionetdetransformation
trèsencadré


Laréglementationeuropéenneenagriculturebiologique,entièrementréviséeen2009,vise
notamment à offrir une meilleure lisibilité au consommateur, à renforcer le processus
d’harmonisation entre les États membres et à faciliter l’identification de l’origine des
produits.

Cette réglementation précise les fondamentaux de la Bio, liés aux principes d'interdiction
d'utilisation:

x deproduitschimiquesdesynthèse,

x d’OGMetdedérivésd’OGM,

x detraitementsionisants.

Ensavoirplus:


OfficiellementreconnueparlesPouvoirspublicsfrançaisdepuislaloid’orientation
agricolede1980,l’agriculturebiologiqueafaitl’objetdecahiersdeschargesnationaux
avantd’êtrerégieauplaneuropéen(règlement(CEE)n°2091/92duConseildu24juin
1991).

Depuisle1erjanvier2009,lesopérateursbioeuropéensdisposentd’unenouvelle
réglementationharmonisée(règlementcadre(CE)n°834/2007duConseildu28juin
2007etrèglementd’application(CE)n°889/2008delaCommissiondu5septembre
2008).

Lestextescompletsainsiquedesguidesdelecturesontdisponiblessur:

D
lesitedel’AgenceBio(www.agencebio.org),
D
lesiteduMinistèreenchargedel’Agriculture(www.agriculture.gouv.fr),
D
lesitedel’INAO(www.inao.gouv.fr).
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Harmonisationdesnormes
ettransparencepourleconsommateur


En 2009, un nouveau pas a été franchi pour harmoniser et étendre les normes au plan
européen, rendant le système plus transparent pour les consommateurs. Dans tous les
domaines concernés par la réglementation européenne, les cahiers des charges nationaux
encore applicables pour les produits animaux ont été abrogés. C’est le cas du cahier des
chargesfrançaisquisubsistecependantpourlesproduitsnoncouverts,oupasencore,parla
réglementationeuropéenne,àsavoir:
leslapins,
lesescargots,
lesautruches,
lesalimentspouranimauxdecompagnie,
larestaurationcommerciale.

Descahiersdeschargesprivéspeuvents’appliquerencomplément.


Zoomsur…


Lelienausol
La production hors sol est interdite en agriculture biologique. En particulier, l’éleveur doit
garantirundoublelienausolauniveaude:
 l’alimentation des animaux en se procurant principalement des aliments provenant
del’exploitationellemêmeoud’autresexploitationsbiologiquesdelamêmerégion,
lagestiondeseffluentsquidoiventêtreépandussurlesterresagricolesbiologiques
de l’exploitation ou, à défaut, sur celles d’un autre opérateur bio de la région, après
accorddecoopération.

LesOGM
Toute référence à l'agriculture biologique sur les produits contenant des OGM est
impossible, la réglementation européenne en agriculture biologique interdisant
formellement leur utilisation. Le seuil de 0,9% de présence fortuite et techniquement
inévitable, fixé par la réglementation générale, n'est donc en aucun cas une tolérance. Il
s'agit d'une obligation d'étiquetage audelà de ce seuil non spécifique à l’agriculture
biologique.
Lesopérateursdelafilièrebioprennenttouteslesmesuresdeprécautionnécessairesetles
organismes certificateurs appliquent une grille d’analyse des risques pour éviter toute
contamination.
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Les filièresbio sous contrôle 


Pour commercialiser leurs produits comme étant issus de l’agriculture biologique,
agriculteurs et entreprises de collecte, de transformation et de distribution doivent
obligatoirement faire contrôler et certifier leur activité par un organisme agréé par les
Pouvoirspublicsetaccréditépoursacompétence,sonindépendanceetsonimpartialité.De
plus,ilsdoiventnotifierleuractivitéauprèsdesautoritéscompétentes.
Unannuaireofficieldesopérateursenagriculturebiologique:
http://annuaire.agencebio.org
En France, tous les opérateurs de la filière bio doivent notifier leur activité auprès de
l’AgenceBio.Outrel’obligationréglementairequereprésentelanotification,cellecileur
offrelapossibilitédefigurerdansl’annuaireprofessionneldesopérateursenagriculture
biologiqueetdefaireconnaîtreleuractivité.


Unesurveillanceapprofondie


Descontrôlesapprofondisetinopinéssontréalisésparlesorganismescertificateurs.Ceuxci
ontpourmissiondes’assurerquelarèglementationeuropéenneenagriculturebiologique
estbienrespectée.


Les contrôles portent sur l’ensemble du système de production (parcelles de terre,
troupeaux,pratiquesdecultureetd’élevage,lieuxdestockage,transformation,étiquetage,
comptabilité matière, conformité des recettes et produits correspondants, garanties
donnéesparlesfournisseurs…).


Desprélèvementspouranalysesonteffectuésparsondageafindevérifierlanonutilisation
deproduitsinterdits(pesticides,OGM…).


Ces contrôles et analyses s’ajoutent à ceux effectués de façon générale par les Autorités
françaisessurl’ensembledesproduitsagricolesetalimentaires.



L’étiquetage:garantiedeconformité


Au regard des résultats des contrôles et des analyses, un certificat est délivré pour les
produits jugés conformes à la réglementation européenne et française en vigueur. Des
sanctionssontappliquéesencasdenonrespect.L’étiquetageestlatraductionconcrètede
cettecertification.


En 2010, le logo européen est devenu obligatoire pour les denrées préemballées dans
l’Unioneuropéenneetcomposéesd’aumoins95%d’ingrédientsbiologiques.Ilfigureainsi
surlesemballagesdesproduitsbiologiquesprésentésauconsommateurfinalavec,dansle
même champ visuel, le numéro de code de l’organisme certificateur, ainsi que la mention
d’originedesmatièrespremièresagricoles.LelogofrançaisABrestefacultatif.
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Desimportationsétroitementsurveillées


Pour être commercialisés en tant que tels, les produits biologiques importés dans l’Union
européennedoiventêtreconformesauxrèglesdeproductionetsoumisauxdispositionsde
contrôleprévuesparlaréglementationeuropéenne.

Les produits importés doivent en outre être couverts par un certificat délivré par un
organismedecontrôleagréé.

La Commission européenne a établi une liste de pays tiers (Argentine, Australie, Canada,
Corée, Costa Rica, ÉtatsUnis, Inde, Israël, Japon, Nouvelle Zélande, Suisse et Tunisie), et
d’organismes de contrôle appliquant des règles de production et des dispositions de
contrôleéquivalentesàcellesprévuesparlaréglementationeuropéenne.



HuitorganismescertificateursagréésenFrance


Numéro
decode

Nom

FRBIO01

ECOCERTFRANCE

FRBIO07

AGROCERT

FRBIO09

CERTIPAQ(marques:
ACLAVE/CERTIPAQ)

FRBIO10

BUREAUVERITAS/QUALITE
FRANCE

FRBIO12

CERTISUD

FRBIO13

CERTIS

FRBIO15

BUREAUALPESCONTROLES

FRBIO16

QUALISUD

Téléphone/
télécopieur

Adresse
B.P47
32600L’ISLEJOURDAIN
6rueGeorgesBizet
47200MARMANDE
56,rueRogerSalengro
85013LAROCHESURYON
Cedex
ImmeubleleGuillaumet
60,avenueduGénéralDe
Gaulle
92046LADEFENSECedex
70,avenueLouisSallenave
64000PAU
3,ruedesOrchidées
ImmeubleleMillepertuis
LesLandesd’Apigné
35650LERHEU
PAELesGalisins
3,impassedesPrairies
74940ANNECYLEVIEUX
15,avenuedel'Océan
40500SAINTSEVER
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0562073424
0562071167
0553209304
0553209241

SiteInternet

www.ecocert.fr
www.agrocert.fr

0251054132
0251052711

http://www.certipaqbio.com

0141970074
0141970832

www.qualitefrance.com

0559023552
0559842306

www.certisud.fr

0299608282
0299608383

www.certis.com.fr

0450640675
0450640602

www.certificationbio.fr

0558061521
0558751336

www.qualisud.fr

LABIOPOURSUITSONDÉVELOPPEMENTETACCROÎTSONRAYONNEMENTAUPRÈSDESFRANÇAIS

Productionsvégétalesbio:
despratiquesencohérence
avec lanature



Fertilitédessolsetrespectdesécosystèmes


Lemaintienoul’augmentationdelafertilitédusolestuneprioritéenagriculturebiologique.
Cetobjectifestatteintgrâceà:
x desrotationsdeculturesappropriéespermettantausoldeserégénérer,
x lacultured’engraisvertsetdelégumineuses,
x lerecyclageetlecompostagedesmatièresorganiques,
x l’apport de matières organiques provenant de l’exploitation pour les fermes en
polycultureélevage.


Desméthodesdedéfensenaturelles


Ilestpossibleenagriculturebiologiquederecourirà:
x un travail du sol avec des outils performants et appropriés, au bon moment
(denombreusestechniquesalternativesdedésherbageexistent),
x unchoixd’espècesrustiquesmieuxadaptéesaumodedeproductionbiologique,
x des rotations et des associations de cultures, permettant de couvrir le sol et
d’apporterlesnutrimentsnécessairesàlacroissanceetaudéveloppementdesplantes,
x deshaiesfavorablesàlabiodiversitéetàlaprésenced’auxiliaires,
x laluttebiologiqueencasdenécessité.
Desengrais,amendementsoumoyensdelutted’originenaturelleoudérivésdesubstances
naturelles sont autorisés en complément uniquement s’ils figurent dans les listes des
annexesIetIIdurèglementCEn°889/2008.
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Élevagebio :desnormesélevées
de bienêtreanimal



Lanaturecommeréférence
x
x
x
x
x

L’élevagehorssolestinterdit.
Tous les animaux ont accès aux parcours extérieurs et les
ruminantspâturentdèsquelesconditionslepermettent.
Chaqueanimaldisposed’unespacebienaéré,delumièreetd’une
surface minimum, paillée à l’intérieur des bâtiments, lui
permettantdesemouvoirlibrement.
Ladensitédesanimauxetlatailledesbâtimentssontlimitées.
Les traitements hormonaux, le clonage et le transfert d’embryon
sontinterdits.



Unealimentationbio
x
x

x
x

Lanourrituredesanimauxestobtenuesuivantlesrèglesdel'agriculturebiologique.
L'élevage des vaches et brebis, herbivores, repose sur l'utilisation maximale des
pâturages, selon leurs disponibilités durant les différentes périodes de l'année. Par
ailleurs, leur alimentation est complétée par d’autres fourrages provenant
majoritairementdel’exploitationellemême.
Lesjeunesmammifèressontnourrisdepréférenceaulaitmaternel.
Legavageestinterditenagriculturebiologique.



Prioritéaubienêtreetàlaprévention
Les souches et races choisies sont les plus adaptées et les
plusrésistantespossible,depréférenceindigènesoulocales.
La santé des animaux est axée principalement sur la
prévention, avec des méthodes et conditions d’élevage
privilégiant le bienêtre animal et stimulant les défenses
naturelles.
Encasdeproblèmesanitaire,homéopathieetphytothérapie
sontutiliséesenpriorité.
Afin de limiter au maximum la souffrance des animaux, en cas de besoin, à titre
exclusivement curatif, les médicaments vétérinaires sont utilisables, sans perte de la
certificationbiologiqueàconditionde:
x ne pas dépasser le nombre maximum de traitements annuels autorisés par espèce
(de1à3suivantladuréedeviedel’animal),
x doublerledélaid’attentelégalavantcommercialisation.
En outre, la réglementation générale sur les vaccins, les antiparasitaires et les traitements
obligatoiress’applique.Touteslesinterventionssontenregistréessurlecahierd’élevageet
vérifiéesparl’organismecertificateur.
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Transformation:
desengagementsetdescontrôles àtous
lesstades



Desmatièrespremièressurveilléesdeprès


Desmesuresdeprécautionetuneidentificationsystématiquesontexigéesàtouslesstades
pourévitertoutepollutionoucontaminationpardesproduitsnonautorisés.Celasetraduit
notammentpar:


D unstockagedesmatièrespremièresetdesproduitsfinisbiodansunendroitclairement
identifié,


D une fabrication par séries complètes bio, séparées physiquement ou dans le temps des
opérationssurlesproduitsconventionnels,


D des procédures adaptées et une comptabilité qui distingue bien les achats, ventes et
stocksdeproduitsbioetnonbio.



Desprocédésdetransformationréglementés


Lesprocédésdetransformationutilisésdoiventgarantirlemaintiendel’intégritébiologique
etdesqualitésessentiellesdesproduitsàtouslesstades.Ainsi,lesméthodesbiologiques,
mécaniquesetphysiquessontprivilégiées(ex:farinesurmeule,huiledepressionàfroid…).
Lestraitementsionisantsetparosmoseinversesontinterdits.



Uneutilisationrestreintedesadditifs
etauxiliairesdefabrication


L’utilisationd’additifsetauxiliairesn’estpermisequelorsqueleurusageestindispensableà
lapréparationdecertainsalimentstransformés,etstrictementrestreinteàunelistepositive
quifiguredansl’annexeVIIIdurèglementd’application(CE)n°889/2008:

Lalisteprécisepourqueltypededenréel’additifestutilisable.

Certains additifs sont d’origine agricole et peuvent être bio. C’est le cas des épaississants
utilisésenproductionbiologique:farinedegrainesdecaroubeetgommedeguarissuesde
grainesdeplanteslégumineusesouencoregommearabique.
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Conversion:danslesrègles


La conversion correspond à la période de transition entre un mode de production
conventionnel et l’obtention de la certification «agriculture biologique». L’opérateur suit
les règles de production de l’agriculture biologique sous le contrôle d’un organisme
certificateur,maisnebénéficiepasencoredelamention«bio»poursesproduits.


Cultures:jusqu’à3ansdeconversion


Lapériodedeconversionestfixéeà:
x deux ans avant ensemencement pour les cultures
annuelles,
x troisansavantlarécoltepourlesculturespérennes.

Elle peut être réduite dans certains cas particuliers (prairies
naturelles,friches,parcours…)définisparchaqueEtatmembre
et en fonction de l’examen des preuves de l’utilisation
antérieure des sols. Elle peut également être prolongée
(présencederésidus…).

Unevalorisationsouslamention«enconversionversl’agriculturebiologique»estpossible
àpartirdeladeuxièmeannéepourlesproduitsvégétauxentantquetels,fruitsetlégumes
etvinsenparticulier.


Elevages:de6semainesà12moisde
conversion
La période de conversion est variable suivant les espèces, allant de six semaines (pour les
poules pondeuses) à 12 mois (pour les bovins et les équins). Elle s’applique à partir du
moment où la surface de l’exploitation destinée au pâturage ou à l’alimentation de ces
animauxestellemêmecertifiéeenagriculturebiologique.
Encasdeconversionsimultanéedel’ensembledessurfacesetanimaux,laduréetotalede
conversionpeutêtreramenéeà24mois.

Transformation:unecertification
sansdélaisouscertainesconditions
L’obtentiondelacertificationagriculturebiologiqueestpossible,aprèscontrôleattestantde
laconformitédespratiquesetdesproduits,sansdélai.
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Produitsbio:toutestsurl’étiquette

Commentreconnaîtreunproduitbio?


Pourreconnaîtreunproduitbio,ilsuffitdes’assurerquesonétiquettecomporte:
x lelogobioeuropéenet/oulelogoAB
x la mention «bio» ou «biologique», toujours accompagnée de la référence à
l’organisme ayant certifié le produit sous la forme de son numéro de code (ex. en
France:FRBIO01,FRBIO07…).





Sil’onestfaceàunproduitcomportantmoinsde95%d’ingrédientsbiologiques,ilnepeut
affichernilelogoeuropéennilelogoABetsonétiquetagedoitpréciser:
- lesingrédientsbiologiquesentrantdanssacomposition,
- lepourcentagetotald’ingrédientsbiologiquesparrapportàlaquantitétotaledeses
ingrédientsd’origineagricole.


Commentsavoird’oùviennentlesproduits
biologiques?


x En application de la réglementation générale concernant les viandes, les fruits &
légumes et les produits laitiers, le nom du pays d’origine doit être inscrit sur les
étiquettesdesproduitsou,enl’absenced’étiquetage,affichésurlelieudevente.
x En complément, depuis 2010, l’ensemble des produits biologiques portant le logo
européen,ycomprislesproduitstransformés,affichentenpluslamention:
o «Agriculture France» (ou «Agriculture Italie»…) lorsqu’au moins 98% des
matièrespremièresagricolesproviennentdecepays,
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o «AgricultureUE»lorsquelamatièrepremièreagricoleaétéproduitedans
l’Unioneuropéenne,
o « Agriculture nonUE » lorsque la matière première agricole a été produite
dansunoudespaystiersàl’Unioneuropéenne,
o «AgricultureUE/nonUE»lorsqu’unepartiedelamatièrepremièreagricole
aétéproduitedansl’Unioneuropéenneetuneautredansunpaystiers,ou
lorsquel’originedesmatièrespremièresdiffèred’unlotàl’autre.


Qu’estcequ’unproduit«enconversionvers
l’agriculturebiologique»?


Il s’agit d’un produit obtenu selon les règles de l’agriculture biologique, mais n’ayant pas
encoreledroitdeporterlamentionbiooubiologique.Eneffet,lorsqu’unagriculteurdécide
de produire en respectant le cahier des charges de la bio, il doit passer une période
d’adaptationdedeuxàtroisans(selonlesproductions)avantd’avoirledroitdeseprévaloir
delamentionbiooubiologique.


Quiddelalistedesingrédients?

¾ Sur l’étiquetage des produits transformés, les ingrédients sont cités par ordre
d’importancedécroissante,avecceuxd’origineagricolelistésenpremierengénéral.

¾ La liste des ingrédients comprend également les additifs alimentaires, ajoutés pour
préserverouaméliorerlescaractéristiquesd’unproduit(conservation,goût,aspect,
couleur…). Les additifs sont mentionnés soit en toutes lettres, soit par leur code
(lettreEsuiviedetroisouquatrechiffres).

¾ En bio, le nombre d’additifs autorisés est fortement restreint3 (47 contre 300 en
conventionnel)etlaplupartsontd’origineagricoleounaturelle.Nesontautorisésen
bio que ceux dont l’usage est indispensable à la préparation de certains aliments
transformés(ex:lapectinepourlagélificationdesconfitures).

¾ L’enrichissement en vitamines, minéraux, antioxydants… est interdit en bio, sauf si
celaestexigéparlaloi(ex:petitspotspourbébé).



L’objectifpourlestransformateursdeproduitsbiologiquesestdoncd’avoirrecoursàdes
procédés de formulation et de transformation assurant le maintien des qualités
nutritionnellesprésentesdanslesmatièrespremièresàtouslesstadesdefabrication.


3

Lerèglementcadredel’agriculturebiologique(règlement(CE)n°834/2007)etsesrèglementsd’application(notammentlerèglement
(CE)n°889/2008)précisentlalistedesproduitsautorisés
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Zoomsurlesœufsbio


Lemoded'élevagedespoulespondeusesestobligatoirementindiquésurlesemballagesdes
œufs.

Deplus,lesœufs(saufencasdeventedirecte)sontmarquésd'uncodedésignantlenuméro
distinctifduproducteuretpermettantd'identifierlemoded'élevage.
Lasignificationdececodeestexpliquéesurlafaceextérieureouintérieuredel’emballage:

- 0=pouleélevéeenélevagebiologique,


-

1=pouleélevéeenpleinair(lespoulessontenextérieuravecunbâtimentpourles
abriterdesintempéries),

-

2=pouleélevéeausol(lespoulessontélevéesenlibertédansunbâtiment),

-

3=pouleélevéeencage(dansunbâtiment).






Exempledelecturedecode:





«0»signifiequelapoulequiapondu
cetœufestélevéeenélevage
biologique

0 FR WFB02




«WFB02»permetd'identifierle
producteuretlebâtimentdeponte

«FR»indiquequecet
élevageestenFrance
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Pourensavoirplus:
www.agencebio.org
www.agriculture.gouv.fr
www.organicfarming.europa.eu




ActualitéssurlaBio,recettes,filmscourts«LaMinuteBio»surl’agriculture
biologiqueetl’ensembledesesproduits,témoignagesdeprofessionnels…:

facebook/AgricultureBIO:plusde180000fans!
Twitter:@leblogdelabio
www.leblogdelabio.com




Etpourretrouvertouslesprofessionnelsprèsdechezsoi:

Rendezvoussurl’annuaireInternetdel’AgenceBIO:
http://annuaire.agencebio.org/

ousurlesitemobile:www.annuairebio.mobi
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