
Rémi Marivin arrivera à la fin de cet été avec pour mission de vous 
accompagner pour votre passage en bio et pour votre installation. 
Il pourra également vous proposer un suivi post-conversion.

Contactez le au 05 55 26 07 99 (Agrobio 19) ou au 07 77 72 01 
43 (Agrobio 87).

Un conseiller projet dédié à Agrobio 19 
et Agrobio 87 !

AGENDA

la vente en caissette : 
par où commencer ?

En mai, les groupes Agrobio19 et ADAPA animaient une demi-
journée sur l’organisation de la vente en colis d’animaux finis 
au pâturage chez Raphaëlle de Seilhac.
Après une présentation du système et des questions des 
participants, Raphaëlle nous a présenté sa ferme et les 
choix qui l’ont conduite à son fonctionnement actuel  : 
animaux engraissés à l’herbe en plein air intégral et faible 
mécanisation.
La vente en caissette est un moyen de vente rigoureux  ; 
anticiper les commandes, conditionner, transformer, équilibrer 
et distribuer les colis… Concernant l’équilibre des colis il y a 
plusieurs écoles : ceux qui comme Raphaëlle ont constitué leur 
clientèle en même temps que l’agrandissement du troupeau, 
ce sont des clients conscients des problématiques de l’éleveur 
et l’acceptent, et ceux qui s’adaptent à la demande du client 
et gèrent les invendus via la transformation. 
Il ressort une volonté forte de la part des éleveurs, de 
commercialiser en local, tout en diversifiant les points de 
vente vers les grandes agglomérations. 

futur espace test :  
avis aux candidat(e)s !

Vous souhaitez vous installer dans le département de la 
Corrèze, en maraîchage, élevage de volailles, arboriculture 
ou autres productions peu consommatrices d’espace ? 
Dans le cadre d’un projet avec Tulle Agglo, nous avons 
identifié une ferme de 12 ha groupés qui pourrait être le 
support d’une installation sur 5 ha, d’un espace test pour un 
ou deux porteurs de projet ainsi que du maraîchage en régie 
destinés à la restauration scolaire du territoire. 
L’ensemble foncier se situe à proximité de St-Clément, 
comprend 2 granges et une habitation à rénover. De nombreux 
arbres fruitiers sont implantés : poiriers, pommiers, noyers 
et une belle châtaigneraie à restaurer. Présence d’eau sur le 
terrain : captage et retenu. 

Ce projet en cours de construction est ouvert à tous projets 
en agriculture biologique ! 

Pour plus d’informations, contactez Agrobio19 ou Terre de 
Liens Limousin : 09 70 20 31 13 - c.godinot@terredeliens.org 

changement de locaux
Agrobio19 fait peau neuve et vous accueille désormais dans les 
locaux de la Fédération des CIVAM en Limousin au 32 rue des 
Arènes à Naves.

La feuille bio

LETTRE D’INFoRMATIoN D’AgRobIo 19 ET Du RéSEAu bIo NouVELLE-AquITAINE

Dimanche 4 août à Meymac
Nous serons à Meymac le 4 août pour la foire ovine. Sur le stand 
Ab19, présentation de mini conférence sur la conversion en ovin 
allaitant et visite d’une exploitation dans la foulée de la foire.

4 et 5 septembre à Bellac 
Participation également   au salon Teck-ovin de bellac les 4 et 5 
septembre et on espère, au salon de l’élevage de brive et de Panazol.

Fin septembre dans le Puy de Dôme
un projet de visite de la station INRA de Laqueuille dans le Puy 
de Dôme est en train de prendre forme pour le fin septembre. 
Au programme : visite de la ferme ovine et bovine certifiée Ab et 
présentation des premiers résultat du  projet SALAMIX.

Pour plus d’informations sur ce projet INRA - Salamix - INRA 
Auvergne Rhône Alpes

juin 2019
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En septembre, un temps sera consacré sur la construction et le 
développement de sa clientèle en vente directe. 

Au menu, dès octobre, une journée de perfectionnement en 
diagnostic obsalim avec visite de 4 exploitations. Viendra ensuite 
une formation en biosécurité des élevages de porcs. Toujours en 
porc, deux jours de perfectionnement en homéopathie vétérinaire 
prévus en décembre.

Catalogue des formations disponible sur notre site/rubrique 
Se former

On prépare les formations d’automne

Agrobio19 propose, dès la rentrée prochaine, des réunions 
locales à la ferme réparties dans tout le département. 
organisés autour d’un repas en soirée ou en journée, ces 
moments vous offrent la possibilité d’échanger sur les 
problématiques de la bio avec les producteurs du voisinage ; 
bio, non bio, nouveaux installés et même consommateurs dans 
une ambiance conviviale !

Vous êtes intéressé pour accueillir une réunion chez vous ? 
Contactez-nous !

Un apéro, ça vous tente ? 
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Chaque semestre l’Agence bio publie les chiffres des 
productions et du marché bio en France. Les derniers chiffres 
parus en juin montrent, pour 2018, une année record pour 
le bio sur tout le territoire. 
La Nouvelle-Aquitaine compte en 2018, 275.953 hectares de 
surfaces conduites en bio ou en conversion, soit une hausse 
de +27 % sur un an, contre +16,5 % en moyenne nationale.
C’est la 2e plus forte progression de France après la région 
Ile-de-France. La Nouvelle-Aquitaine est ainsi la 2e région 
de France, après l’occitanie, en surfaces bio certifiées et en 
conversion même si cela ne représente que 7% de la SAu 
régionale. Notre région compte 6 157 exploitations, ce qui 
la place derrière l’occitanie (9 403) et la région Auvergne-
Rhône-Alpes (5 858). Le marché bio en France représente 
quant à lui 9,7 milliards d’€ de chiffre d’affaires, la valeur 
des achats des produits alimentaires issus de l’agriculture 
biologique a progressé de 1,4 milliard d’euros soit une 
croissance de +15,7 % par rapport à 2017.

Notre réseau accompagne les agriculteurs et porteurs de 
projets en bio afin de permettre la réussite et la pérennité 
de leur exploitation. N’hésitez pas à nous contacter.

La deuxième région bio de France 

Osez la formation ! 
Notre catalogue formations sortira prochainement. 
Toutes les programmations seront en ligne sur 
notre site internet. Les thématiques : conversion, 
agronomie, production végétale et animale, 
valorisation des produits, travail sur la ferme, et 
des nouveautés : phytothérapie, biodiversité et 
agroforesterie. 

Nos formations, homologuées VIVEA, sont réservées aux 
adhérents. Des facilités d’adhésion sont proposées pour les 
primo adhérents et porteurs de projet. N’hésitez pas à vous 
rapprocher du service formations (05 49 29 17 18) ou du 
groupement de votre départemant.

 Tous les contacts sont sur notre site internet.

ProfilBio, dossier élevage herbivores 
Sortie du dernier numéro, avec des  infos  techniques  
dans  toutes  les filières et un dossier spécial élevage 
herbivores. ProFilbio est gratuit et disponible par envoi 
numérique sur simple inscription.  Lien

publicationS

Après une première alerte et la demande, non 
entendue, d’un moratoire sur les nouveaux projets 
d’installation de serres chauffées en Ab, la FNAb 
et plusieurs associations environnementales 
dont greenpeace et la Fondation Nicolas Hulot 
en appellent à la mobilisation citoyenne pour 

convaincre le Ministre d’interdire ces installations dont le principe 
même est contraire au label bio.

Le marché bio se développe et les appétits aussi. Avec l’arrivée 
de nouveaux acteurs économiques poussant des pratiques 
incompatibles avec le cahier des charges bio, c’est tout le système 
qui est menacé ! Le chauffage des serres est incompatible avec 
le label bio qui impose le « respect des cycles naturels » et une          
« utilisation responsable de l’énergie ». 

Nous avons jusqu’au 11 juillet 2019, prochaine date du Comité 
National de l’Agriculture biologique, pour convaincre le Ministre de 
de lutter contre l’industrialisation de la bio en limitant le recours au 
chauffage des serres à la production de plants et au maintien hors 
gel, garantissant ainsi que la production reste de saison. 

Plus de 60 000 personnes ont déjà signé la pétition, lancée le 
30 mai dernier : soutenons les paysannes et paysans bio qui 
respectent les saisons !

 Signez et faites circuler la pétition : bit.ly/nonauxserreschauffees

régionaleactu

nationaleactu

FNAB

Pas de tomates bio en Hiver ! 
La FNAB mobilise contre les serres 
chauffées en agriculture biologique.

 Retrouvez l’intégralité des chiffres de l’Agence bio : 
www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/

Production evolution
bovins lait +17%
bovins viande +16%
brebis lait +24%
chèvres +48%
poules pondeuses +127%
ruches +37%
céréales +38%
oléagineux +59%
légumes secs +40%
légumes frais +37%
vignes +26%
fruits +29%

Nb. Exploitations
2018 Evol. / 17

DoRDogNE 933 13,9%
gIRoNDE 896 17,7%
LANDES 371 18,9%
LoT-ET-gARoNNE 833 14,4%
PYRENEES-ATLANTIquES 596 22,4%

CoRREZE 315 10,9%
CREuSE 223 12,6%

HAuTE-VIENNE 395 9,7%
CHARENTE 331 13,4%
CHARENTE-MARITIME 373 13,0%
DEuX-SEVRES 466 13,9%
VIENNE 425 21,4%
Nouvelle-Aquitaine 6.157 15,5%

Evolution des principales productions 2017/2018

Nombre d’exploitations par 
département

Règlementation : vente et transformation, usage 
des balances et caisses enregistreuses. 
Pour rappel, depuis 2018, les systèmes de caisse et logiciels de 
gestion et de comptabilité doivent être certifiés, afin d’éviter les 
fraudes à la TVA. Les agriculteurs sont aussi concernés par cette 
règlementation.  Plus d’infos sur notre site/rubrique actualités
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