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Y-a-quoi au menu 2020 ?
Retour sur l’AG

DANS CE NUméro

Le vendredi 21 février dernier, Agrobio19 organisait son
Assemblée Générale sur la ferme Melilotus à Chanteix. 21
personnes se sont déplacées pour y contribuer.

actu BIO en corrèze

Apéro-bio au Silo
LE PORC, LA PPA ET LE PCAE

Après un accueil dans la grange ou se trouve le séchoir et la
distillerie, le groupe a suivi Julien pour une visite de la ferme. De
retour de la visite des parcelles, du séchoir et de la boutique les
participants ont partagé un repas. L’après-midi s’est poursuivie avec
la présentation des activités 2019 et le vote des divers rapports.
Les orientations sont prometteuses avec un objectif de
multiplier les formations, d’accompagner de nouveaux projets
« territoires » et de développer de nouveaux partenariats. Voici
les idées retenues :
• Participer à l’organisation des RDV Bio Acteurs, initié par le Pôle
Bio Massif Central. L’événement est programmé sur une 1,5j,
avec une soirée d’ouverture sur les enjeux bio d’un territoire,
suivi le lendemain d’une journée d’atelier d’échanges et de
travail autour de diverses productions.
• Proposer des formations sur l’éthologie en décembre et janvier
à Bourganeuf.
• Accompagner une initiative de magasin associatif bio sur le
plateau Millevache.
• Co-animer un Projet Alimentaire Territorial sur le PNR Millevache
(si dossier validé).
• Travailler un argumentaire vers les jeunes apprentis en métiers
de bouche. Car les arguments utilisés à ce jour ne sont pas
adaptés. Quelles activités proposer pour ce public, comment
les sensibiliser ?
• Enfin, poursuivre les réunions locales (les apéro-bio). Cela
nécessite de trouver des forces-vives par zone pour les organiser.
A noter les nouvelles compétences d’accompagnement sur les
dossiers PCAE et à la création de magasin de producteurs.

ACTU BIO en Nouvelle-Aquitaine
à regarder
Quelles aides bio pour la campagne 2020 ?
BIO FRANÇAIS EQUITABLE

ACTU BIO en france

ZNT : quels impacts ?
Plateforme Panier local
FAIRE PARTIE D’UN RÉSEAU

INFOS MISES À JOUR
QUOTIDIENNEMENT
IMPACTS COVID-19 SUR
L’ACTIVITÉ AGRICOLE
Infos sur commercialisation, vente directe,
écoulement invendus, suspension contrôles
bio, report PAC, aides aux entreprises ...
WWW.BIOnouvelleaquitaine.com

AGENDA
Dans le cadre d’un strict respect des consignes
gouvernementales en réponse à la propagation de
l’épidémie du COVID-19, nous vous informons que
toutes nos rencontres sont reportées à une date à définir.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.

Adhérez !
Adhérer au réseau, c’est construire et développer la
bio de demain ! Plus nous serons nombreux, plus
nous serons légitimes à défendre nos/vos positions.
Rejoignez-nous sur www.bionouvelleaquitaine.com

agrobio 19 • 32 rue des Arènes, 19460 NAVES • T 05 55 26 07 99 • M bio@agrobio19.com

www.bionouvelleaquitaine.com

Apéro-bio au Silo
Vendredi 13 mars, Agrobio19 organisait un apéro-bio au Silo.
Belle réussite avec 14 participants !
Nous avons rencontré deux productrices en bovin laitier et
transformation fermière, des projets d’installation, un projet
collectif… L’apéro-bio c’est le moment pour échanger entre
collègue du même secteur, rencontrer de nouveaux arrivants
ou retrouver d’ancienne connaissance !
De nombreux échanges autour de la disponibilité du foncier
et de l’accès au fond de formation VIVEA. Les personnes
n’ayant aucun statut agricole ont des difficultés à faire valoir
leur compte de formation personnel pour des formations
longues agricole.
Des questions sur la tendance de l’AB en Corrèze : nombre
de producteurs, évolution annuelle…

LE PORC, LA PPA ET LE PCAE
Non ce n’est pas une fable inconnue mais les sujets de la
rencontre entre Porc NA, LIGERAL, la DRAFF et la Région.
La réunion était axée autour des aides pour soutenir les
producteurs de porcs en plein air dans le cadre de la mise
en place des normes de biosécurités. Les demandes de BIO
NA et de LIGERAL sont de mettre en place un outil financier
plus souple que le PCAE ainsi qu’une meilleure prise charge :
60% en zone de plaine et 80% en montagne.
Dans l’attente de retours, les éleveurs de porcs peuvent
déposer une demande de subvention via le PCAE «Plan de
modernisation des élevages filières hors avicole», qui sera
clôturé le 15 mai. Les investissements pour la mise au norme
vis à vis du cahier des charges bio sont aussi éligibles.

Pour celles et ceux qui n’étaient pas disponibles vendredi
(mauvaise date, mauvaise heure) pas de panique nous
referons des apéro bio, ici ou ailleurs ! Si vous souhaitez
accueillir le prochain apéro-bio, n’hésitez pas à revenir vers
Margaux Coste.
Margaux COSTE • T 06 41 34 75 05
margaux@agrobio19.com

Agrobio 19 vous propose un soutient administratif à la
réalisation de cette demande. Il vous appartient de définir vos
investissements (clôtures, barrières, passages sanitaires,sas
aménagé, parc ou bâtiment de quarantaine, quai de départ
et arrivée...) en lien avec la biosécurité et de rassembler
toutes les pièces nécessaires. A noter : nous proposons un
soutient administratif pour les autres demandes PCAE.
Le tarif demandé est de 65€ HT/h. On estime 1 à 2 heures
par dossier.
Rémi MARIVIN • T 07 85 93 03 83
r.marivin19-87@bionouvelleaquitaine.com

ALIMENTATION DES
MONOGASTRIQUES
foires bio
Vous en rêviez ? Le voici ! Le
programme des foires bio
2020 sur les départements de
la Creuse, Haute-Vienne et
Corrèze. Agrobio19 s’occupe
de l’organisation de Liginiac et
Meymac. Exceptionnellement la
foire bio de Brive est décalée au
11 octobre.
Programme disponible sur : www.agrobio19.com

La suite du casdar SECALIBIO (Sécuriser les systèmes
alimentaires en production de monogastriques biologiques)
est assuré. Le programme visait à construire des références
et outils pour aider à la production de matières premières
riches en protéines et à leur optimisation en vue de la fin de
la dérogation des 5% conventionnels autorisés.
Le projet VALORAGE (Valorisation de fourrages et parcours
riche en proteine par les monogastriques biologiques)
transforme l’obligation réglementaire (100% alimentation AB)
et les préoccupations sociétales en atout. Ainsi durant 3 ans
seront étudiés la valorisation des parcours par les volailles et
les porcs ainsi que la culture de plantes (orties,sésames,soja
associé...) puis leur incorporation à la ration. En NouvelleAquitaine, ces essais seront mis en place sur deux fermes de
Haute-Vienne en partenariat avec le lycée de Naves.

actu régionale
à regarder
3 vidéos pour découvrir comment la bio est moteur de la
transition alimentaire de nos territoires
Le bio c’est bien, la bio c’est mieux !
LE bio n’est qu’un label, LA bio, c’est un vrai projet
de société qui participe à la transition écologique et
économique des territoires. Qu’est-ce que ça change ?
bit.ly/video-bio-1
Le vrai prix de la bio !
Les produits bio sont souvent plus chers que les autres.
Cependant, tout compte fait manger bio ne coûte pas plus
cher, au contraire. Cette vidéo nous montre l’ensemble
des paramètres à prendre en compte.
bit.ly/video-bio-2
Une cantine,100% bio et locale, c’est possible !
Le 100 % bio et local à la cantine suppose une réflexion
globale sur l’organisation des filières à l’échelle du
territoire. Ça implique quoi exactement ?
bit.ly/video-bio-3

Quelles aides bio pour
la campagne 2020 ?
Pas de modification pour les conversions, mais des
changements pour les aides au maintien.
Les partenaires du pacte bio régional se sont concertés
afin de négocier les aides de la campagne 2020, dernière
année de l’actuelle programmation de la Politique Agricole
Commune (PAC).
Bio Nouvelle-Aquitaine a réussi à faire évoluer les premières
positions dans un cadre financier contraint.
En résumé :
• pas de modification de l’aide à la conversion (CAB) et au
maintien (MAB) pour les contrats déjà engagés pour 5 ans
entre 2016 et 2019 ;
• pas de modification de la CAB pour les nouveaux contrats
en 2020 ;
• des changements de conditions et plafonds pour la MAB
pour ceux qui sortent de 5 ans de CAB ou de MAB.
Notons les efforts de la Région pour conserver la MAB en 2020.
Toutes les précisions dans cet article et auprès des
conseillers projet de votre département.
LIEN : bit.ly/mab-cab-2020

NOTRE ACTIVIté en 2019
Comme chaque année, Bio Nouvelle-Aquitaine publie son
rapport d’activité. Cette parution est l’occasion de revenir
sur les principales réalisations et actualités de la Fédération
Régionale de l’Agriculture Bio.
En 2019, Bio Nouvelle-Aquitaine comptait 27 structures
adhérentes qui se sont mobilisées sur plusieurs sujets
stratégiques en lien avec les actualités (aides bio, serres
chauffées, ré-homologation du cuivre, ZNT, PAC...). Plus de
1000 actions ont été mises en œuvre pour le développement
de la bio (rencontres, accompagnements d’agriculteurs,
entreprise et collectivités, publications, expérimentations,
projets divers...). Une activité foisonnante menée en
collaboration avec plus de 60 partenaires opérationnels et
26 partenaires financiers dans toute la Nouvelle-Aquitaine.
bit.ly/activite-2019-bio-na

BIO FRANÇAIS EQUITABLE
Un nouveau label pour valoriser les productions locales
Pour qui ? Organisations de producteurs, transformateurs,
distributeurs ou partenaires équitables, certifiés Bio.
Que contient-il ? Le cahier des charges (disponible sur
www.fnab.org) prévoit des contrats de 3 ans équitables
entre les opérateurs de production et les partenaires pour
fixer les modalités.
L’opérateur de production au centre du label : il doit
s’assurer de la traçabilité des produits, réaliser une analyse
des risques sociaux liés à ses activités et à celles des
producteurs fournisseurs inclus dans la démarche, afin
d’assurer d’une bonne performance sociale, et constituer un
comité de gestion du fond de développement qui a pour
but de soutenir et promouvoir le développement de la bio.
Les transformateurs et distributeurs intégrés dans le label
participent au financement de ce fond de développement.
Un label issu d’un travail sur le commerce équitable
Nord Nord
Instaurer un système de commerce équitable et accompagner
la production sur le juste prix est un travail quotidien pour le
réseau Bio. La FNAB fait partie des initiateurs de la Charte du
« Commerce Equitable Local » qui a pour objectif d’adapter
les principes du commerce équitable traditionnel au contexte
français.
En région : le réseau Bio Nouvelle-Aquitaine organise des
formations pour accompagner les producteurs à établir leur
prix de revient. Il organise des évènements permettant
l’échange producteur-opérateur-distributeur (type Mois de la
Bio). Il sensibilise et travaille avec les opérateurs économiques
régionaux pour que le juste prix des productions soit en
concordance avec le travail des producteurs.

actu nationale
ZNT : quels impacts ?
Un arrêté et un décret instaurent, depuis le 1er janvier
2020, de nouvelles mesures de protection des populations
lors de l’épandage de pesticides.
L’arrêté fixe des distances de sécurité :

FAIRE PARTIE D’UN RÉSEAU
Le réseau FNAB s’est organisé dès le début du confinement pour
répondre, au mieux, aux attentes des agriculteurs bio.
Vous pouvez poser vos questions au GAB de votre département
qui les transmettra à la FNAB. Celle-ci est en lien avec le Ministère
de l’Agriculture et les partenaires agricoles avec lesquels ils
étudient des solutions. Par exemple, pour pallier le manque de
main d’oeuvre dans certains secteurs agricoles la FNAB s’est
associée au deploiement de la plateforme de Pôle emploi :
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
La FNAB a aussi créé une commission pour étudier les impacts de
la crise sur le secteur bio et prévoir les mesures économiques à
solliciter auprès de l’Etat.
Au niveau régional, Bio Nouvelle-Aquitaine est en relation
régulière avec les services de la Région et de la DRAAF pour
traiter efficacement les problématiques rencontrées localement.
Mi-mars, elle s’est mobilisée pour obtenir l’aide au maintien en
2020 pour l’ensemble des producteurs bio.
Les structures départementales sont sur le pont depuis le début
pour trouver les solutions aux débouchés des producteurs et
pour se faire les relais des problématiques de terrain. Nous avons
recensé les initiatives liées à la vente de produits bio ici :
www.bionouvelleaquitaine.com/trouver-des-produits-bio/

Mais attention, ce sont celles figurant dans les Autorisations
de Mise sur le Marché (AMM) des produits qui prévalent.
Le seul produit UAB à ce jour concerné est le Copless de
Nufarm mais certains produits, notamment cupriques,
pourraient à l’avenir être concernés par une ZNT riverain.
Le sujet se précise et nous apprenons au fur et à mesure
de nouvelles recommandations, ainsi nous vous invitons à
consulter régulièrement notre page internet actualisée :
bit.ly/biona-znt-2020

Plateforme Panier local
Panier Local, éditeur de logiciels, propose des outils web pour
la distribution en circuit court. Fin 2019, la FNAB a engagé un
partenariat avec Panier Local pour créer un observatoire des
prix en circuit court bio.
Chaque adhérent au réseau FNAB bénéficie de 150 euros
offerts sur ses frais de déploiement + 3 mensualités offertes
(valeur : 30 euros par mois). Pour une ferme qui démarre
la distribution en circuit court, cela permet de s’équiper
avec une solution professionnelle sans aucun frais pendant
3 mois, incluant la gestion commerciale ainsi qu’un site
internet et une boutique en ligne.
L’adhérent bénéficie des statistiques fournies par le
groupement départemental (GAB) auquel il adhère et d’une
mention dans l’annuaire de l’observatoire ; en contrepartie,
il s’engage à classifier ses clients/produits et autorise la
FNAB à extraire et traiter les données anonymes.
www.panierlocal.com

Cette période de crise met en évidence l’importance du réseau
pour trouver des solutions collectivement. Donc n’hésitez pas
à faire remonter vos problématiques, nous essayerons de vous
aider. Contactez votre GAB.

Gains syndicaux
de la FNAB en 2019
La FNAB défend depuis plus de 40 ans une agriculture
biologique exigeante, solidaire et cohérente.
L’année 2019 a été marquée par des combats de fond, mais
aussi d’autres médiatiques portés par des producteur·rice·s,
des administrateur·rice·s et une équipe de salarié.e.s
mobilisé·e·s : défense des aides, renforcement du cahier des
charges (serres chauffées, bien-être des animaux), meilleure
prise en compte des spécificités des modes de production bio
(plantes en élevage, cuivre, transparence sur les prix...).
Téléchargez la lettre des gains syndicaux 2019

2020 est d’ores et déjà une année pleine d’enjeux et de défis
pour notre réseau : gestion économique de la crise sanitaire
du Covid-19, préparation de la nouvelle PAC, pérennisation des
aides bio, finalisation du nouveau règlement bio...
Pour continuer à porter la voix des productrices et producteurs
bio en toute légitimité et en faveur d’un développement
cohérent et solidaire de la bio, votre adhésion en 2020 est
plus que jamais essentielle !
Contactez votre GAB pour en savoir plus

www.bionouvelleaquitaine.com
www.fnab.org

