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FAIT ou pas FAIT ?

Lorsque l'on reprend les orientations issues de l'Assemblée Générale de l'année dernière, faut il
regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide?
Etant d'une nature plutôt optimiste ou tout du moins réaliste, en tant que président "la tête dans le
guidon" je prends un peu de recul et opte pour la première version.

Côté verre à moitié vide,nous avons toujours autant de mal à motiver de nouveaux adhérents pour faire
vivre notre association même si les rencontres que nous organisons attirent de plus en plus de
personnes. Manquons nous de visibilité auprès de nos collègues ? N'ont ils plus de temps à consacrer en
dehors de quelques formations ?
Côté verre à moitié plein, aujourd'hui le travail en collectif est reconnu par toutes les instances et aidé
pour de nombreux projets. Avec Margaux en tant que conseillère territoire nous travaillons de plus en
plus sur ces accompagnements (fondement du réseau civam). Les demandes de groupe de paysanNEs ,
des collectivités territoriales ou d'associations occupent une part de plus en plus importantes dans ses
activités, les accompagnements à la conversion étant assurés maintenant par Rémi depuis le mois de
Septembre.
Fabrice, notre conseiller élevage continue ses formations vivea sur la Corrèze et la Haute Vienne tout
en étant très sollicité sur les autres département de la région.
Il nous faut donc nous adapter aux nouvelles demandes tout en restant vigilant à la finalité des aides
accordées par nos financeurs dans le cadre du plan "Ambition BIO " régional ET au temps de travail des
salariéEs d'où parfois le retard sur des actions décidées antérieurement.

Nous pourrions également regretter le peu de temps que nous consacrons à relayer les actions
syndicales pour la défense de l'AB portées par le réseau FNAB ainsi que les plaidoyers pour un
changement de modèle agricole et de nouvelles relations au sein des filières pour plus d'équité par
exemple.
Non l'agriculture biologique n'est pas une niche ou juste une technique agricole remettant l'agronomie
au goût du jour, mais une vision globale des relations des humains entre eux au sein d'un système
écologique complexe et varié, d'une biodiversité qu'il nous faut préserver.
Nous sommes à des lustres de l'agribashing dénoncé par certains et de l'agriculture industrielle
pratiquée par les mêmes. L'avenir de l'agriculture donc de notre alimentation doit se faire par le travail
de femmes et d'hommes sur des sols vivants conscients et respectueux du monde qui les entoure et
non dans des usines ou dans des laboratoires

Face aux enjeux environnementaux et sociaux ,
l'agriculture biologique reste une réponse
incontournable pour notre planète.

Didier Lorioux,
Président Agrobio19

RAPPORT MORAL
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Le conseil d’administration 2019 :

Didier LORIOUX - Président Agrobio19 et du Pôle Bio Massif Central
Tony OPPENHEIM - bovin viande, petits fruits et transformation
Jean-Loup CREPIN LEBLOND - maraîchage, arboriculture, PPAM
Pierre CALMETTE - ovin viande
Laurent TEYSSENDIER - bovin viande et pommes – trésorier de Bio NA
Célia PUYOL - bovin lait - transformation
Cédric DEGUILLAUME - ovin viande, maraîchage et myrtille sauvage
Jacques FAUCON: double actif - arboriculteur & enseignant
Amandine DEWAELE : maitre composteure - guide nature

Agrobio19, une association de producteurs

Créée en 2012, Agrobio19 est une association loi 1901. Depuis 7 ans, Agrobio19 œuvre pour un
développement durable et solidaire du mode de production biologique et sa promotion en Corrèze.
Nous nous sommes réunis autour de ce projet commun, entre agriculteurs bio et/ou intéressés par une
démarche écologique, porteurs de projet, consommateurs, artisans et commerçants de la filière « bio »
et tout autre organisation intéressée par l’agriculture biologique.
D’abord portée par les bénévoles, l’association prend un nouveau souffle en 2018 avec l’arrivée de
Margaux, animatrice de l’association, et Fabrice, conseiller élevage Bio Nouvelle-Aquitaine. Cette année
l’équipe s’agrandit ! Avec la prise de poste de Rémi Marivin, conseiller projet conversion bio sur le 87 et
le 19.

Depuis sa création, Agrobio19 est membre du réseau national des CIVAM et des CIVAM en Limousin
d'une part, et des réseaux «  Bio  » d'autre part comme la FNAB (Fédération Nationale d' Agriculture
Biologique). En 2016 Agrobio19 adhère à la FRAB Nouvelle-Aquitaine (Fédération Régionale
d'Agriculture Biologique). Cette adhésion permet au groupement bio d’embaucher une animatrice, en
apprentissage de septembre 2017 à 2018, puis en CDD pour la fin d’année. Simultanément la FRAB met
à disposition un conseiller élevage sur le département de la Haute-Vienne (mi-temps) et de la Corrèze.

Autres associations partenaires: InterBio Nouvelle-Aquitaine (Association Interprofessionnelle Bio);
Pôle Bio Massif Central (recherche -etdéveloppement en agriculture biologique sur le Massif Central).
et le réseau InPACT (anime et coordonne un réseau régional de 7 associations).

Agrobio19
en réseau
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CIVAM en Limousin

CIVAM en Limousin, c'est une fédération d'associations qui se rejoignent
autour des principes d'éducation populaire, de développement
agricole et rural durable, d'économie sociale et solidaire.
C’est pour atteindre ces objectifs que les CIVAM en Limousin mettent en œuvre des actions autour de
l’accompagnement des projets collectifs et individuels, de la production de connaissances, de
l’expérimentation et de la formation des acteurs agricoles, de la sensibilisation et de l’information du
grand public. L'équipe du Limousin s'appuie sur 7 salariés. Environ 200 paysan.e.s participent de près ou
de loin à la vie de l'association (formations, rencontres, échanges, CA, AG, etc.)

6 GROUPES LOCAUX :

Bio Nouvelle-Aquitaine

Bio Nouvelle-Aquitaine est la Fédération Régionale de
l’Agriculture Biologique de la Région.

Ses missions :
- Coordination des actions de développement de
l’Agriculture Biologique sur le territoire.
Les actions sont organisées autour de 5 pôles : stratégie,
vie associative, économie et territoire, futurs bio et
production.
Chaque groupement départemental définit les priorités
sur son territoire.

Support : une équipe de 48 salariés est mise à disposition
pour les groupements départementaux.
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Arrivée d'un salarié
Suite au départ de l'animatrice d'Agrobio87, Rémi Marivin a été

embauché en août comme conseiller conversion par Bio NA. Une
partie de ses actions concerne la Corrèze, notamment

l'accompagnement des conversions. Basé à Limoges, il vient
agrandir l'équipe d'Agrobio19!VIE ASSOCIATIVE

En 2019, les administrateurs et administratrices se sont réunis
6 fois en conseil d'administration.

COMMUNICATION  & OUTILS

> Mise en place des feuilles bio, lettre d'info trimestrielle
reprenant les actualités de l'association et celles du réseau bio.

>Les brèves bio mensuelles sont lues à 30% en moyenne (45
personnes).

> Enregistrement d'une émission radio avec DécibelFM, radio
locale du Lot et sud- Corrèze. Celle-ci dresse, dans ses
reportages Plein Champ sur les Vilains, le portrait de
producteurs et des organismes qui les accompagne.
Petites  et  grandes  annonces  seront  aussi  au  rendez-vous.
Émission mensuelle  diffusée  les  jeudis  soir  à  partir  de  21h.
www.decibelfm.fr

ÉVÉNEMENTIELS 

> La foire bio de Meymac. Le dimanche 4 août, 18 producteurs et productrices proposaient leurs
produits à l’occasion de la foire bio de Meymac. Cette foire s'inscrit dans le cadre des Journées Ovines
Limousines, co-organisées avec la commune, Race Ovines des Massifs et le Conservatoire des Espaces
Naturels. La brebis était à l’honneur de cette journée : concours national de la race ovine limousine et
vente d’animaux, démonstration de tonte, petits objets en laine, fromage, grillade et viande sous-vide.
Une prochaine édition est prévue en 2020.

Rapport d'activité
s 2019
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> Stand bio grand public :

Foire bio de Meyssac, Beaulieu et Brive.
Pour les bénévoles d’Agrobio, pas de répit, la saison estivale est rythmée par les diverses foires bio et
festivals. Ils étaient présents aux 3 autres foires bio pour répondre aux nombreux consommateurs et
paysans qui sont encore peu informés sur les implications techniques et réglementaires de l’AB. Nous
avons encore du travail de sensibilisation !

> Stand bio salon professionnel :

- Festival de l'Elevage de Brive. Agrobio 19 a animé un stand bio au « Festival de l’élevage  : du bien
élevé au bien manger » à Brive les 24 et 25 août 2019. Les deux jours ont permis l’échange avec des
producteurs conventionnels plus ou moins au fait de ce qu’était l’Agriculture Biologique aujourd’hui,
autant en terme de marché que sur les cahiers de charges de production.

- Tech Ovin est le salon professionnel du mouton, organisé tous les deux ans à Bellac, et de
rayonnement national. Le 4 et 5 septembre, Bio Nouvelle Aquitaine, et notamment les salariés des
départements de l’ex-Limousin, y a co-animé un stand bio sous le pavillon partenarial « De l’herbe au
revenu  ». L’occasion de rencontrer des porteurs de projet bio mais aussi des producteurs
conventionnels venu « par hasard » sur le stand et enclins à l’échange sur leurs pratiques et sur le label
bio. Par ailleurs, 6 mini-conférences bio ont été organisées (sur 60 au total) dont deux par Bio
Nouvelle-Aquitaine.
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thématiques de travail de l'année

Accueillir de nouveaux producteurs bio
> Travail collectif sur la ferme du Bès en collaboration avec Tulle Agglo, Terre de Lien, l’Adear et la
Chambre d’Agriculture. 4 réunions de travail, une visite de l'espace-test de Limoges Métropole. Le
projet est de remettre en activité une ferme inoccupée depuis 10 ans sur la commune de St-Clément.
Le travail continue en 2020.

> Stage Paysans Créatif avec le réseau InPACT. Participation au montage de cette formation d'un an,
qui permettra aux apprenants de se former auprès de paysans (8 mois de stage et 15 jours de
formation). Agrobio19 assurera 1.5j de formation sur les labels et la valorisation des produits.

> Apéro Bio  : le 22 octobre sur la ferme Les simples de Sophie à Queyssac-Les-Vignes. L’idée est de
rassembler autour d’un verre voisin.e.s producteurs bio et non bio, nouveaux arrivants, futurs installés
des collines environnantes. Avec 23 participants, pari réussi donc! Jean-Loup nous a fait visiter les
jardins, les serres et les poulaillers. Sophie a pris le temps de nous montrer le laboratoire de
transformation. Après la visite, les discussions se sont poursuivies au coin du feu autour de la
réglementation bio, du passage en bio, des organismes certificateurs... A réitérer chez qui le souhaite !

Accompagner techniquement
> Créer un atelier porc en partenariat avec Agrobio87 - 9 participants
> Homéopathie porc - partenariat Agrobio87 - 7 participants
> Bio-sécurité Peste Porcine Africaine - 11 participants
> Journée d'échanges "Point paturage" à St Mexant.
> Intervention au LEGTA de Naves, pour une classe de BAC PRO en mai.
Présentation du métier de conseiller élévage et du réseau bio.
> Deux visites techniques adhérents



Rapport d'activités 2019 - Agrobio 19 - 32 rue des Arènes 19460 NAVES - 8 -

Accompagner le passage en bio
> Accompagnement individuel :
8 porteurs de projets ont été conseillés en 2019, 2 pour des projets d’installation et 6 sur leurs projets
de conversion.
- 3 diagnostics conversions ont été réalisés sur la ferme, avec remise d’un compte rendu en direct et
renvoi d’un compte rendu plus exhaustif pour deux des trois diagnostics.

- les autres porteurs de projets ont été conseillés via une permanence téléphonique ainsi que sur des
salons ou lors de diverses formations du réseau. Les conseils ont majoritairement porté sur la
démarche de conversion, la réglementation, les aides, l’accompagnement…

> Rédaction d'une fiche de ferme :
Présentation de l’exploitation bio (historique, conduite des cultures, matériel, commercialisation,
indicateurs économiques). Les fiches de fermes sont utilisées dans le cadre des visites de fermes et
sont ensuite distribuées aux porteurs de projet et lors de journées techniques ou d’accompagnement
individuels.

> Le mois de la bio 2019
Participation et organisation de réunions préparatoires à l'édition 2019 avec les partenaires.
Préparation et participation à la Conférence de Presse de lancement en 19 au Lycée de Naves le 25
octobre.

- Intervention lors de l'action PPAM bio au Comptoir de l’Herboristerie: 12 participants.
- Intervention lors de l'action ovin-bovin bio : 17 participants.
- Intervention lors de l'action lait bio : 10 participants.
- Organisation de l'action Atelier de transformation de Naves : 23 participants.
- Organisation de l'action conversion progressive d’un verger pomme bio : 6 participants
- Intervention lors de la Conférence "Impacts de l'alimentation sur la santé et la planète : l'agriculture
biologique et la transformation des aliments" à Tulle. Animée par Mme Krotoum KONATE
Nutrithérapeute - Consultante Alimentation Bio. Table ronde avec un administrateur Agrobio19. 50
participants, dont une classe d'étudiant en formation boucherie et boulangerie.

2 journées organisées par Agrobio19
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Formations salarié.e.s:

> Animer un dialogue territorial - 2 au 4 décembre 2019 + 26 mai 2020
> Accompagner un groupe à la création d'un magasin de producteur - avec AFIPAR - 16 & 17/12/19
> Accompagner au montage des dossiers PCAE

Recherche et développement
Fabrice est représentant de Bio Nouvelle-Aquitaine à la commission viande coordonnée par la FNAB.
Participation à 16 journées commissions élevage dont 11 nationales. Quelques dossiers suivis :
réglementation porc, PPA, commission viande et dérogation fourrage.

- En bovin viande : partenariat BIONA et IDELE Pôle bioMC pour CASDAR PROVERBIAL valorisation
voie mâle en bovin allaitant en fournissant 2 fermes de support.
- En monogastrique: CASDAR VALORAGE (suite SECALIBIO) voie protéine 100% AB pour
monogastriques,valorisation proteique des parcours et fourrages, 2fermes impliquées.
- En ovins : CASDAR REVABIO IDELE et ITAB étalement de la production agneaux
bio,complémentarité des différents bassins de production et techniques de finitions. Coûts de
production en fermes spécialisées.

La commercialisation
> Demi-journée d’échange sur les circuits de commercialisation à Tulle. 5 participants dont deux en
cours d'installation, un côtisant solidaire, une productrice de viande et un maraîcher. Groupe très
hétérogène qui a abouti aux pistes de travail suivantes :
- trouver de nouveaux circuits pour la vente de viandes. L'une des hypothèses est de s'organiser à
plusieurs pour vendre hors région.
- mutualiser la vente sur les marchés (un stand commun pour plusieurs producteurs), monter un
magasin de producteurs, un camion...

> Appui à l'élaboration d'un serious game avec Géolab, l'Observatoire Régional des Circuits-Courts.
Participation à l'animation de la 6 ème journée annuelle des proximités le 21 mars à Tulle.

> 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. 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.

> Co-construction réponse appel à projet national pour la mise en oeuvre d'un Projet Alimentaire
Territorial porté par le PNR Millevaches. Collaboration avec le réseau InPACT Limousin, et la CDA. 26
jours actions provisionnés sur cet appel à projet sur deux ans. Si réponse favorable, le programme
débutera fin 2020 - début 2021.
Nous avons appris en janvier que le dossier a été séléctioné à l'échelle régionale.
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Rapport FINANCIER 2019
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Les projets lancés
> Rencontre avec La Dépaysante. Projet d'un restaurant / magasin de producteurs sur Tulle. En attente
de retour.

> Intervention Conférence Sortir des Pesticides à ALLASSAC. RDV le samedi 22 février à 18H, salle
culturelle à Allassac. Conférence proposée par des Coquelicots corréziens, avec le soutien des
Associations « Nous voulons des coquelicots », Allassac ONGF, CORREZE environnement, Phyto
Victimes, Agrobio19 et de la Ville de Tulle « Territoire bio engagé ».

> Apéro-bio le 13 mars au Silo d'Argentat.

> Poursuivre le travail autour d'une ferme test.

> Travailler les thématiques identifiées en début d'année : conversion chataîgne, conversion apiculture,
filière pomme.

> Foire bio le dimanche 2 août à Meymac. Nouvelle édition prévue le 2 août 2020 à l'occasion des
Journées Ovines Limousines.

> Poursuivre la promotion de l'Agriculture Biologique auprès du grand public et des professionel, en
ouvrant l’association à des événementiels; intervention à des conférences, tenue de stand aux foires
bio...

> Evénementiel Bio Acteur avec le Pôle Bio Massif Central. Evénement prévu sur 2 jours, mi-mai.

> Partenariat à construire avec le Pôle Viande Locale, sur des formations éthologie et bio.

Vos idées, vos besoins, à vous de vous exprimer!

Rapport d'orientat
ions 2020
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BUDGET PREVISIONN
EL 2020
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32 rue des arènes
19460 Naves

www.agrobio19.com
bio@agrobio19.com

09 72 19 81 85

> Fabrice ROCHE - conseiller élevage - 06 62 49 05 29 - f.roche19-87@bionouvelleaquitaine.com

> Rémi MARIVIN - conseiller conversion - 07 85 93 03 83 r.marivin1987@bionouvelleaquitaine.com

> Margaux COSTE - animatrice - 06 41 34 75 05 - margaux@agrobio19.com

CONTACT
S SALARIE.

E.S


