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Alors que le marché du bio n’a jamais été aussi fort, 
que la demande en produits biologiques de qualité et 
de proximité ne cesse de grandir et que la SAU agricole 
française ne cesse de croitre, Coop de France a lancé une 
déclaration d’engagement des coopératives et de leurs 
agriculteurs coopérateurs.
Ce document qui repose sur une ambition partagée et 5 
engagements formels, est présenté alors que l’agriculture 
biologique atteint une étape charnière de son développement. 
Il s’agit avant tout de permettre aux coopératives de se 
positionner et de mettre en avant leur différenciation au cours 
de cette période de changement d’échelle pour les filières.
En effet, cela fait 20 ans que les coopératives contribuent 
à la structuration des filières bio françaises. Elles sont 
actuellement 550 et sont un lien indéniable entre agriculteurs 
et consommateurs de par leur nature et leurs activités.
Actuellement en Auvergne-Rhône-Alpes 4 coopératives se 
sont officiellement engagées à respecter les principes de cette 
convention à l’occasion de la conférence de presse organisée 
par Coop de France ARA le 2 juin dernier. C’est ainsi que Eurea, 
Sicarev, UVCDR et Sodiaal ont accepté de signer le document et 
de s’engager à :

• Soutenir un cahier des charges exigeant, ambitieux et 
lisible ;

• Renforcer le rôle central des agriculteurs coopérateurs ;
• Rechercher la performance, la compétitivité et la 

création de valeurs dans chaque filière et sur chaque 
territoire ;

• Développer des partenariats structurants et durables ;
• Assurer des passerelles et des échanges avec les autres 

acteurs pour favoriser les synergies et complémentarités 
entre les différents modèles de production.

Pour Gérard Rodange, l’ancien président de Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes et éleveur bio dans la Loire :
« Les coopératives agricoles démontrent leur capacité à 
développer des filières bio structurées pour répondre à la 
demande des consommateurs en garantissant un revenu à 
l’agriculteur ».

Cet évènement de lancement a été repris sur le plan national 
le 6 juin dernier. Les retombées presse ont été nombreuses 
puisqu’au niveau régional 4 magazines, dont Agrodistribution 
et La Tribune, ont relayé l’information et sur le plan national 
une dizaine d’articles sont parus :

A votre tour n’hésitez pas à vous engager !
Il est encore temps de vous engager : pour cela il vous suffit 
de nous demander la Déclaration d’Engagement Bio et de nous 
transmettre ensuite le scan de la première page avec un tampon 
en haut à droite (ou votre logo). 

28 juin
Assemblée Générale Organics Cluster, Alixan

4 juillet
Déplacement de Dominique DESPRAS dans la 
Drôme et COPIL départemental Bio

12 septembre
Atelier International organisé par Organics Cluster, 
Alixan 

20 et 21 septembre
Salon Tech & Bio, Bourg-lès-Valence

27 septembre
Assemblée Générale Extraordinaire Organics 
Cluster, Alixan

4, 5 et 6 octobre
Sommet de l’élevage, Cournon d’Auvergne

Agenda

LES COOPÉRATIVES S’ENGAGENT
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES BIO

AU TRAVERS D’UNE DÉCLARATION DE PORTÉE NATIONALE

Les coopératives entraînent un
« effet de masse »
Pour Pascal Viné, les coopératives provoquent un 
« effet  de  masse » dans les conversions. « Quand une 
coopérative s’engage, elle encourage et sécurise les 
agriculteurs », explique-t-il.
550 coopératives et 7 500 agriculteurs coopérateurs 
sont engagés en agriculture biologique. Selon les 
derniers chiffres de Coop de France, la coopération 
agricole représente 90 % de la commercialisation du 
porc bio, 78 % de la collecte de céréales ou encore 71 % 
des aliments pour bétail.

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceraa
mailto:lleray%40cdf-raa.coop?subject=Contact%20Bio
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop


| 2/6

Révision du règlement européen : des difficultés 
à trouver un accord

Suite à l’échec des 
négociations entre la 
Commission, le Conseil 
et le Parlement, les 
organisations françaises 
engagées en faveur de 
l’agriculture biologique 
(APCA, Cebio, Coop de 
France, FNAB, Synabio et 
Synadis Bio) ont rappelé, 
le 9 juin dernier, les points 

de la révision sur lesquels un accord n’est pas acceptable 
selon elles.
Trois lignes rouges à ne pas franchir pour ne pas 
s’éloigner des fondamentaux de l’AB ont été identifiées :

• Autorisation de la culture en bacs et en bales pour 
les pays scandinaves, favorisant la production 
hors-sol ;

• La possibilité pour chaque Etat membre de 
faire sa propre liste de déclassement pour les 
contaminations aux pesticides ;

• La mise en place de dérogations pour les contrôles 
annuels ; ceux-ci pourraient décrédibiliser le bio 
aux yeux des consommateurs et favoriser les 
fraudes.

Finalement la mobilisation des acteurs de la bio aura 
eu gain de cause sur la plupart des sujets puisque les 
négociateurs du Parlement Européen et du Conseil 
ont trouvé un accord le 28 juin dernier. Celui-ci prévoit 
notamment :

• des contrôles plus stricts pour les importations 
(suppression des règles d’équivalence sur un 
délai de 5 ans) ;

• l’absence de seuil pour les contaminations 
aux pesticides. Les pays ayant mis en place de 
telles mesures comme la Belgique pourront les 
conserver ;

• la non autorisation des cultures hors sols et 
une fin de dérogation pour les pays 
nordiques d’ici 2030 ;

• un maintien des contrôles annuels 
avec un assouplissement possible 
lorsqu’aucune fraude n’a été 
détectée sur 3 ans.

Ce nouveau texte sera applicable dès le 
1er juillet 2020.

actualités internationales et nationales

Les derniers chiffres de la bio en 
France

Comme chaque année à l’occasion du 
lancement du Printemps Bio, l’Agence 
Bio présente les chiffres actualisés 
d’évolution de l’agriculture biologique 
en France.

En 2016, les filières biologiques ont 
poursuivi leur croissance dans tous les 
domaines :

• En amont les conversions ont 
augmenté de +12 % permettant 
d’atteindre 32 264 fermes et une 
SAU à 5,7 % notamment grâce à 
des conversions dans le secteur 
des grandes cultures ;

• A l’aval le nombre d’entreprises 
certifiées a augmenté de 10 % ;

• Le marché a dépassé les 
7 milliards d’euros grâce à une 
consommation accrue de +21 %.

Toutes les filières sont concernées par 
cette évolution positive même si les 
secteurs des grandes cultures et de 
l’élevage de ruminants restent les plus 
dynamiques.
Les surfaces grandes cultures arriveront 
au terme de leur conversion entre l’été 
2017 et l’été 2019 ce qui permettra 
d’approvisionner progressivement les 
filières de l’épicerie et de la boulangerie 
et les FAB (Fabriquants d’Aliments du 
Bétail).
Les perspectives annoncées sont 
positives puisque les surfaces certifiées 
devraient progresser de + 20 % en 2018 
et 2019.

Plus d’infos : http://www.agencebio.
org/sites/default/files/upload/dp_
agcebio_230517_val_0.pdf

http://www.cdf-raa.coop
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/dp_agcebio_230517_val_0.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/dp_agcebio_230517_val_0.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/dp_agcebio_230517_val_0.pdf
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La bio en RHD : quels enjeux de développement ?

Contexte issu de l’observatoire national des produits biologiques 
en restauration collective :
Le marché des produits bio en restauration est estimé à 
411 millions d’euros en 2016 soit une croissance de 6,8 % par 
rapport à 2015. Alors que les attentes des consommateurs sont 
grandissantes (80 % attendent des produits dans les restaurants 
et 89 % des parents dans les cantines de leurs enfants), seuls 
37 % des restaurateurs traditionnels indépendants proposent 
des produits bio, cette offre se limitant dans la moitié des cas 
à du vin.
Les produits les plus souvent proposés restent donc le vin, les 
produits d’épicerie (riz, pâtes, huiles, biscuits…) et les produits 
laitiers avec notamment les yaourts.

Dans les restaurants collectifs la progression reste stable 
puisque depuis 5 ans, 57 % des établissements déclarent 
proposer des produits bio (notamment dans le secteur public 
et les scolaires).

Quelles sont les motivations pour intégrer du bio dans les 
menus ?

• Les orientations données par la direction dans 49 % des 
cas ;

• L’impulsion donnée par l’équipe de cuisine dans 46 % 
des cas ;

• Les parents d’élèves dans 38 % des cas.

Ce sont les approvisionnements d’origine française et régionale 
qui sont privilégiés. Les perspectives sont plutôt encourageantes 
pour les années à venir puisque les acheteurs actuels déclarent 
que la part des achats bio pourrait atteindre 20 % en projection 
en 2018 et jusqu’à 25 % en 2020. 

Le bio en restauration collective ça peut marcher !
Lors de la journée organisée par l’Agence Bio, plusieurs 
témoignages ont été mis en avant.
Suite à la crise de la vache folle, la ville de Lorient a décidé de 
s’approvisionner avec des produits de qualité et de proximité. 
Elle a donc initié un travail avec le GAB et rencontré certains 
opérateurs clés de la filière tels que Bretagne Viande Bio, 
Monfort Viande et Biocoop. Aujourd’hui grâce à cette initiative 
elle est en mesure d’intégrer 30 % de produits bio au sein de 
la restauration scolaire et de proposer des repas 100 % bio à 
certaines périodes de l’année.
Autre exemple remarquable, le restaurant de l’administration 
centrale du ministère de l’écologie. Le service est assuré 
par le prestataire CoMBAS. En 2015-2016, 18,5 % des achats 
concernaient des produits bio et la majorité étaient utilisés 
pour les entrées.
Le ministère regrette de ne pas avoir atteint l’objectif 
d’intégration de 20 % mais plusieurs freins ont été identifiés : 
certains produits comme le porc étaient en rupture de stock 
et d’autres produits comme le veau restent encore trop chers.
Il reste donc des pistes d’action à creuser.

La coopération prend la Présidence de l’Agence Bio

A 57 ans, Gérard MICHAUT, exploitant de l’Yonne 
très investi au sein de Coop de France, 

devient le nouveau Président de l’Agence de 
promotion et développement de l’AB.
A la tête d’une exploitation de cultures 
céréalières de 135 hectares sur le mode 

production biologique, un métier qui est 
devenu une passion pour lui et une véritable 

philosophie. Pourtant, après ses études agricoles, « qui ouvrent 
un champ très large de possibilités, avec notamment une 
formation économique s'adaptant à tous les secteurs », c'est 
dans l'industrie aéronautique qu'il fait ses premiers pas. Il 
œuvre ensuite dans le commerce de céréales, ce qui lui vaudra 
de se voir confier par la suite une mission au niveau européen 
sur la gestion des stocks en termes de qualité et de quantité. Il 
est sur tous les fronts encore en 1989, lorsqu'il décide de venir 
prêter main-forte à ses parents à la tête de la ferme familiale 
de 60 hectares. Seul rejeton à s'y intéresser vraiment, il quitte 
finalement la vie parisienne trois ans plus tard pour la reprendre 
complètement. « Un choix de qualité de vie » qu'il ne regrette 
pas aujourd'hui. Il fera prospérer l'exploitation céréalière, 
dans toutes ses dimensions. Non seulement en rachetant des 
terres, mais aussi en optant dès 2001 pour l'agriculture bio. 
Une décision prise collégialement avec quatre exploitants 
agricoles voisins. À la Cocebi, plus ancienne coopérative 100 % 
bio de France, il sait faire partager ses convictions. Il est promu 
administrateur et devient son représentant bio au sein de Coop 
de France, laquelle le propulse aussi à l'Institut technique de 
l'agriculture biologique, et en 2011 à l'Agence Bio.
L'agriculteur à la main verte qui participa aussi à la création 
de Ferme bio prend aujourd'hui la présidence à un moment 
où l'agriculture bio française change d'échelle (un taux de 
conversion de 16 % en 2016). Les raisons : souci d'environnement, 
forte demande et… marges plus confortables.

http://www.cdf-raa.coop


| 4/6

actualités régionales

Plan Bio régional 2017-2021 voté

Le 17 mai dernier la Commission Permanente composée d’élus 
régionaux a voté en faveur de la mise en œuvre du plan bio 
régional. 
3 axes d’orientation ont été retenus et impliquent les différentes 
structures d’animation en place :

• Axe 1 : aides directes et appui aux agriculteurs via des 
aides à la certification, aides à l’investissement et actions 
de conseils ;

• Axe 2 : aides et information aux entreprises de l’aval via 
un soutien à la certification et aux investissements et la 
mise en place d’un bulletin d’information ;

• Axe 3 : Soutien aux filières biologiques courtes et 
longues et mise en place d’un observatoire des prix et 
des volumes.

Le plan aura un budget annuel de 2,7 M €. La mesure phare 
de ce dispositif est l’ouverture d’un fonds de soutien doté de 
600 000 € pour tout opérateur participant au développement 
économique des filières bio via un projet pertinent et cohérent.
Les comités de pilotage départementaux lancés par Dominique 
Despras depuis mars viseront à donner un avis d’opportunité 
technique sur les dossiers déposés afin d’aider le service 
instructeur régional dans la prise de décision finale.

Plafonnement des aides PAC bio, le réseau FRAB affiche 
son mécontentement

Dans un contexte déjà très tendu de 
non-versement des aides PAC et de 
mise en place d’avances de trésorerie 
tardives et insuffisantes, les services 
de l'Etat (DRAAF) et le Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé 
le 10 mai 2017 la généralisation du 
plafonnement à 12 000 € des aides 
« Conversions bio » engagées à partir 
de 2017 et de 8 000 € des aides « Maintien bio ». Ils envisagent, 
par ailleurs, de revoir à la baisse ce plafond de l’aide « Maintien » 
d’ici 2019, voire de la supprimer.
La FRAB AuRA déplore que le budget dédié aux aides bio 
(traitées, une fois de plus, après toutes les autres) soit en 
contradiction avec les ambitions de développement de la bio 
sur la région. D’une part, aucune activité économique ne peut 
se déployer convenablement avec de telles incertitudes, d’autre 
part, il n'est pas acceptable que les plafonds des aides issues 
de fonds européens et nationaux soient nettement plus bas en 
Auvergne-Rhône-Alpes qu’ailleurs en France ! Cette distorsion 
ne peut qu'avoir des effets dévastateurs sur la structuration des 
filières régionales.
Enfin, selon les professionnels impliqués (notamment les 
coopératives), le plafonnement des aides bio peut être une 
décision responsable mais elle n'est acceptable que si elle 
s’accompagne :

• de la définition d'un plafond par actif pour prendre en 
compte tous les associés exploitants et aides familiaux, 
et pas uniquement pour les GAEC ;

• de la garantie de rémunérer les services 
environnementaux de la bio dans la future PAC, 
notamment si on continue à justifier la fin des aides au 
maintien, au motif que l'agriculture biologique devrait 
rechercher son " modèle économique " ;

• de plafonds qui restent supérieurs aux montants prévus 
pour les autres mesures environnementales dont les 
exigences sont le plus souvent bien inférieures.

Le préfet de région a souhaité préciser que les maquettes 
financières initialement prévues n’avaient pas prises en compte 
l’explosion de conversions 2016-2017 et que dans ce contexte, 
afin de permettre à tous de bénéficier d’une aide dans le budget 
alloué un plafonnement doit être imposé. Il précise aussi 
qu’aucune rétroactivité ne sera exercée sur les engagements 
précédents 2017.
Les discussions devraient se poursuivre jusqu’à ce que la DRAAF 
ait établi un bilan précis des paiements effectifs de manières à 
mieux gérer la fin de gestion de la programmation.

Les candidatures sont actuellement ouvertes juqu’au 15 septembre.

Contactez-nous pour recevoir le formulaire !

Laetitia Leray | lleray@ara.coopdefrance.coop

http://www.cdf-raa.coop
mailto:lleray%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20Bio%20%7C%20Formulaire%20Plan%20r%C3%A9gional
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Salon Tech & Bio les 20 et 21 septembre 2017

Comme évoqué dans le précédent numéro le Salon des 
techniques et alternatives de l’agriculture biologique se tiendra 
à la rentrée à Bourg-lès-Valence, l’occasion pour les producteurs 
et entreprises d’échanger sur les pratiques agricoles et 
commerciales autour de l’agriculture biologique.
A cette occasion la coopération prévoit d’animer un stand ouvert 
à tous pour obtenir des renseignements sur la coopération 
agricole en France et en AuRA ainsi que des renseignements 
sur l’engagement des coopératives en AB.
Deux évènements seront prévus sur le stand :

• La présentation des chiffres bio de la coopération 
agricole en AuRA suivie d’une tournée sur le stand des 
coopératives régionales en présence des animateurs des 
aires d’alimentation de captage ;

• Le 20 septembre de 18h à 19h : tous les associés 
coopérateurs sont conviés à un apéro bio sur le stand 
de la Coopération. Venez nombreux partager votre 
expérience et votre savoir-faire !

En dehors du stand d’autres évènements sont prévus, 
notamment le Club Affaires ouvert à toute entreprise et tout 
producteur souhaitant être mis en relation sur une filière en 
particulier. 
Pour plus d’informations, contactez Cécile Mazerand : 
cecilemazerand@synabio.com | 01 48 04 01 49

En parallèle, le 21 septembre après-midi se tiendra le Forum 
Avenir Bio organisé par l’Agence Bio. C’est l’occasion pour 
tout opérateur ayant un projet de développement de prendre 
rendez-vous avec un financeur privé ou un membre de 

l’Agence Bio afin d’être informé sur le Fonds Avenir Bio et les 
outils de financements bancaires et/ou participatifs existants. 
Plus d’infos : http://www.agencebio.org/agenda/forum-
structuration-de-filieres-2017

Stand Bio au Sommet de l’Élevage les 4, 5 et 6 octobre

Ce salon international consacré à l’élevage est incontournable. 
Avec plus de 1 040 entreprises inscrites, 2 000 animaux 
d’élite, 30 colloques et conférences sur les thèmes phares de 
l’actualité agricole, ce salon promet d’atteindre ses objectifs de 
fréquentation.
Depuis quelques années les interprofessions et les institutions 
se sont regroupées pour mettre en avant l’agriculture 
biologique autour d’un stand unique et commun. Ce stand 
régional regroupe à la fois les institutions type FRAB, réseau 
des Chambres, Coop de France et les entreprises et Organismes 
certificateurs. L’objectif étant de renseigner au mieux les 
visiteurs et professionnels sur les activités des entreprises et les 
chiffres de l’AB en AuRA.
Plusieurs évènements sont prévus : l’inauguration du stand le 
4 octobre à midi, et des biomeeting suivis de dégustations le 5 
après-midi et le 6 octobre au matin. 

Pour aller plus loin

Guide de protection des cultures
L’INAO a mis en ligne le nouveau Guide des Produits de 
Protection des Cultures utilisables en Bio aux liens suivants :
http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-
de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique

http://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/
Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Guides-
pratiques
Une fiche récapitulative des retraits et ajouts au guide a été 
ajoutée depuis la dernière mise à jour.

L étrologi pour le nul !
APPLICATION EN INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

UNE FORMATION pour comprendre et
opti miser la gesti on de votre parc 
d’équipements et les méthodes associées...

Vous êtes :
Responsable Qualité 

en IAA ?
Responsable en charge du 
parc des équipements et 

des contrôles en IAA ?
Cett e formati on est 

faite pour vous ! Prochaine session de formati on :
le 24 novembre à Lyon !Annie Giacometti   : agiacometti  @ara.coopdefrance.coop et Valérie Mann : vmann@isara.fr

Vos contacts pour plus d’infos : 

http://www.cdf-raa.coop
mailto:cecilemazerand%40synabio.com?subject=Contact%20Bio%20n%C2%B0%2028%20-%20CDF%20ARA
http://www.agencebio.org/agenda/forum-structuration-de-filieres-2017
http://www.agencebio.org/agenda/forum-structuration-de-filieres-2017
http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
http://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Guides-pratiques
http://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Guides-pratiques
http://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Guides-pratiques
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Un grand cru se lance dans le bio
CEST | 13 avril 2017
« C'est une première pour les vins rouges 
du Médoc. Château Latour est le premier 
des premiers grands crus classés 1855 à 
se convertir entièrement en agriculture 
biologique. Les 90 hectares du vignoble 
qui appartiennent à l'homme d'affaires 
François Pinault ont annoncé leur révolution 
à Vitisphère jeudi 6 avril.
"Avant d'arriver à ce palier, Latour a procédé 
étape par étape, les premiers essais ayant 
été lancés en 2008, précise le magazine. 
[...] Ayant demandé des investissements en 
main-d'œuvre et matériels de traitement, 
le passage en bio n'aurait entraîné aucune 
perte de rendement massive." »

Leclerc accélère le développement du bio 
sur sa marque Repère Bio Village
Lsa | 23 mai 2017
« Leclerc accélère le développement du bio 
sur sa marque Repère Bio Village
La marque MDD de Leclerc Repère Bio 
Village continue son développement. Elle 
s’enrichit de 10 nouvelles références, tous 
segments confondus. 
Précurseur sur le bio, les magasins Leclerc 
lançaient, il y a 17 ans, des références de 
produits bio sous sa marque propre Repère 
Bio Village. Aujourd’hui, elle est considérée 
comme la deuxième marque bio préférée 
des Français, tous segments confondus, et 
la MDD bio favorite. Fort de ce succès, Bio 
Village accélère le développement de sa 
marque en 2017 avec un enrichissement 
10 nouveaux produits : du muesli aux fruits 
rouges, des lentilles corail, des noix de 
cajou grillées… Alors qu’un produit bio est 
en moyenne vendu 64 % plus cher que son 
homologue du conventionnel, les références 
Repère Bio Village sont environ 30 % moins 
chères que celles des marques nationales 
équivalentes. Ainsi, un produit bio sur deux 
vendus chez Leclerc est un Bio Village. La 
gamme qui compte environ 300 références 
est produite à 84 % par des PME françaises. »

La filière porc se développe mais reste à la 
traîne
Les Marchés | 20 Juin 2017
« La filière porcine est restée à la traîne en 
2016 malgré une progression de 7 % de ses 
volumes. « En 2016, la filière porcine bio 
a encore rencontré des difficultés liées au 
volume de son offre face à une demande 
croissante », indique Interbev. Ceci étant, 
les conversions et les installations devraient 
apporter de nouveaux volumes au cours du 
second semestre 2017 et plus largement en 
2018 et 2019. »

La bio se raconte sur un autre ton
Les Echos | 20 Juin 2017
« Une origine valorisée
La notion de filière et de provenance n'en 
reste pas moins importante. « La bio est 
aussi une aventure humaine à partager », 
relève Laurence Bethines. Vendu dans 
les magasins bio, Bonneterre rappelle 
notamment l'origine des produits via une 
carte. Sur ses nouveaux packagings, Alter 
Eco, présent en grande distribution, associe, 
lui, visuellement les ingrédients bruts issus 
des coopératives au produit à déguster chez 
soi. Un travail mené pour ces deux marques 
du groupe Bjorg, Bonneterre et Compagnie 
par Team Créatif. »

Le Ministre Mézard publie un nouveau 
calendrier pour les aides PAC
Libération | 21 juin 2017
« Jacques Mézard s’était fixé comme 
« priorité » au début de son mandat d’obtenir 
le paiement des aides de la politique agricole 
commune (PAC) en retard.
Pour ce faire, le ministre a demandé à 
l’Agence de Services et de Paiements 
(ASP) de « renforcer sans délai les moyens 
humains » pour que l’ASP et son prestataire 
informatique traitent en parallèle les 
chantiers de paiement des aides directes 
et indirectes de la PAC, indique le ministère 
dans un communiqué.
La priorité du ministre sera d’initier en 
novembre 2017 les paiements pour les 
mesures agro-environnementales et 
climatiques (MAEC) et les aides à l’agriculture 
biologique pour la campagne 2015.
Dans la foulée, le nouveau ministre 
compte « mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires » pour que les paiements des 
MAEC et des aides à l’agriculture biologique 
2016 soient effectués au plus tard en mars 
2018.
Le paiement des MAEC 2017 sera réalisé 
en juillet 2018, « ce qui signifie que, sur ces 
aides, le calendrier habituel sera repris », 
selon le communiqué. »

La Région s’invite à la table de la filière 
biologique
L’essor |16 juin 2017
Un marché à conquérir
« Face aux perspectives de ce marché, les 
politiques publiques s’invitent à la table de 
la filière pour soutenir une structuration 
des acteurs. C’est la volonté affichée de la 
Région, qui pour accompagner la demande 
des consommateurs et intégrer de nouveaux 

marchés, développe l’ambition de devenir 
la première région en termes de production 
biologique. Elle mise, pour atteindre cet 
objectif, sur une augmentation du nombre 
de producteurs bio de l’ordre de 30 % d’ici 
2021 via la conversion. Pour Dominique 
Despras, conseiller en charge de l’agriculture 
biologique pour la Région, il s’agit « de 
remettre à plat nos implications dans 
l’agriculture bio et de saisir la balle au bond 
avant que d’autres régions ne prennent 
cette place. » 2,7 M€ par an sont annoncés, 
ce qui serait, ni plus ni moins, la subvention 
annuelle allouée jusqu’alors par la Région. La 
nouveauté, c’est la réaffectation de ce budget 
auprès des acteurs du bio, annulant de fait 
un certain nombre de subventions accordées 
jusqu’alors aux structures historiques de la 
filière. Ainsi la FRAB (fédération régionale 
de l’agriculture biologique) enregistre une 
baisse de sa subvention de 73 %. »

La filière viande biologique se développe
Les Marchés | 20 juin 2017
« En 2016, les volumes de viande biologique 
ont augmenté de 15 % à 34 098 tonnes, 
par rapport à l’année précédente, 
selon les derniers chiffres actualisés de 
l’observatoire des viandes bio d’Interbev. 
« Le développement de la filière s’inscrit 
donc dans la durée, porté par les attentes 
des consommateurs qui souhaitent redonner 
du sens à leur alimentation et consommer 
responsable au quotidien », écrit Interbev 
dans son communiqué du 19 juin. L’évolution 
des abattages a surtout été portée par les 
gros bovins allaitants, dont le volume a 
progressé de 26 %, et par les veaux avec un 
volume abattu en hausse de 19 %. La forte 
progression des volumes de bovins allaitants 
s’explique d’une part par l’arrivée d’animaux 
issus des conversions de 2014 et d’autre part 
par des conditions climatiques difficiles qui 
ont accéléré la sortie d’animaux. En outre, 
la moyenne des cours bio s’est relativement 
maintenue (-3 % vs 2015) et s’est affichée 
19 % au-dessus de celle du conventionnel 
en recul de 6 %. La filière porcine est restée 
à la traîne en 2016 malgré une progression 
de 7 % de ses volumes. « En 2016, la filière 
porcine bio a encore rencontré des difficultés 
liées au volume de son offre face à une 
demande croissante », indique Interbev. 
Ceci étant, les conversions et les installations 
devraient apporter de nouveaux volumes 
au cours du second semestre 2017 et plus 
largement en 2018 et 2019. »
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