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nos formations
10 & 17/09 • Étiquetage des produits alimentaires et réglementation
20/09 • Alertes et crises en agroalimentaire : les bases pour la gestion et la communication
01/10 • Fraudes alimentaires : les connaître et s'en prémunir
03 & 04/10 • Les bonnes pratiques d'hygiène en agroalimentaire
06/10 • La révision 8 du BRC Food Safety : comprendre les évolutions
05/11 • La révision 2018 de la norme ISO 22000 : comprendre les évolutions

LES BUREAUX DE LA FÉDÉRATION SERONT 
FERMÉS LA SEMAINE DU 12 AU 16 AOÛT 2019

Nous vous souhaitons un bel été ! 

... et retrouvez-nous sur les événements de la rentrée 
Le salon Tech&Bio | 18 & 19 septembre Le Sommet de l’Élevage | 2, 3 & 4 octobre

Agenda

octobre 
2 > 4
Sommet de l’Élevage • Clermont-Ferrand
8
Séminaire "Flux de matières premières en alimentation 
animale" • Paris
Appliqué à l'AB, ce séminaire proposera une méthodologie 
de mise en cohérence des grandes utilisations des matières 
premières à l'échelle du territoire national et pour 
l'alimentation animale, une segmentation de l'utilisation 
des matières premières entre filières animales.
20 > 22
Natexpo • Paris

septembre
3 > 5
Tech-Ovin • Bellac
6 > 8
Les Terres de Jim • Le Puy en Velay
18 > 19
Tech & Bio • Bourg-lès-Valence
26
3ème édition : Journée technique Cap'Vert • Lusignan

Les Terres de Jim | 6, 7 & 8 septembre

CONSULTER TOUTES NOS FORMATIONS :
https://www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation

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://www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation
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La notion d’effluents bio provenant « d’élevages 
industriels »
En janvier 2009, l’actuel règlement relatif à l’agriculture biologique 
entrait en vigueur. Il stipulait que l’usage de « fumiers, fientes, 
excréments, produits composés… » provenant d’élevages 
industriels était interdit. Les travaux quant à la définition de la 
notion « d’élevage industriel » ont ensuite démarré dès 2009 au sein 
de l’INAO, pour revenir aujourd’hui en plein cœur des discussions. 

La notion d’effluents d’élevages industriels définie 
officiellement le 11 juillet dernier
La dernière CNAB a permis de compléter la définition, en date du 13 
décembre 2018, par les seuils de la directive dite « EIE » (évaluation 
des incidences sur l'environnement). Sa date d’application a été 
repoussée d’un an, permettant ainsi de poursuivre les travaux sur 
le sujet des mélanges (dont les digestats de méthanisation). 
Les seuils ainsi référencés correspondent aux installations disposant 

actualités nationales

de plus de 60 000 emplacements pour poules pondeuses, de plus 
de 3 000 emplacements pour porcs de production (> 30 Kg) ou de 
plus de 900 emplacements pour truies.
Les volailles de chair ne sont pas concernées car elles sont élevées 
au sol. 
Coop de France a voté en faveur de ces modifications.

Au 1er janvier 2021, sont exclus d’une utilisation sur des 
terres en bio au sens de l’annexe 1 du règlement CE 
889/2008, les effluents d’élevage : 
• En système caillebotis ou grille et dépassant les seuils 

définis en annexe 1 de la directive 2011/92/UE ;
• En cages et dépassant les seuils définis en annexe 1 de 

la directive 2011/92/UE. "

Les Vignerons Coopérateurs de France et la Confédération des Vins IGP de France s’engagent sur les 
Certifications HVE et Bio
L’Assemblée Générale du 47ème Congrès national des Vignerons Coopérateurs de France (VCF) a eu lieu à Marciac, du 25 au 28 juin 
2019, dans le Gers. La profession souhaite fortement s’impliquer en faveur de l’agroécologie, comme en atteste un engagement signé 
par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, le Président des VCF et son homologue de la Confédération des Vins IGP de France.  

Cet engagement fixe deux objectifs à l’horizon 2024 :

Cet engagement à l’échelle de toute une filière est fort, 
comme l’a souligné le Président des VCF, Boris CALMETTE, 
lors de son discours de clôture en citant l’historien François 
GUIZOT, « Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes 
ne sont que des spectateurs ». Puis, de poursuivre, « la 
Coopération vinicole est forte ! Ce virage que nous prenons 
sera pour nous, l’occasion de montrer la force du mouvement 
coopératif, l’inventivité des coopérateurs, la solidarité des 
hommes, le partage que symbolise notre produit ».

L’Agence Bio a publié les chiffres clés de 
l’agriculture biologique en 2018
En 2018, l’agriculture biologique a encore progressé 
de façon exceptionnelle. D’une part, le potentiel de 
production dédié à l’AB progresse sur la même dynamique 
qu’en 2017, voire de façon plus forte dans certaines 
filières. D’autre part, les Français font preuve d’un véritable 
attachement au bio lorsque l’on s’intéresse à l’évolution de 
la consommation et aux habitudes d’achat des ménages. 
Et au milieu, les entreprises de la transformation de produits 
bio continuent de se développer sur nos territoires… 

Retour sur quelques principaux chiffres :
• 5 000 exploitations supplémentaires engagées en AB 

en 2018, soit +9.5% sur un an ;
• Concrètement, sur 5 ans, la production bio française 

a doublé. Il s’agit de la plus forte progression jamais 
enregistrée ;

•  Le cap symbolique des 2 millions d’hectares a été 
franchi, correspondant à 7,5 % de la surface agricole 
utile française en AB, contre 6,7% en 2017 ;

• Ce cap est notamment porté par les filières céréales, 
vins et fruits et légumes ;

•  +12% d’entreprises de la transformation de produits 
bio sur un an ;

•  18 714 nouveaux emplois dans la production, la 
transformation et la distribution, uniquement pour 
2018. L’agriculture biologique représente désormais 
14% des emplois agricoles ;

•  Le marché français a progressé de 15% en 2018, 
atteignant 9,7 milliards d’euros. Cela correspond à 5% 
des achats alimentaires des Français. 

Sur ces 9,7 milliards d’euros, 555 millions d’euros HT 
correspondent aux achats par la restauration hors domicile, 
dont 319 millions d’euros en restauration collective et 236 
millions d’euros en restauration commerciale. 

Source : Agence Bio, 2019

http://www.cdf-raa.coop
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Le chauffage des serres en bio 
Thématique qui divise depuis quelques semaines, le sujet 
du chauffage des serres en bio n’est pourtant pas récent. En 
effet, en juin 2018, la FNAB demandait déjà l’inscription de 
l’interdiction du chauffage des serres au Guide de Lecture de 
l’INAO. Le 3 avril dernier, le Ministre de l’Agriculture décidait 
de reporter ce sujet, les différentes familles professionnelles 
n’étant pas en mesure de trouver un consensus. 

« Préservons la production française de légumes 
biologiques » : c’est la position de Coop de France, partagée 
par Felcoop, Légumes de France, la FNSEA et l’APCA. Elle 
s’attache au respect des cycles naturels. Le chauffage des 
serres doit permettre un étalement des disponibilités, sans 
toutefois permettre une production à contre saison. 
Cette position permet d’inciter les producteurs français à 
répondre aux ambitions de développement de l’AB, ainsi 
qu’aux fortes demandes du marché mais aussi de soutenir 
l’emploi permanent en agriculture et permettre à différents 
systèmes de production de passer en bio. 
Concrètement, rien n’interdit à ce jour l’usage des serres 
chauffées en AB. C’est d’ailleurs une technique culturale 
préventive face aux risques sanitaires, tout en se donnant 
l’opportunité de mieux répondre aux attentes de l’aval.

Épilogue, le 11 juillet dernier
Lors de la dernière CNAB, le Ministre s’est déplacé en 
personne pour faire une proposition qui a été approuvée 
lors du vote. 

Le chauffage des serres est possible uniquement 
dans le respect des cycles naturels. Dans ce cadre, la 

commercialisation, au stade de la production, des légumes 
aubergines, concombres, courgettes, poivrons et tomates 
avec la qualité biologique est interdite entre le 21 décembre 
et le 30 avril sur le territoire métropolitain. Les producteurs 
seront soumis à l’obligation d’utiliser uniquement des 
énergies renouvelables pour chauffer les serres, pour toutes 
les exploitations entrant en conversion à compter de janvier 
2020. Pour les exploitations en conversion ou certifiées AB 
avant cette date, cette obligation entrera en vigueur en 
janvier 2025. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique 
pas à la production de plants. "
Coop de France a toutefois voté contre car notre réseau 
n’était pas favorable au dépassement de la date du 1er avril 
pour l’interdiction de la commercialisation.

Du changement du côté des semences bio !
La commission Semences de l’INAO a statué le 25/06/2019 sur 
le basculement des espèces en autorisation générale vers la 
procédure de dérogation standard. 
Le régime des autorisations générales est supprimé (sauf pour 
les mélanges) à compter du 01/07/2019. 
Pour les espèces concernées (Cf. ci-après), aucune demande 
de dérogation n’est exigée pour les achats de semences non 
traitées effectués avant le 01/07/2019. 
Après cette date, une demande de dérogation doit être faite 
comme pour les autres espèces. 

• Betterave fourragère 
• Betterave sucrière 
• Brome cathartique 
• Brome dressé 
• Brome fibreux 
• Brome sitchensis 
• Chanvre 
• Chou fourrager 
• Fétuque ovine 
• Lin oléagineux 
• Minette 
• Moha (Millet des oiseaux) 
• Navette fourragère 
• Nyger 
• Pâturin des prés 
• Pomme de terre féculière 
• Plantain Lancéolé 
• Sorgho 
• Sorgho fourrager du Soudan 
• Sorgho fourrager hybride 
• Trèfle raboteux (écailleux) 
• Trèfle renflé en vessie (vesiculosum) 
• Vesce pourpre

À titre informatif : 
• Lorsqu’on parle de « dérogation standard », il s’agit du 

statut « dérogation possible » ;
• En cas de non-conformité relevée par les OC sur ce 

sujet (cas de semences listées ci-avant et achetées 
sans demande de dérogation après le 01/07/19, 
le manquement prévu repose sur un simple 
avertissement).

Coop de France devrait diffuser prochainement une information 
plus complète sur ce dossier.

http://www.cdf-raa.coop
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Coop de France Ara vous attend à Tech & Bio, le salon 
agricole international des techniques bio et alternatives
Le 18 et 19 septembre prochain à Bourg-lès-Valence, Coop de France 
ARA vous attendra sur son stand (n°D1, sur le village exposants).

Que vous soyez exposant ou non, rendez-nous visite ! 
Votre fédération prévoit divers moments durant ces deux jours de 
salon pour mettre en avant le réseau coopératif. 
D’une part, nous allons réaliser une conférence de presse avec 
Coop de France pour communiquer autour du récent Théma Bio 
ainsi que les chiffres actualisés de la bio dans la coopération. 
D’autre part, nous organisons le traditionnel apéro bio coopératif, 
moment privilégié d’échange et de convivialité entre vous et nous. 
Nous proposons aux coopératives adhérentes non-exposantes un 
espace sur le stand Coop de France afin que vous puissiez organiser 
vos propres rendez-vous.
Enfin, nous allons mettre en place un ou deux parcours coop, à 
destination d’abord des coopératives situées en dehors de notre 
région pour mettre en avant vos produits et organisations mais aussi 
à l’attention des divers techniciens en AB ou sur la préservation de 
la ressource en eau, pour mettre en exergue vos démarches et vos 
investissements en la matière.

Mais pour tout cela, nous avons besoin de vous…
Nous sommes à la recherche de produits factices pour nos vitrines 
d’exposition, ainsi que de produits alimentaires pour l’apéro bio 
coopératif. 
Enfin, nous recherchons des coopératives particulièrement 
intéressées pour être mises en avant durant le(s) parcours coop. 

Notre chargé de mission, Thibault PÉCLET, reste à votre disposition 
pour vous renseigner au 06 09 28 92 48 ou par mail :
tpeclet@ara.coopdefrance.coop

actualités régionales

Les industriels régionaux de la viande bio 
investissent dans les produits élaborés
Les abattages de viandes bio (toutes espèces) ont 
progressé de 23% en 2018, d’après l’observatoire 
publié par Interbev le 5 juillet dernier. 
Les bovins affichent une belle progression (+18% 
à 29 500 t), particulièrement en allaitants. Une 
dynamique qui s’appuie surtout sur les produits 
transformés type steak haché.
Ainsi, en 2018, les ventes de steak haché bio 
ont progressé de 16,6 % en volume et de 16,7 % 
en valeur en GMS (hard discount, magasins de 
proximité et e-commerce inclus) par rapport à 2017.
Dans ce contexte où les produits transformés 
représentent plus de 60% de la consommation de 
viande bovines, l’adaptation des professionnels de 
la transformation est plus que jamais nécessaire 
pour répondre à ce marché.
Vous souhaitez être accompagné sur le volet 
aides financières ? N’hésitez pas à contacter 
Thibault PÉCLET à Coop de France ARA pour vous 
accompagner dans cette démarche. 

http://www.cdf-raa.coop
mailto:tpeclet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20Bio%20n%C2%B037
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Quels financements pour accompagner votre 
développement ?
Cet article a pour objectif de vous rendre compte de 
l’étendue des aides disponibles pour le développement 
de vos coopératives. Il ne vise cependant pas à lister de 
façon exhaustive les aides existantes en région AURA et 
sur le plan national. 
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’une 
ou l’autre de ces aides, n’hésitez pas à contacter Coop 
de France ARA. Votre fédération peut vous accompagner 
sur le volet ingénierie financière.

Les aides du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-
Alpes

• Le fond bio régional, pour aider vos investissements 
en rapport avec l’agriculture biologique, à partir 
de 10 000 € de subventions ;

• Le fonds d’aide à l’investissement pour les 
entreprises agroalimentaires : de 100 000 € à 
500 000 € de subventions selon la taille de votre 
entreprise ;

• Les aides de participation aux salons professionnels, 
jusqu’à 5 000 € d’aide par salon ;

• Les aides aux services de conseil, de 5 à 20 000 €. 

L’Agence Bio
Le fonds Avenir Bio ouvert deux fois par an et doté de 
8 millions d’euros annuellement permet de soutenir 
des projets collectifs de structuration des filières sur 
plusieurs années et partout en France.

Les aides à l’innovation 
BPI France propose un certain nombre de solutions 
diverses pour le financement d’un projet (prêt moyen et 
long terme, crédit-bail, crédit export, prêt sans garantie, 
participation au capital, garanties et assurances…).

Les outils bancaires disponibles
Crédit agricole, banque spécialiste du secteur agricole, 
propose 4 outils non spécifiques à l’AB mais mobilisables 
par ces acteurs (financements courts termes, prêts et 
crédits pour le matériel, assurance récolte ou encore 
avances court terme).
TRIODOS, banque d’origine néerlandaise, a vocation à 
soutenir tous les projets engagés dans le développement 
durable et respectueux de l’environnement. Elle 
propose des prêts bancaires sur des projets de plus 
de 400 000€, des apports en Fonds propres (donc au 
capital) variant de 1 à 8M€ via l’Organic Triodos Growth 
Fund et cherche à faciliter l’accès au marché européen 
pour les fournisseurs du Sud.
Coop de France ARA peut également vous informer sur 
les aides propres à l’exploitation agricole. Si ce sujet 
vous intéresse alors n’hésitez pas à contacter votre 
fédération.

http://www.cdf-raa.coop
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REVUE DE PRESSE

Réalisé avec le soutien financier de :
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Le Wisconsin, « Normandie américaine » face 
à la crise du lait
LE MONDE I 07/07/2019
« Jusqu’en 2010, tout allait très bien dans 
cet état vallonné du nord des États-Unis. La 
région s’est spécialisée dans la production 
laitière, avec de petites exploitations 
familiales, bien éloignées des ranches géants 
du Texas. Mais voilà, avec la chute des cours 
du lait, le nombre de fermes laitières a été 
divisé par deux en quinze ans pour tomber 
à 7 800.
Pour s’en sortir, il faut être gros ou bio. En 
bio, le cours du lait est presque deux fois plus 
élevé mais il n’échappe pas à une certaine 
banalisation. Les critères, à défaut d’être 
précis, ne seraient pas appliqués strictement 
par les services d’inspection fédéraux. »

La cour d’appel de Versailles dit non au « bio 
sans étourdissement »
LES MARCHÉS I 16/07/2019
« La cour administrative d’appel de Versailles 
a statué sur la requête de l’association Œuvre 
d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), 
dans un litige qui l’oppose au ministère de 
l’Agriculture, à Ecocert et l’Inao depuis 2012.
La cour administrative a donné gain de 
cause à l’OABA concernant l’abattage 
sans étourdissement et la certification 
biologique. Elle a suivi la décision de la Cour 
de justice de l’UE qui a estimé que les règles 
applicables dans l’UE en matière de bio 
n’étaient pas compatibles avec l’abattage 
sans étourdissement. Ainsi, les viandes 
certifiées halal ne pourront plus porter la 
mention Agriculture Biologique. »

MAÎTRES LAITIERS SE LANCE DANS LE NON OGM ET 
LE BAS CARBONE
RÉUSSIR LAIT I 15/07/2019
« Maîtres Laitiers du Cotentin l’a annoncé 
en juin lors des assemblés de section, quatre 
propositions de laits différenciés vont être 
faites dans les prochaines semaines à ses 
734 producteurs : du lait conventionnel bas 
carbone, du lait de pâturage non OGM, du 
lait AOP beurre crème d’Isigny et du lait bio. 
L’objectif est d’être prêt pour une mise en 
marché au 1er avril 2020. 
Une enquête des producteurs a été 
réalisée avant de décider. À la question 
" selon vous, le lait demain sera produit de 
quelle manière ? " : 76% ont répondu " au 
pâturage ", 55% " sans OGM ", 53 % " sans 
pesticide " et 32% " en bio ". »

JEAN-JACQUES ENET, PRÉSIDENT DE LA 
Coopérative des vignerons de l'île de ré
RVI I 07/19
« La coopérative UNIRÉ compte 200 
adhérents. Les exploitations se sont 
progressivement extrêmement concentrées, 
la moyenne passant de 1 à 50 ha. Cette 
transformation s’est accompagnée d’une 
révolution qualitative, porté par un noyau 
de 5 adhérents, convaincus par la nécessité 
de la démarche Bio. Après la conversion, 
le bilan est plus que satisfaisant. La cave a 
lancé en 2016 son rosé Bio, l’Azuré, produits à 
100 000 bouteilles aujourd’hui. Mais au-delà 
de cette mutation, les méthodes de travail 
ont profondément changé, en intégrant 
l’environnement et le développement 
durable. »

Le BIO NE SUFFIT PLUS, il faut des preuves de 
bio
LES ECHOS I 10/07/19
« En raison du risque de banalisation du bio 
du fait de son massif développement, les 
marques doivent donner de nouveaux gages 
aux consommateurs. Le consommateur 
scrute le contenu de son assiette et recherche 
des gages de durabilité, en témoigne 
la popularité d’applications mobiles 
comme Yuka. L’origine des ingrédients, la 
rémunération des producteurs et l’équilibre 
nutritionnel s’invitent à la table. Et certaines 
marquent savent très bien prendre en 
compte ces besoins : C’est qui le patron ?! ou 
encore Les 2 Vaches.
Car si les nouvelles générations acceptent 
plus facilement que leurs aînés que les 
produits bio coûtent plus chers (Agence Bio, 
2019), elles sont aussi bien plus sensibles 
à des dimensions comme la préservation 
globale de l’environnement, le bien-être 
animal et l’éthique. »

2019, l'année du label hve
LSA I 11/07/19
« Imaginé en 2008, le label Haute Valeur 
Environnementale (HVE) apparaît seulement 
maintenant dans les rayons de la GMS. Plus 
accessible que le bio, il répond aux attentes 
sociétales qui ont émergées lors des EGA. 
Jean-Jacques Jarjanette, fondateur associé 
de l’association qui défend le label HVE, 
explique que « au bout de 40 ans de 
promotions, le bio représente 6.4% de la 
SAU. Il faut valoriser les 90% restants qui, 
aujourd’hui, sont indifférenciés. Et pour 
Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, 
« les EGA ont montré que la HVE était l’une 
des solutions pour répondre aux attentes 
sociétales ».
Ce dispositif est organisé en 3 niveaux, pour 
avancer étape par étape. Et seul le dernier 
permet d’arborer le logo sur les produits. 
Intermarché, E.Leclerc, Carrefour ou encore 
Système se sont déjà lancé dans le label 
HVE. »

SERRES BIO CHAUFFées : la décision du cnab ne fait pas l'unanimité
LA FRANCE AGRICOLE I 16/07/19
« Le 11 juillet, le Comité National de l’Agriculture Biologique (CNAB) de l’INAO autorisait le 
chauffage des serres en agriculture biologique, sous conditions. Désormais, la commercialisation 
de tomates, concombres, poivrons, aubergines et courgettes bio produits sous serres chauffées 
est interdite entre le 21 décembre et le 30 avril. « Cela empêchera-t-il les consommateurs d’en 
consommer en avril ? Non, cela signifie que ces légumes biologiques ne pourront pas être 
français. », déplorent dans un communiqué du 12 juillet 2019, Coop de France et ses partenaires.
Par ailleurs, selon ce communiqué de presse, « cet encadrement réussit le coup double de se poser 
à contre-courant de l’intérêt des consommateurs soucieux de consommer français et de l’avenir 
de l’agriculture française. » En effet, le gouvernement, « pas favorable à la surtransposition de 
directives européennes », s’y inscrit pourtant bel et bien dans cette affaire. »

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

