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Publicité

Vous souhaitez devenir annonceur dans 
l’ABrégé ? 
Il vous est possible de vous faire connaître et de pro-
mouvoir vos produits ou services directement auprès 
des opérateurs régionaux de l’agriculture biologique, 
en insérant un encart publicitaire dans l’ABrégé.

pour plus d’informations, contactez sébastien au
03 26 64 90 29 ou par e-mail :
s.dusoir@biochampagneardenne.org

S’abonner

L’ABrégé est envoyé gratuitement aux adhérents et 
sympathisants du Réseau bio : gAB, FRAB et Associa-
tion des Champagnes Biologiques. 
si vous n’êtes ni adhérents ni sympathisants, et que 
vous souhaitez recevoir l’ABrégé, vous avez deux pos-
sibilités pour vous abonner :
• version papier : 4 numéros soit 12 € par an ;
• version électronique au format pdf : 4 numéros soit 
6 € par an.

Avec le programme « Ambition 
Bio 2017 », l’État et les Régions 
ont partagé avec l’ensemble 

des parties prenantes dont la FnAB 
l‘objectif de doublement des surfa-
ces de l’agriculture biologique dans la 
mandature.

en mai 2013, l’État a d’ailleurs annoncé 
un montant de 160 millions d’euros par 
an en moyenne de 2015 à 2020 pour 
accompagner cet objectif.

Depuis des années, les régions ont été 
la force motrice pour le développement 
de la bio au travers de véritables plans 
d’actions publiques co-construits. La 
décentralisation du FeADeR est une 
nouvelle étape importante pour des 
politiques agricoles réellement territo-
rialisées, nous nous en félicitons.

C’est une chance pour nous tous de 
mobiliser ces aides pour concilier enfin 
respect de l’environnement et maîtrise 
de la valeur ajoutée sur les fermes 
dans le cadre d’une nouvelle économie 
agro-alimentaire.
pourtant, à ce jour, au même titre que la 
Commission européenne, nous sommes 

obligés de constater que le compte n’y 
est pas. La plupart des Régions n’ont 
pas affecté assez de crédits européens 
pour la bio au regard des engagements 
pris par l’État en mai 2013.
Les producteurs bio n’auront pas accès 
partout à la rémunération de recon-
naissance (aide au maintien) et sont 
renvoyés au marché pour un soutien à 
leur mode de production. Il y a là une 
confusion entre la rémunération de la 
protection des biens publics, qui doit 
être assurée par l’État, et les prix de 
marché qui reflètent le contrat tacite 
entre les consommateurs et les pro-
ducteurs de biens marchands.

Les producteurs bio du réseau FnAB, 
les syndicats agricoles, les opérateurs 
économiques des filières bio se sont 
mobilisés pour défendre l’accès partout 
et pour tous à cette rémunération de 
reconnaissance (aide maintien) qui 
représente pour nous une aide à la 
reconnaissance des services environ-
nementaux de la bio (cf. la reconquête 
de la qualité de l’eau, cf. la lutte contre 
l’antibiorésistance, cf. la biodiversité 
naturelle et cultivée).

De plus elle contribue à donner une 
vraie lisibilité pour tous les producteurs 
sur le sens de ces aides et ce vers quoi il 
faut qu’ils orientent leurs pratiques.
Dans le contexte actuel et à venir, il 
est urgent de prendre des décisions 
politiques en cohérence avec l’ambition 
partagée de l’État et des régions.

Des discussions et négociations ont 
pu aboutir dans certaines régions, 
se poursuivent dans d’autres, sont 
bloquées pour certaines. Il ne s’agit 
pas d’opposer les régions les unes aux 
autres, elles ont leurs spécificités, des 
plafonnements des aides peuvent être 
nécessaires, mais il est impératif de mo-
biliser les montants fléchés par l’État 
dans les maquettes FEADER 2015-2020, 
ensuite et seulement ensuite, d’envi-
sager le plafonnement des aides à la 
conversion. Dans le cas contraire, on 
entretiendrait la défiance déjà critique 
de nos concitoyens sur les engagements 
des pouvoirs publics et la possibilité de 
réussir les objectifs communs du plan 
Ambition Bio 2017.

Depuis 1998, la FRAB édite l’ABrégé : le magazine d’information régional du réseau bio, destiné aux producteurs bio de la région. 
Il présente l’actualité départementale, régionale et nationale, sur les filières, le développement, les politiques agricoles, les actions de la FRAB 
Champagne-Ardenne et les évènements. portraits, dossiers, agenda et petites annonces viennent enrichir son contenu.

L’ABrégé doit être un outil d’échange d’information au sein du réseau bio de Champagne-Ardenne. C’est pourquoi, en tant qu’adhérent ou sym-
pathisant, vous avez la possibilité de participer à sa rédaction, en proposant des sujets qui vous intéressent, en nous tenant informés d’initiatives 
intéressantes près de chez vous, ou même en rédigeant un article !
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EN BREF

LA POLyCULTURE BIO EST RENTABLE,
SELON L’INRA
Les résultats des expérimentations de l’Inra à Mirecourt 
(Vosges) sur deux systèmes de polyculture-élevage bovins 
laitiers conduits dans une logique d’autonomie en agricul-
ture biologique ont été dévoilés les 18, 19 et 20 novem-
bre 2014 lors d’un événement rassemblant des acteurs du 
monde agricole.
Les acquis, après 10 années de recherche, démontrent 
que conduire des systèmes agricoles autonomes ayant 
très peu recours aux intrants et préservant la biodiversité 
est possible tout en maintenant une rentabilité économi-
que élevée.
plus que des chiffres et des références, ce sont les savoir-
faire construits par les expérimentateurs dans le processus 
de changement qui sont au cœur des échanges avec les 
agriculteurs intéressés par une transition vers des systè-
mes économes et autonomes.

http://www6.nancy.inra.fr/sad-aster

EN BREF

NOUVEAUTéS RèGLEMENTAIRES
Une nouvelle version du « Guide des produits de protection 
des cultures utilisables en France en Agriculture Biologique 
» est disponible depuis le 6 octobre 2014. Vous pouvez le 
retrouver sur le site de l’ITAB (Institut Technique de l’Agri-
culture Biologique) et à l’adresse suivante : http://www.
itab.asso.fr/downloads/com-intrants/guide-protection-
plantes6.pdf. L’essentiel des changements concerne des 
produits de protection des arbres fruitiers et de la vigne 
(réduction du nombre de produits utilisables qui étaient 
à base de cuivre). Toutefois quelques nouvelles spécialités 
sont autorisées sur betterave et sur céréales pour entre 
autre lutter contre l’oïdium.

LES PUBS DE BIOCOOP
POUR DES POMMES NON TRAITéES jUGéES LéGALES
Biocoop, premier réseau de magasins bio et équita-
bles en France, se félicite de l’ordonnance de référé du 
28 octobre 2014 du président du tribunal de grande 
instance de paris rejetant la requête présentée par 
Interfel (association interprofessionnelle des fruits 
et légumes frais), l’Anpp (association nationale 
pommes poires) et la FnpF (fédération nationale 
des producteurs de fruits).

Ces 3 associations considéraient en effet que la 
campagne publicitaire déployée par Biocoop du 15 
au 30 septembre 2014 avec le message « n’achetez 
pas de pommes (traitées chimiquement) » (photo) 
était de nature à causer un dommage à toutes les filières et induire en erreur le consommateur.

Le juge des référés a rejeté ces arguments estimant que la campagne :

- n’était pas susceptible de causer un dommage imminent aux 3 associations demanderesses ;
- n’était en rien trompeuse pour les consommateurs et n’altérait pas leur comportement économique ;
- enfin, que les chiffres avancés étaient exacts puisqu’ils résultent d’une étude de l’Inra.

Depuis plus de 25 ans, Biocoop s’est donné pour mission de promouvoir le bio en France, d’informer les consommateurs 
quant aux alternatives existantes en terme de consommation et d’alerter le grand public et les institutions sur les risques 
d’une agriculture intensive. Aujourd’hui Biocoop rappelle l’importance de conserver en France la liberté d’expression sur 
un sujet aussi important pour l’ensemble de la société que l’utilisation des pesticides dans notre agriculture.
http://biocoop.fr/

çA s’EsT pAssé EN RégION

LEs TwEETs DE LA BIO 
LEs chIFFREs BIO EN RégION

AGRICuLTuRE FRANCE @MIN_AGRICuLTuRE

[#bio] #alimentation >via
@leblogdelabio 59 % des restaurants collectifs servent 
des produits bio>le potentiel de développement se 
confirme

08:13 - 1 sept. 2014

KAIzEN MAGAzINE @KAIzENMAG
L’agriculture bio décolle et s’installe dans les habitudes 
des Français : http://ow.ly/B4Qj7 

03:54 - 4 sept. 2014

CORINNE RuFET @COCORuF
Champagne ! Un vigneron bio de la #marne élu presi-
dent de la commission agriculture du comité de bassin 
@seine_normandie

03:12 - 11 sept. 2014

107
C’est le nombre de domaines bio sur 

l’AoC Champagne. 

Chiffres oRAB Champagne-Ardenne 2014

suivez la FRAB sur Twitter : @biochampardenne
https://twitter.com/biochampardenne

Votre publicité ici?
Appelez le 03 26 64 90 29

C’est avec quelques jours d’avance que 
l’équipe du restaurant scolaire de la 
commune de St Brice Courcelles (10) 
est entrée dans la Semaine du goût 
en organisant des portes ouvertes du 
restaurant scolaire avec un cocktail 
bio, le 10 octobre dernier. La FRAB 
Champagne-Ardenne qui accompa-
gne cette collectivité était présente à 
l’événement.
près d’une cinquantaine de personnes 
(enfants, parents, enseignants, équipe 
d’encadrants, cuisinières, partenaires 
et élus…) se sont retrouvés au restau-
rant scolaire pour une soirée au cours 
de laquelle chacun a pu déguster des 
produits frais, bio, locaux et de saison, 
visiter le restaurant scolaire dans son 
nouvel aménagement et poser des 
questions à tous les acteurs éducatifs 
de la pause méridienne.

La commune a 
renouvelé son 
partenariat 
avec la société 
eLIoR pour la 
fourniture des 
produits ali-
mentaires pour 
la confection 
des déjeuners 
de 150 « canti-
niers » par les 
cuisinières. Ce 
nouveau marché prévoit la fourniture 
de nouveaux produits biologiques et 
locaux ; le pain, les yaourts, les fruits à 
croquer ont été rejoint par les pommes 
de terre, les betteraves, les carottes, les 
pâtes, la semoule, les huiles…mais aussi 
une signalétique attrayante (affiches, 
chevalets, fûts…), une animation perma-

nente autour 
du gaspillage 
(fût à pain, fût 
à eau, pesée 
des déchets), 
et des anima-
tions ponctuel-
les autour de 
repas à thème 
(fêtes calendai-
res, semaine du 
goût, les An-
tilles, le nouvel 

An chinois, le repas montagnard, la 
participation à la semaine européenne 
de la réduction des déchets…). Les 
enfants qui fréquentent le restaurant 
scolaire se montrent sensibles aux ac-
tions et animations mises en place et 
savent toujours apprécier les nouvelles 
saveurs.

COCkTAIL BIO AU RESTAURANT SCOLAIRE DE ST BRICE COURCELLES
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NOUVELLE RECRUE FRAB NOUVELLE RECRUE MBCA

BULLES BIO 2014, LE SACRE DU CHAMPAGNE BIO AGROBIO EN CHAMPAGNE

Bilan maraichage bio

Dans le cadre des missions d’animation et d’accompagnement 
des filières, AgroBio en Champagne et la FRAB ont organisé 
une journée « bilan » pour les maraîchères et maraîchers 
de la Marne et des territoires voisins.
 
Les objectifs de cette journée étaient de faire se rencontrer 
les nouveaux et les anciens, d’échanger sur les réussites 
et difficultés de la production maraîchère de l’année, de 
préparer le programme d’animation de 2015.

Dans la Marne, il y a eu 4 installations l’année dernière ;
2 sont prévues l’année prochaine, ce qui double le nombre 
de maraîchers dans le département.
 
L’année a plutôt était une bonne année, malgré une fin de 
printemps très sèche, entraînant des difficultés de pousses 
pour certaines cultures (carottes par exemple). Les cultures 
de légumes de garde, de salades, d’aubergines ont été pour 
la plupart très réussies.
 
L’année prochaine, différentes visites thématiques (prépa-
ration de plants, gestion de l’enherbement, fabrication de 
matériel…) et plusieurs formations seront régulièrement 
organisées (engrais verts en maraîchage, soins des plantes…). 
Le programme est en construction avec les maraîchers et 
sera communiqué dès que possible. 

AGROBIO ARDENNES

Passer au bio, une idée qui séduit

Le 14 octobre dernier, le gAeC du Courty Colas, à stonne, 
a présenté son projet de conversion. Cette exploitation en 
polyculture-élevage lait et viande prévoit pour cela d’arrêter 
à terme le maïs ensilage, de réduire le troupeau allaitant et 
de développer les mélanges céréales-protéagineux. econo-
miquement, les résultats devraient s’améliorer grâce à une 
meilleure valorisation des produits et une forte diminution 
des charges (autonomie alimentaire, arrêt des produits 
phytosanitaires…). 

Biolait et Unébio étaient présents pour faire découvrir leurs 
filières (fonctionnement, prix…), actuellement en recherche 
de producteurs.

Cette porte ouverte, organisée par Agrobio Ardennes, en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture et la FRAB, a 
suscité l’intérêt puisque qu’une cinquantaine de personnes 
étaient présentes,  parmi lesquelles une grande majorité 
d’agriculteurs conventionnels (exploitants et salariés) mais 
aussi des futurs installés et des retraités agricoles.

L’agriculture biologique semble donc toujours séduire. La 
réduction des charges, les cours des marchés conventionnels 
face à la filière biologique plus stable et rémunératrice, le 
retour à plus d’autonomie, incitent à la réflexion. 

L’Association des Champagnes Biolo-
giques (ACB) a organisé la cinquième 
édition du salon Bulles Bio qui s’est 
tenue le lundi 13 octobre à Reims.
pour cette édition, l’association a eu 
l’excellente idée de privatiser le palais 
du Tau attenant à la cathédrale.

Ce bâtiment du seizième siècle, est 
également un musée présentant la 
mémoire de la cathédrale et les céré-
monies des sacres des rois et reines de 
France. Cet environnement historique et 
prestigieux était un cadre parfaitement 
adapté aux champagnes bio présentés 
lors de cette journée.

Plus de 70 cuvées à déguster
Les 24 vignerons et domaines exposants 
ont présenté en moyenne 3 cuvées, il 
était ainsi possible de déguster plus 
de 70 champagnes, de quoi satisfaire 

les connaisseurs les plus exigeants.  
etaient présents à cette édition de 
Bulles bio pour partager leur passion 
et leur savoir-faire :

Robert BARBIChon - Loïc et Aurélie 
BARRAT - André BeAUFoRT - Francis 
BoULARD et fille - Jérôme BoUR-
geoIs - emmanuel BRoCheT - Vin-
cent CoUChe - erick De soUsA – pas-
cal DoQUeT - Champagne FLeURY 
Valérie FRIson - Bertrand gAUThe-
RoT - olivier LAngLAIs - pierre et 
sophie LARMAnDIeR - Vincent LA-
VAL - Champagne LeCLeRC BRIAnT 
Christophe LeFeVRe - Dominique 
LeLARge - Bénédicte et emmanuel 
LeRoY - Benoit MARgUeT - pascal 
MAZeT - Franck pAsCAL - Thomas 
peRseVAL - Roland pIoLLoT.

Une participation et une couverture 
médiatique sans précèdent
plus de 200 professionnels ont répondu 
à l’invitation : cavistes, sommeliers, 
restaurateurs, importateurs, agents 
commerciaux, journalistes spécialisés,  
bloggeurs…Un public professionnel va-
rié et international venant : de France, 
d’Italie, d’espagne, du Royaume-Uni, du 
Luxembourg, d’Allemagne, de suisse, 
de slovaquie, du Canada, de Chine et 
du Japon.

plusieurs médias locaux ont couvert 
l’événement. Un direct à heure de gran-
de audience sur FRAnCe3 Champagne-
Ardenne a notamment été réalisé.

Cet engouement de la part des vigne-
rons exposants et des participants 
encourage l’association à reconduire 
le rendez-vous sous cette nouvelle 
formule pour l’année prochaine.

Céline BARRERE,
nouvelle chargée de mission grandes 
cultures
Aurélie DUMoRTIeR, à la FRAB depuis 
2011 et au poste de chargée de missions 
grandes Cultures et animatrice de pain Bio 
Champardenne depuis 2013, a quitté la FRAB le 29 Août 
2014. elle est partie mûrir son projet d’installation en Agri-
culture Biologique et qui sait peut-être même en grandes 
cultures. nous la remercions pour le travail apporté sur les 
différentes missions qu’elle a occupées et pour l’énergie 
qu’elle a su déployer au service de l’AB en région. nous lui 
souhaitons bonne route.
Céline a pris le relais d’Aurélie sur toutes ses missions depuis 
le 21 Août. ses contacts : tél. : 03 26 64 85 11 et email : 
c.barrere@biochampagneardenne.org.

Cécile LE ROy,
nouvelle coordinatrice MBCA
elsa AURe, coordinatrice de Manger Bio 
Champagne-Ardenne depuis juin 2010 a 
quitté ses fonctions le 31 août dernier. elle a 
passé le relais à Cécile pour assurer la gestion 
courante de l’association et mener à bien la gestion globale 
de son activité de fourniture de produits biologiques pour la 
restauration collective. Après une vingtaine d’années comme 
responsable d’une association de protection des oiseaux, 
Cécile rejoint donc Myriam, assistante administrative et 
commerciale et Céline, chargée de mission diététique.
ses contacts : tél. : 03 26 64 90 22 et email :
 mbca@biochampagneardenne.org
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Le réseau bio Champagne-Ardenne en action

La restauration collective un levier de développement

pour les fermes bio en Champagne-Ardenne

Chargé de mission: Samuel MARTIN          EMAIL: s.martin@biochampagneardenne.org

RESTAURATION COLLECTIVE BIO

En 2013, la FRAB adoptait le logo du réseau FNAB et par la même occasion, faisait évoluer sa charte graphi-
que. Supports de communication importants, les panneaux du Réseau de Fermes Témoins de la FRAB ont 
également eu droit à ce lifting.
Les fermes du RFT disposent en permanence de panneaux explicatifs, destinés à informer le public accueilli. Jusqu’à 
présent, ils reprenaient essentiellement les résultats issus du diagnostic DIALeCTe, qui évalue l’impact d’une exploitation 
agricole sur les différents compartiments de l’environnement : eau, sol, Biodiversité, energie. 
La refonte de la charte graphique de la FRAB a donné l’occasion de revoir les panneaux sur la forme mais aussi sur le 
fond.
Un ensemble de sept panneaux détaillent le parcours de conversion, le système de production, les productions végétales, 

les productions animales, la durabilité agro-écologique, socio-territoriale et 
économique, et enfin les multiples intérêts de l’agriculture biologique.
C’est désormais le diagnostic IDeA, qui porte sur la durabilité des exploitations 
agricoles, qui est privilégié. Ainsi, cela fait du réseau de fermes témoins un 
très bon support pour aborder également l’agriculture durable.

peu de texte, logotypes clairs, schémas sont utilisés pour fluidifier la lecture 
des panneaux en autonomie, par différents types de public, plus ou moins 
novices sur l’agriculture en général et l’AB en particulier. en effet, élus, scolaires, 
collègues conventionnels ou bio sont attendus sur ces fermes témoins.
patrick Michon, nouvellement intégré au RFT est le premier à bénéficier de ces 
panneaux ; mais l’objectif de la cellule eau et Bio est d’en équiper l’ensemble 
des fermes à la faveur de la mise à jour de leurs diagnostics.

Chargés de mission : Joël BOURDERIOUX  EMAIL: j.bourderioux@biochampagneardenne.org
    Gwladys FONTANIEU     EMAIL: g.fontanieu@biochampagneardenne.org
    Marina GALY     EMAIL: m.galy@biochampagneardenne.org
    Riquier THEVENIN     EMAIL: r.thevenin@biochampagneardenne.org

EAU ET BIO
suite EAU et bio

Le Réseau de ferme Témoins fait peau neuve

Cette automne les semis ont été marqués par des 
tensions sur le marché des semences notamment en 
ce qui concerne le Grand Epeautre et le Triticale.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation
Les fermes en situation de mixité (pour ne pas avoir 
de doublons) cherchent à remplacer le blé dans leur 
assolement bio. Toutefois certains paysans  préfèrent 
conduire le blé en bio, si tel n’est pas le cas, ils se tournent 
notamment vers du grand épeautre et/ou du triticale pour 
le remplacer. Cela engendre de fortes demandes pour les 
semences de grand épeautre et de triticale. pour info : 
45% des fermes bio régionales sont mixtes.

Le marché est demandeur en grand epeautre donc les 
agriculteurs sont favorables à son installation mais le taux 
de multiplication ne répond pas encore à la demande 
en semences biologiques, de plus les multiplications en 
conventionnel sont faibles, de ce fait, il y a peu de semences 
non traitées disponibles et il n’y a pas assez de semences 
de grand épeautre. Il y a donc un report d’intérêt vers le 
triticale;
Les semences biologiques en triticale n’étaient pas suffisan-
tes pour approvisionner l’ensemble des producteurs or ces 
semences sont « hors dérogation » ce qui signifie qu’il n’est 
pas possible de faire une demande d’utilisation de semences 
non traitées étant donné qu’elles sont réputées disponibles 
en quantité suffisantes sur le marché bio.

Alors que faire?

pour toutes informations sur la disponibilité des semen-
ces, il faut consulter la base de données gérée par le gnIs 
(groupement national interprofessionnel des semences et 
plants). elle est accessible sur internet à l’adresse : 
http://www.semences-biologiques.org. 
n’hésitez pas à signaler à votre organisme certificateur le 
manque de semences à l’aide des formulaires de demande 
de dérogation ou en joignant une copie de l’écran signalant 
le manque de semences en vérifiant que la date apparaît 
clairement.

si vous avez des questions, vous pouvez également contacter 
Céline Barrère, chargée de missions grandes Cultures à la 
FRAB au 03 26 64 85 11 ou par e-mail :
c.barrere@biochampagneardenne.org

Depuis 2011, la FRAB Champagne-Ardenne et le Conseil 
Régional mènent auprès des Lycées - CFA de la Région des 
actions d’accompagnement et de 
sensibilisation sur l’introduction de 
produits locaux issus de l’agriculture 
biologique. Ces actions s’inscrivent 
dans une charte tri partie entre les 
établissements, le Conseil Régional 
et la FRAB. Dans ce dispositif le 
Conseil Régional s’engage à financer 
l’achat des produits bio locaux à 
hauteur de 30%, les établissements 
s’engagent à introduire des produits 
bio locaux (sous forme de repas 
complets ou de composantes) et la 
FRAB s’engage à accompagner les établissements dans leurs 
démarches. Cet accompagnement se traduit par la mise à 
disposition d’outils de communication, l’organisation de 
rencontres collectives ou individuelles afin de sensibiliser 
et d’aider les établissements dans le dimensionnement de 
leur projet, de les mettre en relation avec les acteurs de 
la filière bio local, d’organiser des formations auprès des 
cuisiniers et des gestionnaires. grâce à ce dispositif et aux 
actions menées par la FRAB, le Conseil Régional et les éta-
blissements on peut noter ces quelques chiffres :
en 2014, 26 établissements sont signataires de 
la charte d’engagement contre 19 en 2012 sur un total de 
66 établissements 
entre 2011 et 2014, 11 formations ont été dispensées 

aux gestionnaires et cuisiniers des lycées autrement dit, 
114 participants ont été touchés.

375 000€ c’est le montant investi 
entre 2011 et 2014 dans l’économie 
locale via l’introduction de produits 
bio locaux. 

Au travers de ces chiffres, il est impor-
tant de noter la bonne progression 
de ce projet et les aspects positifs 
de ce dernier. Mais il est évident que 
les marges de progrès sont encore 
importantes et il est indispensable 
de poursuivre les actions dans cette 

dynamique. en effet, certains établissements restent encore 
à informer et à sensibiliser à la démarche, des rencontres 
cuisines et gestionnaires sont à poursuivre afin de pérenniser 
le projet dans le temps. 
suite au bilan encourageant de ce dispositif, le Conseil Ré-
gional et la FRAB Champagne-Ardenne reconduisent la mise 
en œuvre de cette charte tripartite sur la période 2015 à 
2018. La nouvelle version de la charte est prévue pour la 
fin de l’année mais d’ici là les établissements peuvent déjà 
prévoir leurs menus pour 2015!

Chargée de mission: Céline BARRERE          EMAIL: c.barrere@biochampagneardenne.org

GRANDES CULTURES BIO

Les semis d’automne 2014
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Dossier

Rappel des enjeux
D’une part, le plan Ambition Bio, décidé par le Ministre de 
l’Agriculture M. Le Foll, prévoit un doublement des surfa-
ces, soit un passage de 19 599 ha à près de 40 000 ha en 
2020.

D’autre part, le nouveau programme européen planifie les 
fonds nécessaires à ce développement, principalement les 
aides directes aux producteurs sur la période 2015-2020.
Jusqu’en 2014, les aides bio de la pAC² étaient financées à 
100% par l’europe sur le 1er pilier, sans limitation. Dans le 
cadre de la nouvelle pAC (2015-2020), ces aides sont désor-
mais financées via le 2nd pilier, dédié à l’environnement; 
elles relèvent du FeADeR3, et sont à ce titre gérées par la 
Région, devenue autorité de gestion des fonds européens 
depuis 2014. 
Ces aides FeADeR sont complétées par un cofinancement 
de l’etat à hauteur de 25%.
Le fléchage des fonds FeADeR est défini via un cadrage 
européen, puis national, mais le pouvoir de décision est 
finalement laissé aux Régions.

Une mobilisation pacifique mais 
déterminée
La FRAB a interpelé ses producteurs, la société civile, via des 
associations de consommateurs ou des associations
environnementales et des représentants politiques à la re-

AIDES AU MAINTIEN :
MANIFESTER AUTREMENT
près d’une centaine de personnes ont répondu 
présentes à l’appel lancé par la FRAB Champagne-
Ardenne pour manifester pour les aides au main-
tien le 6 octobre dernier. Cette manifestation est 
une première dans l’histoire de la FRAB depuis sa 
création en 1997.
80 producteurs bio champardennais accompagnés 
d’associations, d’élus et de consommateurs ont 
fait entendre pacifiquement leur voix pour un dé-
veloppement cohérent de l’AB en région devant la 
DRAAF1 Champagne-Ardenne. Le lieu et la date n’ont 
pas été choisis par hasard : une réunion du Comité 
régional agro-environnemental et climatique était 
prévue ce jour là à la DRAAF. Cette réunion prévoyait, 
notamment, d’aborder les modalités de priorisation des dossiers d’aide au maintien de l’agriculture bio. 
La FRAB milite pour un développement de l’agriculture biologique, qui prend en compte la conversion 
et le maintien en cohérence avec le plan «Ambition bio».

1 DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
2 pAC : politique Agricole Commune
3 FeADeR : Fonds européen Agricole pour le Developpement Rural

joindre le 6 octobre dernier. Beaucoup d’entre vous nous
ont soutenus et nous vous en remercions une fois encore. 
Ainsi, nous étions près d’une centaine de personnes
réunies devant la DRAAF.
Une délégation de la FRAB est entrée en réunion, dans une 
posture constructive. nos revendications ont été entendues, 
ce qui nous a permis d’entrer en négociation. nous avons 
obtenu des entrevues avec les différents décideurs dans 
les jours à venir. La FRAB continue son travail sur ce dossier 
dans l’intérêt de tous les producteurs bio de la région.

Ils ont dit : 

Tony CHOCARDELLE, président de la 
FRAB : «Les aides attribuées à la bio ne 
correspondent pas à la somme annoncée 
par le Ministère. Les paysans bio se sont 
engagés à des changements profonds sur leurs fermes à long 
terme. si en 2015, les aides disparaissent, que deviendrons-
nous ? nous ne sommes pas là pour brûler des palettes ou 
perturber cette réunion, mais pour ouvrir le débat, dans 
l’intérêt de tous. »

Pour mieux comprendre :

Roland DAVERDON, vice-président du 
Conseil régional, délégué à l’agriculture, 
à la forêt et au tourisme : « Au Conseil 
Régional, nous oeuvrons pour que l’agri-
culture bio puisse se développer. Il y aura des 
aides au maintien en 2015, je le garantis. nous ne sommes 
bloqués sur rien, et j’apprécie que cette mobilisation se 
passe dans le calme. prochaine étape : nous devons nous 
réunir autour d’une table, pour réfléchir ensemble et trouver 
des solutions. »

D’autres manifestations d’inquiétudes
partout en France, dans les régions où des restrictions d’aides 
se profilent  – Champagne-Ardenne, provence-Alpes-Côte 
d’Azur (pACA), Basse-normandie, Languedoc-Roussillon…–, 
les professionnels bio se mobilisent pour alerter l’opinion.

en effet, les aides bio peinent ainsi à trouver leur place 
au côté du dispositif des MAeC (Mesures agroenvironne-
mentales et climatiques), dont l’objectif est d’améliorer les 
pratiques agricoles, même si l’europe surveille et retoque 
quelques propositions de maquettes régionales. pourtant, 
les orientations du plan Ambition bio 2017 étaient claires, 
en s’engageant à mobiliser une enveloppe nationale de 160 
M€ par an (25 % État, 75 % Union européenne).

Les producteurs bio devraient être mieux récompensés de 
leurs efforts et de leur démarche exemplaire. 
Mais certaines régions proposent des montants de MAeC 
supérieures aux aides bio conversion ou maintien, même 
si elles sont territorialisées. en Languedoc-Roussillon ou 
en pACA, cela concerne les MAeC « Absence de traitement 
phyto de synthèse », « Lâchers d’auxiliaires » « Absence 
d’herbicides » en viti ou arbo qui peuvent être cumulables ; 
ou dans d’autres régions, comme les pays-de-la-Loire, de la 

MAeC spe (système polyculture élevage) territorialisée, sus-
ceptible d’être plus rémunératrice que l’aide bio aux prairies 
en conversion et en maintien. La bio risque de perdre ainsi 
son rôle de moteur d’une agriculture durable, exigeante, 
respectueuse de la santé des hommes, des animaux et de la 
terre. et de telles décisions envoient un signal politique fort 
et négatif aux agriculteurs déjà en bio ainsi qu’à tous ceux 
que la bio pourrait intéresser. Ce mauvais signal s’adresse 
également aux consommateurs et citoyens qui, de façon 
croissante, choisissent de réorienter une partie de leur 
consommation vers les produits bio locaux.

Ce sont ces revendications qui ont été portées par les agri-
culteurs bio de pACA à l’occasion de Tech&Bio, salon des 
techniques bio et alternatives pour les cultures pérennes 
tenu le 14 octobre 2014 à la station La pugère, à Mallemort 
(Bouches-du-Rhône).
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portrait de producteur

GéRARD
HOTTE

“TRANsFORMER, pREND Du 
TEMps, MAIs cELA pERMET

DE MIEux vALORIsER.”

Rencontre avec 

Bonjour Gérard, peux-tu présenter 
ta ferme en quelques mots ? 
Gérard HOTTE : «Nous sommes ins-
tallés sur 140ha, avec une partie en 
bio. Depuis 2008, nous avons converti  
7ha de verger en bio, avec essentiel-
lement des pommiers mais aussi des 
poiriers et des cognassiers. nous sou-
haitons doubler cette surface pour 
arriver à 15ha de pommiers bio et 
développer notre activité. Actuel-
lement, nous sommes 4 à travailler 
sur la ferme et nous serons 5 courant 
2015.
nous avons plusieurs activités sur la 
ferme. D’abord de la vente directe à 
la ferme, via la boutique et notre site 
internet. nous avons ensuite créé et 
récemment rénové un musée du ci-
dre du pays d’othe pour sauvegarder 
le patrimoine cidricole du territoire. 
C’était une activité importante avant 
l’exode rural et la mécanisation agri-
cole. nous faisons également de l’ac-
cueil à la ferme sous le label «Bien-
venue à la ferme» et il nous arrive 
d’organiser des goûters à la ferme. 
enfin, je propose de la prestation avec 
notre atelier de transformation.»

Quel est ton parcours ?
GH : «J’ai passé un Brevet de Techni-
cien Agricole. A la sortie de l’école, j’ai 

effectué mon service militaire ensuite 
j’ai pas mal vadrouillé. Mes parents 
étaient agriculteurs et ils étaient déjà 
sur cette ferme. 
Je me suis ins-
tallé en 1986. 
pour mon projet 
d’installation, j’ai 
eu un déclic au 
cours d’un stage 
dans une exploitation du pays d’othe 
qui faisait du cidre mais sans com-
mercialisation, ni réels débouchés. 
sur notre ferme, je trouvais dom-
mage de ne pas remettre en valeur 
cette production abandonnée. nous 
avions également de l’élevage avant 
sur la ferme mais je n’ai pas souhaité 
reprendre l’atelier bovin viande. Je 
ne voulais pas des contraintes liées 
à l’élevage. Mais en fin de compte, 
je m’aperçois que je travaille quand 
même le dimanche (rires).
Lors de notre installation, nous avons 
très vite planté des arbres. nous 
avons commencé avec 20 ares et la 
production de jus s’est développée 
progressivement.» 

Comment es-tu venu à l’AB ?
GH : « Je suis venu au bio par sensi-
bilité et pour que ma démarche soit 
reconnue. Je répondais  grosso-modo 

au cahier des charges depuis une bon-
ne décennie. Mais à l’époque, le bio 
n’était pas aussi reconnu et demandé 

qu’aujourd’hui. 
Le fait que la res-
tauration collec-
tive introduise 
davantage de 
produits bio, as-
surant ainsi un 

débouché régulier, m’a d’une certaine 
manière, poussé à me certifier.
La certification seule ne me suffisait 
pas. pour moi, le bio doit s’inscrire 
dans une globalité : je pense aux 
déchets, à la propreté de la cour de 
ferme,...pour ces raisons, j’ai décidé 
de passer à la norme Iso 14001, une 
certification environnementale in-
ternationale. par exemple, on a sup-
primé les scotchs sur les cartons, on 
utilise des rubans papiers adhésifs. 
Cela facilite le tri pour les clients car 
parmi ma clientèle, certains y sont 
sensibles. et c’est aussi bon pour l’ac-
tivité : cette démarche m’a permis de 
faire de nouvelles affaires à l’étranger, 
comme dans les pays nordiques.» 

Que penses-tu de l’AB dans le 
contexte actuel ? 
GH : « L’image des producteurs bio a 
changé, et heureusement : les pion-

niers étaient souvent vus (à tord) comme des illuminés. 
encore actuellement, ce n’est pas toujours bien vu d’être 
en bio, par certains collègues, organismes agricoles ou des 
clients parfois... Mais je reste optimiste car ce rejet se fait 
de moins en moins sentir. notre travail est de plus en plus 
reconnu techniquement et produire bio rime avec moder-
nité, voire avenir.
Être en AB, c’est aussi beaucoup de contraintes adminis-
tratives et de contrôles. J’en ai eu 4 depuis le début de 
l’année! Les contrôles administratifs sont très sévères. 
Ça a le mérite de prouver que ces contrôles sont sérieux 
contrairement à ce que certains disent…Comme je conti-
nue à convertir des surfaces, ce n’est pas la date de décla-
ration pAC qui compte, c’est la date de constat par l’orga-
nisme certificateur. et parfois, la visite est trop tardive et 
on loupe un an. 
enfin, on parle beaucoup en ce moment des aides au 
maintien : je pense que c’est un dispositif primordial car je 
connais des voisins qui ont vécu de très mauvaises années. 
A la suite des aides à la conversion, aider au maintien est 
important car il faut du temps pour réussir en bio ; au bout 
de 5 ans, ça ne tourne pas forcément encore bien.» 

Où peux-t-on trouver tes produits ?
GH : « Ici, sur la ferme, on réalise 60% des ventes en direct, 
soit 25 000 bouteilles. on peut trouver aussi nos produits 
dans des magasins de producteurs et quelques supermar-
chés. Comme je l’ai dit , j’apprécie également de vendre 
pour la restauration collective des maisons de retraites, 
écoles, établissements spécialisés,... Ce débouché a enco-
re beaucoup de potentiel selon moi. nous travaillons prin-
cipalement avec ApI (distributeur restauration collective) 
et en direct avec certains établissements.

nous vendons aussi à l’export, cela représente 15% de no-
tre chiffre d’affaires. L’idée n’est pas de vendre très loin. 
La prochaine étape sera de vendre à Rungis lorsque le 
pavillon «bio» sera opérationnel. et là, il y a des places à 
prendre. et puis, Rungis, ce n’est pas si loin que ça.» 

Quels sont tes projets ?
GH : «C’est d’installer mon fils. C’est pour cette raison que 
je veux augmenter la production. Je réfléchis à convertir 
l’ensemble les céréales mais il faut que je trouve d’autres 
cultures de vente. pour les lentilles, ce n’est pas un pro-
blème, j’en fais déjà en conventionnel. pour le colza, ça 
risque d’être un peu plus compliqué en bio. Mais si on 
transforme derrière en huile, ça peut s’envisager sans 
souci. Transformer, prend du temps, mais cela permet de 
mieux valoriser.»

La Fête de la presse à l’ancienne
Tous les ans, le dernier dimanche 
de septembre, la ferme d’hotte or-
ganise une journée de pressurage à 
l’ancienne dans une ambiance festi-
ve avec dégustation de produits bio 
locaux, musique et visites de parcel-
les. Cet événement rencontre un vif 
succès, cette année, 2000 visiteurs 
ont répondu à l’invitation. L’année 
prochaine, le 27 septembre 2015, 
ce seront les 20ans de cette fête, qui 
s’annonce exceptionnelle.
Plus d’informations : http://www.lafermedhotte.com

La ferme d’HOTTE
Production bio : pommes, poires,
coings et raisins.
Autres activités : Activité touristique
et d’accueil.
Produits transformés : Cidres, jus de 
pomme, ratafia de cidre, eau de vie, vinai-
gre de cidre, liqueur, gelée de pommes, jus 
de pommes pétillant.
SAU : 140  ha dont

7 ha de vergers bio
Conversion : 2008

UTH : 4

Chaumont

Troyes

Châlons-en-Champagne

Charleville-Mézières

Reims

joinville

08

51

52
10Eaux-puiseaux

Cidriculteur bio à Eaux-Puiseaux (10)
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Boris et
Mickael ROZE

Magasin Biocoop

Chalons-en-Champagne 
(51)

Autour de la bio

à voir à lire

Les vRAIEs idées FAussEs sur   LA BIO

Sacrée croissance !
Alors que la crise (économique, fi-
nancière, écologique) s’installe en 
Europe et dans le reste du monde, 
le « retour à la croissance » est sys-
tématiquement invoqué par les 
responsables politiques de droite 
comme de gauche, comme le sésame 
indispensable qui permettra de sortir 
du tunnel. Ce documentaire retrace 
l’histoire de ce « dogme », et mon-
tre des alternatives sur le terrain qui 
dessinent un autre mode de pensée 
et d’agir ensemble. Diffusé le 4 no-
vembre dernier sur Arte, Le film sera 
disponible en DVD prochainement 
(souscription dès maintenant).

Plus d’informations

Réalisé par :  Marie-Monique Robin, 
M2RFilm/Arte, www.m2rfilms.com 
Durée : 1 h 36 min

Nous redeviendrons 
paysans
par Philippe Desbrosses

Voici la sixième édition de ce livre, 
dont la première, en 1987, s’est 
révélée prophétique. À l’époque, 
l’auteur craignait que la description 
préoccupante qu’il brossait de la 
situation paraisse exagérée au lec-
teur. Aussi avait-il minimisé certai-
nes évocations, pour ne pas paraître 
alarmiste. On constate aujourd’hui 
que sa description était bien en deçà 
des excès d’une agriculture devenue 
folle, comme la vache du même nom, 
dont il n’avait même pas soupçonné 
l’éventualité.

Prix : 20,00€
Dangles Editions

Changeons d’agriculture : 
Réussir la transition
par Jacques Caplat

Le «modèle» agricole qui s’est impo-
sé depuis quelques décennies est de 
plus en plus critiqué en raison de ses 
conséquences néfastes sur l’environ-
nement, l’emploi et la santé humaine 
et animale. L’objet de cet ouvrage 
est de lever certains malentendus et 
de détailler les alternatives qui nous 
permettront d’élaborer une autre 
agriculture, capable de réconcilier 
paysans, environnement et société

Prix : 17,00€
Editions ACTES SUD

Un empoisonnement 
universel : comment les 
produits chimiques ont 
envahi la planète
par Fabrice Nicolino

C’est un livre sans précédent. Jamais 
on n’avait essayé de réunir tous les 
points pour faire enfin apparaître 
le dessin complet. Comment en est-
on arrivé là ? Comment et pourquoi 
l’industrie chimique a pu libérer dans 
l’eau, dans l’air, dans le sol, dans les 
aliments, et jusque dans le sang des 
nouveau-nés plus de 70 millions de 
molécules chimiques, toute différen-
tes les unes des autres ?

Prix : 23.00€

LES LIENS QUI LIBERENT EDITIONS

DEVENEZ BIO CONSOM’ACTEURS
La fin de l’année arrive à grands pas et l’association est sur 
le point d’atteindre les 2000 adhérents nécessaires pour 
être reconnus comme association d’intérêt général.
nous avons besoin de votre soutien!

Adhérer à Bio Consom’acteurs, c’est apporter un soutien 
moral et financier à nos actions en faveur de la promotion 
de l’agriculture biologique et d’une alimentation de qua-
lité : campagne Zéro phyto 100%bio, édition de nouveaux 
outils pédagogiques, nouvelles campagnes de plaidoyer, 
nouveaux articles pour le site web, etc. nous ne pourrons 
poursuivre notre mission pédagogique et d’interpellation 
des élus qu’avec et grâce à vous.

Alors si comme nous, vous croyez en la bio et dans l’action 
citoyenne, adhérer à Bio Consom’acteurs est un petit geste 
qui nous donnera un grand coup de pouce !
www.bioconsomacteurs.org/

UN PLUS BIO S’ENGAGE
POUR DES CANTINES BIO
Le Club des Territoires Un plus Bio, a 
organisé sa deuxième rencontre an-
nuelle vendredi 14 novembre dernier à 
l’hôtel de ville de paris, en partenariat 
avec la municipalité et l’organisme 
ecocert. Fort d’une trentaine de col-
lectivités représentant plus de dix millions d’habitants, le 
Club des Territoires «Un plus Bio» a plaidé pour le dévelop-
pement en France d’une restauration collective de qualité 
et biologique.

Le Club des Territoires Un plus Bio confirme sa volonté d’en-
gager les collectivités à diversifier l’offre alimentaire de la 
restauration collective en France en favorisant l’introduction 
de produits bio et locaux.
http://www.unplusbio.org/

Le prix à l’achat des produits bio varie en fonction du 
lieu et du mode d’achat ainsi que du type de produit. sur 
les étals des marchés par exemple, les produits biologi-
ques locaux - fruits et légumes - sont souvent au même 
prix que les produits non bio. en moyenne, il est vrai que 
les produits bio sont plus chers à l’achat (viande, œufs, 
épicerie) dans les magasins.

Il convient ensuite de distinguer le coût d’achat du coût 
pour la société. en effet, la production bio permettrait, si 

elle était généralisée, de réduire de manière substantiel-
le les dépenses publiques. par exemple, en protégeant 
la qualité de l’eau (interdiction des pesticides) l’agricul-
ture biologique permet d’éviter de nombreux procédés 
de dépollution qui coûtent aujourd’hui très cher aux 
contribuables : entre 7 et 12% de la facture d’eau des 
ménages 
(Commissariat général au développement durable – 
MeDDTL). 

Consommer, Agir

LA BIO vuE
PAR :

portés par les valeurs de la coopérative Biocoop, inscri-
tes dans sa charte, nous avons fait le choix de militer 
pour un développement de l’agriculture bio dans un 

esprit de transparence, d’équité et de coopération.
nous nous positionnons dans notre métier de distributeur 
de produits biologiques comme une alternative à la grande 
distribution et à l’agro business.

Dans cette perspective, nous considérons que l’accès à une 
alimentation de qualité ne doit pas être réservé à une élite 
mais doit pouvoir être à la portée de tous chez soi comme 
dans les lieux de restauration collective (école, travail, éta-
blissements de santé...). 

nous pensons que l’agriculture biologique est celle de l’ave-
nir tant du point de vue de la conservation des équilibres 
écologiques mais aussi d’un point de vue socio-économique 
car elle est créatrice d’emplois non délocalisables ce qui 
contribue à la vitalité d’un territoire. 

nous apportons notre petite pierre à l’édifice en tissant des 
liens avec les producteurs locaux (produisant dans la Marne 
et dans les départements limitrophes ) et ainsi encourager 
de nouvelles vocations ici dans la Marne.

Ce qui nous anime quand nous sommes face à nos clients, 
c’est qu’à partir de l’acte d’achat d’un produit alimentaire, 
nous pouvons aborder de multiples questions : vaut-il mieux 
acheter un peu plus cher un bien produit là où je vis avec 
en ligne de mire tout ce qui en découle : circuits courts /
agriculture vertueuse pour l’homme et la nature / retombées 
économiques locales / bienfaits pour la santé... 

notre magasin se veut être un lieu d’échange et de sen-
sibilisation. pour favoriser cela nous avons créé une asso-
ciation de consom’acteurs « Le Vert solidaire » qui à pour 
but d’informer, de sensibiliser, de mettre en lien toutes les 
personnes qui veulent consommer autrement.

“Manger bio coûte trop cher”
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Faire paraitre une annonce
Vous souhaitez passer une annonce, contactez 
sébastien au 03 26 64 90 29 ou par e-mail à :
s.dusoir@biochampagneardenne.org

Tarif : 5€ par annonce. 
gratuit pour les adhérents et sympathisants du 
réseau bio de Champagne-Ardenne (gAB, FRAB 
et Association des Champagnes Biologiques)

Magazine réalisé avec le soutien de :

Annonces

A vendre : 60 t de foin de luzerne/dactyle de deuxième coupe de 
bonne qualité. Disponible en bottes rectangulaires (580/600kg) en 
haute-Marne. prix : 150 €/tonne à débattre. 
Contacter le producteur: Jean-Paul RICHARD au 06 10 01 42 67

Recrute collaborateur
Ferme dans le 08 principalement en conventionnelle de plus de 160 
ha mais avec un partie BIo recrute un collaborateur pour dévelop-
per ensemble un projet BIo et innovant. La transition vers un tout ou 
partiel bio, vers de nouvelles production et valorisations est souhaitée 
et possible. Le projet sera construit ensemble.

L’insertion au sein de l’exploitation se ferait progressivement à partir 
de l’été 2015. 
Contact par mail : frlenoir@free.fr pour convenir d’un rendez-vous 
téléphonique 
Contact FRAB: Céline Barrère c.barrere@biochampagneardenne.org.

Recherche Ferme pour accueillir la Fête du lait bio
La fête du lait bio se prépare dès aujourd’hui pour la prochaine édi-
tion : le dimanche 7 juin 2015.
La FRAB et les GAB cherchent actuellement des fermes qui souhait-
ent accueillir l’événement.  
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter avant fin janvier. 
Informations et inscriptions par mail : i.glaser@biochampagnear-
denne.org ou s.dusoir@biochampagneardenne.org

Formations

Initiation à la viticulture 
biodynamique 
3 journées de formation avec Pierre MASSON :

10, 12 février et 23 juin 2015 
Lieu à définir

Plus d’informations , contactez Bastien GUICHETEAU à la FRAB :
03 26 64 97 09 ou par e-mail : 
b.guicheteau@biochampagneardenne.org

Perfectionnement 
à la viticulture biodynamique
3 journées de formation avec Pierre MASSON :

11 février, 17 juin et 27 octobre 2015 
Lieu à définir

Plus d’informations , contactez Bastien GUICHETEAU à la FRAB :
03 26 64 97 09 ou par e-mail : 
b.guicheteau@biochampagneardenne.org

Agenda

Séminaire de restitution du 
chantier Rep’AIR Bio

21 janvier 2015 
à Nanterre
La FnAB s’est donnée une 
année, avec l’appui de sola-
gro, pour faire le point sur les 
références bio au sein de son 
réseau national. Ce travail 
est intitulé Rep’AIR Bio, des 
repères pour l’autonomie, 
l’innovation et la résilience des 
fermes bio.

Les objectifs de ce chantier sont de caractériser les 
besoins en références selon les publics accompagnés, 
d’identifier les dispositifs permettant la production de 
références au sein des gRAB/gAB en fonction de leur 
finalité et de mettre en lumière les enjeux méthod-
ologiques et organisationnels à relever.

La FnAB souhaite partager les enseignements et perspec-
tives de ce travail et les mettre en débat. Il s’agira égale-
ment de croiser les regards sur l’acquisition de références 
en agriculture biologique.

Vous trouverez le programme détaillé et les modalités 
d’inscription sur le site : www.fnab.org
inscriptions jusqu’au 24 décembre 2014

Séminaire introduction 
de produits bio dans la 
restauration 
collective d’État

12 janvier 2015 à PARIS
La FnAB organise une journée de 
séminaire national avec les acteurs de la restauration col-
lective d’etat.
Cet évènement, réalisé sous le haut patronage du min-
istère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 
et en collaboration avec le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, s’adresse à tous 
les acteurs de la restauration collective d’etat

Vous trouverez le programme détaillé et les modalités 
d’inscription sur le site : www.repasbio.org/
inscriptions avant le 19 décembre 2014. Une participa-
tion de 30€ est demandée (frais d’organisation et repas)


