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PRODUCTIONS
ANIMALES

Hors-série n° 17 : Renouer avec l'animal
DREYFUS Laurent / COZON Stéphane / HAAS
Marion / et al

Ce hors-série de Biodynamis porte sur le thème
"Renouer avec l'animal" : - Re-conquérir notre
souveraineté d'éleveurs ; - La mission des animaux de
la ferme ; - Cheminer avec les animaux ; - De la
rencontre à la relation avec les animaux ; - Soigner les
animaux selon leur nature ; - La perception des bovins
; - Un peu de sociologie de troupeau ; - Chuchoter à
l'oreille du cheval ; - De la pêche à l'organisme agricole
dans le Morbihan ; - Réunir ce qui est séparé : sauvage,
cultivé, domestiqué ; - La problématique de la
consommation de produits d'origine animale ; Pourquoi atteler des bovins en 2015 ; - Les cloches
magiques ; - L'élevage industriel en déséquilibre
globalisé ; - Pour une fertilité durable du sol... l'animal
est vital ; - Les dernières Cuisses de demoiselle de
Coco.

Elevage
Dossier : Les filières bio s'organisent
POILVET Dominique

Les filières liées au porc bio se développent et se
structurent pour offrir débouchés et services à des
producteurs bio en nombre croissant. La production
nationale peut être estimée à 100 000 porcs
charcutiers bio par an, soit 0,4 % de la production
porcine française. Si la vente directe reste importante,
la part des filières longues croît fortement, avec le
développement des outils de transformation et des
débouchés. Ce dossier illustre, à travers divers
exemples, ce travail de structuration de filières,
souvent à l'échelle régionale et avec une forte
implication d'éleveurs. Le prix de vente, autour de 3,40
euros / kg, est avant tout calculé selon les coûts de
production, le but étant d'assurer une bonne
rémunération du travail. Mais, la structuration de ces
filières permet aussi de développer et sécuriser les
débouchés ou encore d'apporter des services
techniques de qualité aux éleveurs. Des témoignages
de producteurs montrent que cette structuration des
filières favorise aussi la création de nouvelles
exploitations.

Mots clés : ELEVAGE / RELATION HOMME ANIMAL /
ELEVAGE
BIOLOGIQUE
/
AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / ETHOLOGIE / SOCIETE / PUÇAGE /
RELATION AGRICULTURE SOCIETE / DOMESTICATION /
BOVIN / ANIMAL DOMESTIQUE / ANIMAL /
COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / SANTE ANIMALE /
CHEVAL / FRANCE / ALSACE / MORBIHAN /
TEMOIGNAGE / LOIRE / CONSOMMATION / VIANDE /
DRESSAGE / ANIMAL DE TRAIT / TRACTION ANIMALE /
RUMINANT / ELEVAGE INDUSTRIEL / FERTILITE DES
SOLS / MONOGASTRIQUE
BIODYNAMIS n° hors-série n° 17, 01/03/2015, 92 pages (p.
1-92)
réf. 210-125 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / STRUCTURATION
DES FILIERES / PORCIN / FILIERE / FILIERE VIANDE /
VIANDE PORCINE / FRANCE / GROUPE D'ELEVEURS /
TEMOIGNAGE / MARCHE / GRAND OUEST / MORBIHAN /
VENDEE / ENTREPRISE / PAYS-DE-LA-LOIRE / POITOUCHARENTES / VIENNE / HAUTE VIENNE / ALLIER / MAINE
ET LOIRE / FERME EXPERIMENTALE / CAHIER DES
CHARGES / REGLEMENTATION EUROPEENNE
REUSSIR PORC n° 223, 01/02/2015, 11 pages (p. 20-32)
réf. 209-089 ; Rédaction : ABioDoc

GAEC Dury MD : Michèle & Didier Dury,
éleveurs bio de bovins allaitants Charolais
LEMOINE Camille

Cette fermoscopie est consacrée à l'exploitation de
Michèle et Didier Dury, éleveurs de bovins bio allaitants
à Dompierre-sur-Besbre (03), et certifiée bio depuis
2007. Ils valorisent tous leurs animaux dans la filière
viande bio, en les vendant en filière longue à la
SICABA sous le signe de qualité "Coeur de terroir",
depuis 2014. Didier et Michèle ont commencé à
engraisser leurs bovins lorsqu'ils sont passés en bio.
Ils ont alors diminué le nombre de vaches d'un tiers et
commencé l'enrubannage d'herbe, plus riche que le
foin, explique l'éleveur. Il estime qu'aujourd'hui ils ont
atteint une forme d'équilibre. La conduite technique des
bœufs est présentée.
http://auvergnebio.fr/caracterisation-de-lengraissement-desmales-dans-les-elevages-bovins-allaitants-biologiquesdauvergne/
Mots clés : ALLIER / AUVERGNE-RHONE-ALPES /
FERMOSCOPIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME
HERBAGER / VACHE ALLAITANTE / VALORISATION /
FILIERE VIANDE / ENGRAISSEMENT / CONDUITE
TECHNIQUE / BOVIN / VIANDE / FILIERE LONGUE /
TEMOIGNAGE
2015, 2 p., éd. AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE
réf. 218-010 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : L'élevage paysan, c'est la vie !
CAMPAGNES SOLIDAIRES / SIC Annie /
CHAPELLE Sophie / et al

S’installer en bio avec 50 truies NE ; Le bio
peut s'affranchir du plein air ; Le marché
européen manque de porcs bio
POILVET Dominique

Face aux questions sociétales liées au bien-être
animal, aux dérives de l'élevage industriel et aux
technologies de création de "viande" in vitro, ce
dossier, à travers de nombreux témoignages, vise à
défendre l'élevage paysan, à taille humaine. Ce dernier
est porteur d'emplois, de solutions contre la déprise
rurale, pour la conservation de la biodiversité, agricole
ou non, ou encore de réponses face au changement
climatique. L'élevage paysan a pour fondement le bienêtre, de l'animal et de l'éleveur, en intégrant notamment
la question de sa juste rémunération. Ce dossier
revendique « un regard juste » sur la production de
viande, non limité à un arbitrage entre abolition et
fermes-usines, redonnant sa place à l'élevage paysan,
à ce jour le plus important en France.

Deux éleveurs témoignent sur leur élevage de porcs
biologiques à taille humaine. Le premier, Sylvain
Bedfert, jeune producteur installé en 2015 en Ille-etVilaine, hors cadre familial, a repris une ferme
conventionnelle en Label rouge porcs sur paille. Il
dispose d’un troupeau de 50 truies naisseurengraisseur et il a limité les investissements à
l’installation : les bâtiments rachetés ont juste été
rénovés pour être mis aux normes bio. Seules les
maternités sont en plein air. Ce jeune éleveur a fait le
choix du bio afin de vivre décemment d’un élevage
porcin à taille humaine. Le second témoignage
concerne Fabrice Raymond, éleveur naisseur de la
Sarthe qui a investi dans un nouveau bâtiment aux
normes bio pour ses 70 truies. Son but est d’améliorer
le confort de travail et il a fait le choix de s’affranchir du
plein air. Ces deux exemples illustrent le dynamisme
de la filière porcine bio, en pleine expansion, comme
en témoignent des responsables du groupement Bio
Direct, qui regroupe actuellement 75 producteurs issus
de 22 départements, représentant 45 % de la
production de porcs bio française. Face à une
consommation de viande porcine biologique en forte
hausse et une offre chroniquement inférieure à la
demande, ce groupement vise maintenant à installer
de nouveaux producteurs en AB ou à favoriser les
conversions.

Mots clés : ELEVAGE / RELATION HOMME ANIMAL /
AGRICULTURE PAYSANNE / SOCIETE / TERRITOIRE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / CANTAL / FRANCE /
TEMOIGNAGE / ARDECHE / AUVERGNE-RHONE-ALPES
/ ELEVAGE INDUSTRIEL / EMPLOI / CAPRIN / BOVIN /
OVIN / HAUTE MARNE / GRAND-EST / TRANSMISSION
D'EXPLOITATION / HAUTES ALPES / PROVENCE-ALPESCOTE-D'AZUR / BIEN-ÊTRE ANIMAL / VOLAILLE /
VENDEE / PAYS-DE-LA-LOIRE / POULET DE CHAIR /
RECHERCHE / SOCIOLOGIE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CONTROVERSE / INDRE / CENTREVAL-DE-LOIRE / CLIMAT / BIODIVERSITE / MAINE ET
LOIRE / CHEVAL DE TRAIT / BOUCHES DU RHONE /
ETHOLOGIE / ABATTAGE DES ANIMAUX / LOIRE / INDRE
ET LOIRE / ABATTOIR / DROME
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 312, 01/12/2015, 12 pages
(p. I-XII)
réf. 218-064 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PORCIN / ILLE ET
VILAINE / SARTHE / TEMOIGNAGE / ASPECT
ECONOMIQUE / CONVERSION / INSTALLATION
AGRICOLE / LOGEMENT DES ANIMAUX / BATIMENT
D'ELEVAGE / MARCHE / OFFRE ET DEMANDE / VIANDE
PORCINE / FRANCE / FILIERE VIANDE
REUSSIR PORC n° 235, 01/03/2016, 4 pages (p. 38-41)
réf. 222-048 ; Rédaction : ABioDoc

Le bien-être et la protection des animaux, de
l'élevage à l'abattoir : Fondements et mise en
œuvre de la réglementation
CHARDON Hélène / BRUGERE Hubert /
ROSNER Pierre-Michel
Le CIV, le Centre d'Information des Viandes, propose,
dans ce Cahier dédié au bien-être et à la protection des
animaux d'élevage, de la ferme à l'abattoir, des
informations techniques et réglementaires sur le sujet.
Ainsi, ce document aborde, dans une première partie,
la construction de la législation française actuelle en
matière de protection des animaux d'élevage. Il expose
ensuite, dans une seconde partie, les rôles et missions
des principaux acteurs de la protection animale en
France, de l'élevage à l'abattoir.
http://www.civ-viande.org/document/le-bien-etre-et-laprotection-des-animaux-de-lelevage-a-labattoir/?preview=1
Mots clés : ELEVAGE / ANIMAL / BIEN-ÊTRE ANIMAL
PROTECTION DES ANIMAUX / REGLEMENTATION
ABATTOIR / CONDITION D'ÉLEVAGE / FRANCE
SOCIETE / LEGISLATION / SOCIOLOGIE / TRANSPORT
RECHERCHE / CONTROLE
2015, 68 p., éd. CIV (Centre d'Information des Viandes)
réf. 220-076 ; Rédaction : ABioDoc
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La viande bio pour la transformation est très
recherchée. Deux possibilités.
MEILI Eric / STEINER Franz J.

Dossier : Transformation Viande : Se former et
diversifier sa production
DESSALCES Manon

En Suisse, pour répondre à la demande en viande
biologique importante, deux possibilités sont étudiées
avec leurs plus et leurs moins : l’engraissement de
vaches de réforme ou encore la production de bœufs
issus des veaux mâles de vaches laitières.
L’engraissement de vaches de réforme (toutes races)
peut être un débouché pour les vaches issues de son
élevage ou encore un éleveur peut se spécialiser dans
la finition de tels animaux (avec alors achat d’animaux
à engraisser). L’engraissement de vieilles vaches
demande du doigté et l’animal doit être en bonne santé.
Mais les prix actuels sont bons et l’engraissement peut
se faire sans concentrés, à partir de fourrages de
qualité. L’engraissement de bœufs à partir de veaux
mâles bio issus de races laitières (sauf les races
laitières "extrêmes") est aussi en développement.
Facile, les animaux étant peu exigeants côté
alimentation, cela peut être un moyen de valoriser tous
ses animaux en bio si on est en production laitière. Ceci
peut être aussi intéressant pour des fermes en grandes
cultures sans bétail, car cela permet de valoriser les
fourrages produits dans les rotations, d’apporter du
fumier, de créer un nouveau produit à valoriser très
demandé, voire dans certains cas, de bénéficier
d’aides.

La transformation de la viande peut être une solution
pour se diversifier et valoriser sa production. Deux
éleveurs d’un GAEC du Puy de Dôme, Nicolas et
Samuel Verdier, témoignent de leur démarche.
Éleveurs d’une trentaine de Limousines et d’une
vingtaine de Ferrandaises, ils transforment leur viande
pour une vente en direct ou à un magasin proche de
leur exploitation. Misant sur la qualité avant tout, et en
cours de conversion bio, aujourd’hui, ils n’arrivent plus
à fournir toute leur clientèle, tant la demande est forte.
La formation a été un atout dans la trajectoire de ces
éleveurs et cela souligne l’importance de trouver les
formations adaptées. Ainsi, les CFPPA proposent des
formations courtes ou longues, permettant de se
former selon ses besoins. C’est le cas du CFPPA
d’Yssingeaux, en Haute-Loire, qui offre plusieurs
formations, du BPA Transformation agroalimentaire,
au module technique Transformation des viandes,
formation courte de 70 heures, en passant par des
stages proposés tout au long de l’année ou par le
certificat de spécialisation en transformation et
commercialisation des produits fermiers mis en place à
la rentrée 2016. De plus, cet établissement peut louer
son atelier de transformation à des agriculteurs ou des
artisans, ce qui peut être un atout pour lancer son
activité, avec en plus la possibilité de mobiliser des
enseignants au cas par cas, selon ses questions.

Mots clés : RACE LAITIERE / VIANDE BOVINE /
ENGRAISSEMENT / BOEUF / VACHE DE REFORME /
VACHE LAITIERE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE
/ SUISSE
BIOACTUALITES n° 1/16, 01/02/2016, 2 pages (p. 16-17)
réf. 225-050 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ATELIER DE DÉCOUPE / VALORISATION DES
PRODUITS / VENTE DIRECTE / ATELIER DE
TRANSFORMATION / PRODUIT CARNE / VIANDE /
VIANDE BOVINE / PRODUIT FERMIER / DECOUPE /
ELEVAGE / FORMATION / CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE PROMOTION AGRICOLE /
TEMOIGNAGE
/
TRANSFORMATION
/
TRANSFORMATION A LA FERME / CONVERSION /
DIVERSIFICATION
/
ELEVAGE
BIOLOGIQUE
/
AUVERGNE / HAUTE LOIRE / PUY DE DOME
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 3053, 26/08/2016, 2 pages
(p. 8-9)
réf. 227-046 ; Rédaction : ABioDoc
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MARCHE

Dossier : Agriculture biologique
AUVERGNE AGRICOLE (L')

L'Auvergne Agricole consacre ce dossier à l'agriculture
biologique, avec une large place faite à l'AB en
Auvergne : - Comment répondre à la demande
croissante en viande bovine biologique ? (en 2014, la
Chambre régionale d'agriculture d'Auvergne a réalisé
un état des lieux de la filière viande bio afin,
notamment, de recenser le potentiel de production) ; Une production laitière de A à Z (portrait de Pierre et
Dominique Viallard, éleveurs laitiers bio à Saint-Genèsla-Tourette) ; - L'Agence Bio fait le point sur
l'importance de l'agriculture biologique en France en
2014 ; - La bio auvergnate à la recherche de son
développement (interview de Patrice Goutany,
président du GRAB Auvergne).

Filière
Salon de l'Agriculture : Le bio s'invite à la carte
du Massif central
DIOGON Dominique
C'est dans le but de faire connaître, à Paris, le
lancement d'une filière de viande bio du Massif central,
que Richard Fabre, commercial chez Arcadie, a convié
une cinquantaine de bouchers de la région parisienne
au Restaurant du Cantal, sur le Salon de l'Agriculture.
La société Arcadie, pour le lancement de cette nouvelle
filière, s'est associée à Bio Vie Auvergne, PME
implantée à Brioude (43), qui travaille avec 300
éleveurs bovins, porcins et ovins bio du Massif central.
Parmi eux, Daniel Delrieu (15) fait figure de pionnier. Il
regrette que l'Auvergne n'ait pas pris le virage du bio
dès 2000. Pour lui, la plus-value à produire bio est
indéniable, et cette nouvelle filière peut susciter des
vocations et enclencher une dynamique, ce dont il se
réjouit.

Mots clés : AUVERGNE / FRANCE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
CHIFFRE
/
TEMOIGNAGE
/
DEVELOPPEMENT DE L'AB / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
FILIERE / BOVIN LAIT / FILIERE VIANDE
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2593, 26/03/2015, 2 pages
(p. 6-7)
réf. 211-100 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE VIANDE / VIANDE BOVINE / VIANDE
PORCINE / VIANDE OVINE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LANCEMENT DU
PRODUIT / MASSIF CENTRAL / HAUTE LOIRE /
CONVERSION
MONTAGNE (LA) n° 24/02/2015, 24/02/2015, 1 page (p. 4)
réf. 210-055 ; Rédaction : ABioDoc

Près de 6 consommateurs de viande sur 10
mangent de la viande bio
INTERBEV / IFOP
La Commission Bio d'INTERBEV, l'Interprofession de
l'Élevage et des Viandes, a réalisé cette étude, en mars
2015, en collaboration avec l'IFOP, auprès d'un
échantillon de 1 044 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus, sur la
consommation et la perception de la viande bio en
France.

Viande bio : Où en est la filière ?
SYMBIOSE

Cet article, issu de la Lettre Filière viande de la FNAB,
présente, de façon synthétique, la conjoncture des
filières viande bio fin 2014. Il s'appuie sur les données
de la Commission bio d'Interbev du 3ème trimestre
2014 et propose 4 focus : - Gros bovin bio : A nouveau
disponible pour répondre à la demande ; - Veaux bio :
Un développement timide ; - Agneaux bio : Des prix
stables ; - Porcs bio : Un équilibre délicat.

http://www.interbev.fr/wpcontent/uploads/2015/04/CP_ViandeBio_sondageIFOP_15a
vril2015.pdf
Mots clés : VIANDE / FILIERE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
CONSOMMATION
/
PRODUIT
BIOLOGIQUE
/
PRIX
/
COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR / MARCHE / FRANCE / FILIERE
VIANDE / ETUDE
2015, 6 p., éd. INTERBEV
réf. 213-007 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE VIANDE / VIANDE BOVINE / VEAU DE
BOUCHERIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGNEAU / PRIX /
MARCHE / VIANDE OVINE / VIANDE PORCINE / FRANCE
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE
SYMBIOSE n° 199, 01/03/2015, 1 page (p. 9)
réf. 211-093 ; Rédaction : ABioDoc
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Communiqué de presse : Observatoire des
viandes bio 2014 : Une croissance
remarquable pour la viande bio
INTERBEV

Sicaba : Le porc bio, un marché encore
restreint
TERROIRS BIO RHONE-ALPES

La société Sicaba abat environ 500 tonnes de porcs bio
par an sur son site de Vichy (03). Pour Luc Mary,
directeur de l'abattoir, le marché du porc bio est encore
restreint et très fluctuant, avec des hauts et des bas
assez marqués. Ajuster l'offre et la demande n'est pas
simple. Il y a 5 ans, par exemple, nombreux ont été les
abattoirs à multiplier leur production suite à une forte
demande, provoquant une surproduction et un
effondrement des cours en 2012-2013, et déstabilisant
complètement le marché. Aujourd'hui, la production
continue de progresser à un rythme autour de 10% à
20% par an, selon le directeur. Le principal fournisseur
de Sicaba, Cirhyo, pour les mêmes raisons, planifie ses
ventes avec la plus grande vigilance.

La filière viande bio s'inscrit, cette année, dans une
réelle dynamique positive. Grâce à une disponibilité en
animaux bio accrue en 2014, elle a pu développer ses
ventes et augmenter ses volumes abattus de +10 %.
Cela représente une évolution notable pour la filière et
de belles perspectives, en filière bovins, ovins et porcs.

http://www.interbev.fr/wpcontent/uploads/2015/06/CP_Observatoire_viandes_bio_chiffres2014-DEF.pdf
Mots clés : FILIERE VIANDE / PORCIN / OVIN / BOVIN /
CROISSANCE / MARCHE / ABATTAGE DES ANIMAUX /
COMMERCIALISATION / FRANCE / STATISTIQUES /
CIRCUIT DE DISTRIBUTION
2015, 3 p., éd. INTERBEV
réf. 213-115 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/les-publications
Mots clés : ENTREPRISE / ALLIER / FILIERE VIANDE /
VIANDE PORCINE / ABATTOIR / MARCHE / OFFRE ET
DEMANDE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PORCIN
TERROIRS BIO DE RHÔNE-ALPES n° avril 2015,
01/04/2015, 1 page (p. 14)
réf. 215-017 ; Rédaction : ABioDoc

Filière porc bio : Le porc bio reste un marché
de niche
TERROIRS BIO RHONE-ALPES
Selon l'Institut du porc, la production nationale de porc
bio a progressé, entre 2011 et 2012, de 15%. Le porc
bio représente seulement 0,7% de l'ensemble de la
production porcine en 2013 et, malgré une hausse
tendancielle de la production et de la consommation
depuis quelques années, le porc bio reste un marché
de niche. La production de porc bio est marginale en
Rhône-Alpes. On y dénombre une soixantaine
d'exploitations qui élèvent des porcs bio, dont près de
90% d'entre elles qui le font en activité complémentaire
d'un autre atelier bio. La commercialisation se fait
surtout en circuits courts, mais la demande n'est pas
comblée.

La viande bovine bio en Auvergne en 2015
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE

Ce communiqué de la Chambre d'agriculture
d'Auvergne présente les chiffres clés de la viande
bovine bio en Auvergne, 3ème bassin allaitant bio de
France. Il répertorie les principaux collecteurs, les
organisations de producteurs, les abattoirs certifiés
dans chaque département, les autres transformateurs,
ainsi que les fermes de démonstration AB. Il donne
également les contacts des conseillers bio des
chambres départementales.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / VIANDE PORCINE /
FILIERE VIANDE / MARCHE / RHONE ALPES /
PRODUCTION / COMMERCIALISATION / CIRCUIT COURT
/ PORCIN
TERROIRS BIO DE RHÔNE-ALPES n° avril 2015,
01/04/2015, 1 page (p. 13)
réf. 215-016 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
VIANDE BOVINE / AUVERGNE / PUY DE DOME / ALLIER /
CANTAL / HAUTE LOIRE / CHIFFRE / COLLECTEUR /
ABATTOIR / TRANSFORMATEUR / ORGANISATION DE
PRODUCTEURS / FERME DE DÉMONSTRATION
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 3004, 18/09/2015, 1 page
(p. 15)
réf. 215-127 ; Rédaction : ABioDoc
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Fiche filière viande bovine Auvergne : Édition
mars 2015
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE

Note de conjoncture et d'actualités pour les
produits biologiques : Novembre 2015
AGENCE BIO

Cette fiche contient les chiffres-clés de la filière viande
bovine bio en Auvergne, ainsi qu'une liste des fermes
de démonstration, une carte des opérateurs bio et leurs
contacts (collecteurs, abattoirs, ateliers de découpe et
transformateurs), la liste des différentes organisations
de producteurs, et celle des fabricants d'aliments.

Au sommaire de la note de conjoncture et d'actualités
pour les produits biologiques (novembre 2015) : Synthèse ; - Filières animales : Secteur laitier ; Secteur
des viandes bovines, ovines et porcines ; Secteur des
viandes de volailles et œufs ; - Filières végétales :
Secteur des grandes cultures ; Secteur des fruits et
légumes ; - Secteur des vins ; - Évolution du marché
bio français ; - Échos du monde. Les résultats donnés
sont, pour la plupart, mis en parallèle avec ceux de la
filière conventionnelle.

http://www.conversionbio-auvergne.fr/wpcontent/uploads/2014/02/15.08.fichecontact_viande_bio_2_vpdf.pdf
Mots clés : FILIERE VIANDE / AUVERGNE / COLLECTEUR
/ OPERATEUR / TRANSFORMATEUR / FABRICANT
D'ALIMENTS DU BETAIL / FERME DE DÉMONSTRATION /
VIANDE BOVINE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ABATTOIR /
ATELIER DE DÉCOUPE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
2015, 2 p., éd. CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE
D'AUVERGNE
réf. 216-036 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : VIN / COMPARAISON BIO-CONV /
COMMERCIALISATION / GRANDE SURFACE / MARCHE /
PRIX / MONDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FILIERE FRUITS ET LEGUMES / FILIERE
LAIT / FILIERE VIANDE / PRODUIT LAITIER / VENTE /
STATISTIQUES / ENQUETE / OEUF / GRANDE CULTURE
/ EUROPE / FRANCE
2015, 56 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)
réf. 218-114 ; Rédaction : ABioDoc

Près de 6 consommateurs sur 10 consomment
de la viande bio...
BIO-LINEAIRES

Viande bio : une croissance remarquable
BIO-LINEAIRES

La viande continue d'occuper une place importante
dans l'équilibre alimentaire des Français. On estime à
59 % la part des consommateurs de viande qui
auraient déjà mangé de la viande bio, soit 6 sur 10.
Cette proportion pourrait être plus élevée si, entre
autres, la viande bio se trouvait plus facilement. La
perception du prix de la viande bio est aussi un facteur
important. La majorité des Français (56 %) reconnaît
qu'il est justifié de payer plus cher la viande bio, cette
reconnaissance étant d'autant plus marquée chez les
personnes qui consomment effectivement de la viande
bio. Mais, pour une autre parie de la population, le coût,
perçu comme trop élevé, est un réel frein. Pour pallier
ce problème, la filière travaille sur les économies
d'échelle pour aboutir à un cercle vertueux : manger bio
pour une bio moins chère. 73 % des consommateurs
de viande bio ne comptent pas changer leurs habitudes
de consommation de viande de bio dans les mois
suivants, 22 % pensent l'augmenter. Tous expriment
leur satisfaction concernant les qualités et les valeurs
attachées à ces produits.

Selon les chiffres de la commission bio d'Interbev, la
filière viande bio s'inscrit dans une réelle dynamique.
La disponibilité en animaux bio s'est accrue en 2014,
augmentant de 10 % les volumes abattus : 15 % de
volume en plus pour la filière bovin, 15 % également
pour la filière ovin, et 1 % pour la filière porc. Un
graphique montre l'évolution constante, depuis 2005,
des volumes, tous circuits confondus, par type
d'espèces. Pour la vente, la répartition des volumes
entre circuits de distribution reste stable.

Mots clés
:
CIRCUIT
DE
DISTRIBUTION
/
COMMERCIALISATION / FRANCE / VIANDE BOVINE /
VIANDE OVINE / VIANDE PORCINE / FILIERE VIANDE /
EVOLUTION / CONSOMMATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES n° 61, 01/09/2015, 1 page (p. 67)
réf. 219-014 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : CONSOMMATION / VIANDE / FILIERE VIANDE
/ ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRIX / QUALITE
BIO LINEAIRES n° 60, 01/07/2015, 1 page (p. 27)
réf. 216-102 ; Rédaction : ABioDoc
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Actualité économique : Evolution du prix du
lait Bio payé aux producteurs, janvier
2013/janvier 2015 ; E BIO-UNEBIO, la filière
des éleveurs bio prend de l'ampleur ! ; Cours
des légumes d'hiver ; Cours des céréales et
oléo protéagineux
DESARMENIEN Didier / MASSOT Blandine /
HOUBEN Vincent / et al

Dossier : Le service arrière va de l'avant...
BIO-LINEAIRES

Le service arrière correspond à la vente à la coupe de
fromage, de viande, de charcuterie, de produits
"traiteur" ou encore de poisson. Dans les magasins bio,
ces rayons se multiplient, souvent dans des magasins
spécialisés de taille assez importante, mais aussi dans
de plus petits. Ce dossier propose de faire un point sur
le "service arrière" en magasin bio, souvent encore mal
connu de la filière, en abordant, de façon très pratique,
les précautions à prendre pour mettre en place les
rayons concernés. De nombreux conseils sont donnés
: critères de choix des produits pour constituer et
présenter le rayon, gestion de l'approvisionnement,
conseil et fidélisation des clients, démarches
administratives, respect des règles d'hygiène, etc.
Plusieurs articles composent le dossier : - Rayon
fromage coupe : une offre qui a fait ses preuves... ; Viande et charcuterie bio : 10 points pour oser le
service arrière ; - Un rayon poissonnerie en magasin
bio... ; - La marche avant du service arrière ; ce dernier
article présente les résultats d'une enquête auprès de
consommateurs, visant à mieux cerner l'attrait de ce
concept de rayon traditionnel en magasin bio, en
France.

Cet article fait le point sur les filières et les cours
agricoles en France et en Pays de la Loire en
présentant : - le prix du lait payé aux producteurs bio et
conventionnels entre janvier 2013 et janvier 2015 ; - les
filières viande en bovins, ovins et porcins biologiques
sur les années 2014 et 2015 ; - les cours des légumes
d'hiver de référence (pomme de terre, poireau, carotte,
choux et navet) pour l'année 2015 ; - les cours des
céréales
(blé
tendre,
maïs,
triticale)
et
oléoprotéagineux (féverole et tournesol) biologiques de
septembre 2013 à septembre 2015.

http://www.pays-de-la-loire.chambresagriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletinstechniques/technibio/
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRIX A LA
PRODUCTION / PRIX AGRICOLE / FILIERE LAIT / FILIERE
VIANDE / FILIERE BOVINE / MARAICHAGE / LEGUME /
CEREALE / OLEOPROTEAGINEUX / FILIERE OVINE /
FRANCE / PAYS-DE-LA-LOIRE / FILIERE PORCINE /
PRODUIT BIOLOGIQUE
TECHNI BIO n° 61, 01/10/2015, 2 pages (p. 3-4)
réf. 220-071 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : MAGASIN BIO / PRODUIT BIOLOGIQUE /
PRODUIT FRAIS / FROMAGE / CHARCUTERIE / VIANDE /
FILIERE / POISSON / METIER TRADITIONNEL / ATTENTE
DU CONSOMMATEUR / ENQUETE / DISTRIBUTION /
LINEAIRE / ASSORTIMENT / FRANCE
BIO LINEAIRES n° 62, 01/11/2015, 17 pages (p. 43-71)
réf. 222-089 ; Rédaction : ABioDoc

Agriculture biologique : une filière en
expansion" ; "Sondage : Les Français adeptes
de la viande bio
INFORMATION AGRICOLE (L')
- "Agriculture biologique : une filière en expansion". Ce
premier article rappelle que plus de 80 millions
d'hectares sont désormais consacrés à l'agriculture
biologique à travers le monde (incluant les surfaces
dédiées à l'apiculture et à la cueillette). En termes de
consommateurs de produits bio, 90 % d'entre eux
vivent en Amérique du Nord et en Europe. L'Allemagne
est le pays où la consommation de produits bio est la
plus développée, suivie de la France (qui se situe, en
termes de SAU bio, au troisième rang dans l'Union
européenne). - "Sondage : Les Français adeptes de la
viande bio". D'après le sondage d'avril 2016 mené par
la Commission Bio d'Interbev, 70 % des Français
interrogés affirment manger de la viande bio. Les
chiffres d'affaires des différentes viandes bio en
France, entre 2012 et 2014, sont rappelés.

Mots clés : FILIERE / FILIERE VIANDE / PRODUIT
BIOLOGIQUE
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
CONSOMMATION / DISTRIBUTION / CHIFFRE / CHIFFRE
D'AFFAIRES / EUROPE / MONDE / FRANCE / ENQUETE
INFORMATION AGRICOLE (L') n° 896, 01/04/2016, 2 pages
(p. 26-27)
réf. 222-120 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Valoriser la viande bovine en circuits
courts
FEUILLE DE CHOU BIO (LA)

La viande bio séduit toujours plus...
INTERBEV / IFOP

La Commission Bio d’INTERBEV, l’Interprofession du
Bétail et des Viandes, a lancé, en mars 2015, une
enquête nationale avec l’appui de l’Ifop, sur la
perception de la viande bio par les Français. Ce
communiqué de presse présente les résultats de
l'enquête réitérée en 2016 (du 21 au 23 mars) auprès
d'un échantillon de 1002 personnes. La consommation
de viande bio enregistre une nette augmentation
depuis 1 an. Elle est de plus en plus attractive et, si son
prix est jugé plus élevé qu'en conventionnel, 6 Français
sur 10 (vs 5 sur 10 en 2015) se disent prêts à payer
plus cher et la majorité des personnes interrogées
considèrent justifié ce prix plus élevé. La viande bio
bénéficie d'une image positive car perçue comme issue
d'élevages respectueux du bien-être animal, et perçue
comme un produit bénéfique pour l'environnement,
mais aussi pour la santé. L'acte d'achat de viande bio
est également considéré pour beaucoup comme un
acte citoyen, qui contribue aussi à améliorer la
rémunération des producteurs.

En Lorraine, il existe peu de références concernant la
valorisation de la viande bovine dans les circuits courts,
alors que de nombreux éleveurs en bovins pratiquent
la vente directe. L'EPL (Établissement Public Local)
agricole de la Meuse a réalisé une étude sur le sujet.
Après un diagnostic des exploitations (enquête
réalisée auprès de 26 éleveurs de la région, dont 11 en
bio), le travail a donné lieu à la rédaction de 3 fiches
synthétiques portant sur : - la composition de la
carcasse et des produits réalisables ; - la localisation
des prestataires avec leurs spécialisations ; - les
canaux de commercialisation envisageables. Le
dossier propose tout particulièrement un focus sur la
valorisation de la carcasse, puis sur les différents
produits, autres que les pièces bouchères classiques,
pouvant intéresser les clients en circuits courts. Il
renseigne également sur les ateliers de découpe et de
transformation présents sur le territoire lorrain (y
compris bio) et sur les formations "agroalimentaire
fermier".

http://www.interbev.fr/ressource/la-viande-bio-seduittoujours-plus/
Mots clés : CHIFFRE / CONSOMMATION ALIMENTAIRE /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / FILIERE
VIANDE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ENQUETE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE
2016, 9 p., éd. INTERBEV
réf. 225-071 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : MEUSE / VIANDE BOVINE / VALORISATION /
CARCASSE / CIRCUIT COURT / VENTE DIRECTE /
ENSEIGNEMENT AGRICOLE / LORRAINE / ATELIER DE
TRANSFORMATION / ATELIER DE DÉCOUPE / ETUDE /
FILIERE / VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / ELEVAGE
FEUILLE DE CHOU BIO n° janvier 2016, 01/01/2016,
4 pages (p. 7-10)
réf. 223-098 ; Rédaction : ABioDoc

PrimaVera
:
la
passionnément bio
BIO-LINEAIRES

charcuterie

Communiqué de presse : Observatoire des
Viandes BIO 2015 : La viande bio continue sa
progression
INTERBEV BIO

italienne

Les volumes de viande bio vendus en 2015 ont
augmenté de plus de 8% par rapport à 2014,
particulièrement dans le secteur des gros bovins
laitiers (+27%), porcins et ovins évoluant peu. La
disponibilité des animaux en bovins s'explique par
l’augmentation des cheptels bio en 2015 et par une
relative stabilité des cours. Hormis la vente directe,
tous les circuits de distribution progressent en viande
bio, avec la plus forte hausse pour les magasins
spécialisés (+ 29%) qui deviennent le 2ème circuit de
distribution pour la viande bio, après la GMS (51% des
volumes vendus).

PrimaVera, entreprise italienne, est issue de cinq
générations possédant un savoir-faire charcutier. Cette
tradition de la famille Pedrazzoli, s'exprime aujourd'hui
en bio. La production est gérée à 100 %, de l'élevage,
qu'elle a intégré en bio en 2009, jusqu'à la
transformation, maîtrisant aujourd'hui toute la chaîne.
La transformation artisanale se fait dans le respect des
traditions et en poussant loin les exigences de la bio.
Les produits, garantis sans gluten et sans dérivés
laitiers, composent une large gamme, avec une
cinquantaine de références proposées sur le marché
français.

http://www.interbev.fr/ressource/observatoire-viandes-bio2015/
Mots clés : COMMERCIALISATION / VENTE DIRECTE /
RESTAURATION HORS DOMICILE / CIRCUIT DE
DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / MAGASIN BIO /
BOUCHERIE / FILIERE VIANDE / VIANDE BOVINE /
VIANDE OVINE / VIANDE PORCINE / MARCHE /
STATISTIQUES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE
2016, 4 p., éd. INTERBEV
réf. 226-067 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ITALIE / CHARCUTERIE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TRANSFORMATION / SAVOIR-FAIRE
ARTISANAL / PORC CHARCUTIER / ENTREPRISE /
TEMOIGNAGE / QUALITE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
FILIERE VIANDE / VIANDE PORCINE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES n° 63, 01/01/2016, 2 pages (p. IV-V)
réf. 223-115 ; Rédaction : ABioDoc
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Santé

Marché porcin : Embellie à l'horizon
RIPOCHE Frédéric

Après une phase de surproduction, en 2012, la filière
porc biologique française a connu une inversion de
tendance : les principaux opérateurs recherchent de
nouveaux producteurs pour pouvoir répondre à la
demande croissante.

Le nouveau régime méditerranéen : Pour
protéger sa santé et la planète
DE LORGERIL Michel / SALEN Patricia
Quels choix alimentaires devons-nous faire pour
protéger notre santé ? Comment sélectionner des
aliments de haute qualité nutritionnelle et échapper aux
polluants ? Comment agir sur notre environnement
grâce à nos choix alimentaires ? Et comment le faire
avec un budget raisonnable ? Voici les questions
auxquelles ce livre souhaite répondre. Les données
scientifiques indiquent que le modèle alimentaire
méditerranéen protège des cancers, des pathologies
cardio-vasculaires et de nombreuses autres maladies.
Modernisé, il répond aux besoins de chacun, quelles
que soient ses intolérances (blé, lait, poisson...), ses
choix alimentaires (végétarisme, sans alcool...) ou ses
préoccupations environnementales.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / FILIERE / FILIERE
PORCINE / VIANDE PORCINE / MARCHE / OFFRE ET
DEMANDE / PORCIN / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE
BIOFIL n° 107, 01/09/2016, 1 page (p. 6)
réf. 226-032 ; Rédaction : ABioDoc

Qualité
Quelles sont les différentes phases de
réalisation d'un jambon blanc supérieur bio ?
DONAT Pascal

Mots clés : REGIME ALIMENTAIRE / SANTE /
ALIMENTATION HUMAINE / MALADIE / PREVENTION /
SCIENCE MEDICALE / NUTRITION HUMAINE / VIANDE /
LEGUMINEUSE / CEREALE / PRODUIT CARNE /
POISSON / MATIERE GRASSE / SUCRE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /
ALCOOL / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
VEGETARISME / CAFE / THE / CHOCOLAT
2015, 512 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE
réf. 209-058 ; Rédaction : ABioDoc

Le jambon blanc supérieur bio est confectionné selon
une recette traditionnelle, et chaque ingrédient entrant
dans la chaîne d'élaboration est strictement contrôlé
pour respecter le cahier des charges de la production
biologique. L'article décrit chacune des étapes de
fabrication : choix de la viande, préparation du jambon,
salage, moulage et mise sous vide, cuisson,
refroidissement.
http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642
Mots clés : JAMBON / VIANDE PORCINE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / TRANSFORMATION / PROCEDE DE
FABRICATION / FILIERE VIANDE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / QUALITE
TECH INNOV n° 20, 01/12/2015, 2 pages (p. 15-16)
réf. 223-092 ; Rédaction : ABioDoc
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Statistiques

Quand les acides gras questionnent le
système agricole et agro-alimentaire :
propositions pour une analyse intégrée de
notre chaîne alimentaire
DURU Michel / MAGRINI Marie-Benoît

L'agriculture Bio en Rhône-Alpes - Edition
2015 - Repères 2014 : Les chiffres de la
production, transformation et distribution
CORABIO / BIOCONVERGENCE

Dans
les
pays
occidentaux,
malgré
des
recommandations nutritionnelles aujourd'hui bien
établies sur la nécessité d'un bon équilibre entre les
différents acides gras polyinsaturés, la composition
lipidique moyenne de notre assiette est dans la réalité
de plus en plus déséquilibrée, tout particulièrement au
regard du ratio des acides gras omégas-6 et -3, ce qui
n'est pas sans conséquences sur la santé (obésité
abdominale, hypertension…). La composition de la
ration des ruminants influe sur la composition en acides
gras du lait, de la viande et des œufs (composition
notamment plus équilibrée pour les herbivores nourris
à l'herbe). Les huiles végétales peuvent être
équilibrantes (colza) ou très déséquilibrantes
(tournesol non oléique, arachide, palme). Les auteurs
proposent un régime alimentaire alternatif où seuls ont
été changés le mode d'alimentation des animaux et le
type d'huiles, puis étudient comment une dynamique
de changement pourrait s'enclencher (politiques
publiques, comportement des consommateurs,
innovation dans la chaîne agroalimentaire, verrous…)
en insistant sur la nécessité d'une analyse globale de
l'ensemble des filières.

Rhône-Alpes est la 1ère région française en nombre
d'exploitations bio avec 2 968 fermes, et la 4ème en
termes de surfaces cultivées en bio, avec 98 567 ha fin
2014. La progression du nombre de fermes bio se
poursuit, avec 200 exploitations nouvellement
engagées en bio en 2014. Si les productions de
légumes, de plantes aromatiques et médicinales, de
fruits, de fromages de chèvre et de miel sont bien
représentées, en revanche, on note que les bovins,
porcins et les grandes cultures sont encore peu
présents en bio. Cette publication de Corabio et de
Bioconvergence présente les chiffres de l'agriculture
bio en Rhône-Alpes fin 2014 au niveau de la
production, de la transformation et de la distribution. Au
sommaire : - La production agricole bio en RhôneAlpes (Progression de la bio ; Les agriculteurs bio de
Rhône-Alpes ; Part de la bio par rapport à l'agriculture
conventionnelle) ; - La bio dans les départements ; - La
transformation des produits bio ; - La consommation et
distribution des produits bio ; - Les productions
végétales (Les légumes frais ; Les fruits ; Le vin ; Les
plantes à parfum, aromatiques et médicinales ; Les
grandes cultures : céréales et oléo-protéagineux) ; Les productions animales (La viande bovine ; Lait de
vache ; Lait de chèvre ; Lait de brebis ; La viande ovine
; La viande de porc ; La viande de volailles ; Les œufs
; Le miel).

Mots clés : ACIDE GRAS / OMEGA 3 / OMEGA 6 /
ALIMENTATION HUMAINE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / HERBE / LAIT / VIANDE / OEUF / HUILE /
EQUILIBRE ALIMENTAIRE / BESOIN ALIMENTAIRE /
SYSTEME DE PRODUCTION / FABRICANT D'ALIMENTS
DU BETAIL / INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / POLITIQUE
PUBLIQUE / OCCIDENT / EUROPE / SANTE / ETUDE
COURRIER DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA (LE) n° 65,
01/03/2015, 12 pages (p. 59-70)
réf. 221-124 ; Rédaction : ABioDoc
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http://www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/l-ab-enrhone-alpes
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / STATISTIQUES
/ RHONE ALPES / PRODUCTION ANIMALE /
PRODUCTION VEGETALE / EXPLOITATION AGRICOLE /
SURFACE AGRICOLE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TRANSFORMATION / DISTRIBUTION / CONSOMMATION
/ FILIERE / FRUIT / VIN / LEGUME / PLANTE AROMATIQUE
ET MEDICINALE / GRANDE CULTURE / CEREALE /
OLEOPROTEAGINEUX / VIANDE BOVINE / LAIT DE
BREBIS / LAIT DE VACHE / LAIT DE CHEVRE / VIANDE
OVINE / VIANDE DE VOLAILLE / VIANDE PORCINE / OEUF
/ MIEL
2015, 27 p., éd. CORABIO (Coordination Rhône-Alpes de
l'Agriculture Biologique) / BIOCONVERGENCE
réf. 210-027 ; Rédaction : ABioDoc
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L'Observatoire : Porcs bio : Des effectifs en
baisse
DESPEGHEL Michaël

Observatoire de la bio en Lorraine
CGA DE LORRAINE

Les informations proviennent de nombreux partenaires
régionaux de cet Observatoire de la Bio en Lorraine,
ainsi que de l'Agence Bio. Elles sont répertoriées en
trois parties : - Données générales (un zoom par
département : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et
Vosges) ; - Données filières (filières laitière, viande
bovine, élevages diversifiés, végétale) ; - L'agriculture
biologique et les territoires à enjeux "eau".

La Bretagne est la deuxième région productrice de
porcs bio en France, mais cette filière reste marginale
puisque seulement 2 truies sur 1 000 sont bio. Le vivier
de conversions potentielles n'est pas très important,
alors qu'il y a pourtant un besoin de viande porcine, tant
en circuits courts qu'en circuits longs.

Mots clés : FILIERE PORCINE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
VIANDE PORCINE / BRETAGNE / STATISTIQUES /
PORCIN
SYMBIOSE n° 198, 01/02/2015, 1 page (p. 10)
réf. 211-019 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.agribio57.fr/devenir-agriculteur-bio/
Mots clés : LORRAINE / STATISTIQUES / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MEURTHE ET MOSELLE / MOSELLE /
MEUSE / VOSGES / FILIERE / LAIT / VIANDE BOVINE /
GRANDE CULTURE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN /
PORCIN / VOLAILLE / DIVERSIFICATION / MARAICHAGE
/ ARBORICULTURE / VITICULTURE / PETIT FRUIT /
PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE / EAU /
APICULTURE / CONVERSION / TERRITOIRE /
PROTECTION DE L'EAU
2015, 32 p., éd. CGA DE LORRAINE
réf. 217-023 ; Rédaction : ABioDoc

La bio dans l'Union européenne - Les carnets
de l'Agence Bio - Edition 2014
AGENCE BIO
Fin 2012, 254 086 exploitations agricoles cultivaient
près de 10,2 millions d'hectares selon le mode
biologique dans l'Union européenne à 28 (y compris les
surfaces en conversion). La bio représentait 5,6 % de
la Surface Agricole Utile (SAU) européenne. Le
nombre d'exploitations agricoles et la surface bio ont
respectivement augmenté de 7,4 % et 6,8 % entre
2011 et 2012 dans l'UE à 28. Fin 2013, 257 323
exploitations agricoles cultivaient plus de 10,3 millions
d'hectares. La bio représentait 5,7 % de la Surface
Agricole Utile (SAU) européenne. Entre 2012 et 2013,
le nombre d'exploitations agricoles et la surface bio de
l'UE à 28 ont progressé de 1,3 % et 1,1 %. Ce
document rassemble l'ensemble des statistiques
générales sur la production et le marché bio dans
l'Union européenne, par pays et par régions. Il offre
également plusieurs focus : sur les marchés bio
allemand et britannique ; sur les produits bio en
restauration hors domicile ; sur les productions
végétales bio dans l'Union européenne ; sur l'élevage
bio dans l'Union européenne.

ECOLOGIE & RURALITE
Agriculture-environnement
Impacts of feeding less food-competing
feedstuffs to livestock on global food system
sustainability
Impacts d’une alimentation animale moins basée
sur des aliments concurrents sur la durabilité
globale du système alimentaire (Anglais)
SCHADER Christian / MÜLLER Adrian / ELHAGE SCIALABBA Nadia / et al
Cette étude du FiBL, publiée dans la revue spécialisée
« Interface » de la Royal Society, prouve que renoncer
à cultiver des aliments fourragers à destination des
troupeaux, sur les terres labourables, aurait des
influences positives sur la disponibilité en denrées
alimentaires pour les humains et sur des indicateurs
environnementaux importants comme les émissions de
gaz à effet de serre ou les excès d’azote. L’alimentation
des ruminants serait basée sur le pâturage tandis que
celle des monogastriques serait à base de sousproduits. La consommation de viande devrait être
largement réduite (de 71%).

http://www.agencebio.org/la-bio-en-europe-et-dans-lemonde
Mots clés : STATISTIQUES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
/ EUROPE / SURFACE AGRICOLE / EXPLOITATION
AGRICOLE / CONVERSION / PREPARATEUR / MARCHE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / DISTRIBUTION / ITALIE /
ALLEMAGNE / ROYAUME UNI / SUEDE / DANEMARK /
AUTRICHE / FINLANDE / GRANDE CULTURE / ESPAGNE
/ BELGIQUE / FRANCE / ROUMANIE / POLOGNE /
MARAICHAGE / FRUIT / LEGUME / TRANSFORMATION /
FILIERE / VITICULTURE / LAIT / PLANTE AROMATIQUE
ET MEDICINALE / OEUF / VIANDE / AQUACULTURE / MIEL
/ CONSOMMATION
2015, 40 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)
réf. 213-108 ; Rédaction : ABioDoc

http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/113/2015089
1
Mots clés : SECURITE ALIMENTAIRE / ALIMENTATION
DES
ANIMAUX
/
ALIMENTATION
HUMAINE
/
CONCURRENCE
/
RECHERCHE
/
ETUDE
/
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / GAZ A EFFET DE
SERRE / OCCUPATION DES SOLS / FONCIER /
POLLUTION AZOTEE / CONSOMMATION / ELEVAGE /
VIANDE / PERSPECTIVE / HABITUDE ALIMENTAIRE /
MONDE
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY INTERFACE n° vol.
12, n° 113, 06/12/2015, 12 pages (p. 1-12)
réf. 223-062 ; Rédaction : ABioDoc
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VIE PROFESSIONNELLE

Développement rural

Annuaire

Un abattoir collectif qui gagne de l'argent
CONTÉ Annick

En 1996, les éleveurs du Beaufortain (73) ont failli
perdre leur abattoir de proximité. Mais, c'était sans
compter avec la détermination de la coopérative "La
Laitière du Beaufortain", qui a réussi à convaincre la
communauté de communes de fournir le terrain et de
financer la moitié de l'investissement nécessaire à la
construction d'un abattoir aux normes, apportant ellemême l'autre moitié du financement. La Sica viande du
Beaufortain assure la gestion complète de la structure
: finances, personnel, amont éleveurs, effluents,
maintenance... Cette structure de commercialisation a
été créée dans la foulée par 36 agriculteurs. Elle
rachète les animaux à l'abattoir qui appartient à la
communauté de communes, commercialise la viande
et redistribue toute la plus-value aux éleveurs, leur
permettant ainsi de bien valoriser leurs vaches de
réforme.

Annuaire des fournisseurs bio et en
conversion de Rhône-Alpes : Restauration
hors domicile - Edition 2016
CORABIO / BIOCONVERGENCE RHONEALPES
Cet annuaire, réactualisé régulièrement, est réalisé par
le réseau Corabio avec la participation de
Bioconvergence Rhône-Alpes. Il a pour objectif d'aider
les établissements de restauration collective
souhaitant introduire des aliments bio à identifier des
fournisseurs rhônalpins de produits bio. Il liste les
fournisseurs bio et en conversion de la restauration
collective de Rhône-Alpes par types de produits :
Multiproduits bio locaux ; Fruits bio locaux ; Légumes
bio locaux ; Produits laitiers bio locaux ; Viandes,
volailles et œufs bio locaux ; Poissons bio locaux ;
Pains bio ; Épicerie bio locale ; Boissons bio locales ;
Complément de gamme.

Mots clés : SAVOIE / VACHE DE REFORME / FILIERE LAIT
/ ELEVAGE / VALORISATION / ABATTOIR /
COOPERATIVE / TRANSFORMATION / VACHE LAITIERE
/ COLLECTIVITE TERRITORIALE / DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL / FILIERE VIANDE / GROUPE D'ELEVEURS
REUSSIR LAIT n° 293, 01/07/2015, 1 page (p. 98)
réf. 217-106 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/restaurants-collectifs/sefournir-en-bio-locale
Mots clés
:
RESTAURATION
COLLECTIVE
/
RESTAURATION HORS DOMICILE / FOURNISSEUR /
PRODUIT BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PRODUIT LOCAL / APPROVISIONNEMENT LOCAL /
ANNUAIRE / FRUIT / LEGUME / PRODUIT LAITIER /
VIANDE / OEUF / POISSON / PAIN / EPICERIE / BOISSON
/ RHONE ALPES
2016, 54 p., éd. CORABIO (Coordination Rhône-Alpes de
l'Agriculture Biologique)
réf. 219-052 ; Rédaction : ABioDoc

Environnement
COP21 : Comment réduire son impact climat
CHESNAY Elisabeth

Le réchauffement climatique est l'affaire de tous. Ce
dossier donne les principaux chiffres à connaître
concernant les émissions de CO2 dues aux
déplacements, au logement et à la consommation
alimentaire et non alimentaire, puis présente un panel
de solutions qu'il est à la portée de tous de mettre en
œuvre, dans chacun de ses domaines de la vie
quotidienne, pour limiter l'impact des activités
humaines sur le climat.

Le Guide Bio de la Gironde - Edition 2015 :
Annuaire des producteurs bio et des points de
vente
CIVAM AGROBIO GIRONDE
Ce guide fournit, pour la Gironde, des coordonnées de
producteurs bio (Rive droite ; Rive gauche) ; de
distributeurs (Boucherie bio ; Boulangeries bio ;
Alimentation bio ; Épicerie - Bien-être ; Salon de thé ;
Supérettes) ; auprès de qui se procurer des paniers ;
et donne la liste des marchés bio en Gironde.

Mots clés : CONSOMMATION / EMISSION / GAZ A EFFET
DE SERRE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / TRANSPORT / LOGEMENT /
ALIMENTATION HUMAINE / SOCIETE / EMPREINTE
CARBONE / ECONOMIE D'ENERGIE / COMPORTEMENT
DU CONSOMMATEUR / VIANDE / CONSOMMATION
LOCALE
/
CIRCUIT COURT /
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PRODUIT LOCAL / GASPILLAGE
ALIMENTAIRE / ENVIRONNEMENT
QUE CHOISIR n° 542, 01/12/2015, 5 pages (p. 22-26)
réf. 222-076 ; Rédaction : ABioDoc
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http://www.bio-aquitaine.com/trouver-des-producteursbio/#trouver-des-producteurs
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / GIRONDE / ANNUAIRE / ADRESSE /
AGRICULTEUR / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOUCHERIE /
BOULANGERIE / MAGASIN SPECIALISE / EPICERIE /
MARCHE / PANIER / DISTRIBUTEUR
2015, 48 p., éd. CIVAM AGROBIO GIRONDE
réf. 220-057 ; Rédaction : ABioDoc
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Economie

Etranger

Actualité économique : Cours des principaux
légumes de saison ; Prix du lait payé aux
producteurs ; Cours de la viande ; Cours des
céréales et oléo-protéagineux
HOUBEN Vincent / DESARMENIEN Didier /
CHARMASSON Aude / et al

Viande de porc bio : Entre défis techniques et
déductions de prix pour la qualité
FRÜH Barbara

Le prix de la viande porcine payé en Suisse dépend de
la qualité de graisse, mesurée notamment par l’indice
PUFA lié à la teneur en acides gras insaturés. Si cet
indice dépasse une certaine valeur, le prix payé baisse.
Or, cet indice est plus élevé en AB, du fait notamment
d’une alimentation contenant plus de tourteaux
d’oléagineux, riches en acides gras insaturés. Ce
problème est actuellement limité par l’utilisation en AB
de protéines de pommes de terre conventionnelles
pour moins de 5 % de la ration, pratique qui ne sera
plus possible à terme avec l’obligation d’une
alimentation 100 % bio. Or, une étude menée par le
FIBL montre que l’indice PUFA serait quasi
systématiquement au-dessus de la limite fixée avec
une alimentation 100 % bio (entrée en vigueur prévue
en 2019), alors que la filière ne veut pas d’une valeur
seuil de cet indice spécifique à la bio. Ceci montre,
d’une part, que la qualité des produits ne peut pas
toujours se faire de la même manière en
conventionnelle qu’en AB et, d’autre part, l’importance
des défis à relever pour continuer la production de
porcs biologiques.

Cet article présente les cours des principales
productions agricoles biologiques pour le premier
trimestre 2016 : légumes, lait, viande, céréales et oléoprotéagineux. Pour les légumes, les cours sont
relativement stables, exceptés pour l'échalote (en
progression) et pour le chou-fleur (courbe en « yoyo »).
Le prix du lait en 2015 est légèrement inférieur à celui
payé en 2014, mais la production reste en adéquation
avec la demande, ce qui permet de garder un certain
niveau de prix. Concernant la viande, les acteurs de la
filière travaillent actuellement à l'ouverture de
nouveaux
débouchés,
qui
permettront
de
commercialiser les produits des éleveurs en
conversion. Enfin, pour ce qui est des grandes cultures,
les nouveaux volumes (1/3 des nouveaux ha convertis
en bio en 2015) semblent nécessaires pour une filière
qui est à ce jour importatrice. Globalement, avec un
nombre de conversions important en 2015 et 2016, les
acteurs mettent en garde quant à la nécessité d'être
vigilants pour un développement cohérent et pérenne
de ces filières.

Mots clés : GRAISSE / REGLEMENTATION / FILIERE
VIANDE / VIANDE PORCINE / PRIX / QUALITE / ESSAI /
ETUDE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / PORCIN /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ACIDE GRAS INSATURE / SUISSE
BIOACTUALITES n° 1/16, 01/02/2016, 2 pages (p. 14-15)
réf. 225-053 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.pays-de-la-loire.chambresagriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletinstechniques/technibio/
Mots clés : FILIERE / PRIX AGRICOLE / VIANDE / LAIT /
ECONOMIE / PRIX / PRIX DE MARCHE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / GRANDE CULTURE / MARAICHAGE /
CEREALE / LEGUME / OLEAGINEUX / PROTEAGINEUX /
FRANCE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
TECHNI BIO n° 64, 01/04/2016, 2 pages (p. 2-3)
réf. 227-120 ; Rédaction : ABioDoc
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RECHERCHE &
SYSTEME SPECIFIQUE

Organisation de l'AB
Dossier - Changement d'échelle : Quel avenir
pour la bio ?
RIVRY-FOURNIER Christine / LE PICHON
Vianney / POYADE Gaëlle

Recherche

En 2014, les surfaces bio ont atteint le million
d'hectares en France. A travers ce dossier, Biofil
revient sur le développement passé de la filière, avec
quelques-uns de ses pionniers. Une vision prospective
est également proposée à travers les témoignages de
plusieurs acteurs de la bio. Ils abordent les voies de
développement de la bio en termes de recherche et
d'expérimentation avec l'Inra, l'Itab et la ferme
expérimentale de Thorigné-d'Anjou, en termes de
certification avec Ecocert, et en termes de
développement de la filière avec Agribio Union,
Terrena et Unébio.

Possible implications of dietary changes on
nutrient fluxes, environment and land use in
Austria
Implications possibles d'un changement de
régime alimentaire sur les flux de nutriments, sur
l'environnement et l'occupation des terres en
Autriche (Anglais)
THALER S. / ZESSNER M. / WEIGL M. / et al
En Autriche, et dans d'autres pays développés, les
recommandations en termes de santé poussent vers la
consommation de plus de produits d'origine végétale,
au détriment des produits d'origine animale. De plus,
un régime alimentaire basé sur la viande est tenu pour
responsable d'un certain nombre de problèmes
environnementaux. Dans cette étude, les auteurs se
sont penchés sur les impacts d'un tel changement de
régime alimentaire sur les flux de nutriments (azote et
phosphore) et sur l'occupation des sols, à l'échelle de
l'Autriche. Plusieurs scénarii, dont un en agriculture
biologique, variables selon les options commerciales
choisies et l'utilisation des surfaces agricoles
disponibles, ont été étudiés. Globalement, le passage
à une alimentation plus « végétale » conduit à une
moindre utilisation des terres (-30 %), à une moindre
consommation de ressources (-20 à -25 % pour le
phosphore) et à de plus faibles transferts de nutriments
de l'agriculture vers l'environnement.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / FRANCE /
RECHERCHE / EXPERIMENTATION / COOPERATIVE /
COMMERCIALISATION / CERTIFICATION / TEMOIGNAGE
/ PROSPECTIVE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FILIERE /
VIANDE / FAIM DANS LE MONDE / GRANDE CULTURE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE VIANDE / FILIERE
CEREALES / HISTORIQUE
BIOFIL n° 100, 01/07/2015, 20 pages (p. 13-32)
réf. 214-080 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X
15000074
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
AUTRICHE / ALIMENTATION HUMAINE / PRODUIT
VEGETAL / PRODUIT ANIMAL / UTILISATION DES
TERRES / FONCIER / GESTION DES FLUX / AZOTE /
PHOSPHORE
/
RECHERCHE
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE /
CONSOMMATION / SOCIETE / VIANDE / PERSPECTIVE /
SCENARIO PROSPECTIF / REGIME ALIMENTAIRE
AGRICULTURAL SYSTEMS n° volume 136, 01/06/2015,
16 pages (p. 14-29)
réf. 224-024 ; Rédaction : ABioDoc
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Avec plus de 33 000 références sur l’agriculture biologique et
durable enregistrées depuis 20 ans, soit 1 400 nouvelles données
collectées en moyenne par an, ABioDoc, le Centre national de
ressources en agriculture biologique, s’inscrit totalement dans le
projet agroécologique soutenu par le ministre de l’Agriculture
français et se place en partenaire de choix pour tous les francophones
qui souhaitent développer une agriculture plus respectueuse de
l’environnement et de l’humain.
Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de l’Agriculture, ABioDoc assure, depuis plus de 20
ans, le stockage d’informations techniques, économiques et réglementaires en agriculture biologique, mais
aussi dans des domaines connexes (biodiversité, sécurité alimentaire…). Il gère la Biobase, la plus
importante base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique et accessible
gratuitement en ligne. Pour diffuser ces informations, ABioDoc propose plusieurs outils disponibles depuis
son site Internet www.abiodoc.com :
•

La base de données documentaire contenant plus de 33 000 références (rubrique La
documentation / Biobase), avec des recherches par mots-clés donnant accès à des références
bibliographiques et à de nombreux documents en ligne ;

•

Une revue bibliographique mensuelle d'actualité avec des informations regroupées par
thématiques et touchant tous les aspects de l'agriculture biologique et durable (rubrique
L’actualité / Le Biopresse), disponible sur simple inscription ;

•

Un service questions-réponses permettant de commander des listes bibliographiques
personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres ;

•

La base de données des Acteurs de la Bio, regroupant des intervenants et des organisations en
lien avec l'agriculture biologique, que ce soit dans le domaine de la formation, de la recherche ou
du conseil ;

•

Des infolettres spécialisées sur une production, une filière ou un thème particulier (rubrique
L’actualité / Infolettres thématiques), disponibles sur simple inscription ;

•

Un flux d'actualités, collecte automatique sur Internet d'informations liées à la bio (rubrique
L’actualité / Flux d'actualités) ;

•

Une présence sur les réseaux sociaux : ABioDoc possède un compte Twitter
https://twitter.com/ABioDoc et un compte Facebook https://fr-fr.facebook.com/biopresse ;

•

L’accueil sur place est également possible, avec un accès à l’ensemble du fonds documentaire.

ABioDoc - Centre National de Ressources en Agriculture Biologique
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89 avenue de l’Europe – BP 35 – 63 370 LEMPDES (France)
Tél. : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98
abiodoc@educagri.fr / www.abiodoc.com
www.facebook.com/biopresse

www.twitter.com/abiodoc

