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Je voudrais profiter de ce 
début d’année pour vous 
souhaiter tous mes vœux 
de bonheur, de santé et de 
réussite pour cette nouvelle 
année 2019 ! Avec, comme vous le savez, des enjeux 
de taille en ce qui concerne la filière biologique. Du 
fait de son développement inédit, elle suscite autant 
l’intérêt pour certains que la méfiance pour d’autres ! 
A nous de construire cette filière dans l’intérêt de ceux 
qui la constituent mais aussi pour des consommateurs 
de plus en plus nombreux et exigeants. Coop de France 
a été, est et sera contributeur du développement de la 
bio dans nos territoires comme le sont également nos 
coopératives, à travers leur accompagnement technique 
et leur recherche de la valorisation.

Vœux de Sébastien Courtois
pour année 2019

Février 
07
Commission Bio Coop de France, Paris 
Groupe de travail Coop de France Grandes Cultures 
bio, Paris
Groupe de travail Coop de France Porcs bio, Paris

mars 
21 
Rencontres annuelles du groupe de travail PROLEOBIO 
– ITAB, Agen

avril 
05
Assemblée Générale de CDF ARA, Champagne au 
Mont d’Or
10
Journée inter-filières bio, La Tour de Salvagny

Agenda

LA MAISON DES AGRICULTEURS
La Tour de Salvagny

Mercredi  10 avril 2019
9h00 > 17h00

à

Tous les opérateurs économiques 
participants à la structuration des 
filières longues biologiques, 
financée par le Conseil Régional 
AuRA, sont invités à participer à ce 
moment d’échange.
L’ordre du jour sera focalisé sur 
deux sujets :

la place de la contractualisation dans 
les filières longues biologiques
la recherche de l’équilibre entre l’offre 
et la demande

• 

• 

Journée inter-filières bio

Le programme complet ainsi qu’une invitation officielle vous parviendra très prochainement.

Je m’inscrisAvec le soutien de :
et l’appui de nos réseaux partenaires.

Je m’inscris

Salon BIOFACH du 13 au 16 février 2019 à Nuremberg (Allemagne)

Salon International de l’Agriculture du 23 février au 3 mars à Paris
Salon Planète Appro les 25 et 26 mars à Villefranche sur Saône

Salon Restau’co le 17 avril à Paris
Tech & Bio les 18 et 19 septembre à Valence

Le Sommet de l’Elevage du 2 au 4 octobre à Clermont-Ferrand,
Nat’Expo du 20 au 22 octobre à Paris

et sur l’année 2019 :

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
mailto:tpeclet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20Bio
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
https://goo.gl/forms/08RC9EFa7jWRap8A2
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France Agri Mer lance un nouvel Appel à Projets (AAP) : 
« Agriculture et alimentation de demain »
Lancé par FranceAgriMer en collaboration avec l’Ademe 
et Bpifrance, cet AAP s’inscrit dans le cadre de l’axe 3 « 
Innovation et structuration des filières », du volet agricole 
du Grand Plan d’Investissement. Son objectif est notamment 
d’encourager le développement des filières de produits 
agricoles, agroalimentaires, de la pêche et de l’aquaculture. 
Cet AAP souhaite soutenir des projets d’un coût total minimum 
de 2 millions d’euros. Caractérisé par un fort potentiel 
d’innovation, votre projet doit s’inscrire dans l’un des quatre 
axes suivants : 

• La transformation des modèles agricoles vers l’agro-
écologie et plus précisément, des projets portant 
sur l’agronomie, de nouveaux systèmes de cultures, 
l’agroéquipement, l’agriculture biologique… ;

• L’évolution de l’alimentation humaine pour répondre 
aux nouvelles aspirations sociétales. Citons à titre 
d’exemples des enjeux environnementaux, économiques, 
nutritionnels, ainsi que de prévention et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire ;

• La bioéconomie durable à l’échelle des territoires. L’idée 
de cet axe est de chercher la durabilité des ressources, de 
leur mobilisation à leur usage diversifié ;

• La transformation numérique des filières agricoles 
et agroalimentaire vers des services innovants et le 
changement de pratiques.

Votre projet doit avoir un impact et un bénéfice mesurable 
pour les filières. 
Les dossiers de candidature sont à déposer jusqu’au 31 octobre 
2019, avec deux clôtures intermédiaires. La première étant déjà 
passée, la seconde est fixée au 31 mai 2019.
Coop de France ARA peut vous accompagner dans la définition 
de votre projet, par l’apport d’informations complémentaires 
ou encore par l’appui au montage de projet. Pour cela, n’hésitez 
pas à contacter Thibault Péclet (au 06 09 28 92 48 ou par mail à  
tpeclet@ara.coopdefrance.coop).

Les lauréats des Trophées Bio des Territoires
Le 21 novembre dernier, l’Agence Bio ainsi que ses partenaires 
ont dévoilé lors du Salon des Maires et des Collectivités 
Locales, les noms des 3 lauréats de la 1ère édition des Trophées 
Bio des Territoires. 
Ces derniers récompensent les initiatives locales à vocation 
éducative, sociale ou solidaire en faveur du développement de 
l’agriculture biologique des territoires. 
Cinq finalistes ont été identifiés par un jury constitué par la 
Députée du Finistère, la FNAB, Coop de France, l’APCA, le 
Synabio, les représentants des Eco Maires et le Ministère 
de l’Agriculture. Les lauréats ont été identifiés grâce à un 
système de votes en ligne auquel les internautes ont largement 
contribué. 
Le premier prix a été obtenu par la Communauté de Communes 

actualités nationales

du Volvestre (Haute-Garonne) pour un projet intitulé « Relais 
Cocagne Haute Garonne ». Ce projet vise à créer une plateforme 
logistique, commerciale et de première transformation de 
fruits et légumes bio locaux, au service des producteurs bio du 
territoire.
Le deuxième prix a été décerné à la ville de Quetigny (Côte 
d’Or) pour son projet de « production de fruits, bio, locaux, et 
équitables ». Le projet vise à créer un verger bio sur 4 hectares 
de terres communales.
Le troisième prix a été attribué à la ville de Moussy-le-Neuf 
(Seine et Marne) pour le projet « Manger mieux, Gaspiller moins 
» qui vise à favoriser l’approvisionnement Bio en restauration 
collective en intégrant la notion de circuit court.

Les deuxièmes rencontres des Grandes Cultures Bio 
Organisées à Paris le 22 janvier dernier, sous l’impulsion 
d’Arvalis, l’ITAB et Terres Inovia, ces deuxièmes rencontres 
des Grandes Cultures Bio était l’occasion de rassembler 
l’ensemble des opérateurs économiques et structures de 
développement agricole intéressées par la question, autour 
de sujets d’actualités. 

Trois thèmes ont été abordés sous différents aspects. Pour 
chacun d’entre eux, plusieurs intervenants, experts dans leur 
domaine, ont pris la parole. De façon non-exhaustive, citons 
Arvalis, l’ITAB, l’INRA, Terrena, Terres Univia, l’Agence Bio ou 
encore des opérateurs économiques comme le Moulin de 
Brassueil, Ecozept ou même des producteurs. L’ensemble de 
ces acteurs ont participé, thème après thème, à une table 
ronde permettant à l’assistance de poser leurs questions. Ces 
moments réguliers d’échanges après les différents exposés au 
sujet d’une seule et même thématique, ont été très appréciés.
La première session de cette journée portait sur l’évolution 
du marché bio en France et en Europe : quelle vision pour la 
filière Grandes Cultures française ? 
Tout d’abord, la situation française a été présentée, en revenant 
sur la place qu’occupe la filière Grandes Cultures bio sur le 

http://www.cdf-raa.coop
mailto:tpeclet%40ara.coopdefrance.coop?subject=AAP%20%3A%20Agriculture%20et%20alimentation%20de%20demain
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Le SIRHA a accueilli la première édition des Trophées de 
l’Innovation Viandes Bio en RHD !
Pilotés par Interbev, les Trophées de l’Innovation Viandes 
Bio en Restauration Hors-Domicile ont récompensé trois 
entreprises françaises pour leur dynamisme et leur inventivité 
au service de la restauration collective et commerciale. 
Le Trophée Coup de Cœur, pour le produit ayant séduit la 
majorité du jury, a été remis à l’entreprise Greffeuille Aveyron 
pour son épaule de brebis bio désossée et cuite en basse 
température. Cette méthode permet d’allonger la DLUO et 
d’utiliser tous les morceaux de la carcasse. 
Le Trophée Impact et Efficacité, pour le concept promettant 
le développement le plus rapide, a été décerné à la structure 
Le Comptoir des Viandes Bio pour ses nuggets de veau bio. Ce 
produit, en plus de plaire aux enfants, contribue à l’équilibre 
matière de la filière vitelline bio en valorisant des bas morceaux. 
Le Trophée Originalité, pour l’idée la plus surprenant, revient 
à l’établissement Puigrenier pour ses tranches de bœuf cuit 
au sel façon Salaté. Le salaté est une viande de bœuf frottée à 
l’ail et recouverte de sel de Guérande et d’aromates. Simple et 
pratique, ce produit ne nécessite aucune cuisson. 

La remise des prix officielle s’est déroulée sur le Stand Interbev 
durant le SIRHA, le 28 janvier 2019.

marché intérieur. La vague de récentes conversions connue 
ces derniers mois, associée à la double nécessité d’investir à la 
fois au niveau des capacités de stockage et de transformation 
mais aussi d’anticiper de nouveaux volumes, laissent présager 
d’importantes évolutions pour la filière. Cette présentation a 
été mis en valeur grâce aux chiffres du CREDOC1  au sujet de la 
forte attente sociétale en matière de développement de la bio, 
cohérente avec les besoins importants de la meunerie française. 
Un FAB2 a ensuite pris la parole pour revenir sur sa stratégie 
en matière d’approvisionnement en matières premières et ses 
difficultés rencontrés vis-à-vis de productions françaises. 
Par ailleurs, un focus sur l’évolution du marché bio en Europe a 
eu lieu afin de prendre du recul sur les perspectives offertes par 
ce contexte aux Grandes Cultures. 

La croissance du marché bio dans l’UE est stable depuis 15 ans 
mais elle progresse fortement (multipliée par 3). Les taux de 
croissance au sein des différents pays ainsi que les parts de 
marché occupés par les produits biologiques reflètent bien 
la tendance mondiale de consommation pour ce nouveau 
segment. L’offre ayant du mal à suivre la demande en matière 
de Grandes Cultures, l’attention s’est portée sur les freins au 
développement de cette filière et les leviers pour les faire 
sauter. 
La deuxième session s’est intéressée à la préservation de la 
qualité technologique et sanitaire des graines en AB. 
Pour commencer, l’intérêt de réaliser une récolte saine, sèche 
et propre pour une longue conservation sans risque a 
fait l’objet du premier focus. L’itinéraire technique de 
la protection antiparasitaire intégrée (PAI) a été détaillé 
et ses principes, largement expliqués. Des cas concrets 
sont venus ponctuer cette intervention et portaient par 
exemple sur la gestion du cas de légumineuses infestées 
avant récolte. 
Dans la même idée, les comportements des grains avant 
et pendant le stockage ont permis de prendre du recul 
quant à la PAI et de s’intéresser plus particulièrement au 
risque insectes. 
Après un focus sur la bruche et les travaux de recherche 
gravitant autour de ce ravageur, deux témoignages 
d’un agriculteur et d’une coopérative ont eu lieu pour 
aborder plus spécifiquement l’importance du triage et 
du stockage en AB. 
Enfin, la troisième et dernière session a porté sur les 
leviers techniques pour disposer d’une offre variétale 
adaptée à l’AB. 
Les premières interventions se sont concentrées sur 
l’inscription des variétés et les phases préalables à cette 
étape, dans un contexte où la nouvelle réglementation 
relative à l’AB entrera en vigueur à partir de 2021. 
D’ailleurs, les dérogations au sujet des semences 
ne devraient plus exister à l’horizon 2035. Dans un 
contexte où encore de nombreuses variétés font l’objet 
de dérogations, l’enjeu porte sur la production de 
semences adaptées à l’AB. 

1 Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie.

2 Fabricant d’Aliments pour le Bétail. 

actualités régionales

Les représentants de l’Entreprise Greffeuille Aveyron

Trophée Coup de Coeur

http://www.cdf-raa.coop
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Et bientôt, à paraître…
Coop de France 
ARA a sollicité 
fin 2018 
l’ensemble de 
son réseau de 
coopérat ives 
certifiées bio au 
moyen d’une 
enquête, dans 
l’objectif de 
mettre à jour 
sa plaquette 
du panorama 
d ’A u v e r g n e -
Rhône-Alpes.  
Nous vous 
r e m e r c i o n s 
d’avoir bien 
voulu prendre 
un peu de 
votre temps 
et partager 
vos données car il s’agit ici du seul véritable support de 
communication au sein de notre région, qui rend compte du 
poids qu’occupent les coopératives certifiées bio.
Notre objectif : la diffuser durant le premier semestre 2019.
Coop de France ARA participe également à la mise à jour d’une 
publication pilotée par l’ORAB3 intitulée : « L’agriculture Bio 
en Auvergne-Rhône-Alpes ». Elle porte sur le développement 
de l’agriculture biologique, en dressant un portrait régional 
des différentes filières impliquées, ainsi que l’activité de 
la transformation, la place qu’occupent les coopératives, 
l’état de la consommation et la distribution des produits bio.
Sa publication est prévue pour le premier semestre 2019.
Coop de France, le Synabio et la FNAB s’associent pour relancer 
l’enquête « Qualité des contrôles » en 2019, aucune enquête 
de ce type n’ayant été réalisée depuis 2016. Son objectif est de 
mesurer le niveau de satisfaction des opérateurs économiques 
vis-à-vis des contrôles par les OC et de savoir ce qu’ils 
souhaiteraient voir évoluer.
Cette enquête sera diffusée durant le premier trimestre 2019. 

Nous comptons sur votre participation !

3 Obervatoire Régional de l’Agriculture Biologique.

Les Commissions Bio du réseau coop de France
Au sein du réseau Coop de France, vous êtes invités à participer 
à deux Commissions Bio : une régionale et une nationale. 
Elles ont pour objectifs de traiter de sujets d’actualités, 
d’adopter des positions politiques vis-à-vis de sujets prospectifs 
ou encore, de vous permettre de développer votre propre 
réseau en ayant échos des projets émergents.
La date de la prochaine Commission Bio Régionale n’est pas 
encore définie.
La prochaine Commission Bio Nationale se tiendra le 7 février 
au siège parisien de Coop de France et aura pour ordre du jour :  

• Une intervention de Pierre-Marie AUBERT (chercher 
à l’IDDRI1 et coordinateur de l’initiative Agriculture 
Européenne) au sujet du scénario TYFA2 démontrant 
qu’une Europe entièrement agroécologique pourrait 
nourrir de manière saine les européens à 2050. Les 
aspects politiques ainsi que socio-économiques pour le 
déploiement d’un tel scénario seront également abordés. 
Enfin, cette intervention sera opposée à une étude 
récente pointant les contradictions entre développement 
de l’agriculture biologique et lutte contre le changement 
climatique ;

• Les actualités réglementaires (effluents d’élevage 
industriels, vitamine B2 et chauffage des serres) ;

• Questions diverses : liens avec les enseignes, chiffres 
actualisés bio de la coopération agricole, actions prévues 
sur 2019…

1 Institut indépendant de recherche sur les politiques et plateforme de dialogues multi-
acteurs.
2 Ten Years for Agroecology in Europe.

La classification par catégories de tailles 
d’entreprises a été faite selon les définitions 
européenne et française qui considèrent 
effectif salarié et chiffre d’affaires (voir 
panorama 2015).

72 coopératives, unions et filiales ayant une 
activité de collecte et/ou de transformation 
ont été enquêtées. Les coopératives 
d’approvisionnement et de services font 
partie du périmètre bio mais sont écartées de 
l’analyse.
Le taux de retour est de 73%, la repré-
sentativité monte à plus de 80%.

Les données sont issues de l’enquête réalisée 
par Coop de France RAA, en 2016, pour 
l’ensemble des filières, complétées des 
données du CPPARM pour la filière Plantes à 
parfum aromatiques et médicinales (PPAM).

COOP & BIO 2015 :  
PANORAMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
EDITORIAL
En 2010, la coopération agricole en Auvergne- 
Rhône-Alpes comptait 58 coopératives certifiées AB. 
Elles sont aujourd’hui plus de 100. Ce panorama des  
activités bio 2015 de nos coopératives régionales 
met à jour les données récoltées en 2014 par notre 
fédération. Toujours leader des productions bio 
en France, la coopération agricole garantit une  
structuration pérenne du marché. Elle est en mesure 
de répondre à la demande croissante des consom-
mateurs, en phase avec la volonté de nombreux 
agriculteurs de développer cette filière.

Les initiatives bio portées par les coopératives sont 
toujours plus nombreuses. Coop de France Rhône- 
Alpes Auvergne s’engage et continue de les soutenir. 

Gérard Rodange 
Président Coop de France  

Rhônes-Alpes Auvergne
RHÔNE ALPES AUVERGNE

la force de la proximité

 102 entreprises  
coopératives, dont  
20 filiales et 7 unions 
Soit 1 coopérative sur 3  
certifiée AB

4%
d’associés  

coopérateurs  
bio au sein des  

coopératives  
certifiées 

1 sur 20 est investi  
dans le conseil  

d’administration de  
sa coopérative

  millions  
d’euros 

de chiffre d’affaires
120    

1 800 
associés  

coopérateurs bio 
42% des producteurs  
bio sont des associés  

coopérateurs

Une valeur ajoutée  

produite entièrement  
sur le territoire français

72% des coopératives régionales bio sont des TPE/PME. Les 28% restant sont des  
entreprises médianes et ETI (une seule GE). Elles concentrent les 2 tiers du CA bio total.

Présentes sur tous les territoires, les coopératives certifiées bio 
sont actrices de l’ensemble des filières régionales. Ce sont les 
coopératives de la filière grandes cultures qui réalisent le plus  
important chiffre d’affaires bio de la coopération régionale.

Avec 30 000 tonnes de céréales et oléo-protéagineux collectées sur  
Auvergne-Rhône-Alpes, les coopératives représentent près de 80%  
de la collecte bio totale de la région.

Répartition des coopératives  
certifiées AB par catégorie de taille

Répartition du chiffre d’affaires de la coopération 
agricole par secteur d’activité bio

Répartition du chiffre d’affaires  
total par catégorie de taille

La bio dans la coopération agricole : 
un secteur d’activité en croissance

Le chiffre d’affaires bio total est en croissance de 18% par rapport à 2014, atteignant 
120 millions d’euros. En moyenne, 18% du chiffre d’affaires des coopératives certifiées est 
réalisé en bio. Ce chiffre cache cependant une forte disparité de stratégies, avec des  
répartitions allant de 1 à 100%. Ce sont principalement les coopératives récemment certifiées  
qui génèrent plus de croissance en 2016.
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Catégories  
d’entreprise

Effectif  
salarié  
(ETP)

Chiffre  
d’affaires  

(M€)

Très Petite <10 <2
Petite 10/50 2/10
Moyenne 50/250 10/50
Médiane 250/750 50/200
Taille Intermédiaire 750/5 000 200/1 500
Grande >5 000 >1 500

Prochaines 
Commissions Bio 

Nationales
12 juin 2019

&
9 octobre 2019

http://www.cdf-raa.coop
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Mieux cerner le rôle de la Région AURA 
dans le développement et la promotion 
de l’Agriculture Biologique
Deux ans après le lancement du Plan 
Bio Régional, la Région AURA a souhaité 
apporter de la clarté auprès des entreprises 
et coopératives régionales, vis-à-vis des 
soutiens publics disponibles pour développer 
l’agriculture biologique. C’est la raison pour 
laquelle elle a récemment diffusé auprès de 
son réseau l’infographie ci-dessous.
En effet, AURA est la deuxième région bio 
de France avec 5 377 producteurs en 2017 
(Agence Bio, 2018) et l’un de ses objectifs est 
d’augmenter leur nombre de 30% d’ici 2021. 
Pour cela, elle mobilise 2.8 millions d’euros 
par an sur 5 ans, destinés à financer le Plan 
Bio Régional. 

Je consulte
les coordonnées

Coop de France et le Plan Bio Régional
Depuis la mise en œuvre du nouveau Plan Bio de la Région Auvergne Rhône 
Alpes, Coop de France ARA est engagé dans les actions de structuration des 
filières, en partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture et le Cluster Bio. 
En 2019, nous poursuivons nos travaux, sur la base des priorités listées en 
groupes de travail filières bio1, tout au long de l’année 2018. 
Parmi les actions prévues pour l’année, citons par exemple : 

• Une rencontre inter-filière, qui permettra de réunir les acteurs de l’ensemble 
des filières, et en lien avec les deux actions mentionnées ci-après. L’objectif 
de cette rencontre sera de leur définir un cadre de travail, partagé par 
l’ensemble des parties prenantes (inscription ici) ;

• Un outil régional de suivi des volumes mis en marché, qui contribuera à 
veiller à la bonne adéquation entre besoins, offres et prix et à adopter une 
vision prospective ;

• La création d’une banque de contrats et sa mise à disposition pour les 
acteurs des filières régionales ;

• Des fiches filières consultables en ligne, afin d’informer les producteurs qui 
s’interrogent sur le système bio, de prendre contact avec les opérateurs de 
l’aval pouvant l’aider à structurer son projet sur le plan économique avant 
d’envisager une conversion ;

• ....

1 Pour mémoire, 8 filières sont concernées : grandes cultures, viticulture, arboriculture, PPAM, bovins lait, bovins 
viande, ovins et volailles (de chair et oeufs). Les groupes de travail filières bio réunissent l’ensemble des opérateurs 
économiques et structures d’accompagnement de la région.

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/nos-actions/actions-de-developpement/agriculture-bio
https://goo.gl/forms/08RC9EFa7jWRap8A2
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Innovation agricole :  « la priorité, c’est la 
transition vers le bio »
La France Agricole I 09/01/2019
« Le Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE), dans son projet 
d’avis sur l’innovation en agriculture 
présenté le 8 janvier, a insisté sur 
« l’innovation agricole [comme levier 
pour] une transition vers l’AB ». Le CESE 
souhaite que « les décisions concernant 
les orientations des recherches publiques 
[soient] prises en concertation avec toutes 
les parties prenantes et pas seulement les 
chercheurs et les agriculteurs ». L’avis du 
CESE a été adopté à la majorité malgré des 
craintes exprimées au sujet de l’association 
avec des consommateurs, non-spécialistes 
de ces sujets. »

« Lundi vert » sans viande ? Pour notre 
santé et la planète, mangeons plutôt varié, 
local et de qualité.
L’Opinion I 31/01/2019
« Au « lundi vert », lancé par 500 
personnalités, destiné à « sauver la planète » 
en se privant de viande et de poisson chaque 
lundi, préférons une alimentation variée, 
locale et de qualité. C’est la voie choisie par 
la France avec la loi issue des EGA dont l’un 
des objectifs est d’aboutir à 20 % de produits 
bios dans la restauration collective, mais 
aussi de dédier 15 % de sa SAU à l’AB d’ici 
2022. »

Pesticides : les vignerons bordelais 
s’activent pour montrer patte blanche
Les Echos I 31/01/19
« A quand un vignoble bordelais 100 % « 
zéro pesticides » ? Allan Sichel, le nouveau 
président du CIVB (Conseil interprofessionnel 
des vins de bordeaux) a assuré mardi que 
son organisation travaillait « à la réduction 
et on l’espère, un jour, à l’élimination » de 
ces substances chimiques de synthèse. Cette 
volonté d’agir remonte à 2016 et à plusieurs 
affaires sanitaires imputables à leurs usages. 
Deux ans plus tard, le CIVB dresse un bilan 
d’étape des initiatives prises pour diminuer 
les doses de produits phytosanitaires. 
Un engagement environnemental dont 
la principale mesure est donnée par le 
taux d’exploitations viticoles certifiées bio 
(presque 60% d’entre elles l’étaient en 2017). 
Aujourd’hui, le CIVB vise l’objectif des 100 % 
d’exploitations certifiées pour 2025.  »

Quand les potagers s’installent en magasin
LSA I 31/01/2019
« Permettant la production en masse de 
légumes quelle que soit la saison, la culture 
hydroponique intéresse de plus en plus les 
distributeurs. « Nos clients veulent avoir des 
produits de plus en plus sains et respectueux 
de l’environnement. Le bio répond à leurs 
attentes, mais d’autres solutions peuvent 
aussi être proposées, notamment le sans-
résidu de pesticides », assure Christian 
Leclaire, directeur fruits et légumes pour 
l’enseigne Casino.
Autre exemple, depuis novembre 2018, 
Metro a installé dans son magasin de 
Nanterre le plus grand potager d’Europe. Sur 
80 m², les serres d’Infarm vont lui permettre 
de produire 4 tonnes d’herbes aromatiques 
par an sur les 8 tonnes commercialisées. »

Dans les supermarchés, une hausse de prix 
imposée pour soutenir l’agriculture
L’Opinion I 31/01/19
« Le 1er février, entrera en vigueur une des 
mesures phares de la loi issue des EGA : le 
rehaussement du seuil de revente à perte 
de 10 %. Les distributeurs seront donc 
obligés de vendre tous leurs produits à 
des prix supérieurs d’au moins 10 % à ceux 
auxquels ils les ont achetés. L’intention est 
d’augmenter leur marge sur les produits de 
grande marque, de façon à faire baisser la 
pression sur les produits issus de la première 
transformation agricole et se concentrer sur 
le revenu des producteurs.
L’article revient sur deux stratégies 
différentes : Carrefour et Leclerc. »

Bretagne : trois géants de la tomate 
s’associent pour proposer des produits 
sans pesticides
20Minutes I 31/01/19
« Les marques Savéol, Prince de Bretagne 
et Solarenn représentent 50 % du marché 
français. Ces géants produisent la tomate 
cerise toute l’année sous des serres 
chauffées. Les trois marques viennent de 
créer une « alliance nature et saveurs » où 
elles garantissent des tomates « cultivées 
sans pesticides », mais sans pour autant être 
bio. 
« Ce label, ce n’est pas de la communication ». 
Tous les maraîchers des coopératives ont 
suivi des formations pour apprendre à 
cultiver différemment. « Pour nous, c’est 

la troisième voie de l’agriculture (à côté 
du conventionnel et du bio). Ce label, c’est 
un vrai travail des producteurs, au prix de 
leur sueur », assure Christophe Rousse, le 
président de Solarenn. »

Ovalie Innovation commercialise son huile 
de coriandre
Agrodistribution I 30/01/19
« Ovalie Innovation, filiale des coopératives 
Maïsadour et Vivadour, vient de signer un 
contrat d’approvisionnement exclusif avec 
la Seppic, qui soutient les travaux de R&D 
menés par l’entreprise depuis six ans sur 
l’extraction, sans solvant ni additif, d’huile 
de coriandre non raffinée.
« Cette huile végétale est la plus riche au 
monde en [un] composant qui possède des 
propriétés très intéressantes pour la peau 
et la digestion, explique Stéphane Ballas, 
chargé de projets. 
Les 25 ha de coriandre cultivés en 2018, 
dont la moitié en bio, par les adhérents de 
Maïsadour et Vivadour ont donné un tel 
rendement, grâce à des conditions météo 
et agronomique exceptionnelles, qu’Ovalie 
Innovation dispose de suffisamment de stock 
pour deux années de transformation.
Une unité de bioraffinerie devra bientôt 
s’installer dans le Sud-Ouest. L’objectif : être 
en mesure d’utiliser toute la plante. »

Le vin bio face au défi de la production à 
grande échelle
Les Echos I 30/01/19
« « Aujourd’hui, on arrive péniblement à 
alimenter le marché », reconnaît Patrick 
Guiraud, président de Sudvinbio. Si la 
consommation de vin des Français baisse, 
celle du vin bio augmente, avec 9,26 millions 
de caisses vendues en 2017, soit 3,8 % du 
marché. Surtout, il faut s’attendre à une 
hausse de 14 % par an d’ici à 2022, d’après 
le cabinet britannique IWSR. Pour cela, il 
faudra doubler la superficie du vignoble 
bio d’ici à 2022, et le faire passer de 10 % 
de l’ensemble du vignoble à 20 %. Un vrai 
défi dans un contexte particulier, dans 
lequel, d’une part, le renouvellement des 
générations pose véritablement problème, 
d’autre part, le surcoût de production en 
bio par rapport au conventionnel et donc 
les difficultés liées à l’installation et enfin, 
les territoires escarpés dans lesquels la 
mécanisation est impossible. »

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop

