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Préambule
Le milieu professionnel bio est en perpétuelle évolution. Il n’est pas évident de se repérer au
sein des réseaux, de comprendre le rôle, le fonctionnement et les missions des différents
organismes en lien avec l’agriculture biologique. Cette difficulté est notamment mise en
lumière dans le cadre du service questions-réponses d’ABioDoc, qui renseigne de
nombreuses personnes sur le sujet.
C’est pourquoi, dans le cadre de sa mission de mise en réseau et de diffusion des
informations, ABioDoc a réalisé ce « guide des principaux organismes intervenant en
agriculture biologique ».
Celui-ci est destiné à des étudiants, des enseignants, des agriculteurs, des personnes déjà
impliquées dans l’agriculture biologique, nouvelles dans le secteur ou actuellement en
dehors des réseaux liés à cette thématique.
Ce guide présente des informations concernant des organismes intervenant en agriculture
biologique (spécialisés ou non) : les administrations et groupements d’intérêt public, les
organismes de recherche et d’expérimentation, de formation et de documentation, de
développement et d’organisation de la filière, les associations gestionnaires de marques
privées ainsi que les organismes certificateurs.
Des informations détaillées sont fournies pour chacune de ces structures : définition,
coordonnées, statut, historique, finalités et missions, organisation ainsi que des exemples
d’actions ou de réalisations en lien avec l’agriculture biologique.
Pour ceux qui veulent aller plus loin et connaître d’autres organismes intervenant en
agriculture biologique, avoir les adresses des structures de leur région ou trouver un
spécialiste pour une thématique précise, il est possible de consulter la base de données des
Acteurs de la Bio, accessible librement depuis le site www.abiodoc.com.

Anne Laure HUBERT
Stagiaire à ABioDoc
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I. Les Administrations, Agences et Collectivités
territoriales

1.1 Les structures non spécialisées en agriculture biologique
 Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
 INAO
 FranceAgriMer
 Les Collectivités territoriales
 Les Agences de l’Eau
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Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt

 Coordonnées
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
78, rue de Varenne
75349 PARIS SP 07
 : 01.49.55.49.55
@ : http://agriculture.gouv.fr/agriculture-biologique

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de la bio
Le ministère de l’Agriculture intervient en agriculture biologique à travers divers organismes
dont il assure la tutelle et qui ont un volet consacré à l’AB :
 L’INAO : participation au CNAB (Comité National de l’Agriculture Biologique) ;
 L’Agence Bio ;
 Le réseau Formabio ;
 FranceAgriMer : statistiques sur la production biologique en France ;
 Les instituts techniques : expérimentations sur l’AB.
Les rôles du ministère de l’Agriculture en lien avec l’AB sont répartis entre différentes
directions :
 DGER : recherche et formation en bio ;
 DGAL : supervision des contrôles en lien avec le Cofrac (qui accrédite les Organismes
Certificateurs) ;
 DGPAT :
- volet réglementaire et économique (porte parole du comité permanent de l’AB
auprès de la communauté européenne) ;
- gestion des aides à la bio (PAC, 1er pilier, 2e pilier, FEADER) ;
- gestion des autorisations pour les importations en provenance de pays non inscrits
sur les listes européennes des pays à réglementation équivalente ;
- gestion des autorisations pour l’intégration d’ingrédients non bio ;
- propriétaire de la marque AB et des modifications des règles d’usage.

|4|

Par ailleurs, le ministère a consacré 3 plans de développement à l’AB :
 Suite à la mission d’étude d’Alain Riquois, président de la section “Agriculture
biologique” de la CNLC (Commission nationale des labels et de la certification des
produits agricoles et alimentaires), le premier plan de développement pluriannuel
de l’agriculture biologique (PPDAB), appelé aussi « plan Riquois », a démarré en
1998 ;
 Suite au rapport du député M. Saddier sur le développement de l’AB en 2003, un
nouveau Plan de développement a vu le jour avec la mise en place de mesures
concrètes (les mesures Gaymard, en 2004) ;
 Le plan « Agriculture Biologique : horizon 2012 », élaboré par le ministre de
l’Agriculture, Michel Barnier, en 2007.
Le plan d’actions « Agriculture biologique : horizon 2012 » a été présenté le 12 septembre
2007, à l’occasion du Grand Conseil d’Orientation de l’Agence BIO. Ce plan d’action en
faveur de l’agriculture biologique intégrait les thématiques nécessaires au développement
de ce mode de production respectueux de l’environnement selon cinq axes :
o Axe 1 - La conversion et la pérennité des exploitations biologiques (avec une
augmentation des aides à la conversion et au maintien)
o Axe 2 - La structuration de la filière
L’Agence Bio a alors été dotée d’un fond de structuration des filières de 3 millions d’euros
par an pendant les cinq ans, destiné, par le biais d’un appel à projet, à favoriser la
structuration de filières particulières liées à l’AB.
o Axe 3 - La consommation de produits bio
Afin de promulguer l’exemplarité de l’Etat, le Plan prévoyait que les restaurants collectifs de
l’Etat devaient proposer 20 % de produits bio en 2012.
o Axe 4 - La formation, le développement et la recherche
La formation :
Le ministère a exigé l’introduction de l’AB dans tous les programmes d’enseignement
agricole.
La recherche :
Dans le cadre du plan d’action "Agriculture biologique : horizon 2012", a été créé un comité
scientifique de l’agriculture biologique (CSAB), ainsi qu’un Réseau Mixte Technologique
destiné au développement de l’agriculture biologique (RMT DévAB) pour accélérer le travail
de collaboration entre la recherche, les instituts techniques et les établissements
d’enseignement.
Lors de la révision du programme pluriannuel de développement agricole 2009-2013, une
forte priorité au développement de l’agriculture biologique a été accordée. Dès 2008, une
enveloppe de 1 M€ au sein de l’appel à projets d’innovation et de partenariat financé par le
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CASDAR a été réservée à l’agriculture biologique. La participation française dans le projet
européen Eranet « core organic » est renforcée.
La documentation :
ABioDoc, Centre national de ressources en agriculture biologique, a été adossé au
programme de l’ACTA comme appui documentaire aux activités de l’ITAB et des autres
Instituts techniques et a pu bénéficier ainsi de fonds CASDAR attribués pour le
développement de l’agriculture.
o Axe 5 – Prise en compte de l’agriculture biologique dans la réglementation
Les dispositifs législatifs et réglementaires, aussi bien au niveau national que
communautaire, doivent prendre en compte les spécificités de l’agriculture biologique et de
ses pratiques culturales respectueuses de l’environnement.
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Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie

 Coordonnées
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 LA DEFENSE CEDEX
: 01.40.81.21.22
@ : http://www.developpement-durable.gouv.fr

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de la bio
Les axes d’intervention directs du ministère du Développement durable sont les suivants :
 Développement de l’agriculture biologique dans les zones de captage d’eau potable
pour en garantir la qualité. Il s’agit, d’ici fin 2012, d’assurer la protection des 500
captages d’eau les plus menacés par les pollutions diffuses, dont les nitrates ;
 Copilote du comité opérationnel COMOP-bio, mis en place lors du Grenelle de
l’Environnement : le ministère du Développement durable agit en faveur du
développement de la bio en participant aux instances d’expertise, de pilotage et
d’orientation (Agence bio, Comité national de l’agriculture biologique de l’INAO,
Réseau mixte technologique Développement de l’agriculture biologique DévAB…) ;
 Animation des travaux interministériels portant sur l’introduction des produits
biologiques dans la restauration collective de l’Etat et de ses établissements publics
sous tutelle.
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INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité)
 Définition
L’INAO est un établissement public sous tutelle du ministère chargé de l’Agriculture. Les
agents de l’INAO participent à la gestion du patrimoine public que constituent les signes
officiels d'origine et de qualité (AOC/AOP, IGP, Label rouge, STG, Agriculture biologique) avec
les comités nationaux qui sont composés de professionnels de terrain, d’experts et
d’administratifs.

 Coordonnées
INAO
12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 30 003
93555 MONTREUIL-SOUS-BOIS cedex
 : 01.73.30.38.00
 : info@inao.gouv.fr
@ : http://www.inao.gouv.fr

 Historique
L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a été créé le 1 er janvier 2007, en
application de la loi d’orientation agricole (LOA) du 5 janvier 2006 qui lui a confié la gestion
de l’ensemble des signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).

 Statut
C’est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, sous tutelle du
ministère de l'Agriculture.

 Finalités et missions
L’institut gère les signes d’identification d’origine et de qualité produits en France, au travers
de différentes missions :
 Promotion et information des concepts portés par les différents signes
d'identification d'origine et de qualité ;
 Reconnaissance de ces signes ;
 Connaissance et suivi (économique et statistique) ;
 Contrôle et respect des cahiers des charges et des textes officiels ;
 Protection des terroirs d’appellations, y compris à l’international ;
 Coopération internationale.
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 Organisation
Zone d’intervention, et moyens humains

L’INAO compte 25 sites en région et son siège est situé à Montreuil-sous-Bois (93). L’INAO
compte aujourd’hui 291 agents dont 75% sont situés dans ses sites régionaux.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 Etre force de proposition ou d’avis pour l’ensemble des points réglementaires
relatifs à l’Agriculture Biologique :
- réglementation communautaire ;
- reconnaissance ou modification des cahiers des charges français (exemples en AB :
lapins, escargots, autruches, alimentation des animaux de compagnie).
 Garantir un respect harmonisé de la réglementation en France (élaboration de
guides pour les professionnels : guide d’étiquetages, guide des intrants…) ;
 Superviser les contrôles (agrément des organismes certificateurs) ;
 Protéger le logo AB et le terme bio/biologique contre toute usurpation ;
 Gérer les dérogations dans le cadre de la flexibilité.
Le Comité National de l’Agriculture Biologique (CNAB) est l’instance décisionnelle de l’INAO
en matière d’agriculture biologique.
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FranceAgriMer

 Définition
FranceAgriMer est un établissement public administratif, lieu d’échanges et d’arbitrage
entre les filières françaises de l’agriculture et de la pêche.

 Coordonnées
FranceAgriMer
12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 20002
93555 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
 : 01.73.30.30.00
 : 01.73.30.30.30
 : webmestres@FranceAgriMer.fr
@ : http://www.franceagrimer.fr

 Historique
Créé le 1er avril 2009, dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques,
FranceAgriMer est issu de la fusion de cinq offices agricoles : Ofimer, Office de l’Élevage,
ONIGC, Onippam et Viniflhor.

 Statut
C’est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l’État.

 Finalités et missions
Face aux défis alimentaires, économiques, environnementaux et énergétiques qui
s’annoncent, les missions de FranceAgriMer sont :
 Sur les marchés :
- assurer une veille économique et la connaissance des marchés ;
- gérer les mesures communautaires de régulation des marchés ;
- générer des alertes en cas de crise.
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 Pour les filières :
- renforcer l’efficacité économique des filières ;
- participer à la mise en place d’une politique de développement durable et de
qualité ;
- prévenir les risques préjudiciables aux filières.
 Auprès des producteurs et opérateurs des filières :
- favoriser l’organisation des producteurs ;
- encourager le dialogue interprofessionnel ;
- contribuer à des actions de coopération technique, y compris à l’international.

 Organisation
Fonctionnement
Le siège social de FranceAgriMer se situe à Montreuil-sous-Bois (93). Trois délégations
nationales y sont rattachées : Libourne (33), où est gérée l’organisation commune de marché
vitivinicole ; La Rochelle (17), où se trouve un laboratoire d’analyses spécialisé dans les
céréales ; Volx (04), où s’effectue le suivi des plantes à parfum, aromatiques et médicinales,
ainsi que des productions méditerranéennes (huile d’olive et riz).
FranceAgriMer dispose de 22 services régionaux intégrés dans les directions régionales de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF). Directement en liaison avec les
producteurs et opérateurs des différentes filières, les agents des régions assurent l’ensemble
des missions de contrôle, de traitement des informations et des demandes d’aides qui sont
du ressort de l’établissement.

Les services régionaux de FranceAgriMer ; Source : site FranceAgriMer, 2009
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Moyens humains
L’établissement compte 1350 employés dont 450 en région.

Partenaires
Des partenaires sont communs à toutes les filières : ministère de l’Agriculture, ministère de
l’Economie, INSEE, ADEPTA, APCA, Inra.
D’autres sont plus spécifiques :
- Filière céréales, oléo-protéagineux : Arvalis-Institut du végétal, GNIS, Unigrains,
Proléa… ;
- Filière PPAM : ITEIPMAI, CRIEPPAM ;
- Filière élevage : Interbev, IDELE (Institut de l’élevage), CIV (Centre d’Informations des
Viandes), ITAVI, IFIP…

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 Etudes sur la place de l’agriculture biologique dans les différentes filières ;
 Edition de flashs info bio sur la situation des marchés des céréales bio.
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Les Collectivités territoriales : Conseils Généraux, Conseils
Régionaux…
 Définition
Une collectivité territoriale est en France une administration distincte de l'État, qui exerce
certaines compétences lui étant dévolues sur un territoire donné. Les collectivités
territoriales sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut
particulier et certaines collectivités d'outre-mer.

 Historique
Les collectivités territoriales apparaissent dans la Constitution de 1946 et l’expression sera
reprise dans le texte de 1958. Elles sont aussi désignées sous le nom de "collectivités
locales".

 Statut
Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public distinctes de l’État
et bénéficient à ce titre d’une autonomie juridique et patrimoniale.

 Finalités et missions
Les communes, départements et régions bénéficient de la « clause de compétence
générale » qui leur permet en principe d'agir dans tous les domaines de l'action publique
dans la mesure où est en jeu un intérêt public local.
Ce principe est toutefois encadré par l'attribution de certaines compétences, et dans une
certaine mesure, par le principe de subsidiarité (voire de suppléance). Cette attribution ne
peut être faite que par la loi : les collectivités n'ont pas la compétence de décider de leur
compétence.
Depuis les années 1970/1980, le rôle des collectivités évolue dans le cadre de la
décentralisation, et notamment en intégrant de plus en plus l’environnement et le
développement durable et donc, la restauration, la protection et la gestion de la biodiversité
et du climat. En 2007, le Grenelle de l'environnement les a identifiées comme des acteurs
essentiels du développement durable, car gérant ou possédant un patrimoine bâti et
naturel important, gérant des services publics et d'intérêt général et exerçant de
nombreuses compétences ayant des impacts directs ou indirects, immédiats ou différés sur
l'eau, l'air, les sols, la faune, la flore, les ressources naturelles et énergétiques, le climat et la
biosphère, via la trame verte et bleue notamment. De nouveaux outils de gouvernance tels
que les Agenda 21, les SCOT (schémas de cohérence territoriale), les PLU (plans locaux
d’urbanisme) et divers outils de travail collaboratif visent à intégrer ces nouveaux enjeux.

 Organisation
Le principe de libre administration des collectivités territoriales est posé par l’article 34 de la
Constitution et précisé par l’article 72. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
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La liberté d'administration s'exerce à l'égard de l'État mais aussi des autres collectivités,
même situées à un niveau supérieur : l'article 72 prévoit qu'aucune collectivité ne peut
exercer de tutelle sur une autre. Les décisions du Conseil général d'un département ne sont
donc pas, sauf cas prévu par la loi, soumises à un contrôle au niveau régional.
Leur gestion est assurée par des conseils ou assemblées délibérantes élus au suffrage
universel direct et par des organes exécutifs qui peuvent ne pas être élus.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
Les collectivités territoriales sont parfois très impliquées dans le développement de
l’agriculture biologique sur leur territoire et interviennent au travers de différentes actions
en soutenant par exemple :
 Les conversions à l’agriculture biologique :
- Paiement des frais de certification,
- Aide pour l’achat de matériel spécifique à l’agriculture biologique, etc.
 L’installation en AB :
- Aide aux projets alternatifs ne bénéficiant pas des aides de l’État,
- Création de pépinières d’entreprises spécifiques à l’AB,
- Achat ou mise à disposition de terrains communaux, etc.
 Les structures liées à l’agriculture biologique :
- Financement de postes d’animateurs, de conseillers,
- Mise en place d’appels à projets liés à l’AB,
- Soutien pour l’organisation d’évènementiels, etc.
 L’introduction de produits biologiques en restauration collective :
- Subvention pour les repas bio (dans les collèges pour les Conseils généraux, les lycées
pour les Conseils régionaux…),
- Accompagnement pour la mise en place de plateformes d’approvisionnement en
produits bio, etc.
 La création ou le renforcement de filières spécifiques :
- Aide à la création d’ateliers de transformation collectifs bio,
- Appui à la mise en place de marchés bio, etc.
 La recherche et la recherche-développement en AB :
- Soutien à des stations de recherche ou à des structures de coordination de la
recherche sur un territoire donné,
- Soutien à des projets spécifiques, etc.
 La structuration des acteurs :
- Organisation de conférences (régionales) sur l’agriculture biologique,
- Appui à la mise en place des Plans de conversion bio, etc.
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Les Agences de l’Eau
 Définition
Une Agence de l'Eau est un établissement public qui participe à la gestion de l'eau sur son
bassin hydrographique. Il en existe six en France.

 Coordonnées
Les coordonnées des différentes Agences de l’Eau sont disponibles sur le site
http://www.lesagencesdeleau.fr/.

 Historique
Les six Agences de l’Eau françaises ont toutes été instituées par la loi sur l'eau de 1964,
précisée par la loi du 3 janvier 1992.

 Statut
Les Agences de l’Eau sont des établissements publics administratifs de l’État, dotés de la
personnalité civile et de l'autonomie financière sous double tutelle du ministère chargé de
l'environnement et sous celle du ministère chargé des finances. Elles n'ont aucun pouvoir
réglementaire, celui-ci étant du domaine exclusif de l'État.

 Finalités et missions
Les Agences de l’Eau ont pour missions principales de :
 Contribuer à réduire les pollutions de toutes origines ;
 Protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques.
Au service de la stratégie de l’eau du bassin et au-delà de la construction et de la mise en
place d’instruments économiques, les Agences de l’Eau contribuent à :
 Planifier, construire et développer les instruments de la planification de la gestion
de l’eau de bassin :
- les SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et les
programmes de mesures (actions concrètes à mettre en œuvre) adoptés en 2009, dont
les objectifs sont de favoriser une gestion équilibrée et économe de la ressource en
eau et des milieux aquatiques, de favoriser l’alimentation en eau potable, et de
favoriser la régulation des crues et le développement durable des activités
économiques (article L213-8-1 Code de l’environnement ; Loi sur l’eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006 – article 82) ;
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 Concerter, fédérer & mobiliser :
- les équipes des Agences de l’Eau, au côté de leurs collègues des services de l’État et
des collectivités, animent la concertation au travers des instances de bassin ;
 Connaître :
- les Agences de l’Eau sont producteurs et gestionnaires de données sur l’eau et de
réseaux de surveillance de la qualité des eaux naturelles aux côtés de l’Onema,
organisme chargé du pilotage et de la mise en œuvre du système national
d’information sur l’eau ;
 Communiquer et favoriser la participation citoyenne ;
 Participer aux travaux internationaux avec les pays riverains (commissions
internationales) et mettre en œuvre des actions humanitaires (loi “Oudin-Santini” de
2005).
Elles exercent leurs missions dans le cadre de programmes d’actions pluriannuels avec pour
objectif final l’atteinte du bon état des eaux (directive cadre sur l’eau d’octobre 2000). La
loi Grenelle 1 a fixé comme objectif d’avoir deux tiers des masses d’eau en bon état dès 2015
avec les actions prioritaires suivantes :
- la réduction des rejets polluants de toutes origines ;
- la prévention de la qualité de l’eau distribuée ;
- le développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau ;
- la préservation et la réhabilitation des milieux aquatiques et des zones humides ;
- la régulation des crues (zones naturelles d’expansion de crues, entretien des
rivières) ;
- la solidarité urbain – rural en matière d’assainissement des eaux usées et d’eau
potable ;
- la solidarité humanitaire et la coopération internationale ;
- l’information et la sensibilisation du public et des scolaires à la gestion et à la
préservation durable de l’eau et des milieux aquatiques.

 Organisation
Fonctionnement
Les six Agences de l’Eau gèrent les sept bassins hydrographiques métropolitains.
Pour atteindre ces résultats de gestion durable de l’eau, les Agences de l’Eau disposent
d’instruments économiques (redevances et subventions). Les redevances des Agences de
l’Eau, 1,8 milliard d’euros par an, sont des recettes fiscales environnementales perçues
auprès des usagers (consommateurs, activités économiques) en application du principe de
prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, mutualisées au
titre de la solidarité de bassin.
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Agence de l’Eau
Seine-Normandie

Agence de l’Eau
Artois-Picardie
Agence de l’Eau
Rhin-Meuse

Agence de l’Eau
Loire-Bretagne

Agence
de
l’Eau
Agence
de
l’Eau
Rhône-Méditerranée
Rhône-Méditerranée
et
et Corse
Corse (2
(2 bassins)
bassins)

Agence de l’Eau
Adour-Garonne

Les bassins hydrographiques métropolitains ; Source : www.lesagencesdeleau.fr, 2012.

Chaque Agence a un conseil d’administration, regroupant des représentants des collectivités
territoriales, des usagers de l’eau, de l’État, du personnel de l’Agence. Le conseil
d’administration élabore le programme d’intervention de l’Agence de l’Eau, définit les
redevances et les modes d’attribution des aides.

Moyens humains
Les six Agences de l’Eau regroupent 1800 collaborateurs.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
Grâce aux redevances perçues via la facture d’eau des abonnés domestiques, les Agences de
l’Eau peuvent apporter, dans le cadre de leur programme d’intervention, des concours
financiers (subventions, prêts) aux personnes, publiques ou privées qui réalisent des actions
ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des
ressources en eau.
Appelées à des résultats (le bon état des eaux), les Agences de l’Eau favorisent
l’optimisation environnementale de leurs interventions (aides) en sélectionnant l’efficacité
des projets sur les milieux aquatiques, en privilégiant l’action préventive, en travaillant en
complémentarité de l’action réglementaire (police de l’eau), de l’action locale et territoriale
(contractualisation).
Ainsi, plusieurs projets visent à développer l’agriculture biologique comme pratique
respectueuse de l’environnement et de la qualité de l’eau, notamment au niveau des
points de captage d’eau potable.
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Quelques exemples d’actions en faveur de l’agriculture biologique :
 Depuis 2008, un comité de pilotage, rassemblant les acteurs de l’AB (Agence Bio,
FNAB et associations régionales, ITAB), l’APCA, les Agences de l’Eau, les ministères
chargés de l’Ecologie et de l’Agriculture, a travaillé à la construction d’outils
permettant d’aider à la protection des ressources en eau, en particulier des
captages d’eau potable, par le développement de l’agriculture biologique ;
 Un programme quinquennal de partenariat entre l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
et le GAB Ile-de-France pour protéger et améliorer la qualité des eaux a été mis en
place en 2008 ;
 Un réseau de 18 fermes témoins (RFT) a été mis en place à travers un
conventionnement entre l’Agence Seine-Normandie et la FRAB Champagne-Ardenne,
avec pour objectif de promouvoir l’AB comme pratique respectueuse de la qualité de
l’eau, notamment via divers diagnostics environnementaux ;
 L’Agence de l’Eau est un des financeurs du GRAB d’Avignon ;
 Un partenariat existe entre l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le réseau GAB-FRAB
Bretagne pour une action à l’échelle locale, dans le but d’atteindre les objectifs de
reconquête de la qualité de l’eau ;
 L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a apporté en 2008 une aide à la conversion à l’AB ;
 Le colloque "Comment préserver la ressource en eau par le développement de
l’agriculture biologique ?" a été organisé par le Conseil régional de Picardie avec le
soutien des Agences de l’Eau Seine-Normandie et Artois-Picardie.
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I. Les Administrations, Agences et Collectivités
territoriales

1.2 Les structures spécialisées en agriculture biologique
 Agence Bio
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Agence Bio, Agence Française pour le
développement et la promotion de
l’agriculture biologique
 Définition
L’Agence Bio est un groupement d’intérêt public en charge du développement et de la
promotion de l’AB.

 Coordonnées
Agence Bio
6, rue Lavoisier
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
 : 01.48.70.48.30
 : 01.48.70.48.45
 : contact@agencebio.org
@ : http://www.agencebio.org

 Historique
L’Agence Bio a été créée en novembre 2001 par le ministère de l'Agriculture et son
homologue de l'Environnement, ainsi que par la FNAB, l’APCA et le Synabio.

 Statut
C’est un groupement d’intérêt public (GIP), structure associant des organismes publics et des
partenaires professionnels pour une action concertée pendant une durée limitée. L’Agence
Bio a d’abord été créée pour une durée de 5 ans en 2001, puis prorogée pour 5 ans en
novembre 2006, puis en 2011.
 Finalités et missions
L’Agence Bio développe et promeut l’agriculture biologique au travers de ses missions :
 Communication et promotion de l’agriculture biologique auprès du grand public,
des professionnels de l’agriculture et de l’ensemble de la filière agroalimentaire ;
 Gestion et édition de l’observatoire national de l'agriculture biologique ;
 Développement des filières, des marchés et des dynamiques interprofessionnelles
en vue d’une meilleure structuration du secteur. Ces travaux sont menés en
coordination avec ceux des sections consacrées aux produits issus de l’agriculture
biologique dans les interprofessions et les offices ;
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 Approfondissement des connaissances sur la thématique « environnement et
territoires » :
- des effets environnementaux et territoriaux de l’agriculture biologique ;
- des liens entre les acteurs de l’agriculture biologique (structures agricoles et
entreprises d’aval) et la dynamique du tissu rural dans lequel ils s’insèrent.

 Organisation
Fonctionnement et partenaires
Son fonctionnement repose sur deux instances :
 Un Grand conseil d’orientation, qui rassemble l’ensemble des partenaires impliqués
dans le développement de l’agriculture biologique française (administrations, offices
agricoles, syndicats professionnels, instituts de recherche, organismes certificateurs,
associations de consommateurs…). Le grand conseil d’orientation est régulièrement
tenu informé de l’état d’avancement des travaux de l’Agence Bio. Il donne son avis
sur les orientations prises en matière de développement et de promotion de
l’agriculture biologique.
 Un Conseil d’administration resserré, qui rassemble les acteurs les plus directement
impliqués :
- les pouvoirs publics : ministère de l’Agriculture et ministère de l'Ecologie ;
- les structures professionnelles : APCA, Coop de France, FNAB, Synabio.
L’Agence Bio est en relation étroite avec les partenaires ayant vocation à contribuer au
développement de l’agriculture biologique, en particulier les organisations publiques,
professionnelles et interprofessionnelles, les chercheurs, les filières, les organisations de
protection de l’environnement et de défense des consommateurs.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 Organisation professionnelle :
- Gestion des notifications ;
- Gestion de l’annuaire officiel des professionnels notifiés en AB (producteurs,
préparateurs, distributeurs et importateurs) ;
- Gestion d’un fonds de structuration des filières dans le cadre du plan de
développement « Agriculture Biologique : Horizon 2010 » lancé par le ministre de
l’Agriculture.
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 Communication :
- Rédaction d’outils de communication principalement à destination du grand public ;
- Organisation d’un stand interprofessionnel au Salon International de l’Agriculture sur
lequel de nombreuses structures de l’AB assurent des permanences ;
- Organisation d’un séminaire annuel lors de ce salon ;
- Organisation du Printemps Bio ;
- Organisation des assises annuelles :
http://www.agencebio.org/pageEdito.asp?IDPAGE=175 ;
- Gestion du logo AB.
 Publications annuelles :
- Chiffres clés de la bio, qui offrent un panorama complet de l'agriculture biologique ;
- Baromètre de perception et de consommation des produits bio ;
- Lettres d’information…
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II. Les organismes de recherche et d’expérimentation

2.1 Les organismes non spécialisés en agriculture biologique
 ACTA
 Les ITA
 ACTIA
 Les ITAI
 INRA
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ACTA, le réseau des instituts des
filières animales et végétales

 Définition
Les Instituts Techniques Agricoles (ITA) se rassemblent autour de missions communes, qu’ils
exercent au profit de leurs filières respectives mais aussi autour de questions transversales.
Ils forment le réseau des instituts de filières agricoles au sein duquel s’organise la
concertation sur les sujets transversaux permettant ainsi de réunir des masses critiques sur
des thèmes communs et de gagner en visibilité et en efficacité.
L’animation de ce réseau a été confiée à l’ACTA par les pouvoirs publics qui l’ont reconnue
comme tête de réseau. La structuration du réseau des Instituts Techniques Agricoles est
organisée autour du contrat d’objectifs 2009-2013, signé par l’ACTA avec le ministère de
l’Agriculture mais aussi autour de la procédure de qualification des instituts techniques mise
en place par le ministère de l’Agriculture.
Dans sa mission d’animation et d’orientation du réseau des Instituts Techniques Agricoles,
l’ACTA s’appuie sur un Conseil d’Orientation Scientifique et Technique (COST).

 Coordonnées
ACTA
149, rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
 : 01.40.04.50.00
: 01.40.04.50.11
: prenom.nom@acta.asso.fr
@: http://www.acta.asso.fr

 Historique
L’ACTA a été créée dès 1956 par les Organisations Professionnelles.

 Statut
L’ACTA est une association loi 1901.

 Finalités et missions
L’ACTA a pour missions :
 d’animer les Instituts et Centres Techniques Agricoles, de les représenter et de les
défendre auprès des instances nationales et internationales ;
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 d’organiser la solidarité et les échanges techniques entre les instituts de filières ;
 de déléguer à certains instituts des missions d’animation ou de maîtrise de projet ;
 de prendre en charge des questions transversales. A ce titre, l’ACTA est également
un Institut technique qui porte des projets et développe une expertise dans l’intérêt
des filières.
Le principal rôle de l’ACTA est d’assurer une concertation sur les sujets transversaux, de
réunir des masses critiques sur ces thèmes communs et de gagner ainsi en visibilité et en
efficacité. Les projets communs sont définis au sein de la Commission des Directeurs qui
s’appuie sur des commissions thématiques. Elle consulte le COST pour ce qui concerne les
priorités et les programmes des Instituts Techniques Agricoles.

 Organisation
Fonctionnement et partenaires
L’ACTA est gérée par un conseil d’administration, chargé notamment d’établir le programme
d’activité et d’en définir les moyens d’exécution. Ce conseil est composé de représentants
des ITA, d’un Contrôleur général économique et financier représentant le ministère de
l’Économie et d’un représentant de l’État issu du ministère de l’Agriculture.

Moyens humains
40 salariés travaillent à l’ACTA (chiffres 2010), avec une personne spécialisée en AB.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
L’ACTA s’implique dans 3 missions complémentaires :
 Animation du Réseau Mixte Technologique portant sur le Développement de
l’Agriculture biologique (RMT DévAB), avec une co-animation de l’APCA, un appui
scientifique de l’Inra et la participation de l’ITAB, de l’ISARA-Lyon et du réseau DGERFormabio ;
 Coordination et développement des activités de recherche en agriculture
biologique des 16 Instituts Techniques Agricoles qualifiés et des ITA adossés, en
liaison avec les partenaires de la recherche, de la formation et du développement ;
 Secrétariat technique du Conseil Scientifique de l’Agriculture Biologique mis en
place sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et présidé par Jean-Marc Meynard
(Inra SAD).
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Les ITA (Instituts Techniques Agricoles)
 Définition
Créés et pilotés par les agriculteurs, les Instituts Techniques Agricoles sont des organismes
de recherche appliquée, d’appui technique, d’expérimentation, d’expertise, de formation et
d’information. Ils ont une mission opérationnelle d’adaptation au terrain et ils jouent, à ce
titre, un rôle essentiel dans la création et la diffusion du progrès technique en agriculture et
en aval de celle-ci.

 Coordonnées
Les coordonnées des différents ITA sont disponibles sur le site de
http://www.acta.asso.fr.

l’ACTA :

 Historique
Les instituts techniques ont été créés à partir des années 50.

 Statut
Les Instituts Techniques Agricoles sont des organismes de droit privé administrés par des
agriculteurs mais bénéficient de crédits publics. C’est pourquoi ils sont également placés
sous la tutelle du ministère chargé de l’agriculture et du ministère chargé de l’économie et
des finances. Ils disposent d’un représentant de l’État chargé du suivi technique des actions,
d’un contrôleur général, chargé du suivi financier et de commissaires aux comptes mis en
place par le conseil d’administration.
Ce sont des structures privées de recherche de type associations loi 1901 pour certaines et
de type "Centre Technique Industriel - article L342 du code de la recherche" pour d'autres.

 Finalités et missions
Un institut technique a pour finalité de répondre aux besoins des acteurs professionnels et
publics du secteur dont il relève, par la création et le transfert de références techniques et
socio-économiques qui prennent en compte les données des marchés nationaux et
internationaux.
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Leurs missions d’intérêt général consistent à :
 Assurer l’interface entre la recherche et le développement :
- Analyser les besoins des acteurs et définir les orientations techniques,
- Assembler et mettre en cohérence les connaissances, technologies et savoir-faire afin
de mettre au point des procédés, des produits ou des services innovants,
- Interpeller la recherche publique sur ses choix stratégiques et coopérer avec elle sur
des projets à moyen ou long terme (génomique, modélisation…),
- Détecter et tester les innovations obtenues par la recherche ou l’industrie, mener
une veille scientifique et technique,
- Anticiper les évolutions futures en participant notamment à des exercices de
prospective ;
 Conduire des projets de recherche appliquée et finalisée :
- Construire, piloter et exécuter des projets de recherche appliquée et technologique ;
 Expertiser pour éclairer les décisions professionnelles et publiques ;
 Transférer et diffuser les résultats de la recherche :
- Réaliser des ouvrages et revues techniques, colloques, outils d’aide à la décision,
logiciels, formations et journées de démonstration destinés en priorité aux acteurs de
développement ;
 Concourir à la définition objective de la qualité des produits dans le cadre de
procédures de normalisation, de certification, et de qualification.
Par ailleurs, les instituts peuvent réaliser des missions ponctuelles à la demande des
interprofessions ou des contrats privés de type prestations de service.

 Organisation
Fonctionnement
Il existe 16 ITA répartis sur tout le territoire français :
 ACTA : Tête de réseau (cf. pages précédentes) ;
 ANITTA : Association Nationale Interprofessionnelle et Technique du Tabac,
www.anitta.fr ;
 ARVALIS-Institut du végétal : céréales à paille, maïs, protéagineux, pommes de terre
et fourrages, www.arvalisinstitutduvegetal.fr ;
 ASTREDHOR : Association Nationale des Structures d’Expérimentation et de
Démonstration en Horticulture, www.astredhor.fr ;
 CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains,
www.cetiom.fr ;
 CTIFL : Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, www.ctifl.fr ;
 IDF : Institut pour le Développement Forestier, www.foretpriveefrancaise.com ;
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IDELE-Institut de l’élevage : équins, bovins, ovins, caprins, www.inst-elevage.asso.fr ;
IFIP-Institut du porc, www.ifip.asso.fr ;
IFPC : Institut Français des Productions Cidricoles, www.ifpc.fr ;
IFV : Institut Français de la Vigne et du Vin, www.vignevin.com ;
ITAVI : Institut Technique de l’Aviculture, www.itavi.asso.fr ;
ITB : Institut Technique Français de la Betterave Industrielle, http://labetterave.com ;
ITEIPMAI : Institut Technique Interprofessionnel des Plantes à Parfum, Médicinales et
Aromatiques, www.iteipmai.fr ;
 ITL : Institut Technique du Lin, www.lin-itl.com ;
 UNIP : Union Nationale Interprofessionnelle des plantes riches en Protéines,
www.unip.fr.

Moyens humains
1 115 ingénieurs et techniciens travaillent pour les instituts ; 200 implantations en régions.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
ANITTA
 Objectifs :
- Faire en sorte que la production de tabac ne soit pas un facteur pénalisant les
exploitations agricoles certifiées AB ;
- Répondre à la demande du marché de tabac AB ;
- Valoriser les techniques alternatives dans l’itinéraire de production conventionnel, en
particulier pour réduire les niveaux de résidus de pesticides.
 Travaux menés :
- Sélectionner des variétés résistantes afin de limiter le recours à l’utilisation de
produits de traitement ;
- Mettre en conformité la technique du semis flottant largement utilisée en tabac, avec
les exigences des organismes de certification en AB ;
- Essai sur des fertilisants « bio » et mesure de leur intérêt sur la production de tabac ;
- Essai sur des produits « bio » contre les principaux bioagresseurs telluriques ou
aériens (pucerons, cicadelles, nématodes, taupins), contre le mildiou et pour maîtriser
la pousse des bourgeons ;
- Tester la lutte biologique par conservation, c'est-à-dire le maintien des habitats des
populations d’auxiliaires ;
- Tester en grandeur réelle la production de tabac « biologique » et mesurer la
rentabilité économique ;
- Tester des dates de plantation différentes de manière à décaler le cycle du tabac par
rapport aux cycles des bioagresseurs.
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NB : au-delà de la mission de recherche et d’expérimentation, l’ANITTA a un rôle important
dans la diffusion de l’information technique auprès des services techniques des coopératives
de la filière, et des producteurs de tabac.

Crédit photo : ANITTA

ARVALIS-Institut du végétal
 Dispositifs d’acquisition de références
- Essais annuels spécifiques en réseau (variétés, carie, azote...).
- Essais systèmes longue durée en propre et en partenariat en grandes cultures sans
élevage (Boigneville (91), Villarceaux (95), Etoile-sur-Rhône (26), Valensole (04)) et en
polyculture élevage allaitant (Jeu-les-Bois (36)).
 Actions en grandes cultures biologiques
- Aide au choix de variétés de céréales et de protéagineux adaptées à la production
biologique (ex : compétitivité envers les adventices, sensibilité variétale faible aux
nématodes, taupins ou cécidomyies, qualité….).
- Désherbage avec pour objectif de mettre au point et de tester des règles de décision
en particulier sur la gestion des adventices vivaces. Gestion du désherbage sur
l’ensemble de la rotation.
- Fertilisation azotée et valorisation des engrais de ferme, composts et déchets verts
dans les systèmes de culture biologiques. Prise en compte des effets « engrais vert ».
Dynamique et évolutions des principaux éléments minéraux et de la matière organique
dans les systèmes en agriculture biologique.
- Lutte biologique contre les ravageurs (pyrales, sésamies, bruches). Répulsifs taupins
et corbeaux sur maïs.
- Etudes économiques à la culture et à la rotation y compris sur pommes de terre (coût
de production, marges…).
- Evaluations multicritères de différents systèmes en agriculture biologique. Travail sur
les indicateurs environnementaux.
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CTIFL
 Implication des auxiliaires vertébrés et invertébrés dans le contrôle des ravageurs en
verger de pommiers biologique ;
 Etudes sur l’intérêt d’infrastructures paysagères dans le contrôle des ravageurs et sur
les populations d’auxiliaires en production de plein champ ;
 Evaluation de la tolérance au mildiou de nouvelles et d’anciennes variétés de laitues ;
 Essais sur les moyens alternatifs de protection des vergers biologiques;
 Essais d’entretien du sol en verger biologique.

IDELE-Institut de l’élevage
 Pilote du projet CASDAR CedABio (Contributions environnementales et durabilité
socio-économiques des exploitations bovines en agriculture biologique) qui vise à
évaluer les bénéfices environnementaux et à mesurer la durabilité économique et
sociale des systèmes bovins biologiques ;
 Pilote du projet CASDAR Montagne Bio qui vise à construire des méthodes et des
outils pour développer le lait biologique en montagne et zones de piémont ;
 Valorisation des suivis d’exploitations de référence dans le cadre du dispositif des
réseaux d’Elevage ;
 Analyse des coûts de production du lait biologique ;
 Coordination du projet de développement des conversions en lait biologique en
Basse-Normandie « Reine Mathilde » à l’initiative de l’entreprise Stonyfield France
(Danone-Les deux vaches).

IFV
 Alternative à la lutte chimique : essais de lutte biologique contre les acariens
phytophages, contre la cicadelle de la flavescence dorée, contre les cochenilles de la
vigne ;
 Etude des systèmes de production en viticulture biologique ;
 Essai de sept trichodermas pour la lutte contre les maladies du bois de la vigne ;
 Stratégies intégrées de lutte contre les champignons pathogènes en viticulture
biologique ;
 Stratégies de gestion du sol sans herbicides ;
 Participation au projet européen ORWINE qui a permis de fournir à la Commission
Européenne des éléments objectifs pour travailler sur la future réglementation « vin
biologique », dont un des objectifs était la réduction des sulfites utilisés en
vinification.
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ITAVI
 Pilote du projet Avibio qui a pour objectif d’évaluer la durabilité de la production
avicole biologique (poulet de chair, œuf) en France.

ITL
 Développement du lin biologique et organisation de la filière ;
 Conseil et appui technique pour les producteurs de lin graine ;
 Test d’efficacité et sélectivité du matériel de désherbage mécanique (houe et herse
étrille) par ré-appuis du semis en plein ou sur la ligne ;
 Test de techniques de désherbage alternatives avec binage de l’inter rang.

ITEIPMAI
 Recherche et mise au point de méthodes de protection des cultures utilisables en
agriculture biologique contre les ravageurs, maladies et adventices ;
 Création variétale intégrant des critères de tolérance aux bio-agresseurs ;
 Veille sur les méthodes alternatives et transfert vers l’agriculture conventionnelle ;
 Veille réglementaire ;
 Identification des substances naturelles présentes dans les PPAM pouvant avoir un
intérêt dans la protection des cultures (groupe de travail pour l’homologation des
préparations naturelles peu préoccupantes, repérage de molécules naturelles
utilisables en protection des cultures) ;
 Conseil et appui technique pour les producteurs et porteurs de projet en PPAM Bio,
fiches techniques de culture ;
 Collaboration aux réseaux de surveillance et piégeages pour le BSV.

Lavande bleue, source : ITEIPMAI
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IFPC
 Travaux réalisés sur Pommier à cidre :
- Maîtrise de l'alternance notamment par approches mécaniques ;
- Lutte contre les ravageurs (en particulier : carpocapse, anthonome, puceron
cendré, cochenille et hoplocampe) ;
- Entretien du sol : tester différents types de couverts pour limiter la concurrence
herbacée et permettre l’installation et le développement de jeunes vergers ;
- Conception de systèmes de verger à faible empreinte environnementale en AB ;
- Programmes de création variétale axés notamment sur l'amélioration des tolérances
aux maladies et ravageurs.
UNIP
 Actualisation de fiches techniques sur la culture du pois, de la féverole et des
associations céréales-légumineuses en agriculture biologique ;
 Traitement de données statistiques, bilan offre et demande en MRP (Matières Riches
en Protéines) ;
 Financement d’études économiques auprès du Céréopa : modèle d’utilisation des
protéagineux en alimentation animale en agriculture biologique ;
 Participation au projet CASDAR : « Développer les légumineuses à graines en
agriculture biologique pour sécuriser les filières animales et diversifier les systèmes
de culture » :
- Encadrement d’un mémoire de fin d’études ingénieur visant à identifier les besoins
des filières animales biologiques en protéines végétales et les potentialités de
production de légumineuses à graines en agriculture biologique à l’échelle nationale ;
- Appui à l’analyse des résultats d’un réseau d’essais, en collaboration avec ArvalisInstitut du Végétal visant à :
 Identifier les facteurs limitants des cultures de protéagineux en
agriculture biologique et définir les espèces les mieux adaptées par
région ;
 Identifier les variétés de pois et de féverole récemment inscrites
présentant des caractéristiques intéressantes pour la production en
agriculture biologique (fort pouvoir couvrant, résistances aux maladies
et aux ravageurs,…) en plus d’une productivité élevée.
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ACTIA (Association de Coordination
Technique pour l’Industrie Agro-alimentaire)

 Définition
L’ACTIA est une structure nationale de coordination qui fédère les activités des Instituts
techniques agro-industriels (ITAI, cf. pages suivantes) et des centres interface, complétées
par celles de centres techniques associés.

 Coordonnées
ACTIA
16, rue Claude Bernard
75231 PARIS Cedex 05
: 01.44.08.86.20
 : 01.44.08.86.21
: actia@actia-asso.eu
@: http://www.actia-asso.eu

 Historique
L’ACTIA a été créée en 1983.

 Statut
C’est une association loi 1901.

 Finalités et missions
L’ACTIA dynamise et catalyse son réseau (les instituts techniques agro-industriels, les centres
interface et les centres techniques associés) et cela à travers différents objectifs :
Sept objectifs transversaux :
 Renforcer et mettre en cohérence les activités du Réseau ACTIA avec une vision
stratégique nationale ;
 Mobiliser l’expertise des membres du Réseau ACTIA pour accompagner les acteurs
publics et professionnels en France et en Europe ;
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 Entretenir et enrichir les compétences du Réseau ACTIA en favorisant les
partenariats avec la recherche ;
 Anticiper l’évolution des besoins des professionnels, ainsi que des consommateurs,
et les traduire en questions de recherche ;
 Accroître la fonction de « catalyseur de l’innovation » dans le Réseau ACTIA ;
 Diffuser, afin de favoriser la lisibilité et la visibilité du Réseau ACTIA ;
 Développer la présence et la reconnaissance du Réseau ACTIA à l’échelle
européenne.
Et quatre objectifs thématiques :
 Garantir la sécurité sanitaire des aliments et assurer la confiance du consommateur ;
 Accroître la valeur ajoutée des aliments en développant leurs qualités dans une
approche de compromis raisonné ;
 Développer la compétitivité des entreprises ;
 Intégrer les conditions d’un développement durable.

 Organisation
Fonctionnement
L’ACTIA est administrée par un conseil d’administration (25 membres) composé de
représentants agro-industriels, de l’ANIA, de Coop de France, de l’ANSES, de l’Inra et de
l’enseignement supérieur agronomique, agro-alimentaire et vétérinaire, ainsi que des
Présidents du Conseil scientifique et technique et du Comité des directeurs des Centres
ACTIA.

Moyens humains
5 personnes travaillent à l’ACTIA.

Partenaires
L’ACTIA a de nombreux partenaires que ce soit dans les domaines de la formation
(AGROPARISTECH, AGROSUP DIJON, ENSAIA, MONTPELLIER SUPAGRO, ENIL, ISARA…),
d’instituts techniques et de recherche (ACTA, Inra, IRSTEA-Cemagref, CIRAD, CNRS, IFREMER,
ANRT…) ou des institutions (CNA, ministère de l’Agriculture, ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, Union Européenne)…
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 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 Participation au programme de recherche « Qualité des blés biologiques et qualités
nutritionnelles et organoleptiques des pains biologiques » en collaboration avec
l’Inra-CIAB et l’ACTA.
 Publication, en octobre 2011, d’un guide « Produits Bio : Guide pratique pour la
transformation » en collaboration avec les CRITT Agroalimentaires PACA et PoitouCharentes. Ce guide très opérationnel, à destination des entreprises agroalimentaires, aborde tous les éléments à maîtriser dans un projet de transformation
Bio. Il est agrémenté d’un autodiagnostic et de témoignages d’entreprises…
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Les ITAI (Instituts Techniques AgroIndustriels)

 Définition
Les Instituts techniques agro-industriels (ITAI) sont des organismes de recherche
technologique, d’appui technique, d’expertise, de formation et d’information au service des
entreprises.

 Coordonnées
Les coordonnées des différents ITAI sont disponibles sur le site de l’ACTIA :
http://www.actia-asso.eu.

 Historique
En 2006, une réforme du ministère de l’Agriculture (décret du 15 septembre 2006) a mis en
place la procédure de qualification des ITAI en tant que tel, permettant ainsi de mieux
assurer leur lisibilité auprès des professionnels et des organismes de recherche. En 2010, ils
étaient 18 instituts qualifiés ITAI.

 Statut
Les structures représentant les ITAI sont variées, tout comme leurs statuts. Les ITA (Instituts
Techniques Agricoles) qui ont des activités dans les process technologiques de
transformation des produits peuvent avoir une qualification ITAI en plus.

 Finalités et missions
Les professionnels des ITAI, qui participent régulièrement à des projets de recherche
nationaux et européens, tentent de répondre aux besoins des entreprises en :
 Accompagnant les entreprises, surtout les PME, dans toutes les composantes de leur
développement ;
 Proposant une gamme complète de services, du développement sur mesure de
produits et de procédés à la fabrication de préséries industrielles, des prestations
analytiques aux interventions de conseil et d’assistance technique, de la veille aux
formations inter et intra-entreprises ;

| 36 |

 Mettant à disposition leurs expériences et leurs moyens généralistes ou
spécialisés : laboratoire d’analyses microbiologiques et physico-chimiques,
laboratoires d’analyses sensorielles, ateliers de transformation agréés CEE, etc.

 Organisation
La qualification des ITAI leur garantit la présence d’un conseil scientifique et technique
indépendant et leur rattachement à l’ACTIA en tant que tête de réseau. Elle a également
permis de rationaliser leur financement.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 Les CRITT Agroalimentaires PACA et Poitou-Charentes ont participé, avec l’ACTIA, à la
publication du guide « Produits Bio : Guide pratique pour la transformation » en
octobre 2011.
 Le CRITT Agroalimentaire PACA a un ingénieur conseil spécialisé en agriculture
biologique et peut proposer d’accompagner les projets d’entreprises relatifs à la
transformation de produits bio (création de gamme, sourcing matières premières,
adaptation des process industriels, recherche de partenaires et d’expertise,
information réglementaire et technique).
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INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique)

 Définition
L’Inra est le premier institut de recherche agronomique en France et en Europe.

 Coordonnées
INRA
147, rue de l'université
75338 PARIS Cedex 07
 : 01.42.75.90.00
 : 01.47.05.99.66
@ : http://www.inra.fr

Les coordonnées des différents centres de
l’Inra en région sont disponibles sur :
http://www.inra.fr/l_institut/organisation/
le_dispositif_de_recherche/implantations

 Historique
L’Inra a été créé en 1946 dans le contexte de la reconstruction nationale d’après-guerre et
du projet de modernisation de l'agriculture française. L’Inra a accompagné, depuis, les
mutations du monde agricole, des filières alimentaires et des territoires avec l’objectif de
répondre aux attentes exprimées par la société, notamment celle de la suffisance
alimentaire de la nation.
Les défis scientifiques et sociétaux sont aujourd’hui bien différents et ont une dimension
mondiale : profondes évolutions de l'alimentation, érosion de la biodiversité,
développement des maladies émergentes, progrès de la chimie verte... L’Inra a
profondément renouvelé ses approches pour y répondre.

 Statut
Depuis 1984, l’Inra est un Établissement public à caractère scientifique et technologique
(EPST) placé sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche et du ministère de l’Agriculture. Ces deux ministères assurent 4/5 du budget de
l'institut.

 Finalités et missions
L’Inra mène des recherches finalisées pour assurer une alimentation saine et de qualité,
une agriculture compétitive et durable et un environnement préservé et valorisé.
L’agriculture biologique est concernée par des travaux de l’institut, compte tenu des fortes
interactions qu’elle porte entre les trois domaines de recherche de l’Inra : l'agriculture,
l'alimentation et l'environnement.
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Les différentes missions de l’Inra sont les suivantes :
 Produire et diffuser des connaissances scientifiques ;
 Concevoir des innovations et des savoir-faire pour la société ;
 Éclairer, par son expertise, les décisions des acteurs publics et privés ;
 Développer la culture scientifique et technique et participer au débat
science/société ;
 Former à la recherche et par la recherche (partenariats avec l’enseignement
supérieur et notamment les universités).
L’Inra regroupe des compétences et des connaissances scientifiques ancrées principalement
dans les sciences de la vie, mais aussi dans les sciences économiques et sociales, les
mathématiques et l'informatique appliquée, les sciences de l'environnement, les sciences de
l'aliment...
L'intégration des contraintes techniques prévues par le cahier des charges officiel de
l'agriculture biologique pose des questions nouvelles aux différentes disciplines
agronomiques. Cela a conduit l'Inra à lancer des programmes de recherche
interdisciplinaires et en partenariat pour étudier la fertilisation, la santé des plantes et des
animaux, la sélection de variétés et de races adaptées... Plus largement, l’AB est mobilisée
dans des expertises (e.g. expertise biodiversité) et de nombreux chercheurs participent aux
débats et formations relatifs à l’AB…

 Organisation
Fonctionnement
En général :
 19 centres engagés dans 21 pôles thématiques prioritaires, près de 150 sites de
recherche et d’expérimentation dans toute la France, y compris en outre-mer ;
 14 départements scientifiques dans le domaine de l’agriculture, de l’alimentation et
de l’environnement ;
 51 unités expérimentales représentant une surface totale de l’ordre de 10 000 ha et
élevant 94 000 animaux.
En agriculture biologique :
 11 départements et 70 unités de recherche déjà mobilisés dans le cadre des 40
projets soutenus par le programme AgriBio de l’Inra depuis 2000 ;
 8 sites expérimentaux d'agriculture biologique "en vraie grandeur" servent de
plateformes expérimentales à l'Inra.
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Présidence et direction de l’institut :
L’institut est dirigé par une présidente directrice générale, il est administré par un conseil
d’administration et dispose d’un conseil scientifique.
Les orientations de recherche sont impulsées à la fois à l’échelle nationale, en cohérence
avec la stratégie de la recherche française, avec les départements scientifiques, et à une
échelle régionale avec les centres régionaux.

Moyens humains
 8 532 personnes (au 31 décembre 2009), dont 1 839 scientifiques, 2 572 ingénieurs,
4121 techniciens et administratifs ;
 1 891 doctorants encadrés par l'Institut en 2008-2009 ;
 Plus de 260 individus (chercheurs, ingénieurs et techniciens) ont participé depuis
2000 aux programmes AgriBio de l’Inra.

Partenaires
 Français :
- Liens de coopération développés avec les collectivités territoriales : Conseils
régionaux, Conseils généraux, communautés d’agglomérations, villes, notamment dans
le cadre des contrats de projets Etat-Régions (CPER) ;
- Coopération renforcée avec les opérateurs de la recherche et de l'enseignement
supérieur et une programmation conjointe entre organismes de recherche ;
- Relations fortes avec les partenaires de l’agriculture biologique aux échelles nationale
(Agence Bio, GRAB Avignon, FNAB, ITAB, RMT DévAB, Synabio…) et régionale
(programmes PSDR, GIS…).
 Internationaux :
- Collaborations bilatérales en Europe établies avec la quasi-totalité des acteurs de la
recherche agronomique en Europe ;
- Echanges scientifiques et/ou accords cadres de coopération avec des chercheurs du
Maghreb, du Brésil, de la Chine, de l’Inde, des Etats-Unis, du Canada, du Japon, de
l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Argentine ou encore de la Russie.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 Un Comité interne agriculture biologique (CIAB) a été créé en 2000 à l'Inra. Composé
de représentants de la plupart des départements de recherche de l'Inra et de
personnalités extérieures, il est chargé de mettre en œuvre un programme de
recherches (AgriBio), en partenariat, pour et sur l'agriculture biologique ;
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 L’Inra préside et participe au Conseil scientifique agriculture biologique (CSAB) dont
la mission principale est de donner un avis transversal sur les volets AB des
programmes de recherche et développement financés par le CASDAR ;
 L’Inra participe à des projets européens directement liés à l’agriculture biologique :
QLIF (Quality of Low Input Food), ERANet Core Organic auxquels l’Inra contribue
financièrement ;
 Les chercheurs de l’Inra travaillant sur l’AB présentent leurs travaux lors de colloques
scientifiques dédiés à l’AB (congrès Isofar, Ifoam…) ou non spécifiques (Rencontres
Recherche Ruminants…). L’Inra organise également des séminaires et colloques
spécifiques à l’AB dont :
- Séminaire sur les recherches en AB, les 20 et 21 novembre 2003 à Draveil,
- Colloque DinABio, sur le développement et l’innovation en AB, en 2008, à l’Inra de
Montpellier : (http://www1.montpellier.inra.fr/dinabio/).
 Publications :
- Publication de 4 pages « L'agriculture biologique, prototype d'agriculture
innovante », téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.inra.fr/recherche?select=&go=1&access=p&client=instit_fr&filter=0&
getfields=*&ie=latin1&oe=latin1&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=instit_fr&
site=INRAINSTITUTIONNEL&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&q=L%27agriculture+biol
ogique%2C+prototype+d%27agriculture+innovante ;
- Document d’orientation « Agriculture Biologique et l’Inra : vers un programme de
recherche » téléchargeable en ligne :
http://www.inra.fr/comite_agriculture_biologique/presentation/historique_de_l_
ab_a_l_inra/ab_et_inra ;
- Un numéro spécial élevage biologique a été édité en 2009 par la revue Inra
Productions animales (Volume 22, numéro 3) ;
- Les actes du colloque DinABio (20-21 mai 2008 – Montpellier SupAgro) édité dans la
revue "Innovations agronomiques" :
http://www.inra.fr/ciag/revue_innovations_agronomiques/volume_4_janvier_200
9;
- Un ouvrage aux Editions Quae/Educagri « Transitions vers l’Agriculture Biologique » :
trajectoires et pratiques, conseils et dispositifs incitatifs à la conversion pour soutenir
le développement de l’AB ;
- Ainsi qu’un très grand nombre d’articles scientifiques aujourd’hui référencés dans la
base de données de l’Inra (ProdINRA) ou dans l’archive européenne Organic Eprints
(http://orgprints.org/).
 Différentes expérimentations sont menées dans les huit sites expérimentaux en
agriculture biologique :
- Le domaine du Joly à Mirecourt (88), 240 hectares de prairies et grandes cultures
avec un élevage de 260 bovins, a débuté sa conversion vers l'agriculture biologique en
octobre 2004. Les recherches portent sur la conception de techniques agricoles
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innovantes pour préserver l'environnement : qualité de l'eau, des sols, de l'air,
biodiversité et limitation de la consommation d'énergies fossiles.
- Le domaine des Monts Dore à Orcival (63) élève un troupeau de 50 brebis en AB sur
9 hectares de prairies, et un troupeau de 50 brebis en mode conventionnel sur 6 ha de
prairies. Les recherches portent sur la production d’agneaux d’herbe et sur la qualité
de la viande des agneaux bio et conventionnels.
- Le domaine de Redon à Theix (63) élève un troupeau de 230 brebis sur 50 hectares
depuis l’année 2000. Les recherches portent sur l'optimisation de la conduite du
troupeau sous tous ses aspects : maximisation de la part de fourrages dans
l’alimentation, réussite de la reproduction, maîtrise sanitaire (dont la gestion des
parasites), rentabilité économique. Elles portent également sur la répartition des
périodes de mise bas et sur la résistance aux aléas (en particulier techniques et de
conjoncture économique).
- Le domaine de Gotheron à Saint-Marcel-lès-Valence (26) conduit 3 hectares de
verger de pommiers et pêchers convertis en agriculture biologique depuis 15 ans. Les
recherches portent sur la conduite du verger, la protection contre les bio-agresseurs et
l'impact sur l'environnement.
- Le domaine horticole du Mas Blanc à Alyena (66) mène des cultures maraîchères en
conditions réelles de production. 400 m² de serres sont dédiées à la gestion de la
fertilisation organique d'un système maraîcher tomates-salades et 1200 m² de serres
sont consacrées à la mise au point de méthodes de lutte biologique contre les
maladies et les ravageurs de la tomate et du concombre.
- L'expérimentation de La Cage à Versailles (78) comporte 2 hectares de grandes
cultures en système céréalier (blé et colza en 2006) au sein d'une expérimentation de 8
hectares en place depuis 11 ans. Cette expérimentation a pour but d'évaluer sur le
long terme les impacts agronomiques, économiques et environnementaux de 4
systèmes de culture : bio, intensif, intégré et sans travail du sol.
- Le domaine Grandes Cultures de Mauguio (34) mène des études sur la sélection et
l'évaluation de variétés de blé dur pour l'agriculture biologique depuis 2001. Depuis
2008, 10 hectares du domaine sont engagés dans une conversion officielle vers
l'agriculture biologique. Cet ensemble servira de plateforme pour des
expérimentations grandes cultures en agriculture biologique. Plusieurs unités de l’Inra
et du Cirad de Montpellier, travaillant sur la microfaune des sols, la biodiversité, la
dynamique des éléments nutritifs, l'amélioration des plantes, en lien étroit avec les
acteurs de la filière agriculture biologique (agriculteurs, opérateurs locaux, instituts
techniques), interviendront sur ces parcelles.
- La plateforme expérimentale du Magneraud à Surgères (17) élève 6 000 poulets de
chair sur 2 hectares en conversion vers l’agriculture biologique depuis mars 2009.
Cette expérimentation a pour but d’évaluer la durabilité des filières avicoles
biologiques à l’échelle locale et la contribution au développement durable des
territoires concernés. Les recherches portent sur une évaluation socio-économique de
l’état de la filière avicole biologique, la biotechnique et les interactions animalparcours, les interactions animal-environnement et la santé animale (identification de
pathogènes, étude de la flore digestive, maîtrise des coccidioses, etc.).
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II. Les organismes de recherche et d’expérimentation
2.2 Les organismes spécialisés en agriculture biologique
 ITAB
 CREAB MP
 GRAB
 Pôle Agriculture Biologique Massif Central
 CIRAB
 P.A.I.S.
 RMT DévAB
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ITAB (Institut Technique de l’Agriculture
Biologique)

 Définition
L’ITAB est l’institut technique de l’agriculture biologique. Il est chargé de la coordination et
de la diffusion de la recherche-expérimentation en agriculture biologique au service des
agriculteurs.

 Coordonnées
ITAB
I
ANGERS
T
Maison de
A
Les coordonnées des différents sites
l'agricultur
B
géographiques de l’ITAB sont disponibles sur le
e
site de l’ITAB.ITAB Etoile sur
9,
rue
M
Rhône
André
o
Station
inter
Brouard
n
institut
49
105
t
 Historique
ANGERS
p
Quartier marcellas
cedex 02
e
L’ITAB a été créé en 1982 afin de bénéficier,
en France, d’une structure
nationale pour
26800 etoile l sur
coordonner et développer les recherches et expérimentations en agriculture biologique, et
rhône
l
pour bénéficier d’une reconnaissance légitime et de nouveaux moyens
financiers. Les
membres fondateurs étaient l’ACAB (Association des Conseillersi indépendants en
e de l'Agriculture
Agriculture Biologique), le CINAB (Comité Interprofessionnel National
r
Biologique), Nature & Progrès, la FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture
Biologique des
régions de France), la FESA (Fédération Européenne des Syndicats d'Agrobiologistes), le
syndicat des titulaires de la mention Nature & Progrès, l’Œil ouvert, M
l’ANOG (association
a
d’arboriculture organique) et l’URAPAHA (Union pour la Recherche et l’Application des
i
Pratiques Agrobiologiques et Homéopathiques en Agriculture).
s
En 1998, lors du premier Plan national de développement de l’AB, le groupe bio de l’ANDA
o
(Association Nationale pour le Développement Agricole) lui a confié la mission de
n
coordination de la recherche/expérimentation et le transfert de connaissances en
agriculture biologique.
d
L’ITAB a obtenu officiellement la qualification d’Institut technique agricole
e en 2012.
s
ITAB
149, rue de Bercy
75 595 PARIS Cedex 12
 : 01.40.04.50.64
 : 01.40.04.50.66
@: http://www.itab.asso.fr

 Statut
C’est une association loi 1901.
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 Finalités et missions
L'ITAB a pour objectif de produire des outils et références techniques pour des systèmes
innovants et durables en vue de développer l’agriculture biologique. Par ailleurs, l’Institut
met en synergie, au sein de réseaux nationaux et internationaux, les acteurs de la recherche,
formation et développement pour répondre aux besoins de la profession.
Pour cela, l’ITAB réalise plusieurs actions dans le domaine de l’agriculture biologique :
 Recenser et analyser les problèmes et attentes techniques ou technicoéconomiques et traduire les besoins en orientations ;
 Initier des programmes de recherche, assurer l’appui méthodologique et la
concertation auprès des structures souhaitant développer des programmes de
recherche ;
 Recenser les actions de recherche et les expérimentations menées en agriculture
biologique et favoriser leur adéquation aux besoins de la filière ;
 Favoriser les synergies des réseaux en France et en Europe : agriculteurs, recherche,
expérimentation, développement, formation ;
 Expertiser et valider les programmes de recherche ;
 Apporter une expertise auprès des instances officielles (INAO ; Cabagribio (Comité
d’Attribution et de suivi de l’Agriculture Biologique) de l’ONIGC ; Costec (Comité
d’orientation scientifique et technique) de Viniflhor ; CTPS ; Conseils régionaux ;
CORPEN…) ou des partenaires ;
 Mobiliser les expertises afin de répondre aux besoins des professionnels de la filière ;
 Diffuser et valoriser les connaissances techniques ;
 Organiser des colloques scientifiques.

Fonctionnement de l’ITAB ; Source : www.itab.asso.fr, 2010
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 Organisation
Fonctionnement et partenaires
L’ITAB fonctionne en réseau. Cela permet une réelle coordination des activités de chacun et
favorise le transfert de connaissances entre les structures et entre agriculture biologique et
agriculture conventionnelle.
Les membres votants sont répartis en 7 collèges :
- Collège des Organisations Nationales de l’Agriculture Biologique (ONAB) : FNAB,
SABD, Nature & Progrès et SYNABIO ;
- Collège des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) : l’APCA, la FNCIVAM, la
CNMCCA et l’ACTA ;
- Collège des Syndicats Professionnels Agricoles : la FNSEA, les JA, la Confédération
Paysanne, la Coordination Rurale ;
- Collège représentant les interprofessions : les interprofessions biologiques et les
commissions/sections biologiques des interprofessions conventionnelles peuvent y
adhérer ;
- Collège représentant la société civile ;
- Collège des régions : regroupe les organisations professionnelles adhérentes de
l’ITAB qui ont pour vocation le développement technique et économique de
l’agriculture biologique de leur région ;
- Collège recherche-expérimentation : regroupe les stations, fermes et dispositifs
expérimentaux, ainsi que les structures de coordination de recherche et
expérimentation en AB.
Le programme d'activité de l'ITAB est réalisé avec le soutien financier du Compte
d'Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural (CASDAR) géré par le
ministère de l'Agriculture et la participation des Offices (Viniflhor, ONIGC, Office de
l'Elevage).

Moyens humains
L’équipe de l’ITAB est répartie sur 4 sites :
 Paris (75) : direction, communication, secrétariat ;
 Angers (49) : Grandes cultures, élevage-environnement ;
 Sud-Est (Lattes, 34) : Arboriculture, viticulture, santé et nutrition des plantes ;
maraîchage ; semences et plants ;
 Etoile-sur-Rhône (26) : Qualité, agronomie & réseaux, matières organiques.
L’ITAB compte près de 70 adhérents et entre 10 et 16 employés selon le nombre de CDD en
cours.
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 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
L’ITAB organise des journées techniques nationales par filière tous les ans :
 Rencontres techniques Fruits biologiques ITAB/CTIFL ;
 Journées techniques Grandes cultures biologiques ITAB/Arvalis ;
 Journées Semences ;
 Journées techniques nationales Viticulture biologique ;
 Journées techniques nationales Fruits et légumes GRAB/ITAB ;
 Journées Elevage.
L’ITAB organise également des colloques nationaux ou européens sur des thèmes divers.
Il réalise également de nombreuses publications :
 La revue Alter-Agri ;
 La lettre mensuelle « Du coté de l’ITAB et son réseau » ;
 Des documents techniques ;
 Des rapports d’études.
L’ITAB recense les fiches techniques réalisées par les acteurs du réseau AB (500 fiches
recensées actuellement).
L’ITAB intervient aussi à l’échelle européenne :
 Participation à l’organisation de journées européennes ;
 Partenaire de différents projets.
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CREAB MP

CREAB MP (Centre régional de
Recherche En Agriculture
Biologique de Midi-Pyrénées)

 Définition
Le CREAB MP est un centre spécialisé en grandes cultures biologiques alliant
expérimentations analytiques et essais systémiques.

 Coordonnées
CREAB Midi-Pyrénées
LEGTA Auch-Beaulieu
32020 AUCH Cedex
 : 05.62.61.71.29
 : 05.62.61.71.10
: auch.creab@voila.fr
@: http://www.itab.asso.fr/reseaux/creab.php

 Historique
Le CREAB est né en 1989 sous l’impulsion des producteurs biologiques de Midi-Pyrénées.

 Statut
C’est une association loi 1901.

 Finalités et missions
Le CREAB MP a pour mission d’acquérir des références techniques dans le domaine des
grandes cultures biologiques, afin d’enrichir les conseils culturaux des techniciens,
principalement de la région.

 Organisation
Zone d’intervention
Les actions sont régionales et nationales.

Fonctionnement
Le CREAB MP est géré par un conseil d’administration et un bureau.
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Moyens humains
Le CREAB MP compte 2 salariés (1 responsable et 1 technicien).

Partenaires
Depuis 1994, le CREAB Midi-Pyrénées est membre du réseau de l’ITAB où il fait partie du
collège recherche-expérimentation et apporte ses compétences dans le domaine des
grandes cultures biologiques. Ces liens avec l’ITAB permettent d’harmoniser la recherche à
l’échelle nationale en travaillant sur des bases communes permettant des regroupements et
des comparaisons d’essais.
Pour mener à bien les expérimentations, le CREAB MP est soutenu financièrement par le
Conseil régional de Midi-Pyrénées, l’Etat français et l’ONIGC (Office National
Interprofessionnel des Grandes Cultures).
Le CREAB dispose également d’un soutien technique et scientifique de la part des
producteurs, des techniciens de développement, d’ARVALIS, du CETIOM, de l’ENFA de
Toulouse (Ecole Nationale de Formation Agronomique), de l’ESA de Purpan (Ecole
Supérieure d’Agriculture), de la FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs
Multiplicateurs de Semences), de l’Inra et de l’ITAB.

Moyens matériels
En partenariat avec le LEGTA d’Auch-Beaulieu, le CREAB MP dispose d’une exploitation de 55
ha, certifiée depuis 1999 en agriculture biologique.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 Des essais analytiques annuels sur les thèmes suivants : choix variétaux, itinéraires
techniques, pratiques de fertilisation, caractérisation des effets précédents après
légumineuses… ;
 Un suivi de l’évolution de la fertilité des sols de l’exploitation, réalisé sur 12 zones de
sol distinctes réparties sur l’ensemble de l’exploitation (suivi durabilité) ;
 A partir des données collectées sur l’exploitation et sur les essais, le CREAB participe
à des projets de recherche nationaux sur différents thèmes : filière du blé au pain,
caractérisation des rotations, itinéraires techniques et lutte contre les adventices.
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GRAB (Groupe de Recherche en
Agriculture Biologique d’Avignon)

 Définition
Le GRAB est une station d’expérimentation en agriculture biologique dans les domaines de
l’arboriculture, du maraîchage, de la viticulture et des PPAM.

 Coordonnées
GRAB
Maison de la Bio – Agroparc – BP 1222
84911 AVIGNON Cedex 9
 : 04.90.84.01.70
 : 04.90.84.00.37
@ : http://www.grab.fr

 Historique
Dans les années 70, Denis Lairon, chercheur de l’Inserm en biologie-nutrition, s’intéressait
fortement à l’agriculture biologique et a visité le FiBL (institut de recherche en agriculture
biologique situé en Suisse). Il a été séduit par la démarche. En France, rien de ce type
n’existait alors que les besoins lui semblaient énormes.
Rémi Combes, un maraîcher pionnier de la bio, a mis à disposition une parcelle, son matériel
et son expérience. Ensemble, et avec quelques autres amis, ils ont créé le GRAB en 1979.

 Statut
C’est une association loi 1901.

 Finalités et missions
Les finalités du GRAB sont les suivantes :
 Améliorer les pratiques et les techniques de l’agriculture biologique pour répondre
aux enjeux planétaires : alimentation d’une population croissante, adaptation aux
changements climatiques, raréfaction des énergies fossiles, épuisement des
écosystèmes, santé des êtres vivants et durabilité de l’agriculture ;
 Favoriser l’utilisation de ces connaissances et de ces innovations par l’ensemble des
agriculteurs.
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Ses trois missions :
 Recherche expérimentale en Arboriculture, Maraîchage, Viticulture, Plantes
aromatiques et médicinale ;
 Diffusion – formation – démonstration : les résultats obtenus par le GRAB sont
diffusés aux agriculteurs et à leurs techniciens-conseillers pour qu’ils soient adoptés
le plus largement possible et se transforment ainsi en innovation ;
 Expertise.

 Organisation
Fonctionnement et moyens humains
L’association est pilotée par un conseil d’administration et une assemblée générale.
Le conseil d’administration est composé de 23 administrateurs dont 9 agriculteurs
biologiques, 2 chercheurs, 1 consultant, 1 formateur et 10 membres associés (autres stations
d’expérimentation, distributeurs spécialisés bio et représentants du développement agricole
bio ou généraliste).
Le GRAB regroupe 150 adhérents dans toute la France, pour la plupart agriculteurs, ainsi que
11 salariés aux compétences techniques et scientifiques reconnues, que ce soit par secteur
de production ou par thèmes transversaux.

Zone d’intervention et moyens matériels
Le GRAB développe ses expérimentations en agriculture biologique pour et avec les
agriculteurs des trois régions du Sud-est de la France métropolitaine (Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes).
Pour mener à bien ses expérimentations, le GRAB travaille sur 2 stations d’expérimentation
et chez une vingtaine d’agriculteurs biologiques partenaires. Il dispose aussi à Avignon de 2
laboratoires pour faire ses analyses et ses observations.

Partenaires
 Partenaires français scientifiques et techniques :
Le GRAB est en lien étroit avec les organismes de recherche, les instituts techniques, les
stations d’expérimentation et l’ensemble du réseau professionnel de développement
agricole :
Inra, IRD, CIRAD, Instituts Techniques (ITAB, CTIFL, IFV), stations d’expérimentation (La Tapy,
La Pugère, APREL, SEFRA, SERAIL, SERFEL, CEHM, PAIS, Civam bio 66…), Groupements bio
(Bio de Provence, CORABIO, FRAB Languedoc-Roussillon, GABNOR, Inter Bio Bretagne),
Chambres d’agriculture, FREDON Nord-Pas-de-Calais…
Le GRAB est membre du conseil d’administration de l’ITAB et actif au sein de son collège
Recherche-Expérimentation.
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 Partenaires européens :
Ces partenariats régionaux et nationaux sont complétés par des échanges avec des
homologues européens, dans le cadre de programmes de recherche communs (Blightmop,
Repco, Isafruit) : FAL (Station Fédérale de recherches en agroécologie et en agriculture de
Zurich-Reckenholz, Suisse), FIBL (Suisse), Université de Gembloux (Belgique), Centre de
Recherche Laimburg (Italie), SERIDA (Espagne), Université de Maribor (Slovénie),
Wageningen UR (Pays Bas).

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
De nombreuses recherches sont faites par le GRAB, en voici quelques exemples :
 Maîtrise des maladies de conservation de la pêche en post récolte ;
 Aménagement de l’environnement des cultures pour attirer les insectes auxiliaires ;
 Itinéraires techniques destinés à limiter l’impact des nématodes à galles ;
 Lutte contre les escargots et limaces : alternatives au métaldéhyde ;
 Evaluation de variétés de tomates adaptées à l’agriculture biologique ;
 Recherche d’alternatives au cuivre contre le mildiou de la vigne….
Les moyens de diffusion utilisés sont nombreux et variés :
 Publications écrites : le bulletin d’information Maraîchage Bio Info, des rapports
d’expérimentation, des articles et publications dans la presse professionnelle, des
fiches et guides techniques ;
 Echanges oraux : formations, visites d’essais, journées techniques ITAB – GRAB,
salons professionnels, conférences…
L’expertise :
 Le GRAB est reconnu comme expert en arboriculture, maraîchage, viticulture et
PPAM biologiques. Il intervient auprès de l’ITAB, du ministère de l’Agriculture ou de
l’Union Européenne. Il apporte aussi ses compétences aux entreprises pour
l’évaluation de leurs produits destinés aux agriculteurs biologiques.
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Pôle Agriculture Biologique Massif
Central

 Définition
Le Pôle Agriculture Biologique Massif Central (Pôle AB MC) est une association qui regroupe
les différents acteurs de l’agriculture biologique du Massif Central pour la réalisation de
projets de recherche-développement, essentiellement dans le domaine de l’élevage.

 Coordonnées
Pôle Agriculture Biologique Massif Central
VetAgro Sup
Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe - BP 35
63370 LEMPDES
: 04.73.98.69.57
 : jgrenier.polebio@gmail.com / myriamvallas@free.fr
@ : http://www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php

 Historique
Le Pôle AB MC a été créé en 1998, à l’initiative du GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique)
bio d’Auvergne, afin de répondre à un fort besoin de recherche et développement.

 Statut
C’est une association loi 1901.

 Finalités et missions
L’association a pour objet l’accompagnement scientifique du développement de l’agriculture
biologique du Massif Central.
Le Pôle AB MC a ainsi pour missions :
 De constituer un lieu de concertation scientifique sur l’agriculture biologique entre
les organisations professionnelles, les entreprises, les centres de formation, les
collectivités territoriales, l’administration et les centres et instituts de recherche ;
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 De proposer et de coordonner les actions de recherche et d’expérimentation
effectuées en agriculture biologique par les partenaires de l’association (ex : portage
de projets multipartenaires de recherche-développement) ;
 D’assurer la valorisation des acquis de la recherche par la diffusion et la formation.
Les thématiques principales du Pôle sont l’élevage et les productions végétales qui y sont
liées.

 Organisation
Zone d’intervention, fonctionnement, moyens humains et partenaires
Le Pôle AB MC travaille sur les 6 régions administratives du Massif Central et les 22
départements :
 Auvergne : Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire ;
 Bourgogne : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
 Languedoc-Roussillon : Aude, Gard, Hérault, Lozère ;
 Limousin : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne ;
 Midi-Pyrénées : Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
 Rhône-Alpes : Ardèche, Loire, Rhône.

La zone Massif Central. Source : Pôle Bio Massif Central, 2007
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Le Pôle AB MC compte 2 animatrices et 1 chargé administratif et financier.
Les membres votants de l’Assemblée Générale sont répartis en quatre collèges :
- Collège des Chambres d’agriculture ;
- Collège des organisations de producteurs ;
- Collège des transformateurs/distributeurs ;
- Collège des organisations techniques, scientifiques et de formation ;
auxquels s’ajoutent des membres associés, notamment : l’ITAB, ABioDoc, le SIDAM…
Un Comité Scientifique (Comité de Recherche et Développement ou CRD) est placé en appui
auprès du Pôle, pour assurer l’accompagnement scientifique, méthodologique et technique
des actions et des projets expérimentaux portés par le Pôle. Ce CRD inclut des représentants
de la recherche (Inra notamment), de l’enseignement et du développement.
Les principaux financeurs sont l’Etat et les Conseils régionaux du Massif Central au travers de
la Convention Interrégionale de Massif/Massif Central.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 Participation et portage de projets :
Depuis 2000, le Pôle Bio a accompagné 17 projets aux niveaux technique, scientifique et
administratif.
A l’échelle nationale, le Pôle Bio est notamment impliqué dans la construction de projets
CASDAR (portés par exemple par l’Institut de l’Elevage, l’ITAB ou issus du RMT DévAB) :
Montagne Bio, CedABio...
A l’échelle Massif Central, en 2011, le Pôle portait 3 projets :
1) «Analyse du fonctionnement et des performances des systèmes d’élevage
agrobiologiques du Massif Central ». Les partenaires de ce projet sont : les Chambres
d’agriculture du Cantal, de la Loire, du Rhône, de la Haute-Loire, de la Creuse, de
l’Aveyron, du Lot, de la Corrèze et de la Haute-Vienne, VetAgro Sup ClermontFerrand, le CETA Herbe au Lait, l’AVEM, l’Inra, l’Institut de l’Elevage et ABioDocVetAgro Sup. La durée de ce projet est de 5 ans (2008-2013).
2) « Développement des filières biologiques du Massif Central pour répondre aux
besoins de la Restauration collective ». Les partenaires de ce projet sont : plusieurs
GAB et GRAB du Massif Central (SEDARB, l’ARDAB, l’APABA, AgriBioArdèche,
Auvergne Bio, GABLIM), des plateformes de distribution (Auvergne Bio Distribution et
Manger Bio Limousin), le CFPPA des Vaseix et ABioDoc-VetAgro Sup. La durée de ce
projet est de 5 ans (2008 à 2013).
3) « Mélibio, ou comment valoriser la diversité des espèces fourragères et des pratiques
culturales en agriculture biologique pour sécuriser les systèmes d’alimentation des
ruminants du Massif Central ». Démarré en 2011, Mélibio s’intéresse aux prairies
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temporaires à flore variée et aux cultures fourragères d’appoint, notamment face aux
aléas climatiques. Il développe une approche novatrice, basée sur la nécessité de
revaloriser les acquis et sur le besoin de développer les processus d’échanges
d’expérience. Sont partenaires de ce projet : l’Inra Toulouse, l’Irstea Clermont,
ARVALIS, l’Association Vétérinaires Eleveurs du Millavois (AVEM), les Chambres
d’agriculture de l’Aveyron, de la Corrèze, du Tarn, la Chambre régionale d’agriculture
de Midi-Pyrénées, l’ITAB, l’EPLEFPA de Tulle-Naves, le LPA de Rochefort-Montagne, le
Service d’Eco Développement Agrobiologique et Rural de Bourgogne (SEDARB) et
ABioDoc-VetAgro Sup. La première tranche est prévue sur 2011 et 2012.
 Communication et animation :
- Interventions auprès d’étudiants, de professionnels… ;
- Participation à des salons professionnels : Salon de l’Herbe, Tech’Ovin, Festival de la
Brebis, Sommet de l’Elevage, Tech & Bio… ;
- Organisation des journées techniques du Pôle Bio ;
- Edition du bulletin BIO MASSIF ;
- Mise en ligne sur internet : http://www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php.
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CIRAB

CIRAB (Commission Interprofessionnelle
de Recherche en Agriculture Biologique)

 Définition
La CIRAB est la Commission Interprofessionnelle de Recherche en Agriculture Biologique en
charge de la coordination régionale du programme de recherche-expérimentation en
agriculture biologique.

 Coordonnées
CIRAB
Inter Bio Bretagne
33, avenue Winston Churchill
BP 71612
35016 RENNES Cedex
 : 02.99.54.03.23
 : 02.99.33.98.06
 : contact@interbiobretagne.asso.fr
@ : http://www.interbiobretagne.asso.fr

 Historique
A la demande des professionnels de la filière agrobiologique et suite au GIS GEPAB (Groupe
d'Etudes Pluridisciplinaires en Agrobiologie Bretagne), l’interprofession bretonne a créé la
CIRAB en 2002 pour mettre en place un schéma de coordination des actions de recherche et
d’expérimentation.

 Statut
C’est la commission interprofessionnelle d'Inter Bio Bretagne.

 Finalités et missions
La démarche de la CIRAB est participative. Elle permet de réaliser un programme de
recherche cohérent et inscrit dans la durée, répondant aux enjeux des filières et aux besoins
des professionnels de l’agriculture biologique bretonne. Elle s’appuie pour cela sur des
commissions techniques organisées par filières (légumes, grandes cultures et élevage).
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Les missions et la démarche de la CIRAB sont les suivantes :
 Identification et validation des thèmes de recherche-expérimentation :
- Identification des besoins : les professionnels des filières biologiques font part de
leurs besoins techniques, économiques ou autres à leurs techniciens référents et/ou à
leurs représentants professionnels via divers groupes d’échanges (GAB, Chambres
d’agriculture, groupements économiques de producteurs…) ;
- Concertation et priorisation : les besoins identifiés sont discutés au sein des
commissions techniques, qui établissent une liste d’actions potentielles ;
- Réalisation d’études bibliographiques : le Pôle documentaire d’Inter Bio Bretagne
réalise des dossiers bibliographiques afin de recenser les éventuelles actions déjà
menées en France ou à l’étranger sur les sujets identifiés. Ce travail évite de mettre en
œuvre des actions pour lesquelles des références sont disponibles. Il permet par
ailleurs de contacter les équipes de recherche concernées et de fournir aux
professionnels bio bretons un dossier présentant les résultats expérimentaux. En 2010,
deux dossiers ont été retenus : "Le sarrasin, itinéraires techniques, essais variétaux" et
"Taupin, moyens de lutte et pratiques culturales adaptées". Au total, 27 dossiers
bibliographiques ont été réalisés depuis la création de la CIRAB ;
- Rédaction de fiches actions : lorsque les études bibliographiques n’identifient pas de
réponses aux besoins exprimés, les maîtres d’œuvre proposent des actions dont le
contenu est détaillé dans des fiches actions. Ces dernières font l’objet d’une
concertation technique et scientifique au sein des commissions techniques ;
- Validation interprofessionnelle et scientifique des projets : la CIRAB évalue par filière
l’ensemble des fiches actions déposées par les maîtres d’œuvre. Les critères pris en
compte sont divers : enjeux vis-à-vis de la filière, pertinence des objectifs, démarche
expérimentale, caractère opérationnel des résultats escomptés… La CIRAB veille par
ailleurs à la conformité des actions avec les fondamentaux de l'agriculture biologique.
L’ensemble des fiches actions validées constitue le programme régional.
 Mise en œuvre et suivi des actions :
Tout au long de leur déroulement, la CIRAB veille à la bonne mise en œuvre des actions du
programme régional. Dans ce cadre, un suivi régulier des actions est réalisé au sein des
commissions techniques et de la CIRAB.
 Diffusion des résultats :
La CIRAB veille à la bonne diffusion des résultats du programme régional de rechercheexpérimentation, à travers plusieurs outils :
- L’élaboration de brochures annuelles de synthèse des résultats ;
- L’organisation de journées de restitution et de journées "Filière et Techniques" ;
- La réalisation d’articles dans la presse régionale et nationale, spécialisée et
généraliste ;
- La mise en ligne des résultats sur le site Internet d'Inter Bio Bretagne.
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 Organisation
Partenaires et fonctionnement
La CIRAB comprend trois commissions techniques (Elevages – Légumes – Grandes Cultures),
qui rassemblent :
- des professionnels (producteurs, collecteurs, préparateurs…) ;
- les techniciens des structures maîtres d'œuvre des actions d'expérimentation (GAB,
Chambres d’agriculture, plateformes expérimentales, instituts techniques…) ;
- des scientifiques (Inra, Universités, Grandes écoles nationales).
Les maîtres d’œuvre partenaires du programme d’action régional sont : le Réseau GAB –
FRAB, les Chambres d’agriculture de Bretagne, 3 stations d’expérimentation en légumes et
maraîchage (P.A.I.S. dans le Finistère, SECL dans les Côtes d’Armor, SEHBS dans le
Morbihan), l’Inra du Rheu et Inter Bio Bretagne.
La CIRAB est composée de 8 membres nommés par le conseil d'administration d'Inter Bio
Bretagne (2 représentants de la FRAB, 2 représentants des Chambres d’agriculture de
Bretagne, 3 représentants d’entreprises de préparation/transformation, 1 représentant
d’une organisation économique de producteurs). L'expertise scientifique s'appuie également
sur deux conseillers représentant les institutions de recherche régionales (Inra de Rennes et
Université de Rennes 1). Leur expertise est complémentaire à celle des maîtres d'œuvre des
expérimentations ainsi qu’à celle des commissions techniques et des comités de pilotage des
actions.
La validation interprofessionnelle et scientifique des projets présentés par les partenaires
garantit la complémentarité et la pertinence des actions ainsi que leur valeur scientifique et
technique. La CIRAB priorise les actions selon les enjeux des filières, tout en veillant au
respect des fondamentaux de l’agriculture biologique. Enfin, la CIRAB coordonne la diffusion
des résultats des actions du programme régional.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de la bio
Exemples du programme d'actions 2010 :
 9 actions en grandes cultures dont :
- Essais variétés de blé tendre (Inra), de variétés fourragères (CRAB), de féverole
(P.A.I.S.) ;
- Techniques de travail du sol en AB (CRAB et FRAB) ;
- Réseau de références technico-économiques en grandes cultures (CRAB) ;
- Binage des céréales à paille (FRAB), choix variétal et dates de semis pour la culture du
chanvre (FRAB), suivis techniques de parcelles de seigle (FRAB) ;
- Introduction de grandes cultures dans les rotations légumières (P.A.I.S.).
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 6 actions en élevage dont :
- Réseau de références technico-économiques en élevages laitiers (CRAB) ;
- Evaluation de la qualité de l’eau d’abreuvement pour les bovins (FRAB) ;
- Approches alternatives de la gestion sanitaire dans les élevages (FRAB) ;
- Impact de la conversion en AB sur les élevages laitiers/références technicoéconomiques (FRAB) ;
- Stratégies de sélection bovins lait adaptées à la Bio (IBB).
 41 actions en légumes dont :
- Agronomie et fertilisation / engrais verts / Mycorhization (SECL, CDA 29, SEHBS,
PAIS) ;
- Protection des plantes - tests de produits, piégeage limaces, biofumigation, gros
ravageurs, préparation de plantes (CDA 29, SCEL, P.A.I.S., SEHBS) ;
- Essais variétaux / variétés du commerce et variétés population / ressources
génétiques (P.A.I.S., SCEL, CDA 29, SEHBS) ;
- Itinéraires techniques - production de plants, désherbage, paillage, etc. (P.A.I.S.,
SCEL, CDA 29) ;
- Références technico-économiques (CDA 29).

Colloque Corepig 2010 ; Source : IBB
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P.A.I.S.

P.A.I.S. (Plateforme Agrobiologique
d'Inter Bio Bretagne à Suscinio)

 Définition
La P.A.I.S. est une plateforme d’expérimentation spécialisée dans les légumes et grandes
cultures biologiques.

 Coordonnées
P.A.I.S.
Inter Bio Bretagne
33, avenue Winston Churchill
BP 71612
35016 RENNES Cedex
ou
Lycée agricole de Suscinio
Ploujean
29600 MORLAIX
 : 02.98.72.06.95
 : 02.98.72.04.04
 : contact@interbiobretagne.asso.fr
@ : www.interbiobretagne.asso.fr

Mathieu CONSEIL, Source IBB

 Historique
La P.A.I.S a été créée en 2000 par 5 adhérents de la filière Fruits et Légumes d’Inter Bio
Bretagne, 3 opérateurs de l’aval (Biomas, Poder, Pronatura Bretagne) et 2 organisations de
producteurs (Armorique Maraîchère et Association des Producteurs de Fruits et Légumes
Biologiques de Bretagne), en collaboration avec le Lycée Agricole de Suscinio à Morlaix.
Les professionnels de la filière "Fruits et Légumes" s’appuient sur la PAIS pour répondre à
leurs besoins dans le domaine de la recherche et de l’expérimentation sur les fruits et
légumes biologiques. La plateforme travaille également depuis 2009 sur l’intégration de
grandes cultures dans les rotations légumières.
Dédiée à la filière agriculture biologique, la P.A.I.S. dispose aujourd’hui de 6 hectares de
terres et de 800 m² d'abris sur l'exploitation du lycée agricole de Suscinio à Morlaix.

 Statut
La P.A.I.S. est la plateforme d’expérimentation en agriculture biologique d’Inter Bio
Bretagne, association interprofessionnelle de la filière biologique bretonne.
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 Finalités / missions et organisation
Le programme expérimental de la P.A.I.S. fait partie du programme régional concerté entre
les différents maîtres d'œuvre bretons et coordonné par la CIRAB (Commission
Interprofessionnelle de Recherche pour l'Agriculture Biologique). Les actions de la P.A.I.S.
sont donc soumises à la validation de la CIRAB au niveau régional, puis sont évaluées par le
Conseil Scientifique de FranceAgriMer à l’échelle nationale depuis la reconnaissance de la
station en 2008.
En fonction des besoins et demandes des partenaires financeurs de la P.A.I.S. ou en réponse
à des appels à projets régionaux, nationaux ou européens, et en partenariat avec les réseaux
techniques et scientifiques régionaux et nationaux, des expérimentations sont ainsi mises
en place dans des domaines variés allant de l’évaluation de variétés à la sélection, en
passant par la définition d’itinéraires techniques de production ou l’étude de la biodiversité
fonctionnelle. Ces actions ont pour objectif de répondre aux problématiques de la filière
bretonne "Fruits et légumes biologiques" et de ses acteurs afin d'optimiser la productivité
et la durabilité des systèmes biologiques.
Les actions de la P.A.I.S. se sont, dans un premier temps, focalisées sur les principales
productions de la région (crucifères, échalotes, artichauts et pommes de terre). Avec le
développement du marché, les cultures support d’expérimentation se sont ensuite
diversifiées afin de répondre aux demandes de la profession. Elles intègrent ainsi aujourd’hui
un volet "Grandes Cultures" cohérent avec les rotations pratiquées par les professionnels du
secteur.
Les cultures légumières sur lesquelles ont porté les actions de la plateforme en 2010 sont les
choux, les poireaux, les pommes de terre, les alliums (échalote et oignon), les haricots et les
endives pour les productions de plein champ ; les tomates, les laitues, la mâche, le haricot et
différents engrais verts pour les cultures sous abri.
Les actions concernant les grandes cultures ont essentiellement porté sur les protéagineux
(féverole en particulier).

Moyens humains
La P.A.I.S. compte 1 salarié permanent et de la main d’œuvre occasionnelle (représentant au
total 1,6 UTH sur l’année).

Partenaires et fonctionnement
Les partenaires professionnels de la P.A.I.S. sont des opérateurs d’amont (producteurs de
l'APFLBB et de l'Armorique Maraîchère) ou d’aval de la filière "Légumes" biologiques
bretonne (Poder, Biomas et Pro Natura Bretagne). Ils définissent annuellement les
orientations de la plateforme au cours de réunions techniques qui sont également l’occasion
de réaliser des visites des essais mis en place sur le site. Les autres partenaires sont :
 Le lycée agricole de Suscinio - Ploujean à Morlaix (29) ;
 Les partenaires scientifiques : Inra SAD, Inra APBV ;
 Les partenaires techniques : ITAB, GRAB.
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 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de la bio
Les résultats des essais 2010 concernaient :
 L’évaluation, la sélection et la création de variétés de crucifères légumières (choufleur d'automne, chou-fleur d'hiver, chou-fleur de couleur, chou pommé, brocoli)
pour l'agriculture biologique ;
 L'évaluation de ressources génétiques et la sélection de variétés de tomate, poireau
et haricot en agriculture biologique ;
 L'évaluation variétale de poireau, mâche, haricot, endive et oignon ;
 L’évaluation de différentes espèces d’engrais vert en culture sous abri au printemps
et en été ;
 Les méthodes de production de plants de chou rouge ;
 La protection contre le mildiou en cultures de pommes de terre, échalotes et
oignons ;
 L’évaluation de produits de protection des plantes dans le cadre de la lutte contre le
puceron en production de salades ;
 Une étude sur la biodiversité fonctionnelle ;
 L’évaluation de variétés de féverole de printemps.
La diffusion des résultats se fait via des articles techniques, des visites d'essais, des journées
techniques, des interventions au cours de conférences ou dans le cadre de cycles de
formations d'étudiants.
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RMT DévAB (Réseau Mixte
Technologique pour le Développement
de l’Agriculture Biologique)
 Définition
Le RMT DévAB est le Réseau Mixte Technologique pour le Développement de l’Agriculture
Biologique.

 Historique
Le RMT DévAB a été lancé officiellement le 9 juin 2008 par la tenue de la première réunion
de son comité de pilotage.

 Statut
Les réseaux mixtes technologiques (RMT) du ministère de l’Agriculture constituent une
modalité de partenariat visant à développer des relations de travail approfondies entre
acteurs de la recherche, de la formation et du développement dans le but de soutenir et
faciliter la mise au point d’innovations.

 Finalités et missions
Le RMT DévAB a pour finalité d'identifier et d'accompagner des stratégies de
développement de l’Agriculture Biologique, par une meilleure compréhension des enjeux de
l’AB, par une compréhension partagée entre les acteurs de la recherche, de la formation et
du développement, en fédérant des compétences et des actions nationales, tout en
s’appuyant sur des réseaux européens.
Les axes de travail du RMT DévAB pour les cinq premières années concernaient quatre
thèmes :


Renforcement et accompagnement de l’AB comme mode de production innovant et
performant pour l’ensemble de l’agriculture :
- Identifier les enjeux techniques majeurs au sein des systèmes de production, repérer

les innovations et évaluer leurs impacts sur la durabilité des systèmes et intégrer
l’innovation dans les systèmes de production en agriculture.


Valorisation des ressources naturelles et fonctionnalités écologiques en AB :
- Contribuer à faire évoluer les systèmes de production biologique au travers d’une

meilleure intégration et identification des fonctions écologiques, expliquer comment
l’AB peut contribuer à la préservation de l’environnement et mieux valoriser les
ressources naturelles pour améliorer les performances techniques.
| 64 |



Organisation de l’AB comme secteur économique :
- Identifier des moyens pour augmenter la production, contribuer au développement
économique de l’AB, analyser les tendances et les potentiels de développement des
différents marchés et favoriser la recherche collective de solutions.



Intégration et diffusion des connaissances, notamment vers l’agriculture
conventionnelle :
- Valoriser des connaissances techniques pour le conseil agricole, améliorer l’efficacité

des actions de transfert de connaissances vers et depuis l’agriculture conventionnelle,
contribuer à la formation en AB, coopérer et s'ouvrir à l’international.
Le programme 2011-2012 est plus concentré sur la valorisation et l’intégration des
connaissances et des compétences du réseau (Axe 4). Ainsi les travaux s’articulent autour
des 3 chantiers suivants (en lien avec les actions des années précédentes) :
 Animation et développement du réseau dans une perspective d’avenir ;
 Programmes et supports de formation pour l’enseignement et le développement
agricole ;
 Enjeux prospectifs pour l’agriculture biologique.

 Organisation
Le RMT DévAB est animé par un bureau exécutif, co-animé par l’ACTA et par l’APCA, avec
l'appui scientifique de l'Inra. Il est également composé des animateurs d’axes, l’ITAB et
l’ISARA-Lyon, et assure un lien fort avec le réseau Formabio grâce à la participation de son
animateur national.
Il est suivi par un comité de pilotage composé de différentes personnalités de la recherche,
de la formation et du développement, de différentes structures spécialisées de l'agriculture
biologique et des représentants des ministères de l'Agriculture et de l'Ecologie.
Au départ, le RMT DévAB comportait les signataires suivants :
- 11 instituts techniques (dont ITAB et ACTA),
- 18 Chambres d’agriculture (dont APCA),
- 1 organisme de recherche (et deux autres au Comité de Pilotage),
- 7 structures spécifiques de l’AB,
- 9 lycées agricoles (réseau Formabio),
- 2 écoles d’ingénieurs en agriculture.
De nouveaux partenaires ont ensuite rejoint le réseau : le Synabio, le département de la
Drôme et de nombreux lycées agricoles.
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 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
Le RMT DévAB a permis la tenue de nombreux échanges entre les acteurs de la bio et a
abouti à plusieurs résultats dont :
 La rédaction de 30 fiches « AB et innovation » et de 10 fiches « économiques »,
disponibles sur le site du RMT ;
 La réalisation et l’édition d’un ouvrage "Agriculture biologique et environnement :
des enjeux convergents" édité par ACTA/Educagri éditions ;
 La construction du projet RefAB (développement de références adaptées à l’AB) ;
 L’organisation du colloque "Transversalités de l'AB", les 23 et 24 juin 2011, à
Strasbourg.
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III. Les organismes de formation et de
documentation

 Réseau Formabio
 Les établissements d’enseignement agricole
 ABioDoc
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FORMABIO

Réseau FORMABIO

 Définition
Formabio est le réseau qui fédère, à l’échelle nationale, l’ensemble des établissements
d’enseignement technique impliqués dans les formations en agriculture biologique.

 Coordonnées
Animateurs nationaux du réseau :
Jean-Marie MORIN
EPL Rennes le Rheu
 : 06.46.42.77.94
 : jean-marie.morin@educagri.fr

Bertrand MINAUD
EPL Niort
 : 05.49.73.42.92
 : 06.83.01.91.38
 : bertrand.minaud@educagri.fr

Etablissement d’Appui CEZ :
Nathalie ARROJO
 : 01.61.08.69.01
 : nathalie.arrojo@educagri.fr
La liste des formations en agriculture biologique ainsi que des établissements qui les
dispensent est disponible sur le site internet suivant :
@ : http://www.chlorofil.fr/ressources-et-pratiques-educatives/thematiques/reseauformabio.html

 Historique
Le réseau Formabio est né à la fin des années 80 de la dynamique des premières formations
en agriculture biologique : les certificats de spécialisation « Conduite de productions en
agriculture biologique et commercialisation » et « Technicien conseil en agriculture
biologique ».

 Statut
C’est un réseau thématique du ministère de l’Agriculture et plus précisément de la Direction
Générale de l’Enseignement et de la Recherche.

| 68 |

 Finalités et missions
 Finalités :
- Aider les établissements à sensibiliser les élèves, stagiaires, apprentis et étudiants de
l'enseignement agricole à l'agriculture biologique, dans le cadre général du
développement durable, et à mettre en place des formations spécifiques sur ce thème
pour en professionnaliser les acteurs ;
- Développer la coopération des établissements avec les professionnels de l'agriculture
biologique sur les thèmes de Recherche Formation Développement.
 Missions:
- Soutenir et faire connaître les actions réalisées dans les établissements ;
- Rechercher et diffuser les informations sur l'agriculture biologique ;
- Identifier les besoins en formation et en appui pédagogique ;
- Soutenir les actions d’expérimentation en AB dans les exploitations des
établissements ;
- Aider à la structuration des actions régionales en partenariat avec les autres acteurs
concernés ;
- Organiser et participer à des échanges nationaux et internationaux ;
- Identifier les compétences techniques et pédagogiques ;
- Identifier les outils pédagogiques existants, les faire connaître et en créer de
nouveaux selon les besoins ;
- Organiser des séminaires d'échange et d'orientation.

 Organisation
Partenaires
 Institutionnels :
- DGPAAT du ministère de l'Agriculture notamment pour les aspects réglementaires ;
- Agence Bio, Groupement d'Intérêt Public, pour le développement de l'agriculture
biologique ;
- Ministère de l'Ecologie ;
- Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture ;
- ABioDoc, le Centre national de ressources en agriculture biologique.
 Associatifs :
- Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) ;
- Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France (FNAB) ;
- Fédération Nationale des Civam (FNCIVAM) ;
- Fédération Internationale des Mouvements d'Agriculture Biologique (IFOAM).
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Fonctionnement
 Une animation nationale
En appui au système éducatif au sein de la DGER (Direction Générale de l'Enseignement et
de la Recherche).
 Un noyau dur d'établissements actifs
Souvent animés par les centres de formation adultes, ces établissements, au nombre d'une
trentaine, ont une ou plusieurs formations en agriculture biologique, et tout ou partie de
leur exploitation convertie à l'agriculture biologique. Ils ont un partenariat fort avec les
organismes de recherche et développement locaux.
 Des établissements et des services qui s'informent
Une soixantaine d'établissements participent plus occasionnellement aux actions du réseau,
suivent les débats sur la conférence (sur Internet) et sollicitent le réseau pour des actions
ponctuelles ; beaucoup ont converti une partie de leur exploitation et cherchent à mettre en
place une information sur l'agriculture biologique auprès de leurs élèves.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
Dans le cadre de ses activités, le réseau Formabio :
 Participe à la communication sur les formations à l'agriculture biologique dans
l'enseignement agricole et sur les actions des exploitations des établissements dans
ce domaine ;
 Soutient les projets d'établissement dans ce domaine ;
 Participe aux actions régionales : essais, démonstrations, actions de développement
avec la profession, manifestations professionnelles (salons, foires) ;
 Organise les rencontres annuelles des membres pour fixer les priorités du réseau et
articuler réalités régionales et nationales ;
 Participe au Salon International de l'Agriculture et à d’autres salons nationaux
dédiés à l'agriculture biologique (stands ou conférences) ;
 Participe à IFOAM France-AsAFI (Association des Adhérents Français d’IFOAM) et à
IFOAM Eu, groupe européen d'IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)…

| 70 |

Les établissements d’enseignement agricole
Depuis 2008, l’approche du mode de production « agriculture biologique » est confortée
dans tous les référentiels de formation en cours de rénovation ou existants avec un objectif
de généralisation pour 2012.
De nombreuses formations en AB ou à orientation AB sont disponibles soit :
- En formation initiale dans le système scolaire professionnel ou général ;
- En formation par apprentissage ;
- En formation pour adultes ;
- En formation dans l’enseignement supérieur ;
- En formation ouverte et à distance.
 La formation initiale :
Elle est dispensée au sein des établissements de l’enseignement agricole dans le système
scolaire ou général. Plusieurs établissements proposent des modules en agriculture
biologique en formation de :
- Bac professionnel C.G.E.A (Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole) ou
productions horticoles ;
- BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) Analyse et Conduite de Systèmes
d’Exploitation (ACSE).
 La formation par apprentissage :
Il y a encore peu de formations en agriculture biologique par apprentissage. Cependant, il
est possible, durant certaines formations agricoles, d’effectuer son apprentissage chez un
agriculteur biologique permettant ainsi d’acquérir une forte expérience professionnelle.
Formations proposant l’apprentissage :
- Les BTSA ACSE et TV (Technologies Végétales) ;
- Le bac professionnel CGEA ;
- Les certificats de spécialisation de « technicien conseil en AB », « conduite de
productions en AB et commercialisation (arboriculture) » et « plantes aromatiques et
médicinales orientation agriculture biologique » ;
- Les brevets professionnels à orientation agriculture biologique.
 La formation pour adultes :
- Le brevet professionnel responsable d’exploitation agricole à orientation agriculture
biologique, dispensé par des centres de formation professionnelle et de promotion
agricole (CFPPA), permet de se former et de préparer à court et moyen termes une
installation agricole sans formation agricole ni expérience dans ce domaine ;
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- Dans le cas de personnes titulaires d’un diplôme agricole ou avec une expérience
professionnelle dans le domaine agricole d’au moins 1 an, deux certificats nationaux
en agriculture biologique sont accessibles sous conditions :



Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation ;
Technicien conseil en agriculture biologique.

- Il existe également un BTSA ACSE à orientation agriculture biologique pour adultes.
D’autres formations sont spécifiques à la région qui les propose, ou concernent des
domaines spécifiques. Le contenu, la durée et les conditions d’accès sont propres à chaque
formation :
- Centre Pilote Européen d’agriculture biologique (Initiation à l’AB) ;
- Certificat de spécialisation PPAM orientation agriculture biologique.
 La formation dans l’enseignement supérieur :
- Plusieurs écoles d’ingénieurs proposent un module ou des interventions sur le thème
de l’agriculture biologique ;
- Licence Professionnelle Agriculture Biologique Conseil et Développement (Université
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, multi-sites et multipartenaires) ;
- Licence Professionnelle Agriculture Biologique (Université d’Angers) ;
- Licence Professionnelle Industrie agroalimentaire, alimentation - spécialité
transformation des produits de l’agriculture biologique (Université Joseph Fourier de
Grenoble).
 Les formations ouvertes et à distance en agriculture biologique :
Il est possible de suivre des Unités du Brevet professionnel à distance :
- Sensibilisation à l’agriculture biologique ;
- Maraîchage biologique ;
- Volailles biologiques ;
- Arboriculture biologique ;
- Transformation produits végétaux (pains bio) ;
- Encadrant maraîchage biologique en structure d’insertion ;
- Grandes cultures en agriculture biologique.
Depuis 2007, la partie technique du Brevet Professionnel Responsable d’exploitation agricole
à orientation agriculture biologique est accessible en formation ouverte et à distance.
Vous pouvez retrouver toutes les formations en agriculture biologique ainsi que les
établissements qui les dispensent dans un document au format PDF sur :
http://www.chlorofil.fr/territoires/reseaux-et-partenaires/reseau-formabio.html.

| 72 |

ABioDoc, Centre National de
Ressources en Agriculture
Biologique
 Définition
ABioDoc est le centre national de ressources documentaires en agriculture biologique.

 Coordonnées
ABioDoc - Centre National de Ressources en Agriculture Biologique
VetAgro Sup - Campus Agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35
F-63370 LEMPDES
 : 04.73.98.13.99
 : 04.73.98.13.98
 : abiodoc@educagri.fr
@ : http://www.abiodoc.com

 Historique
ABioDoc a été créé en 1993 à L’EPLEFPA de Brioude-Bonnefont (Haute-Loire), à l’initiative du
GIS Agriculture Biologique d’Auvergne (Groupement d’intérêt scientifique) et avec la
reconnaissance de l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique). En 1998, il acquiert
un statut national dans le cadre du Plan pluriannuel de développement de l’agriculture
biologique faisant suite au rapport présenté par M. Riquois. Le Centre National de
Ressources en Agriculture Biologique a déménagé en septembre 2003 à l’ENITA de
Clermont- Ferrand, sous l’impulsion de la DGER (Direction Générale de l’Enseignement et de
la Recherche) du Ministère de l’Agriculture. Le 1er janvier 2010, l’ENITA Clermont et l’ENV
Lyon ont fusionné pour former VetAgro Sup, nouvel établissement d’enseignement
supérieur et de recherche.

 Statut
ABioDoc est un service de VetAgro Sup et est situé sur le Campus Agronomique de Clermont.
Il dépend de la DGER, qui lui assure notamment la mise à disposition de l’animatrice.
ABioDoc doit néanmoins assurer une large part de son financement, pour la diffusion de ses
services et pour la réalisation de projets dans le cadre de conventions.
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 Finalités et missions
ABioDoc a pour finalité de fournir un appui documentaire à tous les professionnels qui
travaillent en agriculture biologique ou s’intéressent à ce mode de production, en particulier
dans la production, la formation, la recherche et le développement. Il favorise aussi la mise
en réseau des acteurs de l’agriculture biologique.
Ses missions sont :

 La veille et la collecte documentaire, qui se font de plusieurs façons :
- Dépouillement d’environ 130 revues (locales, nationales ou étrangères ; spécialisées
ou non en agriculture biologique) ;

- Consultation de sites internet ;
- Destinataire de communiqués de presse, de lettres d’information, appartenance à
des listes de diffusion ;

- Participation à des manifestations et contacts avec les partenaires de la bio.
 Le traitement :
- les documents collectés sont référencés dans la base de données d’ABioDoc, Biobase,
la plus importante base documentaire francophone spécialisée en agriculture
biologique. Biobase contient actuellement plus de 24 000 documents, avec une
augmentation d’environ 1500 références par an. La base comprend des articles, des
livres, des rapports de stage ou d’expérimentation, des résultats de recherche, des
études économiques, des brochures, des documents multimédia (CD-Rom, DVD…), des
fiches techniques…

 La diffusion :
- création et édition de documents (guides, compilations bibliographiques, revue
bibliographique mensuelle Biopresse…), service Questions-Réponses, accueil par
téléphone, par mail ou sur place, pour des recherches documentaires…

 Organisation
Partenaires
ABioDoc travaille en partenariat avec l’ensemble de la filière « Agriculture biologique », de la
production à la distribution, avec un rôle prépondérant dans les domaines de la recherche,
de la formation et du développement, tant aux échelles régionale ou interrégionale
(établissements d’enseignement agricole, Pôle Agriculture Biologique Massif Central,
interprofessions, GAB…), nationale (ACTA, Agence Bio, APCA, DGER, FNAB, Formabio,
GEYSER, Inra, ITAB, Synabio…) ou internationale (CETAB + au Québec, IFOAM, FiBL en
Suisse).
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Depuis septembre 2010, un partenariat a été mis en place entre ABioDoc/VetAgro Sup et le
CETAB + (Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique de proximité)/Cegep de
Victoriaville (Etablissement d’enseignement agricole au Québec).
Dorénavant, la Biobase est franco-québécoise, ainsi que le Biopresse. La veille est répartie et
amplifiée (le CETAB + prenant en charge l’Amérique du Nord).

Zone d’intervention
Les abonnés et les utilisateurs d’ABioDoc sont des agriculteurs, des étudiants, des
associations (groupements d’agriculteurs biologiques, Pôle AB Massif Central…), des
institutions (Chambres d’agriculture, Établissements d’enseignement, Agence Bio…), des
entreprises (coopératives, distributeurs…), etc. Ils proviennent généralement de France,
mais aussi d’autres pays, d’Europe ou d’ailleurs, pays francophones ou non.

Moyens humains
5 personnes travaillent à ABioDoc.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 Edition du Biopresse : revue bibliographique mensuelle qui propose un recueil de
références liées à l’actualité, diffusée en format papier ou pdf ;

 Gestion du service questions/réponses : renseignements et réalisation de listes
bibliographiques personnalisées, fourniture de photocopies, prêts d’ouvrage ;

 Gestion de la base de données des acteurs de la bio orientée recherche, formation,
développement et animation des filières, à l’échelle française, mais aussi
européenne ;
 Participation à des projets de recherche et développement : à différentes échelles
géographiques, par exemple avec les projets portés par le Pôle Bio Massif Central ;
 Gestion de la Biobase : indexation d’en moyenne 130 à 150 documents par
mois dans la base documentaire accessible librement à partir du site Internet
d’ABioDoc ;
 Formation à la Biobase pour apprendre à maîtriser la recherche dans la base de
données documentaire spécialisée en agriculture biologique d’ABioDoc ;
 Edition de documents : « Annuaire des organismes européens de la bio »…
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IV. Les organismes de développement et
d’organisation de la filière

4.1 Les organismes non spécialisés en agriculture biologique
 Les Chambres d’agriculture
 Les CIVAM
 Les interprofessions agricoles
 Synadis
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Les Chambres d’Agriculture

 Définition
Les Chambres d’agriculture sont des organismes consulaires chargés de représenter
l'ensemble des différents agents économiques de l'agriculture. L’APCA (Assemblée
Permanente des Chambres d’agriculture) est la tête de réseau du groupe Chambres
d’agriculture à l’échelle nationale.

 Coordonnées
APCA
9, avenue George V
75008 PARIS
 : 01.53.57.10.10
 : 01.53.57.10.05
 : accueil@apca.chambagri.fr
@ : http://www.chambres-agriculture.fr/

Les
coordonnées
des
différentes
Chambres régionales et départementales
sont disponibles sur le site des Chambres
d’agriculture :
http://www.chambresagriculture.fr/

 Historique
Les Chambres d’agriculture ont été créées le 3 janvier 1924.
Certaines Chambres d’agriculture ont commencé à proposer un conseil spécialisé sur l’AB
dans les années 1980, qui s’est ensuite développé dans les années 90. L’implication sur l’AB
a été confirmée et renforcée en 2008 par l’adoption d’une délibération visant à renforcer les
moyens dédiés à l’AB.

 Statut
Ce sont des établissements publics à caractère administratif.

 Finalités et missions
Le groupe Chambres d’agriculture a pour but de promouvoir les métiers de l’agriculture
dans la société, d’accompagner et de relier les projets des agriculteurs, des filières et des
territoires et de développer des systèmes de production innovants, garants de la qualité et
respectueux de l’environnement.
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Pour ce faire :
 Les Chambres départementales ont une implication forte sur les actions de
proximité : appui aux entreprises agricoles et dans les territoires ruraux.
 Les Chambres régionales s’impliquent prioritairement sur le pilotage des
programmes, la promotion des produits et l’appui aux filières, la création de
ressources, ainsi que l’appui méthodologique aux Chambres départementales sur
leurs actions de proximité.
 L’APCA a une mission de représentation nationale et d’animation des réseaux :
- une forte implication sur l’économie et les politiques agricoles nationales,
européennes et internationales ;
- un appui aux Chambres sur les aspects réglementaires et techniques dans leurs
différents domaines d’actions, ainsi que sur l’ensemble des questions fonctionnelles
des Chambres d’agriculture (ressources humaines, juridique, gestion).

 Organisation
Fonctionnement et zone d’intervention
Il existe, en France, 94 Chambres départementales ainsi que 21 Chambres régionales
d’agriculture.
Les Chambres d'agriculture sont des établissements publics dirigés par des élus représentant
les acteurs du monde agricole et rural. Les élus (45 à 48 par Chambre) sont désignés au
suffrage universel tous les six ans et représentent les exploitants (21), les anciens exploitants
(2), les propriétaires (2), les salariés de la production (4), les salariés d'organismes (4), les
groupements professionnels (11) et le Centre Régional de la Propriété Forestière (1 à 4).

Moyens humains
En 2011, le groupe Chambres d’agriculture comptait environ 7 800 salariés sur l’ensemble de
la France.

Partenaires
Les Chambres d’agriculture travaillent en relation avec :
 Des structures de recherche et développement (Inra, ITAB, instituts techniques, GAB,
Civam…) ;
 Des réseaux mixtes technologiques, notamment le RMT DévAB, coanimé par l’ACTA
et l’APCA.
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 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
Les Chambres d’agriculture soutiennent le développement de l’Agriculture Biologique, 160
conseillers spécialisés travaillent en réseau sur l’AB.
Leurs actions comprennent :
 Le service aux agriculteurs :
- Appui à la conversion en agriculture biologique par la réalisation de diagnostics
d’exploitations ;
- Conseil collectif et animation de groupes d’agriculteurs biologiques ;
- Suivi des évolutions de la réglementation.
 La diffusion des savoirs :
- Information et sensibilisation des agriculteurs et des conseillers conventionnels ;
- Organisation de démonstrations de techniques biologiques et alternatives.
 La recherche d’améliorations techniques :
- Mise en place et suivi d’essais en collaboration avec les instituts techniques et la
recherche ;
- Mise au point de références technico-économiques.
 La sécurisation des revenus :
- Réalisation d’études de marché ;
- Appui à la structuration de filières ;
- Mise en relation d’acteurs économiques.
Le groupe Chambres d’agriculture, par le biais de l’APCA, participe également aux
discussions sur l’AB dans certaines instances : l'Agence BIO (dont l'APCA est l'un des
membres fondateurs), le comité national AB de l’INAO et les commissions bio des
interprofessions nationales. Des conseillers experts participent aux travaux
d’expérimentation de l’ITAB et des autres instituts techniques. L’APCA co-anime également
le RMT DévAB qui rassemble les acteurs de la recherche, la formation et le développement
sur le thème de l’AB.
A l’échelle communautaire, les Chambres d'agriculture sont présentes au niveau du groupe
bio du COPA (Comité des organisations professionnelles agricoles) et au groupe AB animé
par la Commission européenne.
A l’initiative du groupe Chambres d’agriculture, les manifestations Tech&Bio s’adressent à
tous les professionnels, chercheurs, techniciens, étudiants, en productions végétales et
animales, intéressés par les techniques bio et alternatives. Les évènements Tech&Bio sont
une contribution des Chambres d’agriculture pour développer la bio et favoriser les
échanges et les transferts entre agriculture biologique et conventionnelle, et pour conforter
la durabilité de l’agriculture.
Le salon européen Tech&Bio, qui a lieu tous les deux ans, est organisé par l’APCA et la
Chambre d’agriculture de la Drôme. La troisième édition s’est déroulée en septembre 2011.
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Les années paires des Rendez-Vous Tech&Bio, des déclinaisons régionales du salon centrées
sur une production, peuvent être organisées. En 2012, quatre rendez-vous Tech&Bio ont eu
lieu : un sur l’élevage dans le Grand Ouest, et trois sur la viticulture (Sud, Sud-Ouest et Valde-Loire). Plus d’informations sur www.tech-n-bio.com.
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Les CIVAM (Centres d’Initiatives pour

Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural)

 Définition
Les Civam sont des associations de ruraux, issues de l’éducation populaire, qui œuvrent pour
des campagnes vivantes et solidaires.

 Coordonnées
FNCIVAM
71, boulevard Sébastopol
75002 PARIS
 : 01.44.88.98.58
 : 01.45.08.17.10
 : fncivam@globenet.org
@ : http://www.civam.org

 Historique
Les Civam sont nés dans les années 50, de l’association d’agriculteurs et d’enseignants qui
ont contribué à la modernisation de l’agriculture par la formation. La FNCIVAM (Fédération
Nationale des Civam) a été créée le 2 mars 1961. Dans les années 80, le mouvement des
Civam s’est orienté vers la défense d’une agriculture alternative respectueuse de
l’environnement, économiquement viable et socialement juste. Les Civam ont beaucoup
porté le développement de l’agriculture biologique, notamment dans le sud de la France.

 Statut
Ce sont des associations loi 1901.
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 Finalités et missions
Les Civam sont regroupés au sein d’une fédération nationale, la FNCIVAM. Celle-ci a 3
missions :
 La coordination et la capitalisation des actions menées par les Civam locaux ;
 La publication :
- Du Civamédia, publié tous les 2 mois. C’est un journal interne accompagné d’un
dossier thématique. Il contient les actualités des projets et actions du réseau ;
- Du Transrural Initiatives, en partenariat avec l’AFIP (Association pour Favoriser
l'Intégration Professionnelle), le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne)
et les Foyers Ruraux. C’est une revue mensuelle d’information agricole et rurale
composée d’informations très variées et d’initiatives de terrain ;
- La FNCIVAM est membre du portail d’informations Rural Infos qui rassemble la presse
des associations à vocation rurale et agricole ;
 La formation.
Les Civam locaux promeuvent un développement agricole et rural durable au travers de
plusieurs missions :

 Construire un monde rural facteur de cohésion sociale (Accueil éducatif, familial et
social, échanges villes-campagne) ;

 Respecter les terroirs et les territoires (Valoriser les savoir-faire ruraux, réhabiliter les
paysages, préserver la diversité biologique, animer les territoires) ;

 Promouvoir une agriculture qui préserve l’environnement (agriculture durable,
biodiversité, qualité de l’eau, systèmes de production économes et autonomes) ;

 Proposer des aliments de qualité (rétablir les liens directs producteursconsommateurs, territorialiser les achats et la production, éduquer à l’alimentation,
promouvoir les circuits courts) ;

 Développer un autre modèle énergétique (bois énergie, huile végétale brute,
système de productions économes, énergies renouvelables).

 Organisation
Zone d’intervention et moyens humains
La FNCIVAM regroupe 120 groupes dans 15 régions et 250 salariés animent ces groupes. On
compte par ailleurs près de 10 000 bénévoles sympathisants dans le mouvement.

| 82 |

Les CIVAM sont présent dans 15
régions : Aquitaine, Auvergne,
Bretagne,
Basse-Normandie,
Centre, Languedoc-Roussillon,
Limousin, Midi-Pyrénées, PACA,
Pays-de-la-Loire,
PoitouCharentes,
Rhône-Alpes,
Lorraine,
Haute-Normandie,
Champagne-Ardenne.
Il existe aussi trois CIVAM
nationaux :
RAD
(Réseau
Agriculture Durable), Un plus
bio
(sur
la
restauration
collective)
et
l’Association
Nationale Civam fermier.

Il existe également des Civam Bio dans de nombreux départements : Aude, Ariège, Réunion,
Landes, Pyrénées-Orientales, Vaucluse, Lot-et-Garonne, Corse, Gard, Hérault, Mayenne,
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes. Ils interviennent dans l’accompagnement des
agriculteurs, en structurant la commercialisation des produits bio, en sensibilisant et en
informant sur l’agriculture biologique et en la soutenant dans le département.
Ces Civam Bio sont généralement également intégrés au réseau FNAB (Fédération Nationale
de l’Agriculture Biologique des régions de France).

Partenaires
 Partenariats historiques : CELAVAR (coordination associative d’acteurs ruraux de
développement durable), la FNAB, le collectif Ville et campagne, l’association Source
(ancien Centre de ressources en tourisme et patrimoine rural), les Organismes
Nationaux à Vocation Agricole et Rurale.
 Partenariats institutionnels : Agence Bio, ministère de l’Agriculture, ministère de
l’Ecologie, Inra, AgroParisTech, Réseau Rural Français.
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 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 La veille et la diffusion d’informations à travers les différentes revues (Civamédia,
Transrural) ;
 L’accompagnement des projets de passage en agriculture biologique, par les
conversions ou par les installations ;
 L’évaluation des besoins et l’organisation des moyens d’accompagnement des
filières de production ;
 L’organisation de formations et de journées techniques spécifiques ;
 La représentation des intérêts de la profession bio et plus largement de l’agriculture
durable au sein des instances agricoles, des collectivités locales, des pouvoirs publics
et des diverses commissions.
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Les interprofessions agricoles
 Définition
Les interprofessions agricoles sont des organisations interprofessionnelles qui définissent les
règles régissant l’activité de la filière qu’elles représentent, dans l’intérêt général du secteur.

 Coordonnées
Les coordonnées des différentes interprofessions agricoles existantes sont disponibles sur le
site du ministère de l’Agriculture : http://agriculture.gouv.fr/interprofessions.

 Historique
Les dates de création des interprofessions sont très variables, certaines sont anciennes et
datent des années 70, d’autres sont beaucoup plus récentes et ont été mises en place dans
les années 2000.

 Statut
Ce sont des associations privées reconnues par la loi du 10 juillet 1975.

 Finalités et missions
La création des organisations interprofessionnelles agricoles est fondée sur une volonté des
différents maillons d’une filière de s’impliquer dans les problèmes de la filière à tous les
stades de la production, de la transformation, de la commercialisation et voire de la
distribution.
Leur mission est de définir des règles régissant l’activité de la filière qu’ils représentent,
dans l’intérêt général du secteur. Cela passe notamment par l’établissement d’accords
interprofessionnels et d’actions de communication.

 Organisation
Il existe un grand nombre d’interprofessions, toutes répertoriées sur le site du ministère de
l’Agriculture.
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Elles recouvrent divers secteurs :
 Grandes cultures et semences ;
 Lait et produits laitiers ;
 Viandes et productions animales spécialisées ;
 Fruits, légumes et productions végétales spécialisées ;
 Vins, spiritueux et autres boissons ;
 Aquaculture et coquillages.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 L’Agence Bio et 5 interprofessions (ONIDOL, INTERBEV, CNIEL, INTERFEL et
INTERCEREALES) ont mis en place une campagne d’information et de promotion des
produits biologiques, bâtie sur la période 2008/2010. Elle repose sur une signature
commune « Consommer bio, c’est voir plus loin ». Les objectifs de cette campagne
sont :
- Développer le réseau de distribution des produits Bio :






Accroître le nombre d'enseignes ou de points de vente proposant
l'alternative bio ou en libre service en GMS (grandes et moyennes
surfaces) ;
Elargir l'offre bio en proposant une gamme large de produits dans les
points de vente spécialisés bio ;
Conforter la démarche commerciale bio ;
Générer de la demande.

- Entretenir et accélérer la demande des consommateurs :



Conquérir de nouveaux consommateurs ;
Fidéliser les consommateurs occasionnels.

- Les moyens mis en œuvre sont notamment :
 Des relations presse ;
 La mise en place d'un nouveau site Internet, en partenariat entre
INTERBEV et le CNIEL : www.produitslaitiersetviandebio.com ;
 Des PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) et documents consommateurs,
ainsi que des journées d’animation chez des artisans bouchers, des
magasins spécialisés, des GMS et dans la restauration hors domicile ;
 Un temps fort en magasins : le Printemps Bio, la 1ère quinzaine de juin ;
 Certaines interprofessions ont créé une commission bio (comme
INTERBEV, INTERCEREALES ou INTERFEL).
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 Exemple : La Commission bio d’INTERCEREALES et ses quatre thèmes développés :
- Filière et marchés
 Connaissance de l’organisation des marchés et compréhension de la filière
(bilan, études, connaissance des opérateurs) en s’appuyant sur les travaux
de l’ex Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et sur
l’Observatoire de l’Agence Bio ;
- Qualité technique
 Collaboration avec Arvalis-Institut du végétal, l’ITAB, l’Inra ;
- Qualité sanitaire
 Exemple : travail sur la connaissance des contaminations accidentelles en
bio par la création d’une base de données ;
- Promotion / communication
 En commun avec les branches bio des autres interprofessions ;
 En concertation avec l’Agence Bio et le ministère de l’Agriculture pour une
communication générique ;
 Communication spécifique pour développer les utilisations de céréales
biologiques et accompagner les transformateurs en leur fournissant des
outils de communication.
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Synadis, Syndicat National des
Distributeurs Spécialisés de Produits
Biologiques, Diététiques et Compléments
alimentaires
 Définition
Synadis est le syndicat des distributeurs de produits biologiques, diététiques et des
compléments alimentaires.

 Coordonnées
Synadis
Secrétariat National
5, rue des reculettes
75013 PARIS
 : 01.55.43.31.79
 : 01.55.43.31.99
 : sn_synadis@fnde.com
@ : http://www.synadis.org

 Historique
Le Synadis a été créé en septembre 1999 par les distributeurs spécialisés de produits
biologiques, diététiques et de compléments alimentaires.

 Statut
C’est un syndicat professionnel.

 Finalités et missions
Le Synadis cherche avant tout à défendre et à représenter au mieux les intérêts des
magasins de détail en produits biologiques au travers des quatre missions qu’il s’est donné :
 Informer ses adhérents :
- Sur l’évolution des réglementations françaises et communautaires ;
- Sur l’organisation professionnelle de la filière ;
- Sur les grandes tendances du marché.
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 Représenter ses adhérents :
- Auprès des pouvoirs publics et des instances institutionnelles et notamment auprès
des ministères concernés, de l’Agence Bio et de la Commission Nationale des Labels et
des Certifications de produits agricoles et alimentaires (CNLC) ;
- Dans les organisations professionnelles notamment auprès de la Fédération
Nationale de l’Epicerie et de la Fédération Française de la Diététique.
 Défendre ses adhérents :
- Dans les choix structurels et économiques de la filière ;
- Contre les atteintes à l’intégrité des produits biologiques et diététiques ;
- Contre les atteintes à l’image de la profession.
 Promouvoir les compétences de la profession notamment par le développement
d’un service de qualité aux consommateurs :
- En faisant respecter la Charte de la Distribution spécialisée Bio et par la création, le
suivi et l’évolution de référentiels de contrôle ;
- En développant activement la formation en alternance et la formation
professionnelle continue ;
- En organisant ou en participant à l’organisation de toute manifestation
d’information, colloque, salon… à destination des consommateurs, des acteurs
économiques, sociaux ou politiques (notamment Nat-expo) ;
- En participant à toutes publications, études ou travaux relatifs à son objet.

 Organisation
Fonctionnement
Le Synadis est composé de :
 membres fondateurs : les signataires des statuts constitutifs ;
 membres actifs : les adhérents à jour de leurs cotisations ;
 membres collectifs : les membres de réseaux structurés d’entités organisées ou
intégrées, eux même adhérents à jour de leur cotisation. Sont notamment compris
sous ce vocable les sociétaires adhérents, succursalistes, franchisés, filiales d’un
groupe, etc. ;
 membres associés : les personnes qui, sans exercer à titre principal l’activité de
commerce, sont admises dans le syndicat pour participer aux études et groupes de
travail, avec voix consultative ;
 membres d’honneur : les personnes qui ont rendu des services au syndicat et qui ont
été reconnues comme telles par le conseil d’administration.
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres actifs.
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IV.Les organismes de développement et
d’organisation de la filière

4.2 Les organismes spécialisés en agriculture biologique
 FNAB et GRAB/GAB
 FNAB
 Les GRAB et les GAB

 BRIO
 Les interprofessions de l’AB à l’échelle régionale
 Synabio
 IFOAM France - AsAFI
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FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique des régions de France)

 Définition
La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France (FNAB) fédère, par
les organisations qui la composent, la majorité des producteurs biologiques français. C’est
une organisation professionnelle, une structure de développement, ainsi qu’un mouvement
citoyen.

 Coordonnées
FNAB
40, rue de Malte
75011 PARIS
: 01.43.38.38.69
 : 01.43.38.39.70
 : fnab@fnab.org
@:
www.fnab.org (actualités de l’agriculture biologique, publications, formations,
ressources audio et vidéo pour se former et s’informer) ;
www.conversionbio.org (les questions à se poser, les étapes de la conversion et de
l’installation, possibilités d’accompagnement, contacts utiles et témoignages) ;
www.repasbio.org (l’introduction de produits bio en restauration collective,
démarche, accompagnement, expériences, témoignages, actualités et contacts).

 Historique
Des agriculteurs biologiques ont créé la FNAB en 1978, avec pour objectif de porter la voix
des agrobiologistes et de fédérer l’ensemble de la production sans distinction de courant ou
de mention. A l’époque, il n’y avait pas de logo national et il existait de nombreuses marques
privées.

 Statut
C’est un organisme professionnel à vocation syndicale.
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 Finalité et missions
En tant qu’organisation professionnelle, la FNAB promeut et défend le métier
d’agrobiologiste. Elle porte la voix des producteurs biologiques en France et à l’international.
Elle anime un réseau de terrain, composé de groupements régionaux et départementaux de
producteurs biologiques.
En tant que structure de développement, la FNAB met en place des actions afin de
développer l’agriculture biologique partout et pour tous. Elle apporte son expertise,
accompagne les pouvoirs publics, institutions et professionnels.
En tant que mouvement citoyen, la FNAB entend construire une « autre agriculture ». Ainsi,
elle informe, sensibilise, et mobilise la société civile afin d’imaginer avec elle un nouveau
modèle pour l’agriculture de demain.
Toutes ces actions visent à un développement cohérent, durable et solidaire du mode de
production biologique.
Pour mener cela à bien, la FNAB s’investit dans la structuration de filières en agriculture
biologique, la création de savoirs, la formation, la professionnalisation des acteurs, la veille
documentaire et réglementaire sur les sujets relatifs à la bio…

 Organisation
Moyens humains
La FNAB compte :
 7 chargés de missions sur les thématiques suivantes :
- la réglementation, le contrôle, les garanties de la bio ainsi que les prophylaxies et
alertes sanitaires ;
- les politiques agricoles ;
- les filières lait, viandes et grandes cultures ainsi que les inter-filières ;
- la restauration collective et les circuits courts ;
- les fruits et légumes et la viticulture ;
- la conversion, l’installation ;
- l’eau, la biodiversité et l’environnement.
 1 délégué général ;
 2 assistantes.
Chaque groupement régional de producteurs biologiques est représenté au sein du conseil
d’administration, au travers d’un producteur administrateur.
Différentes commissions thématiques, composées de salariés et de producteurs référents,
animent également le travail de la FNAB au quotidien.
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Partenaires
La FNAB est un partenaire du ministère de l’Agriculture et du ministère de l’Ecologie. Elle
travaille également avec d’autres institutions publiques, la Commission européenne, les
organisations d’aval de la filière, les organisations professionnelles agricoles, les
organisations européennes et mondiales de l’agriculture biologique (IFOAM France-AsAFI,
IFOAM Europe et Monde) et différents réseaux (collectif PAC 2013, Alliance pour la planète,
Objectif Bio…). Elle est membre fondateur de l’ITAB et de l’Agence Bio et membre de
conseils d’administration d’organismes spécialisés (Terres de Liens, Inf’OGM…). C’est
également un membre gestionnaire de l’association Bio Cohérence qui a créé en 2010 la
marque du même nom.

Zone d’intervention et fonctionnement
Le réseau FNAB se compose d’une fédération nationale, de groupements régionaux et
départementaux. Au total, le réseau représente plus de 250 animateurs, conseillers et
techniciens, au service des agriculteurs biologiques. Le schéma organisationnel type est le
suivant : les producteurs biologiques ou en conversion adhèrent à un Groupement
d’Agriculteurs Biologiques (GAB), les GAB adhèrent à un Groupement Régional d’Agriculteurs
Biologiques (GRAB) et les GRAB adhèrent à la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique des régions de France).
Les compétences et le maillage géographique de ce réseau en font une force de proposition
et de coordination concernant l'agriculture biologique et son insertion dans les politiques
agricoles et territoriales.
Cette force de proposition agit à l’échelle française, mais également à l’échelle européenne
et internationale, notamment à travers les réseaux auxquels elle appartient.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 Prises de positions sur la loi d’orientation agricole, sur le nouveau règlement de
l’agriculture biologique, la structuration des filières… ;
 Rédaction de communiqués de presse et de documents d’analyse (dispositifs de
soutien à l’agriculture biologique, défis de la conversion des filières, charte nationale
de la restauration collective…) ;
 Formations à destination des animateurs et conseillers en agriculture biologique
(réglementation, conversion/installation, formation d’un prix de revient,
communication…) ;
 Publications : des repères pour organiser la mise en marché des fruits à pépins bio ;
un guide « S’impliquer dans la restauration collective bio » ; des recueils d’outils et
d’expériences pour la protection de la ressource en eau par l’agriculture biologique ;
un « Guide des bonnes pratiques concernant les OGM à destination du producteur » ;
des fiches sur les dispositifs de prophylaxie et luttes sanitaires…
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Les GRAB (Groupements Régionaux d’Agriculteurs
Biologiques) et les GAB (Groupements départementaux
d’Agriculteurs Biologiques)
 Définition
Les GRAB et les GAB sont des structures regroupant les agriculteurs biologiques à l’échelle
régionale ou départementale et visant à développer et pérenniser l’agriculture biologique
sur le territoire concerné.

 Coordonnées
Les coordonnées des différents GRAB et GAB sont disponibles sur le site de la FNAB
(www.fnab.org) via une carte interactive.

 Historique
Les groupements d'agriculteurs biologiques se sont mis en place progressivement depuis
plus de vingt ans.

 Statut
Les groupements régionaux et départementaux peuvent avoir des statuts différents :
associations loi 1901, syndicats, collèges producteurs au sein d’interprofessions bio...

 Finalités et missions
 Des GRAB :
Ils interviennent généralement en coordination de l’action des GAB, et réalisent l’interface
avec la FNAB :
- Coordination des actions de développement de la bio en région : actions de
sensibilisation et de communication, outils et réseaux (fermes de démonstration, pôles
conversion bio, suivi des dispositifs d’aides et notamment des enveloppes dédiées à la
conversion, mise au point d’outils et de formation pour les conseillers…), relais avec les
partenaires régionaux ;
- Organisation de filières de commercialisation : en circuits courts et circuits longs, via
des organisations bio ou des entreprises conventionnelles ayant développé une
activité en bio ;
- Relais de l’ITAB en région de la recherche-expérimentation en bio : définition des
besoins en recherche-expérimentation, diffusion des résultats, etc.
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 Des GAB :
Les GAB cherchent à développer et à pérenniser l’agriculture biologique en France,
notamment par des actions locales auprès d’agriculteurs et du grand public. Leurs missions
peuvent être :
- L’accompagnement des agriculteurs ayant un projet de conversion de leur
exploitation ou d’installation en agriculture biologique ;
- L’appui à la définition du projet : aider les agriculteurs à clarifier leurs objectifs en
termes de temps de travail, de rémunération, de lien au territoire et aux
consommateurs, etc. ;
- L’aide à la décision sur la conversion : les choix proposés et leurs conséquences sur
la réorientation du système de production via des prévisionnels techniques (rotation,
équipement…) et économiques ;
- L’accompagnement de la mise en œuvre de la conversion ;
- L’organisation de formations pour les agriculteurs en bio ou en projet vers la bio ;
- L’animation de groupes de producteurs bio ;
- La sensibilisation des agriculteurs conventionnels et de leur environnement
professionnel, avec notamment les lycées agricoles : portes ouvertes, événements,
articles de presse, etc. ;
- Certains GAB interviennent également en recherche-expérimentation, organisation
des filières de commercialisation (dont la restauration collective bio), représentation
des intérêts des agriculteurs biologiques, appui technique…
Pour connaître les missions et actions de chacun des GRAB et des GAB, se référer à leur
propre site ou au site d’ABioDoc dans la base de données des acteurs de la bio (dans la
rubrique « nos services/acteurs de la bio »), lorsqu’ils se sont référencés.

 Organisation
Les groupements régionaux et départementaux sont répartis sur le territoire français (DOM
compris). Certains sont aussi des Civam (voir fiche Civam).
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BRIO (Bio des Régions
Interprofessionnellement Organisées)

 Définition
BRIO est un regroupement national d’interprofessions régionales, celles-ci regroupant les
différents opérateurs de la filière bio.

 Coordonnées
BRIO
INTER BIO BRETAGNE
Evelyne MESSAGER
33, avenue Winston Churchill
BP 71612
35016 RENNES Cedex
 : 02.99.54.03.30
 : evelyne.messager@brio.interprobio.org

 Historique
BRIO a été créé en 2000.

 Statut
C’est une association loi 1901.

 Finalités et missions
BRIO a pour missions de :
 Représenter les Interprofessions Bio Régionales à l’échelle nationale ;
 Organiser la structuration des filières biologiques ;
 Mener des actions pour le développement des conversions bio ;
 Accompagner les structures adhérentes.
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 Organisation
L’association fonctionne en gestion tournante annuelle entre ses adhérents et s’appuie sur
le partage des tâches. Chaque année, la coordination est assurée par une des
interprofessions adhérentes.
Administrateurs et directeurs des Interprofessions Bio Régionales se retrouvent
régulièrement en réunions de conseil d'administration et/ou d'échanges et de mutualisation
sur les travaux en cours dans les différentes régions et ceux conduits en commun au sein de
BRIO.
Des réunions thématiques de travail sont par ailleurs organisées entre les différents salariés
des Interprofessions Bio Régionales sur des projets ou travaux en cours.
A ce jour, six associations régionales à caractère interprofessionnel de l’agriculture
biologique sont adhérentes de BRIO :
 Association de l’Agriculture Biologique Picardie (ABP) en Picardie ;
 A Pro Bio dans le Nord-Pas de Calais ;
 Bio Centre dans le Centre ;
 Inter Bio Bretagne en Bretagne ;
 Inter Bio Normandie en Normandie ;
 Inter Bio Pays de la Loire dans les Pays-de-la-Loire.
A noter, toutes les Interprofessions régionales ne sont pas à ce jour adhérentes au réseau.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
Pour répondre à ses diverses missions, BRIO mène différentes actions :
 Participation aux sections Bio des interprofessions nationales par filière (CNIEL,
INTERBEV, INTERFEL), de FranceAgriMer et de l’Agence Bio ;
 Pilotage du projet Pain Bio en restauration scolaire avec l’ex ONIGC : état des lieux
de la filière pain bio, création de partenariats, établissement de listes de collectivités
à prospecter, création et diffusion en région d’outils de promotion Pain Bio en
restauration scolaire, actions presse ;
 Diffusion des outils de communication lait Bio CNIEL/CIDIL auprès des grossistes,
décideurs de la restauration collective et producteurs : dépliants, panneaux
pédagogiques et présentoirs, affiches, pique-prix et stop rayons ;
 Mises en place des conventions d’affaires bio sur des salons à dimension nationale
(SQUALIM à Nantes, Marjolaine à Paris), pour valoriser et mettre en relation des
entreprises bio françaises ;
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 D’autres actions de structuration des filières biologiques ont également été
menées : distribution des fruits et légumes en magasins bio, structuration et
promotion des briquettes de lait bio à l’école, actions commerciales amont aval dans
la filière COP (Céréales Oléo Protéagineux) bio ;
 Depuis 2007, BRIO conduit un cycle de conférences « Modernité, rentabilité,
environnement : Produire Bio pour voir plus loin » et accompagne la présence des
interprofessions régionales et de leurs partenaires et adhérents sur des salons
agricoles de grande renommée, carrefours de rencontres pour les producteurs avec
l’objectif d’informer sur l’AB et de susciter des conversions à l’agriculture biologique ;
 La diffusion régulière d’informations sur la situation des marchés bio nationaux et
les actions menées par les structures bio nationales ;
 La diffusion gratuite d’outils de communication adaptés par filière.
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Les interprofessions de l’Agriculture Biologique à l’échelle
régionale
 Définition
Les interprofessions de l’agriculture biologique sont des structures de concertation et
d'échange entre les différents maillons de la filière agrobiologique d’une région.

 Historique
Elles sont nées dans les années 90-2000 par et pour les opérateurs biologiques de la région
concernée.

 Statut
Ce sont des associations loi 1901.

 Finalités et missions
Les interprofessions représentent les acteurs de la filière biologique de la région et mettent
en relation des opérateurs de l’amont et de l’aval au travers de leurs missions :
 Représenter et défendre les intérêts des adhérents auprès de tout organisme public
ou professionnel ;
 Connaître, analyser, élargir et mettre en adéquation l'offre et la demande de
produits bio ;
 Organiser la concertation autour de la problématique des filières et mettre en place
des actions de développement et d'accompagnement ;
 Mettre en œuvre la communication autour de l'agriculture biologique et promouvoir
les produits bio ;
 Coordonner les programmes de développement régionaux de la filière
agrobiologique (recherche-expérimentation, restauration collective) ;
 Accompagner les opérateurs de l’aval dans leurs projets de développement et de
mise en place d’activités en agriculture biologique.
Pour connaître les missions de chacune des interprofessions régionales, se référer à leur
propre site.
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 Organisation
Il existe des interprofessions bio dans de nombreuses régions (Auvergne : Auvergne
Biologique, Bretagne : Inter Bio Bretagne, Centre : Bio Centre, Pays-de-la-Loire : Inter Bio
Pays-de-la-Loire, Picardie : Agriculture Biologique en Picardie, Nord-Pas de Calais : A Pro Bio,
Normandie : Inter Bio Normandie, Franche-Comté : Inter Bio Franche-Comté, MidiPyrénées : Inter Bio Midi-Pyrénées, Aquitaine : Arbio, Limousin : Inter Bio Limousin,
Languedoc-Roussillon : Sud et Bio…).
Les adhérents sont des organisations de producteurs, des institutionnels (des organisations
syndicales et syndicats agricoles, des Chambres consulaires, des Centres techniques, de
recherche, de formation, des structures interprofessionnelles), des transformateurs, des
distributeurs et des consommateurs, des prestataires de services ou encore des fournisseurs
de biens.
Certaines des interprofessions régionales de l'agriculture biologique sont fédérées au sein de
BRIO à l’échelle nationale.
Les interprofessions bio sont en lien avec d’autres partenaires : des partenaires
institutionnels comme l’Agence Bio, l’ITAB ; des liens étroits sont noués avec les financeurs
en régions (Conseils régionaux, DRAAF, Conseils généraux, …) ; certaines interprofessions bio
sont membres d'IFOAM France-AsAFI et d'IFOAM Monde.

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de la bio
Les domaines dans lesquels les interprofessions bio interviennent sont généralement les
suivants :
 Suivi des indicateurs de développement des filières et structuration des filières :
- Observatoire régional de la bio en région ;
- Organisation de réunions de concertation interprofessionnelle ;
- Veilles économique et réglementaire ;
- Accompagnement des projets des opérateurs économiques et mise en réseau des
projets et des acteurs ;
- Etudes économiques ;
 Coordination de programmes régionaux concernant la recherche – expérimentation
ou la restauration collective ;
 Intervention dans des sessions de formation : pour des agriculteurs, des
gestionnaires, cuisiniers et responsables d’établissement souhaitant mettre en place
des repas bio ;
 Publications : Veille et diffusion d’information aux professionnels (fiches techniques,
guide, revue de presse...) ;
 Communication et animation :
- Relais des opérations "Printemps Bio" ;
- Organisation et participation à des événements régionaux et nationaux ;
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- Valorisation des acteurs des régions (sur les salons) et promotion des produits bio
régionaux.
Plus précisément, nous vous proposons quelques exemples d’actions en région (ces
exemples ne sont pas exhaustifs, ni sur les interprofessions citées, ni sur les activités
réalisées au sein des interprofessions citées) :
ABP (Agriculture Biologique en Picardie) :
 exposition sur la bio « Bio is Biotiful » ;
 visite de fermes bio en Picardie.
Bio Centre, ABP :
 mise à disposition des enseignants d’outils pour réaliser des actions de sensibilisation
et d’animation auprès de leurs élèves ;
Inter Bio Bretagne:
 matériels de communication : sacs / cabas en coton Bio et équitable, cadre de
valorisation de la licence, affiches de valorisation des marchés bio bretons, fiches
recettes... ;
 observatoire de la préparation et de la distribution ;
 études économiques sur les filières bio ;
 centre de ressources dédié à l'agriculture biologique (revue de presse, dossiers
documentaires, base de données) ;
 accompagnement des créateurs d'activités ;
 bourse offre – demande ;
 coordination des programmes régionaux de recherche-expérimentation, du dossier
restauration collective en AB ;
 lettre d'information « Il fait Bio dans mon assiette », etc.
Inter Bio Normandie :
 possibilité d’acquérir des objets logotypés AB.
Auvergne biologique :
 création de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) « Auvergne Bio
Distribution », plateforme dédiée à l’approvisionnement en produits bio régionaux de
la restauration collective.
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Synabio, Syndicat National des
Transformateurs de Produits Naturels et
de Culture Biologique
 Définition
Synabio est le syndicat des transformateurs de produits naturels et biologiques.

 Coordonnées
SYNABIO
28, rue de la Chapelle
75018 PARIS
 : 01.48.04.01.49
 : 01.48.04.01.64
 : synabio@synabio.com
@ : http://www.synabio.com

 Historique
Le Synabio a été créé en 1976 par les transformateurs de produits naturel et de culture
biologique.

 Statut
C’est un syndicat professionnel.

 Finalités et missions
Finalités :
Le SYNABIO rassemble, représente et défend les transformateurs et les opérateurs de mise
en marché de produits issus de l’agriculture biologique dans toutes leurs composantes
(production, transformation, importation, commerce de gros de produits finis et semi-finis),
et ce sur l’ensemble du territoire français.
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Missions :
Les missions du Synabio sont les suivantes :
 Défendre et représenter les adhérents, et associations
transformateurs et distributeurs de produits biologiques :

régionales

de

- Valoriser les atouts du secteur et des adhérents ;
- Émettre un discours lisible et clair sur les atouts du secteur.
 Répondre aux attentes des entreprises adhérentes :
- Répondre aux questions ponctuelles sur la réglementation, la qualité des produits, le
développement durable ;
- Soutenir les projets des adhérents et structurer la filière biologique française.
 Renforcer au quotidien la légitimité et la crédibilité du Synabio pour ses adhérents
et les structures partenaires :
- Etre une source d’information fiable pour les adhérents, que les sujets abordés
concernent directement ou non le mode de production biologique ;
- Créer les réseaux pertinents.

 Organisation
Partenaires :
Membre du conseil d’administration de l’Agence Bio, de l’Institut Technique de l’Agriculture
Biologique (ITAB) et partenaire d’Instituts de Recherche Européens, le Synabio est très
attaché à démontrer les réalités des bénéfices de la filière bio.

Fonctionnement et moyens humains:
Les 110 adhérents du Synabio représentent environ 200 sites industriels. Les 600 marques
répertoriées fournissent au marché plus de 4000 références de produits biologiques à
destination des réseaux de magasins spécialisés ou de la distribution généraliste.
En 2008, les adhérents pesaient 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires "sortie d'usines", ce
qui représente environ 60 % du marché des produits biologiques "sortie de caisse".
5 % des adhérents ont une activité liée à l'alimentation animale, le reste met en œuvre des
produits destinés à l'alimentation humaine et pour une petite partie (moins de 1 %) à la
cosmétique et à la parapharmacie.
Deux tiers des adhérents du Synabio sont des transformateurs. Le tiers restant est composé
de metteurs en marché (grossistes, plateformes de distribution, vente par
correspondance...).
Le conseil d’administration est composé de 18 administrateurs.
L’équipe permanente est composée de 4 personnes : une déléguée générale, une chargée de
missions sur les questions réglementaires et de développement durable notamment, une
chargée d’étude « nutrition » et une assistante.
| 103 |

 Exemples d’actions ou de réalisations en faveur de l’agriculture
biologique
 Le Synabio est associé à l’ITAB dans le cadre du RMT DévAB pour consolider un point
de recherche et développement ;
 Membre du comité de sélection du fond de structuration des filières biologiques
géré par l’Agence Bio ;
 Membre actif au sein du bureau européen des transformateurs d’IFOAM ;
 Présidence de la commission Communication de l’Agence Bio ;
 Gestion d’une « Docuthèque » sur leur site internet ;
 Organisation de groupes de travail ;
 Participation au salon professionnel Nat-expo.
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IFOAM France

IFOAM France – AsAFI
(Association des adhérents
français d’IFOAM)

 Définition
IFOAM France est une association qui regroupe les structures françaises adhérentes à
IFOAM, la Fédération internationale des mouvements en agriculture biologique
(International Federation of Organic Agriculture Movements), dite IFOAM Monde.

 Coordonnées
IFOAM France
 : asafi@ifoam.org
@ : http://www.ifoam.org/about_ifoam/initiatives/france.html

 Historique
Réunis de manière informelle depuis l’année 2000 pour échanger et développer des
positions concertées à l’international, les membres français d’IFOAM ont formalisé leurs
relations en créant l’AsAFI (Association des adhérents français d’IFOAM) en 2004. En accord
avec IFOAM, l’AsAFI a pris le nom d’IFOAM France en 2012.

 Statut
C’est une association loi 1901.
Son président est David Peyremorte, agriculteur dans la Drôme.
Contractuellement, IFOAM France respecte le guide de conduite émis par IFOAM pour les
groupes régionaux qui sont actuellement au nombre de cinq : Europe, Méditerranée, Japon,
France, Amérique latine - Caraïbes.

 Finalité et missions
L’IFOAM France est une plateforme de concertation et une plateforme d’échanges :
 entre les échelles nationale, européenne et internationale en ce qui concerne la
production, la préparation et la distribution de produits biologiques,
 entre les travaux et positions concertées des organisations françaises membres
d’IFOAM Monde et les travaux et positions d’IFOAM Monde et de ses groupes
constitués (notamment IFOAM Europe).
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L’IFOAM France assure ainsi plusieurs missions de concertation et de représentation de ses
membres à différentes échelles :
 Représentation des membres français au sein d’IFOAM Monde et de ses groupes
constitués ainsi que dans les rencontres internationales du mouvement
agrobiologique ;
 Participation aux discussions, réunions et conférences organisées par IFOAMEurope. IFOAM-Europe représente les acteurs de la Bio des pays européens auprès
des instances européennes (Commission, Parlement…). L’IFOAM France représente
et défend la position française au sein de ce groupe ;
 Veille relative aux évolutions politiques, réglementaires et techniques, qui
concernent l’agriculture biologique en Europe et dans le monde et information de ses
membres sur l’actualité de l’AB ;
 Conduite d’actions intra-nationales, dans les domaines de la production et de la
préparation biologique, en particulier liées à l’évolution de la réglementation.

 Organisation
Les membres
Chaque membre français adhérent à IFOAM Monde, et seulement les membres français
d’IFOAM Monde, peuvent devenir membre votant de l’IFOAM France.
Les membres à jour de leur cotisation en 2011 étaient :
 La FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France) ;
 IBB (Inter Bio Bretagne) ;
 L’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique) ;
 MABD (Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique) ;
 Le Synabio ;
 Le GRAB d’Avignon ;
 Le réseau Biocoop ;
 ABioDoc-VetAgro Sup ;
 La FRAB (Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne) ;
 Nature & Progrès ;
 Guayapi Tropical ;
 Ecocert ;
 Le réseau Formabio.
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V. Les associations gestionnaires de marques privées

 Nature & Progrès
 Demeter
 Bio cohérence
 Cosmébio
 FNIVAB
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Ce chapitre est consacré à la présentation des principales structures gestionnaires de
marques privées, qui sont implantées dans le domaine de l’agriculture biologique depuis de
nombreuses années et/ou qui sont en lien avec les autres acteurs de la bio et impliquées
dans le développement de l’AB.

Nature et progrès
Nature & Progrès est l'une des principales et des plus anciennes organisations de
l'agriculture biologique en France et en Europe (elle a été créée en 1964). Devenue
aujourd’hui une fédération d’associations, elle est composée d’une trentaine de groupes
N&P régionaux qui forment sa dynamique collective et rassemblent localement les
adhérents : des agriculteurs, des transformateurs, des fournisseurs, des distributeurs et
des consommateurs de produits issus de l'agro-écologie.
Nature & Progrès, c’est une mention, signe de garantie pour le consommateur de trouver
des produits sains et de qualité, tout en contribuant à préserver et à entretenir la vie et la
biodiversité de notre planète. En choisissant la mention Nature & Progrès, les professionnels
s’engagent à associer les consommateurs aux choix et à la définition des méthodes de
production alimentaire de qualité biologique avec des critères respectant la santé de
l’homme et celle de la Terre. Les Systèmes Participatifs de Garantie, dans leur expression
locale, la COMAC (Commission Mixte d’Agrément et de Contrôle), rassemblent tous les
adhérents de N&P.
Nature & Progrès, c’est une revue accessible à tous qui, cinq fois par an, informe sur
l’agriculture et la production biologique, fait découvrir des alternatives et apporte un regard
neuf et incisif sur l’actualité et les mouvements éco-citoyens.
Nature & Progrès, c’est une charte commune entre professionnels et consommateurs, à
laquelle tous souscrivent. Des objectifs écologiques, économiques et sociaux y sont inclus.
Ces objectifs allient le respect de l’Homme et du Vivant et se veulent un guide
d’amélioration des pratiques écologiques, sociales et économiques.
C’est un projet de société que porte la charte Nature & Progrès.
Ce projet, Nature & Progrès le défend notamment grâce au travail des groupes locaux qui
composent la Fédération. Ils organisent et proposent des conférences, des tables rondes,
des visites de fermes et tissent le pays de manifestations, de marchés et de foires bio.

Demeter
Demeter est la marque internationale, déposée depuis 1932, des produits issus de
l’Agriculture Biodynamique. Elle est présente dans plus de 50 pays au monde : du Canada à
l’Italie, de l’Allemagne à l’Australie.
Sa mission globale est le développement de l’agriculture biodynamique par tout type
d’actions, pour une prise de conscience sur l’importance de la culture biodynamique.
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L’Association Demeter France, créée en 1979, regroupe les individus et structures
souhaitant se relier à cette marque, du producteur au consommateur. Toute personne
sensible à cette démarche liée à l’agriculture biodynamique et voulant apporter son soutien
à l’association peut aussi en être membre.

Bio Cohérence
La marque Bio Cohérence s’engage du producteur au consommateur pour une agriculture
biologique respectueuse des équilibres environnementaux, sociaux, et économiques. Cette
marque, et l’association du même nom, sont le résultat d’une année de travail collectif
mené au sein d’Alternative Bio 2009. Elle a pour mission d’offrir à ceux qui le souhaitent un
complément au cahier des charges européen. Sa marque, et les outils qui la composent, ont
pour objectif d’accompagner tous les acteurs de la filière vers toujours plus de cohérence
technique, économique, sociale et environnementale.
La majorité des critères pour les productions animales sont tirés des anciennes règles
françaises qui ne sont plus la référence réglementaire depuis le 1er janvier 2009. D’autres
règles sont propres à Bio Cohérence, comme l’interdiction de la mixité bio / non bio sur une
exploitation agricole.

Cosmébio
Cosmébio est l'Association Professionnelle Française de la Cosmétique Ecologique et
Biologique. Créée en 2003, elle regroupe l'ensemble des acteurs de la filière : fournisseurs
de matières premières et d'ingrédients, fabricants à façon, laboratoires cosmétiques, et
distributeurs.
Les missions de Cosmébio sont :
 Offrir aux consommateurs des produits cosmétiques et d’hygiène, efficaces, non
toxiques, constitués de composants naturels et biologiques certifiés ;
 Fédérer et promouvoir la filière de la cosmétique écologique et biologique en
favorisant l'information et la formation des adhérents ainsi que la protection des
consommateurs ;
 Œuvrer à la naissance d'une véritable interprofession de cette nouvelle cosmétique
éthique notamment par la Charte Cosmébio, le travail avec les organismes de
certification et l’harmonisation internationale d’un cahier des charges de la
cosmétique naturelle et biologique certifiée.
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FNIVAB (Fédération Nationale Interprofessionnelle des Vins de
l'Agriculture Biologique)
Fédération à vocation interprofessionnelle créée en 1998 sous statut associatif, la FNIVAB
représente à l’échelle nationale la filière des « Vins de l’Agriculture Biologique ». Ses
adhérents sont les structures qui, dans chaque région, regroupent les vignerons et les
opérateurs certifiés en viticulture biologique. La FNIVAB a beaucoup œuvré pour la
reconnaissance du concept de « Vin Bio ».
Une première étape depuis 2005 a été la mise en application nationale de la Charte de
vinification des vins issus de raisins de l’agriculture biologique, intitulée « Charte Vin Bio
FNIVAB ». Si plusieurs centaines de viticulteurs ont appliqué cette Charte depuis 2003, seule
une centaine d’entre eux cotisait pour être contrôlés et certifiés. Cette démarche de
traçabilité montrait aux consommateurs amateurs de vins biologiques que ces vins issus de
« raisins de l’agriculture biologique » étaient bien vinifiés dans des règles très restrictives
conformes à l’éthique bio.
Une deuxième étape, à partir de 2010, a été la concertation des Etats Membres pour
introduire des règles œnologiques spécifiques du vin biologique et choisir les intrants
autorisés dans le Règlement Européen qui encadre l’agriculture biologique (Règlement
2092/91). Dans cet esprit, la FNIVAB a agi en contact dans les autres pays européens avec les
organisations de viticulteurs biologiques et au sein de d’IFOAM France-AsAFI (Association
des Membres Français d’IFOAM).
Le 8 février 2012, le cahier des charges spécifique à la vinification en agriculture biologique
a été adopté par la Commission européenne (règlement d'exécution (UE) n°203/2012). Il
entrera en application dès les vendanges de 2012.
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VI. Les organismes certificateurs
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Les organismes certificateurs
 Définition
Les organismes certificateurs (OC) sont des associations ou sociétés qui vérifient sur le
terrain la conformité des exploitations agricoles et des industries agroalimentaires au
règlement pour lequel elles sont engagées, avant de leur délivrer les documents de
certification.

 Coordonnées
La liste et les coordonnées des différents organismes certificateurs en agriculture biologique
sont
disponibles
sur
le
site
du
ministère
de
l’Agriculture
(http://agriculture.gouv.fr/reglementation) et sur le site de l’Agence Bio
(www.agencebio.org).
En 2012, 9 organismes certificateurs sont agréés en France : Agrocert, Ecocert, Bureau
Veritas/Qualité France, Certipaq, SGS-ICS, CERTIS, CERTISUD, Bureau Alpes Contrôles et
Qualisud.

 Historique
Ils ont été créés pour la majorité dans les années 90, Ecocert en 1991, Agrocert et Certipaq
en 1997.

 Statut
Ce sont des associations loi 1901 (Certipaq, Agrocert…) ou des sociétés (Ecocert-SAS, Qualité
France-SAS, SGC-SA…).

 Finalités et missions
Le métier de base des OC consiste à apporter une garantie sur le respect rigoureux de
cahiers des charges applicables à des produits, des systèmes ou des services. La délivrance
du certificat représente un gage de sécurité pour le consommateur ou l’utilisateur.
En agrobiologie, ceci implique la capacité à contrôler un très grand nombre d’acteurs de la
filière bio, grâce à un personnel qualifié, un réseau de proximité et des outils spécifiques, et
ceci afin de garantir conformité et traçabilité par rapport aux référentiels en vigueur.
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 Organisation
Le contrôle des conditions de production, de transformation et d’importation des produits
biologiques est réalisé par des organismes certificateurs. Ceux-ci sont agréés par l’Institut
national de l’origine et de la qualité (INAO). L’agrément officiel est précédé par une
accréditation délivrée par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC).
Tous les organismes certificateurs n’ont pas les mêmes accréditations, certains sont, en plus
de l’agriculture biologique, accrédités pour d’autres cahiers des charges : CCP (Certification
de Conformité Produits), AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), IGP (Indication
Géographique Protégée), LR (Label Rouge) ou encore AR (Agriculture Raisonnée).
Les OC accrédités pour l’agriculture biologique se sont regroupés au sein d’une association,
le Cebio.
Ses missions sont :
 Etre l’interlocuteur auprès des organismes de tutelle ;
 Etre un lieu d’échange et de concertation par rapport à la lecture du cahier des
charges ;
 Assurer la mise en œuvre de la déontologie de la certification.
Des réunions ponctuelles sont organisées selon les besoins liés à l’actualité en plus des
réunions régulières.
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Lexique
A
AB : Agriculture Biologique
ABP : Agriculture Biologique en Picardie
ACAB : Association des Conseillers indépendants en Agriculture Biologique
ACSE : Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation
ACTA : Association de Coordination Technique Agricole
ACTIA : Association de Coordination Technique pour l’Industrie Agro-alimentaire
ADEPTA : Association pour le Développement des Echanges Internationaux des Produits et
Techniques Agricole et agroalimentaire
AFIP : Association pour Favoriser l’Insertion Professionnelle
ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ancienne AFSSA)
ANDA : Association Nationale pour le Développement Agricole
ANIA : Association Nationale des Industries Alimentaires
ANITTA : Association Nationale Interprofessionnelle et Technique du Tabac
ANOG : Association d’Arboriculture Organique
ANRT : Association Nationale de la Recherche et de la Technologie
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
AOP : Appellation d’Origine Protégée
APBV : Amélioration des Plantes et Biotechnologies Végétales
APCA : Assemblée Permanente des Chambres d‘Agriculture
APFLBB : Association des Producteurs de Fruits et Légumes Biologiques de Bretagne
APPCA : Assemblée Permanente des Présidents des Chambres d’Agriculture
APREL : Association Provençale de Recherche et d’Expérimentation Légumière
AR : Agriculture Raisonnée
Arvalis : Institut du Végétal
AsAFI : Association des Adhérents Français d’IFOAM, devenue IFOAM France
ASTREDHOR : Association nationale des STRuctures d’Expérimentation et de Démonstration
en HORticulture
AVEM : Association Vétérinaires Eleveurs du Millavois
B
Bio Cohérence : Marque et association du même nom qui s’engage du producteur au
consommateur pour une agriculture biologique respectueuse des équilibres
environnementaux, sociaux, et économiques.
BP : Boîte Postale
BRIO : Bio des Régions Interprofessionnellement Organisées
BSV : Bulletin de Santé du Végétal
BTSA : Brevet de Technicien Supérieur Agricole
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C
CAB : Conversion en Agriculture Biologique
CAD : Contrat Agriculture Durable
CASDAR : Compte d’Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural
CCP : Certification Conformité Produits
CDA : Chambre Départementale d’Agriculture
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CedABio : Contributions Environnementales et Durabilité Socio-économiques des
Exploitations Bovines en Agriculture Biologique
CEHM : Centre Expérimental Horticole de Marsillargues
CELAVAR : Comité d'Etude et de Liaison des Associations à Vocation Agricole et Rurale
CETA : Centre d’Etudes et de Techniques Agricoles
CETAB + : Centre d’Expertise et de Transfert en Agriculture Biologique de proximité
CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains
CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
CGAB : Confédération des Groupements des Agrobiologistes de Bourgogne
CGEA : Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole
CIAB : Comité Interne de l’Agriculture Biologique
CIDIL : Centre Interprofessionnel de Documentation et d’Information Laitières
CINAB : Comité Interprofessionnel National de l’Agriculture Biologique
CIRAB : Commission Interprofessionnelle de Recherche en Agriculture Biologique
CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
CIV : Centre d’Information des Viandes
CIVAM : Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
CNA : Conseil National de l’Alimentation
CNAB : Comité National de l’Agriculture Biologique
CNDD : Conseil National du Développement Durable
CNIEL : Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière
CNLC : Commission Nationale des Labels et des Certifications de produits agricoles et
alimentaires
CNMCCA : Confédération Nationale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricole
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
COFRAC : Comité Français d’Accréditation
COMAC : Commission Mixte d’Agrément et de Contrôle
COMOP : Comité Opérationnel d’Expérimentation
COP : Céréales Oléo Protéagineux
COPA : Comité des Organisations Professionnelles Agricoles
CORPEN : Comité d’Orientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de
l’ENvironnement
Cosmébio : Association Professionnelle Française de la Cosmétique Ecologique et Biologique
CORABIO : COordination Rhône-Alpes de l’agriculture BIOlogique
COST : Conseil d’Orientation Scientifique et Technique
CRAB : Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne
CREAB : Centre Régional de Recherche et d’Expérimentation en Agriculture Biologique
CRD : Comité de Recherche et Développement
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CRIEPPAM : Centre Régionalisé Interprofessionnel d’Expérimentation en Plantes à Parfum,
Aromatiques et Médicinales
CRITT : Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie
CSAB : Conseil Scientifique Agriculture Biologique
CTE : Contrat Territorial d’Exploitation
CTIFL : Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
CTPS : Comité Technique Permanent de la Sélection
D
DGAL : Direction Générale de l’ALimentation
DGER : Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche
DGPAAT : Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires
DGPEI : Direction Générale des Politiques Economique, européenne et Internationale
DOM : Département d’Outre Mer
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
E
Eco-Pb : European Consortium for Organic Plant Breeding (Consortium européen pour
l’amélioration des plantes biologiques)
ENFA : Ecole Nationale de Formation Agronomique
ENIL : Ecole Nationale d’Industrie Laitière
ENITA : Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles
ENSAIA : Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires
ENV : Ecole Nationale Vétérinaire
EPLEFPA : Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricole
EPST : Enseignement Public à caractère Scientifique et Technologique
ESA : Ecole Supérieure d’Agriculture
ETP : Equivalent Temps Plein
F
FAL : Station fédérale de recherche en agroécologie et en agriculture de Zurich-Reckenholz
en Suisse
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
FESA : Fédération Européenne des Syndicats d’Agrobiologistes
FiBL : Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Institut de recherche de l’agriculture
biologique - Suisse, Allemagne et Autriche)
FNAB : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France
FNAMS : Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences
FNCIVAM : Fédération Nationale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu Rural
FNDE : Fédération Nationale De l’Epicerie
FNIVAB : Fédération Nationale Interprofessionnelle des Vins de l'Agriculture Biologique
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
FRAB : Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques
FRAB : Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
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G
GAB : Groupements départementaux d’Agriculteurs Biologiques
GABLIM : Groupement des Agrobiologistes du Limousin
GCO : Grand Conseil d’Orientation
GEPAB : Groupe d'Etudes Pluridisciplinaires en Agriculture Biologique
GIP : Groupement d’Intérêt Public
GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique
GMS : Grandes et Moyennes Surfaces
GNIS : Groupement National Interprofessionnel des Semences et des plants
GRAB (Avignon) : Groupe de Recherche en Agriculture Biologique d’Avignon
GRAB : Groupements Régionaux d’Agriculteurs Biologiques
H
Ha : hectare
I
IBB : Inter Bio Bretagne
Idele : Institut de l’Elevage
IDF : Institut pour le Développement Forestier
IFCA : Institut de Formation des Chambres d’Agriculture
IFIP : Institut du Porc
IFOAM : International Federation of Organic Agriculture Movements (Fédération
internationale des mouvements d’agriculture biologique)
IFPC : Institut Français des Productions Cidricoles
IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
IFV : Institut Français de la vigne et du Vin
IGP : Indication Géographique Protégée
INAO : Institut National de l’Origine et de la Qualité
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
INTERBEV : Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes
INTERCEREALES : interprofession représentative des céréales
INTERFEL : Interprofession de la filière des Fruits et Légumes Frais
IRD : Institut pour la Recherche et le Développement
IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture (ancien CEMAGREF)
ISARA : Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agroalimentaire
ISOFAR : International Society of Organic Agriculture Research (Société internationale de
recherche en agriculture biologique)
ITA : Institut Technique Agricole
ITAB : Institut Technique de l’Agriculture Biologique
ITAI : Institut Technique Agro-Industriel
ITAVI : Institut Technique de l’AVIculture
ITB : Institut Technique de la Betterave industrielle
ITCF : Institut Technique des Céréales et des Fourrages
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ITEIPMAI : Institut Technique Interprofessionnel des Plantes à parfum, Médicinales et
Aromatiques
ITL : Institut Technique du Lin
J
JA : Jeunes Agriculteurs
L
LEGTA : Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
LOA : Loi d’Orientation Agricole
LR : Label Rouge
M
MAB : Maintien en Agriculture Biologique
MABD : Mouvement de l’Agriculture BioDynamique
MC : Massif Central
MP : Midi-Pyrénées
O
OC : Organisme de Certification
Ofimer : Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture
OIER : Organisme Inter Etablissement Réseau
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
ONAB : Organisations Nationales de l’Agriculture Biologique
ONIC : Office National Interprofessionnel des Céréales
ONIDOL : Organisation Nationale Interprofessionnelle des Graines et Fruits Oléagineux
ONIFLHOR : Office National Interprofessionnel Fruits Légumes et Horticulture
ONIGC : Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures
Onippam : Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales
OPA : Organisations Professionnels Agricoles
P
PAC : Politique Agricole Commune
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
P.A.I.S. : Plateforme Agrobiologique d’Inter Bio Bretagne à Suscinio
PPAM : Plantes à Parfum, Aromatiques, et Médicinales
Proléa : Filière française des huiles et protéines végétales
PSDR : Programmes pour et Sur le Développement Régional
Q
QLIF : Quality of Low Input Food (projet européen de recherche sur la qualité et la sécurité
des produits biologiques)
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R
RAD : Réseau Agriculture Durable
RHD : Restauration Hors Domicile
RMT : Réseau Mixte Technologique
S
SABD : Syndicat National d’Agriculture BioDynamique
SAD : Systèmes Agraires et Développement
SAS : Société par Action Simplifiée
SECL : Station d’Essai des Cultures Légumières
SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
SEDARB : Service d’Ecodéveloppement Agrobiologique et Rural de Bourgogne
SEFRA : Station d’Expérimentation Fruits Rhône-Alpes
SEHBS : Station Expérimentale d’Horticulture de Bretagne Sud
SERAIL : Station d’Expérimentation Rhône-Alpes Information Légumes
SERFEL : Station d’expérimentation fruits à noyau de la façade méditerranéenne
SERIDA : Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Service régional de
recherche et de développement agroalimentaire)
SIDAM : Service Interdépartemental pour l’Animation du Massif Central
SIQO : Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine
SIRCA : Système d’Information du Réseau des Chambres d’Agriculture
SQUALIM : Salon européen des produits agroalimentaires sous signes officiels de qualité
STG : Spécialité Traditionnelle Garantie
SYNABIO : SYndicat NAtional des entreprises BIO au service de la filière agriculture
biologique
SYNADIS : Syndicat National des distributeurs spécialisés de produits biologiques, diététiques
et compléments alimentaires
T
Terre de Liens : Association qui accompagne des porteurs de projet pour l’accès au foncier
en milieu rural et périurbain. Elle concourt ainsi à la création d’activités écologiquement
responsables et socialement solidaires.
TV : Technologie Végétale
U
UMR : Unité Mixte de Recherche
Unigrains : Investisseur indépendant partenaire de l’agroalimentaire
UNIP : Union Nationale Interprofessionnelle des plantes riches en Protéines
URAPAHA : Union pour la Recherche et l’Application des Pratiques Agrobiologiques et
Homéopathiques en Agriculture
UTH : Unité de Travail Humain
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Ce guide à destination des agriculteurs, des enseignants, des étudiants, des
techniciens et de toutes personnes recherchant des informations sur les
organismes français intervenant en agriculture biologique présente 39
organismes.
Classés selon leurs principaux domaines d’intervention et leurs statuts, on y
retrouve des administrations et GIP, des organismes de recherche et
expérimentation, de formation, de documentation, de développement et
d’organisation de la filière, des associations gestionnaires de marques privées et
des organismes certificateurs.
Pour chacun d’entre eux, figurent les coordonnées, le statut, l’historique, les
finalités et missions, l’organisation de la structure (zone d’intervention, moyens
humains et matériels, partenaires) et les actions ou réalisations en faveur de
l’agriculture biologique.
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