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Sur le Sommet de l’Élevage, quelle a été la visibilité accordée 
à l’agriculture biologique ainsi qu’aux coopératives ? 
En ce qui concerne l’édition 2018, j’ai le sentiment que l’agriculture 
biologique a bien été mise en avant. Bien que le Stand Bio était déjà 
présent depuis plusieurs années mais il compte davantage de pupitres 
cette année et occupe un espace important. Il est à l’image de la filière : 
elle se développe. Son évolution est portée par les coopératives, leurs 

adhérents et tout ce qui tourne autour 
- OPA, acteurs publics… 
La segmentation du bio est en train 
de prendre une place connue et 
reconnues. Ce n’est plus le segment 
marginal du passé. C’est clairement 
un marché à part entière qui a sa 
place en valeur et en prix.
D’ailleurs, un cycle d’une dizaine de 
conférences spécifiquement dédié à 

l’agriculture biologique était organisé, sur l’ensemble des trois jours du 
Sommet de l’Élevage.

Parlez-nous un peu plus du Stand Bio...
Le 3 octobre, j’ai participé à l’inauguration du Stand Bio, moment 
important mis en place par la Région AURA, avec la présence de son 
Vice-Président à l’Agriculture, Jean-Pierre Taite et de la DRAAF. 
Ce sont des signaux forts lancés par l’État et la Région vis-à-vis de leur 
engagement sur l’agriculture biologique. 
D’autres acteurs de la bio étaient présents : le président de la FRAB, 
Sinon Coste ou encore la Chambre Régionale d’Agriculture AURA, 
représentée par Eric Fabre. Cela permet d’entretenir des relations et 
de tisser des liens pour nos travaux de structuration des filières. 

Sébastien, pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ? 
Je suis éleveur laitier sur la commune de 
Saint-Bonnet-des-Bruyères dans le Rhône. 
Nous sommes 2 sur l’exploitation, un salarié 
et moi. J’exploite environ 50 ha, la totalité 
en bio. Je suis également administrateur 
à SODIAAL UNION, où je m’occupe 
en particulier du dossier bio. Enfin, je 
suis le référent bio auprès du Conseil 
d’Administration de Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon vous, de quelles manières 
les coopératives peuvent 
s’investir sur l’agriculture 
biologique ? 
Quoi qu’on en dise, les coopératives sont au 
service de leurs adhérents. Elles appuient 
les producteurs dans leur stratégie de 
développement : un marché existe-t-il pour 
cette production ? Comment l’investir ? Ce 
lien est souvent construit à la demande du 
sociétaire et la coopérative travaille pour 
valoriser ses produits.
Pour moi, la bio s’intègre parfaitement 
dans cette logique de co-construction et 
d’échanges permanents entre adhérents 
et coopératives sur les possibilités de 
valorisation des produits.

Retour sur le
Sébastien Courtois, référent sur la filière bio auprès du Conseil d’Administration de 
Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes, dresse son bilan du Sommet de l’Élevage 2018.
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De gauche à droite : Sébastien Courtois (référent bio auprès du 
CA de CDF ARA, Michel Sinoir (Draaf), Jean-Pierre Taite (Conseil 
Régional), Simon Coste (porte-parole Frab), Rémy Fabre (élu 
Chambre délégué à la bio), Gilbert Guignand (président CRA AURA)

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
mailto:lleray%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20Bio
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Retour sur la Commission Nationale bio

La Commission Nationale Bio qui s’est réunie le 9 octobre était 
intégralement consacrée à un travail interne au réseau Coop 
de France sur l’avenir du modèle bio français et le label bio 
Français. 
Une intervention du CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude 
et l’Observation des Conditions de Vie) s’est insérée comme un 
prérequis à cette réflexion collective et prospective. En effet, 
pour recontextualiser, depuis quelques années, nul n’est censé 
ignorer la croissance à deux chiffres du marché que représente 
l’agriculture biologique. De nouveaux acteurs s’y impliquent et 
y investissent des millions, en France comme à l’International. 
Prenons l’exemple de ce géant américain du commerce en 
ligne qui a acheté une chaîne de magasins bio, ou encore ce 
distributeur français qui achète des terres autour des villes 
pour y installer des fermes urbaines… L’engouement autour 
de l’agriculture biologique est-il en train de nous éloigner 
des fondamentaux de ce système de production ? L’arrivée 
de nouveaux acteurs, sur la transformation ou la collecte, ne 
risquent-ils pas de déstructurer l’organisation actuelle ? 
Le CREDOC est ainsi intervenu pour apporter de premiers 
éléments de réponses aux membres de la Commission Nationale 
Bio, à commencer par les attentes des consommateurs vis-à-
vis du label AB ainsi que sur leur perception de l’agriculture 
biologique. 
Des échanges passionnants ont ensuite eu lieu sur l’intérêt, ou 
non, de s’approprier le label AB, dans la mesure où un récent 
règlement européen préconise le recours à l’Eurofeuille plutôt 
qu’au label AB pour tracer les produits bio. En effet, le label 
bénéficie d’une très bonne image auprès des français et est 
associé dans l’inconscient collectif, à tort, à une origine France. 
La Commission Nationale Bio s’est exprimée favorablement 
pour que le réseau explore cette éventuelle réappropriation 
afin de se différencier du modèle européen, avec l’objectif de 
ne pas tomber dans la sur-transposition.
Un retour complet de ces échanges sera réalisé lors de la 
prochaine Commission Régionale Bio le 8 novembre prochain, 
en présence de Bastien FITOUSSI, responsable des filières bio à 
Coop de France. 

actualités nationales

Bilan des 180 actions de recherche-expérimentation 
bio de l’année 2017

Dans le cadre de sa mission de coordination de la recherche-
expérimentation en AB, l’Institut Technique dédié à 
l’Agriculture Biologique (ITAB), recense depuis plus de 10 ans 
les actions menées dans la R&D, sur une plateforme connue 
sous le nom du « Qui Fait Quoi ». 
L’objectif de cette plateforme est de faire connaître ce qui 
se (s’est) fait, faciliter la prise de contact entre les différents 
acteurs, capitaliser les acquis pour mieux les diffuser et 
valoriser les actions de chacun. Ces actions couvrent l’ensemble 
des systèmes de production avec une majorité en productions 
végétales :

• En grandes cultures, 62 actions sont recensées. Les travaux 
sur le blé arrivent en tête et s’intéressent aux techniques 
de production en général, à la gestion des adventices et 
association de cultures ;

• Les travaux en PPAM et légumes couvrent principalement 
la tomate, ainsi que l’usage de produits de protection 
des cultures et l’utilisation des semences. Les questions 
des ravageurs sont communes aux légumes ainsi qu’à 
l’arboriculture ;

• En viticulture, les actions de recherche portent sur la 
protection des cultures, la gestion des maladies et la 
réglementation ;

• Bovins et ovins englobent la grande majorité des actions 
relatives à l’élevage. Elles abordent la question de la 
gestion des systèmes et la conduite de ces productions, 
mais aussi la santé en élevage ou encore la production de 
références technico-économiques.

Comparaison de variétés de céréales en AB

L’Institut Technique dédié à l’Agriculture Biologique (ITAB) a 
publié des documents de synthèse pour aider à choisir ou 
recommander les variétés de blé tendre d’hiver, de triticale, 
d’épeautre et de seigle adaptées à une conduite en AB. Issus de 
nombreux essais situés en France et en Belgique, les résultats 
de la récolte 2018 sont regroupés et présentés par grande zone 
géographique, suivis de synthèses pluriannuelles. 

Les synthèses sont disponibles ici

http://www.cdf-raa.coop
http://qfq.itab.asso.fr/
http://www.itab.asso.fr/activites/gc-criblage-cereales.php?mc_cid=a16ac265f0&mc_eid=91452679bd
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Retour sur le groupe de travail national Grandes 
Cultures Bio
En présence de Pierre Pradalie, le chargé de mission bio de 
Coop de France Occitanie et référent national sur la question 
des Grandes Cultures Bio, les membres du groupe de travail 
national se sont réunis le 10 octobre dernier pour faire le point 
au sujet de la dernière campagne. 
En terme de disponibilité en fin de campagne 17/18, le bio 
occupe 50% à 100% des stocks (blé, 75 % de bio ; Orge, 85% ; 
Triticale, 55% ; Avoine, 88%...). De plus, concernant les invendus, 
le bio occupe, là encore, une proportion très importante (de 
43% en blé ; 50% pour le maïs ; jusqu’à 100% pour l’orge, 
l’avoine ou le sorgho).
L’effet climat a également pu être mesuré car le prévisionnel 
de récolte 2018 à été réalisé une première fois en juin puis 
une seconde fois en septembre. Notre réseau pensait réaliser 
une collecte en blé bio à +25% par rapport aux volumes 2017, 
alors qu’en septembre, il l’estime à -9%. Des chiffres similaires 
se retrouvent sur l’orge bio. En revanche, seul le sorgho bio 
connaît une progression positive, l’estimation en juin était de 
+6% sur un an, il est passé à 24% en septembre.
Logiquement, ces mauvais résultats se retrouvent sur les totaux 
collectés en 2018 en affichant une différence de -13% sur un an. 
Les céréales C2 ne permettent pas de compenser ces résultats 
étant donné que la dynamique des conversions est moins 
importante en 2018 qu’en 2017.
L’espoir se porte sur les estimations futures : avec la même 
dynamique de conversion et en prenant 2017 comme référence, 
nous tablons sur +40% de collecte en 2019 et +72% en 2020.

Le Salon Nat’Expo, l’éclaireur des bio-tendances
Organisé le 23 et 24 septembre 2018 à Lyon, ce salon est 
destiné aux professionnels comme aux consommateurs, pour 
se tenir informé des dernières tendances de la bio en France 
et dans le monde. Historiquement, il se tenait tous les deux ans 
à Paris. Depuis l’édition de septembre, il se tiendra tous les ans, 
une fois à Paris, une fois à Lyon. 
Tous les secteurs de la bio y sont représentés. Ce salon connaît 
un succès grandissant puisque 90% des visiteurs le pensent 
incontournable. 
Coop de France ARA était présent, d’abord pour rencontrer 
quelques-uns de ses adhérents, mais aussi pour rencontrer 
d’autres professionnels de l’agriculture biologique. C’est ainsi 
que nous avons essayé de mettre en lien certains de nos 
adhérents avec des besoins de matières premières identifiées 
par ses entreprises rencontrées ce jour-là.
Par ailleurs, Coop de France ARA est intervenu avec ses 
partenaires, la FRAB AURA, le Cluster Bio ainsi que la Chambre 
Régionale d’Agriculture durant une conférence portant sur 
l’implication de la région AURA dans le développement de 
l’agriculture biologique. 

PROCHAIN GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL GRANDES 
CULTURES BIO le 30 octobre 2018 à Lyon.

Contactez Thibault PÉCLET pour plus d’infos :
tpeclet@ara.coopdefrance.coop | 06 09 28 92 48

http://www.cdf-raa.coop
mailto:tpeclet%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20BIO
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actualités régionales

Carrefour Bio, 3e étape : rencontre des opérateurs 
certifiés bio de la filière viticole
Le 30 août dernier, Coop de France ARA organisait avec 
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, 
le ClusterBio et la Chambre Régionale d’Agriculture une 
rencontre entre les opérateurs économiques certifiés bio de 
la filière vin, Carrefour et la Maison Johanès Boubée, filiale de 
Carrefour et maison de négoce. 
Cinq caves coopératives étaient présentes autour de la table 
pour rencontrer Carrefour et écouter concrètement ce que la 
Maison Johanès Boubée avait à proposer. 
Le tour de table a permis de remonter des difficultés spécifiques 
à la viticulture régionale. Certains vignobles souffrent 
notamment d’une topographie qui permet difficilement la 
conversion ou l’installation en bio.  Et la possibilité de mobiliser 
des moyens financiers supplémentaire à travers la Fondation 
Carrefour (présentée comme un véritable outil pour financer la 
recherche et l’expérimentation) ne sera peut-être pas suffisante 
pour lever certaines difficultés techniques. 
En terme de création de débouchés, le fait que Carrefour 
ne souhaite se positionner que sur la MDD peut limiter les 
éventuelles contractualisations. Certaines coopératives ont 
néanmoins manifesté leur souhait de poursuivre les échanges 
avec la Maison Johanès Boubée.  

Pour plus d’informations : tpeclet@ara.coopdefrance.coop

Structuration régionale des filières bio : rencontre de 
la Région 
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de structuration 
des filières longues prévues dans le Plan Bio Régional, Coop 
de France ARA et la Chambre Régionale d’agriculture ont 
rencontré, le 25 septembre dernier, les nouvelles interlocutrices 
de la Région :

• Julie DUSSERT, cheffe du Service Agriculture, Forêt et 
Agroalimentaire, 

• Armelle BONNET, chargée de mission agriculture.

L’objectif de cette rencontre était à la fois de faire un point 
d’avancement des travaux engagés par les Groupes de Travail 
Bio et de poser les jalons pour la mise en œuvre des feuilles de 
routes pour chacune des 8 filières concernées.
Un travail préalable des animateurs des Groupes de travail Bio 
avait permis d’identifier : 

• les actions communes à toutes les filières, pour leur 
apporter collectivement davantage de structure,

• les actions propres à certaines filières, proposées par les 
opérateurs économiques en groupe de travail pour lever 
des freins spécifiques.

La présentation synthétique de ces travaux a été l’occasion 
pour les interlocutrices de la Région de mieux s’approprier les 
feuilles de route, de mesurer l’importance des dynamiques 
collectives engagées et du travail de co-construction réalisé 
avec les opérateurs économiques et les partenaires des filières.
Il reste maintenant à voir de quelle manière la Région peut 
se saisir de cette remontée de besoins et mobiliser les 
fonds nécessaires à la mise en œuvre des feuilles de route. 
Vraisemblablement, certaines actions pourraient rentrer dans 
des dispositifs existants mais d’autres nécessitent de mobiliser 
des moyens supplémentaires. 
Un premier retour de la région est attendu fin octobre. Il y a 
en effet un enjeu en terme de réactivité pour pouvoir revenir 
rapidement vers les Groupes de Travail et entretenir la 
dynamique collective en passant à une phase de déploiement 
d’actions concrètes.

Pensez au fond régional pour l’Agriculture Biologique ! 
Pour rappel, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place, 
dans le cadre de son Plan Régional pour le développement 
de l’AB, une enveloppe à la disposition de porteurs de projets 
innovants. 
Cette aide, destinée aux regroupements de producteurs 
comme aux entreprises basée dans la région, vise à soutenir 
les dépenses d’investissements, sous réserve de prétendre à au 
moins 10 000 € de subvention, et de n’accorder que 30% des 
dépenses totales au fonctionnement. Les projets sont aidés à 
hauteur de 40%.
L’aide est prioritairement accordée aux projets qui contribuent 
au développement de débouchés et de mise en marché des 
produits en agriculture biologique. 

Pour rappel (cf. Contact Bio n°32), la démarche a 
été initiée par Carrefour au niveau national, en lien 
avec le réseau des Chambres d’agriculture, dans 
un objectif de développement et de sécurisation des 
filières. Cela se traduit par un travail opérationnel 
avec les partenaires régionaux et les opérateurs des 
filières sur deux régions pilotes : Auvergne-Rhône-
Alpes et Occitanie. Sur la région, d’autres rencontres 
sont prévues prochainement, à commencer par les 
filières légumineuses et oléagineuses à l’horizon 
de décembre 2018. Coop de France ARA reste à la 
disposition des opérateurs intéressés pour répondre à 
leurs questions.

Désormais, ce ne sera plus Laëtitia LERAY 
qui rédigera le Contact Bio mais Thibault 
PÉCLET, arrivé le 23 août dernier à Coop 
de France ARA, au sein du pôle Transition Agro-
Environnementale et Énergétique. Il reprend les missions 
de sa prédécesseure à savoir, la veille et l’information 
auprès des coopératives, l’accompagnement des 
structures dans leurs projets de développement et 
l’animation du réseau à travers la structuration des 
filières longues, telle que voulue par le Plan Bio Régional.

Un nouveau à Coop de France ! 

http://www.cdf-raa.coop
mailto:tpeclet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20Bio
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Les projets éligibles peuvent être de natures différentes : 
• Émergence de projet : construction de la réflexion, 

formalisation des objectifs, accompagnement au 
montage du dossier de candidature…

• Évaluation et organisation des besoins de productions : 
quantification des besoins de production et planification 
de la production, 

• Évaluation des seuils de rentabilité pour les différentes 
parties prenantes du projet, 

• Investissements matériels nécessaires aux spécificités 
de production, de transformation, de logistique et de 
conditionnement des produits biologiques, 

• Études marketing, de prospection en terme de 
débouchés… 

Pour aller plus loin, d’autres dispositifs économiques existent 
pour vous aider à réaliser vos projets : 

• L’appel à projet BioInnov, 
• Le fond Avenir Bio, géré par l’Agence Bio,
• L’intégralité des aides européennes disponibles sur notre 

territoire sur www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/. 

Plus d’informations auprès de votre chargé de mission en 
Agriculture Biologique, Thibault Peclet :
tpeclet@ara.coopdefrance.coop

octobre 
16
COPIL Départemental 15, Chambre d’agriculture du Cantal

17-18
2ème rencontres Francophone sur les Légumineuses, Toulouse

18
Atelier tech&bio grandes cultures, Puy de Dôme

24
COPIL Départemental Savoie, Chambre d’agriculture SMB, Annecy
COPIL Départemental Ain, Chambre d’agriculture Bourg-en-Bresse

26
COPIL Départemental Puy-de-Dôme 

30
GT Grandes Cultures Bio, Lyon

novembre 
05
GT Bovins lait bio

08
Rencontre Coop de France ARA et FRAB Aura, La Tour de Salvagny
Commission Bio Coop de France ARA, La Tour de Salvagny

09
COPIL Départemental Allier

15
Journée technique sur le Porc Bio (ITAB et IFIP), Paris
COPIL Départemental Isère

19
GT ovins bio (matin)

19
GT Bovins viande bio (après-midi)

20
COPIL Départemental Haute-Loire

21
GT Volailles bio

27
Journée régionale filières Cultures Bio, St Symphorien d’Ozon
(69 – réseau FRAB)

décembre  
04 et 05
Les Rencontres du Végétal, Agrocampus Ouest (campus d’Angers)

19 et 20
Congrès de la Coopération Agricole, Palais des Congrès, Paris

Dates à venir...
COPIL Départemental Drôme
COPIL Départemental Ardèche

Agenda

Jeudi 8 novembre
de 14h00 à 17h00 

à la Maison des Agriculteurs
18 avenue des Monts d´Or | LA TOUR DE 

SALVAGNY

Programme 
Introduction autour de la déclaration d’engagement 
des coopératives dans la bio.

Panorama des tendances des marchés des 
différentes filières représentées dans la Région, 
avec l’intervention de Bastien Fitoussi, responsable des 
filières bio auprès de Coop de France National.

Le Plan Bio Régional : retour sur les travaux engagés 
cette année et suites données par la Région.

L’avenir du label AB dans la nouvelle réglementation 
européenne sur le bio.

Questions diverses.

Inscrivez-vous sur notre formulaire en ligne

Invitation
La prochaine réunion de la 
Commission Bio de Coop de France 
ARA aura lieu le :

http://www.cdf-raa.coop
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:tpeclet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20bio%2034
https://goo.gl/forms/hFHiy6ibB2xeyFLn1
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Loi alimentation : Macron met la pression 
sur les filières agricoles
Le Monde | 11/10/2018

« Emmanuel Macron a reçu mardi 9 octobre, 
les représentants des filières agricoles. Au 
menu : la suite à donner à la loi alimentation 
adoptée par l’Assemblée nationale. En plus 
de revenir sur les difficultés propres aux 
filières, l’article revient sur la place qu’elles 
dédient au bio. Les différents plans de 
restructuration, définis à cinq ans, évoquent 
pour la plupart une augmentation de la part 
de production bio ou sous label de qualité. »

Trois questions à Francis Lamisse, délégué 
général du HCCA
Référence Appro I 01/10/2018

« De par son statut, le Haut Conseil de la 
Coopération Agricole est régulièrement 
sollicité pour donner son avis sur des 
dossiers clés qui régissent le monde de la 
coopération agricole. Cet article revient sur 
le rôle de médiateur du HCCA entre Tereos 
et quelques-uns de ses coopérateurs, mais 
aussi sur la révision du statut de coopérateur 
dans le cadre du projet de loi Egalim. Francis 
Lamisse réagit également sur le virage que 
prend actuellement le monde agricole et la 
place du bio, de la qualité, de la proximité 
et de la durabilité dans les productions de 
demain. »

Les compléments alimentaires misent sur 
le terroir
Les Echos I 09/10/2018

« Le marché des compléments alimentaires 
à base de plantes est lancé sur une 
croissance à deux chiffres. Le contexte est 
porteur pour la filière qui cherche à recruter 
des producteurs et milite pour un cadre 
réglementaire européen propre aux plantes.
« Plus que le bio, c’est l’origine qui importe 
pour les consommateurs », soutient 
Christophe Ripoll, le président de Phytolia, 
une association qui développe plusieurs 
référentiels de qualité et de traçabilité au 
sein de la filière PPAM. »

Le groupe In Vivo souhaite racheter 
l’enseigne Bio & Co 
LSA I 20/09/2018

« Le groupe souhaite changer de 
stratégie et s’orienter sur le secteur 
alimentaire. Pour cela, le groupe 
a annoncé entrer en négociation 
exclusive avec Bio & Co, enseigne créée 
il y a vingt ans et qui pèse 22 millions 
d’euros (chiffre d’affaires). L’objectif du 
groupe : sortir un chiffre d’affaire lié à 
l’alimentaire bio de 800 millions d’euros 
en 2025. »

Cristal Union mise sur ses performances
Les Marchés Hebdo | 28/09/2018

« Il y a cinq ans, l’industriel du sucre Cristal 
Union établissait un schéma d’organisation 
interne baptisé Eve (ensemble vers 
l’excellence) dans une optique de 
performance durable. Début 2018, le 
premier fournisseur des industriels français 
en sucre, s’est doté d’une direction des 
marchés. Il veut faire rimer performance et 
RSE.
Ce schéma a abouti à réduire d’un dixième la 
consommation globale d’énergie, de moitié 
la consommation d’eau et d’un quart les 
émissions de CO2. De nouvelles avancées 
se réalisent en 2018, comme l’abandon du 
fioul et du charbon et la mise en route d’une 
centrale de cogénération. »

Biocoop sort de ses magasins et investit 
dans la restauration
Lsa  | 04/10/2018

« Le leader de la distribution spécialisée de 
produits bio, Biocoop, vient d’annoncer son 
arrivée au capital du restaurateur Bioburger. 
Objectifs : créer des synergies, construire un 
nouveau projet et investir dans un nouveau 
secteur. »

REVUE DE PRESSE

Un supermarché en ligne livre des produits 
bio de 25% à 50% moins cher
Le Figaro  | 08/10/2018

« Crée il y a 6 mois, la plateforme Aurore 
Market a convaincu 3 000 adhérents de 
faire leurs courses par son intermédiaire. 
Les produits sont vendus à prix coûtant ou 
presque. Le site marchand propose une large 
panoplie de biens bio, des petits pots pour 
bébé aux produits d’épiceries en passant 
par les cosmétiques ou les nettoyants pour 
la maison. Au total, le supermarché en ligne 
propose 3 000 références de produits bio. »

La viande bio prend du poids auprès des 
consommateurs
Les Echos | 21/09/2018

« En recul de 12% sur 10 ans, la consommation 
de viande continue de baisser en France. En 
revanche, le choix des amateurs de viande 
se porte de plus en plus vers le bio. 74% des 
français déclarent acheter du bio au moins 
occasionnellement. En effet, la bio exclut 
les OGM, les antibiotiques, les engrais de 
synthèse ou les pesticides dans la chaîne 
d’alimentation de l’animal. En raison d’une 
demande insatisfaite, la production de 
porcs bio devrait être multiplier par 2.5 d’ici 
à 2020, à la demande des coopératives de 
l’ouest. »

Le bio, l’avenir de la filière laitière
Le Monde | 27/09/2018

« Le modèle alimentaire est en train de 
changer : mieux se nourrir est devenu une 
exigence légitime pour les consommateurs. 
Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que le 
marché du lait bio soit en pleine croissance. 
Or, d’ici à 2025, la moitié des exploitations 
laitières françaises seront touchées par les 
départs à la retraite : sera-t-on capable de 
faire face à la demande sans préparer dès 
aujourd’hui la relève ? L’agriculture bio 
constitue l’une des réponses à l’érosion de la 
démographie agricole. »
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