Lettre d’infos
grandes cultures bio
numéro 7
juillet 2014
Les chiffres clefs
Sommaire
Les chiffres clefs

En France, la filière grandes cultures représentent 9 369 exploita-

205 518 ha, 290 000 tonnes collectées dont 48 500
tonnes en conversion, 260 000 tonnes d’aliments pour le bétail bio
et 92 000 tonnes utilisées en meunerie bio

A la Une :

tions,

Recueil d’expériences Coop de
France

Source : Coop de France

FNAB: une chargée de mission
GC

A la une

Recueil d’expériences sur les semences de population en GC
Le concours national de la création agroalimentaire

p.1 et 2
Ailleurs, en France...

Biocentre: étude sur la culture
du soja

p.3
...en région

La bourse d’échanges champardennaise
Réunion de présentation de
l’ORAB
Vivescia: Que semer en 2015?
Acolyance diversifie sa collecte
Cercabio commercialise les mélanges céréales-légumineuses

p. 3, 4 et 5
Agenda

p.5

A la FNAB depuis mai 2014, Julie Gall est chargée de
mission grandes cultures à temps plein

J

usqu’à présent, Claire Touret, chargée
de mission Filières de commercialisation, avait une partie de son temps
consacré au travail sur les filières grandes
cultures bio. Depuis mai 2014, Julie GALL
a été embauchée à temps plein sur les
grandes cultures bio. Pérenniser les
fermes en grandes cultures bio, susciter
l’intérêt des agriculteurs conventionnels
et accompagner les porteurs de projets

sont parmi ses missions prioritaires. Elle
viendra en renfort et en relai national des
chargés de missions GC bio départementaux et régionaux.
Pour rappel, l’agriculteur référent sur les
GC à la FNAB est Tony Chocardelle, également président de la FRAB ChampagneArdenne.
Source : FranceAgriMer

Recueil réalisé par Coop de France – « Coopératives
et agriculture biologique, un pari gagnant »

P

rès de 550 coopératives, unions et
filiales, ont une activité bio productions animales et végétales confondues.
Elles regroupent plus de 7500 adhérents
engagés en agriculture bio. Un recueil
d’expérience réalisé par Coop de France
détaille la diversité et l’originalité des
démarches engagées. Chaque filière est
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détaillée.
Vous trouverez plus d’informations au
lien suivant: http://www.coopdefrance.
coop/fr/post/1211/cooperatives-et-agriculture-biologique-un-pari-gagnant.html.
Source : Coop de France
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Semences de population en grandes cultures, la FNAB publie un recueil d’expériences : « Semons de la biodiversité ! »

L

es agriculteurs bio du réseau FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) travaillent sur les
semences de population depuis maintenant plus de 10
ans. La FNAB fait partie des quatre membres fondateurs
à l’origine du Réseau Semences Paysannes (RSP), crée
en 2003 lors des rencontres d’Auzeville. Tout d’abord
au travers des actions de terrain portées par les producteurs d’AgroBio Périgord et de Bio d’Aquitaine (maïs
et tournesol), puis par la CAB Pays de la Loire (céréales
à paille), la FNAB compte aujourd’hui de nombreuses
autres structures oeuvrant pour la biodiversité cultivée.

- Les personnes ressources du réseau travaillant sur
- les semences paysannes et les thèmes de leurs travaux.
- Les partenaires multiples et précieux sur ce sujet

Pourquoi ce recueil ?
Face à une demande grandissante des agriculteurs bio
du réseau et face à une réglementation sur les semences
de population en pleine mutation, il a parut important
de réaliser ce recueil sur les expériences du réseau FNAB
sur les variétés de population en grandes cultures. Ceci
tant pour présenter les acteurs de la FNAB travaillant
sur les semences de population, que pour mettre en
lien les structures travaillant sur cette thématique et
apporter quelques notions de base (réglementation,
aspect pratiques, expériences, ressources biblio…).
Qu’est-ce que vous y trouverez ?
- Quelques enjeux de la biodiversité cultivée pour les
producteurs bio.
- La situation réglementaire générale sur les semences
de population.
- Les actions du réseau FNAB sur les semences de population en grandes cultures.

0ù trouver le recueil complet ?
Pour permettre un accès simple et libre à cet ouvrage,
la FNAB a publié le recueil sur son site.
Lien de téléchargement gratuit : http://bit.ly/fnab-enbio-semons-la-diversite
Source : FNAB

Le concours national de la création agroalimentaire bio

A

vec près de 30 000 € de dotations, le « Concours
national de la création agroalimentaire Bio », organisé par la CCI du Gers en partenariat avec Ecocert est
le premier concours national spécialement dédié aux
activités agroalimentaires biologiques.
Public concerné :
- un créateur ou une jeune entreprise qui développe
un projet agroalimentaire biologique innovant à fort
potentiel de développement
- une entreprise de moins de 50 salariés qui commercia-
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lise en 2014 ou 2015 un produit agroalimentaire certifié
AB particulièrement innovant
Calendrier de sélection
- Clôture des candidatures : 31 octobre 2014
- Sélection des nominés et des lauréats : novembre
2014
- Remise des trophées aux 2 lauréats : décembre 2014
http://www.concoursbio.gers.cci.fr
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AILLEURS EN FRANCE ...
Une étude sur les conditions de réussite de la culture du soja pilotée
par Biocentre

D

ans le cadre du projet de développement de soja
bio en région Centre soutenu par le Conseil Régional, Axéréal Bio et Agralys Thoreau, Bio Centre réalise
une étude sur les conditions de réussite de cette culture
sur leur territoire.
Oriane Mertz, élève ingénieure en stage à Bio Centre, va
à la rencontre d’une vingtaine de producteurs, ainsi que
des techniciens du Cetiom, des Chambres d’agriculture
et d’Axéréal Bio pour collecter des informations sur les
itinéraires techniques et pour dresser un état des lieux

de la filière régionale. Les résultats de cette étude seront communiqués lors d’une journée technique organisée en septembre prochain.
Par ailleurs, afin de sécuriser au maximum les producteurs (collectés ou non par Axéréal bio), un appui technique spécifique est prévu par un technicien d’Axéréal
bio, Adrien Saint-Ellier D’autre part, une caisse de garantie a été mise en place par Axéréal bio.
Source: Biocentre, http://www.bio-centre.org/

... en région
La bourse d’échange champardennaise, pour favoriser la solidarité
entre céréaliers et éleveurs bio

C

ette année, la FRAB initie un travail sur les échanges
céréaliers-éleveurs. Un outil intéressant et déjà existant dans le réseau FNAB est « la bourse aux fourrages
» désignant un tableau en ligne qui répertorie les offres
et les demandes en produits bio et en conversion : foin,
paille, enrubanné, sur pied, céréales, fientes, animaux
(exemple: ici, pour le GABNOR et ici, pour le SEDARB).

Sinon, contactez:
- Iska GLÄSER : i.glaser@biochampagneardenne.org,
03 26 64 97 10
- Aurélie DUMORTIER: a.dumortier@biochampagneardenne.org, 03 26 64 85 11

Au vue de divers échos concernant la sécheresse qui
commence à sévir localement mais sévèrement, nous
avons mis en ligne via notre site internet le tableau
«bourse d’échange» champardennaise en juin dernier.
Cette action vise à favoriser la solidarité entre céréaliers
et éleveurs, n’hésitez pas à vous en servir et à revoir
l’utilisation de vos récoltes. Si elles ont peu de valeurs
dans les débouchés classiques, elles peuvent intéresser
les éleveurs pour du fourrage.
Pour vous connecter directement au tableau :
https://docs.google.com/a/biochampagneardenne.
org/spreadsheet/ccc?key=0AutMA-stup-EdHgwNVBad
0xhbnY0RjRhZ3g4RU5jT3c&usp=sharing#gid=0

Lettre d’info Grandes cultures bio n°7

Fédération Régionale des AgroBiologistes de Champagne-Ardenne
Aurélie DUMORTIER, Ch. de missions Grandes Cultures et Circuits Courts
T : 03 26 64 85 11 | F : 03 26 64 96 80 | W : www.biochampagneardenne.org/

3

... en région
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Réunion de présentation de l’Observatoire Régional de l’AB

L

a FRAB Champagne-Ardenne a été désignée comme
Observatoire Régionale de l’Agriculture Biologique
(ORAB) par le Ministère de l’Agriculture. Grâce aux données de l’Agence Bio et à la collecte de données annuelles
que nous effectuons auprès de tous les agriculteurs engagés en AB depuis 2011, nous avons des informations sur
l’AB en région concernant la production et en partie les
filières, cette partie étant en cours de développement.
Le 27 juin 2014, la FRAB a organisé une réunion de présentation de cet outil et des différents résultats et études
qu’il nous permet de réaliser. Un moment d’échanges
avec les partenaires financiers, institutionnels et les opérateurs des filières a ensuite permis de révéler des besoins sur la structuration des filières, la nécessité de favoriser les liens entre productions animales et végétales,
l’intérêt de la mise en forme de cartes, etc…

Enfin, comme il a été précisé, vous pouvez nous solliciter
pour obtenir des informations et des analyses: cartographie, étude filières, etc.
Pour plus de précisions, contacter Bastien GUICHETEAU,
chargé de mission ORAB à la FRAB :
b.guicheteau@biochampagneardenne.org ou au 03 26
64 97 09

La nouvelle brochure des chiffres clefs 2012 (édition
2013) a également été diffusée. Vous la trouverez la
version numérique en allant au lien suivant : http://
biochampagneardenne-observatoire.org/index.php/
quelques-chiffres

Vivescia : Que semer en 2015 ?

T

el était le thème des réunions organisées par VIVESCIA le 20 mai à Dierrey St Pierre (10) et le 27 mai à
Rethel (08). La définition de l’assolement est un élément
fondamental pour le producteur bio. Et avant de semer,
il est préférable de savoir ce que le marché pourra valoriser ; de connaître les critères de qualité sur lesquels
les clients sont les plus attentifs.
Ces rencontres, organisées en partenariat avec COCEBI
ont permis de répondre aux nombreuses questions de
la trentaine d’adhérents ayant répondu présents.
La réunion de Dierrey s’est poursuivie par la visite du

silo de Dierrey St Julien, un des silos dédiés au bio de
l’organisation commerciale VIVESCIA-COCEBI.
Damien HANUS
Directeur Commercial Terrain
Responsable Activités Biologiques
03 26 78 64 35
06 81 27 42 58

Acolyance diversifie sa collecte

P

our la 4ème fois, acolyance a invité les agriculteurs «
bio » de leur territoire à la réunion de lancement de
la nouvelle campagne. Elle s’est tenue le 12 juin.
Ce fut l’occasion de dresser le bilan de la récolte précédente où acolyance s’est impliquée encore plus dans le

bio avec un silo 100 % bio à Chauny et des volumes en
nette progression.
La matinée s’est prolongée par la visite des essais organisée en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la
Marne.
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La matinée s’est prolongée par la visite des essais orga.
Une attention particulière a été portée sur le grand
épeautre qui constitue une solution à la problématique « doublons » au sein des exploitations mixtes.
Gilles Salitot de la Chambre d’agriculture de l’Oise est
venu nous montrer les réglages spécifiques de la moissonneuse batteuse et nous avons pu observer les différentes variétés d’épeautre lors de la visite d’essais.
Le marché du grand épeautre reste un marché restreint,
il est important d’assurer un débouché avant d’emblaver.
Afin de maitriser la production et garantir une bonne
valorisation, Acolyance a mis en place une politique de
contractualisation avant les semis pour des débouchés
en panification. Si vous êtes intéressé par cette production n’hésitez pas à contacter Acolyance.

Les responsables agriculture biologique
Cécile RANNOU - 06 21 20 06 65
Marc MOUNY - 06 23 13 12 74

CERCABIO commercialise les mélanges céréales - légumineuses

C

ERCABIO, coopérative 100% bio propose aux producteurs intéressés pour commercialiser leurs productions de bénéficier des avantages suivants:
- un niveau de charges faible,
- le choix entre la vente aussitôt après récolte ou au courant de la saison hivernale.
De plus, CERCABIO commercialise des mélanges céréales - légumineuses.

Il est également l’interlocuteur privilégié de l’association Pain Bio Champardenne, qui regroupe boulangers,
meuniers et producteurs et dont les objectifs sont, entre
autres, de développer une filière bio et locale, favoriser
les échanges entre les acteurs de la filière, etc.
Gilles GUILLET (président)
Tél. : 03 24 71 51 63.
Email : stephanie.lahure@luzeal.fr

Agenda
03/09/2014 : La FRAB vous accueille à 14h pour un ciné débat autour du film « L’autonomie paysanne » de
Catherine GUENEAU et de Gérard LEBLANC à la salle Muselet, du capitole en Champagne.
Rendez-vous sur le lien suivant pour voir la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=7rFu5Tlxbck
&feature=youtu.be
06/09/2014 : La FRAB, l’ARDEAR, le CIVAM Eco-territoire, le CIVAM Oasis et Terre de liens vous accueillent le 6
septembre 2014 pour les rencontres de l’installation paysanne qui se tiendront à la foire de Châlons-en-Champagne.
Plus d’informations sur le site de la FRAB ou directement sur le lien suivant : http://www.biochampagneardenne.org/index.php/nosactions/actualites/86-les-rencontres-de-l-installation-paysanne-a-la-foire-dechalons.

Glossaire
CCI: Chambre du Commerce et de l’Industrie
CAB : Coordination AgroBiologique des Pays de la Loire
GC: Grandes Cultures
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ORAB: Observatoire Régional de l’AB
SEDARB: Service d’EcoDéveloppement Agrobiologique et Rural
de Bourgogne

Fédération Régionale des AgroBiologistes de Champagne-Ardenne
Aurélie DUMORTIER, Ch. de missions Grandes Cultures et Circuits Courts
T : 03 26 64 85 11 | F : 03 26 64 96 80 | W : www.biochampagneardenne.org/

avec le soutien de :

5

