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Agenda
AVRIL

Du 11 jusqu'au 20 juin

MOOC BIO : comprendre et questionner 
l’agriculture biologique. + d'infos ici
19
Webinaire « Conjoncture et dynamique du marché 
des grandes cultures en AB » à 13h30. 

22 & 27
Webinaires sur les dernières évolutions de la 
réglementation bio :
• 22 : bovins, ovins, caprins et équins
• 27 : porcs et volailles
+ d’infos ici

MAI
5
Webinaire " Comment réaliser son bilan Carbone 
dans l’agroalimentaire ? " à 11h30.  + d'infos ici
Participation gratuite, sur inscription
24
RDV Tech&Bio Grandes cultures et légumes à Rians 
(Cher). + d’infos ici

JUIN
16 & 17
Congrès Européen de la BIO à Bordeaux.
+ d’infos ici
17
RDV Tech&Bio Grandes cultures et diversification 
Saint-Germain-Laxis (Ile-de-France). + d'infos ici
22
RDV Tech&Bio Arboriculture à Montauban (82).
+ d'infos ici
29 & 30
RDV Tech&Bio Elevage lait et vergers cidricoles à 
Commes (Calvados). + d'infos ici

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a
le plaisir de vous annoncer l’arrivée de 
Diane  Rivaton en tant que chargée de mission 
Innovation, Agronomie et référente AB.
Elle intègre le pôle Filières, Transitions et 
Valorisation (FTV), dont la restructuration a été 

annoncée en 2021.
"Ce pôle est le garant d’un secteur qui continue 

d’avancer sur le long terme et les enjeux de durabilité, 
au-delà de la gestion des urgences du moment, qu’elles 
soient climatiques ou liées aux troubles géopolitiques 
actuels", précise le directeur de La Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes, Jean de Balathier.
Agée de 29 ans, Diane est originaire de Limagne et 
ingénieure agronome diplômée d’Agrocampus Ouest.
Après un stage de fin d’études à l’INRAe de Toulouse en 
collaboration avec l’Isara Lyon sur le potentiel des sols en 
agriculture biologique, Diane a eu une première expérience 
de conseillère Agronomie-Environnement à la Chambre 
d’agriculture avant de rejoindre la Banque Populaire AuRA 
pendant 4 ans comme conseillère agriculture, puis au sein 
du Groupe Roullier comme chargée de développement et 
directrice régionale TIMAC Agro.
Diane est basée à Aubière et a pris ses fonctions fin mars.

N'hésitez pas à la contacter :
 drivaton@ara.lacoopagri.coop |  06 09 28 92 48

LES FORMATIONS QUALITÉ, 
SÉCURITÉ DES ALIMENTS

& BIO
PLUSIEURS FORMATIONS À DÉCOUVRIR 

• L’approche globale des sols et ses spécificité en agriculture bio • Le 6 Juin 
à Lyon

• Les couverts végétaux, enjeux et opportunités • Le 30 Juin à Lyon

• L’agriculture de conservation des sols : fondamentaux et clés de réussite • 
Le 5 juillet à Lyon

• Devenez un auditeur interne efficace • Les 22, 23 & 29 Septembre à Lyon

+ D'INFOS : vmann@isara.fr

Consultez notre offre de formation  ICI

http://www.cdf-raa.coop
https://www.lacooperationagricole.coop/
https://www.linkedin.com/company/la-coop%C3%A9ration-agricole-ara
https://twitter.com/lacoopagriARA
https://www.youtube.com/c/LaCoop%C3%A9rationAgricoleAuvergneRh%C3%B4neAlpes
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-bio-comprendre-et-questionner-lagriculture-biologique/
https://aura.chambres-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/nouvelle-reglementation-bio/
https://www.cdf-raa.coop/webinaire-comment-realiser-son-bilan-carbone-dans-lagroalimentaire
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuMM3yJrYNijPujUnk4bX2geCJMaAgql1h7YwzjSt02PcCwQ/viewform
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/grandes-cultures-et-legumes/ce-qui-vous-attend
https://europeanorganiccongress.bio
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/grandes-cultures-et-diversification/ce-qui-vous-attend
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/arboriculture/ce-qui-vous-attend
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/elevage/ce-qui-vous-attend
mailto:drivaton%40ara.lacoopagri.coop?subject=
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/48/audit-interne-ifs-brc/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/19/lapproche-globale-des-sols-le-travail-du-sol-en-ab/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/354/les-couverts-vegetaux-enjeux-et-opportunites/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/350/lagriculture-de-conservation-des-sols-fondamentaux-et-cles-de-reussite/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/48/audit-interne-ifs-brc/
mailto:vmann%40isara.fr?subject=
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/2/qualite-securite-des-denrees-alimentaires-rse/
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L’Agriculture Biologique comme 
"outil de résilience alimentaire" 
en temps de tension géopolitique
Le contexte actuel de tensions internationales liées 
à la guerre en Ukraine met en évidence notre besoin 
d’indépendance des marchés internationaux que ce soit sur 
les engrais, l’énergie, l’alimentation animale et humaine. 

ACTUALITÉS INTERNATIONALES & NATIONALES

Pour maîtriser l'inflation 
alimentaire, il faut activer les 
mêmes leviers de transition que 
le bio met en avant depuis des 
années : varier la consommation 
de protéines, manger des 
produits de saison, limiter le 
gaspillage, et panacher les 
circuits d'approvisionnement, 
car les prix des circuits courts 
et artisanaux ne sont pas aussi 
touchés par les cours mondiaux 
que ceux de la grande 
distribution. […]
Dans le contexte inflationniste 
actuel, on peut toutefois 
imaginer que les prix du 
bio, émancipés des engrais 
azotés de synthèse, dont 
les coûts s'envolent, vont 
croître moins que ceux des 
produits de l'agriculture 
conventionnelle. D'autant plus 
que le bio prévoit une obligation 
d'autonomie partielle pour 
l'alimentation animale. Si, 
mécaniquement, elle limite la 
taille des exploitations, elle les 
rend plus indépendantes. La 
contractualisation pluriannuelle, 
plus répandue dans le bio, 
diminue aussi sa sensibilité à 
la volatilité des marchés. Le 
bio est un outil de résilience 
alimentaire.

Le BIO reste le repère de la transition 
alimentaire en France
Selon un sondage mené par l'Institut CSA pour l'Agence 
française pour le développement et la promotion de l'agriculture 
biologique (Agence Bio), malgré la dispersion des Français vers 
de nouvelles tendances de consommation responsable, le bio 
reste le repère de la transition alimentaire.

De ce sondage, ressort une mise en avant du Bio sur la base de 
4 piliers :
• Une confiance croissante des Français dans les bienfaits du 

bio : 9 Français sur 10 consomment du bio ;
• Des Français de moins en moins freinés par le prix du bio, 

notamment chez les jeunes et les plus modestes ;
• Des circuits d’achats du bio de plus en plus variés : recul de 

l’achat bio en grande surface depuis 2 années consécutives 
(69% en 2021 contre 74% en 2020 et 77% en 2019) au profit 
des marchés locaux (35% en 2021 contre 26% en 2020) et 
des achats effectués directement auprès des artisans (31% 
contre 25% en 2020) ;

• Le label AB demeure le référent du mieux-manger des 
Français, qui demandent à être davantage informés sur les 
garanties du bio.

Un ensemble de motivations affirmées dont l’étude révèle une 
forte attente des Français pour une offre bio hors domicile, sujet 
d’avenir à développer au sein de nos territoires.

Retrouvez l’article complet de presse de l’Agence Bio :

Lire le communiqué de presse ici

Laure Verdeau,
directrice de l’Agence Bio 

D’après article réalisé par La Tribune : à consulter ici
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https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/03/20220309-CP-AgenceBIO_barome%CC%80tre.pdf
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/guerre-en-ukraine-pourquoi-les-produits-bio-pourraient-moins-souffrir-de-la-hausse-des-prix-907227.html#:~:text=Apr%C3%A8s%20des%20ann%C3%A9es%20de%20croissance,d'innovation%20(IRI)
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ACTUALITÉS RÉGIONALES
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ÉDITION 2022

Page 1/8

UN BASSIN DE PRODUCTION 
SECONDAIRE, MAIS AVEC UNE 
PART DE PRODUCTION EN BIO 
PRÉPONDÉRANTE2

Sources : 1Données RGA 2020 et étude MSA, exploitation Draaf Auvergne-Rhône-Alpes, 2020. 2Agence Bio/OC 2020. 

Le maraîchage est la seule orientation économique 
pour laquelle le nombre d’exploitations a augmenté 
entre 2010 et 2020 (+13 %). Ainsi, en Auvergne-Rhône-
Alpes, la dynamique d’installations en maraîchage 
est forte depuis plusieurs années. Elle a tendance 
à se renforcer depuis 3 ans. Parmi les nouveaux 
installés, ils sont nombreux à choisir le label AB. D’une 
manière générale dans la région, le maraîchage est la 
catégorie de production pour laquelle l’âge moyen des 
exploitants est le plus bas1.

DES PRODUCTEURS NOMBREUX, CONCENTRÉS 
PRINCIPALEMENT SUR DES EXPLOITATIONS DE 
PETITES TAILLES2
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Évolution des surfaces & des cultivateurs de légumes 
bio en Région Auvergne-Rhône-Alpes et en France 
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Filière Légumes Bio
en Auvergne-Rhône-Alpes 
Forte des travaux collaboratifs des membres de l’ORAB, la publication 
de l’état de l’art de la filière légumes Bio dans la région AuRA vient de 
sortir.
La région AuRA ressort comme un bassin de production à fort potentiel 
de développement : le bio représente 30% des surfaces en légumes 
frais en région contre seulement 9% au niveau national.

En quelques chiffres :

UNE FORTE DYNAMIQUE 
D’INSTALLATIONS EN 

MARAÎCHAGE BIO
En Auvergne-Rhône-Alpes, 

pour 8 fermes sur 10*, 
au sein des nouvelles fermes 
engagées en bio, il s’agit 

d’une installation directement 
en AB (conversion à l’AB lors de 
la transmission d’une ferme ou 

reprise d’une ferme déjà en bio ou 
création d’une nouvelle structure 

en bio).

Pour 2 fermes sur 10*, ce 
sont des conversions à l’AB 

d’exploitations conventionnelles.

Des producteurs nombreux, surtout sur de petites exploitations, 
avec une inégalité de répartitions des surfaces au niveau du territoire 
liée à un ancrage historique comme la Drôme qui concentre à elle 
seule près de 30% des surfaces régionales de légumes bio.

D’après une enquête réalisée par le Cluster Bio Auvergne-Rhône-
Alpes en 2021, plus de la moitié des transformateurs de la région 
souhaite s'approvisionner très localement (< 100 Km), ce qui 
réaffirme, une fois encore, l’enjeu du développement de la filière 
légumes bio, qui répond aux demandes et attentes de l’ensemble 
des maillons de la chaine du producteur au consommateur.

Consultez la fiche Filière Légumes Bio ici
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DES 
CIRCUITS DE 

DISTRIBUTION 
DIVERSIFIÉS

Les légumes frais bio 
sont principalement 

commercialisés 
dans les magasins 

biologiques, 
mais aussi dans 
les grandes et 

moyennes surfaces, 
en vente directe, 

et chez certains 
primeurs. On compte 
quelques grossistes 
régionaux spécialisés 
sur la distribution de 
légumes biologiques.
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*Données Agence bio 2020, tableau de bord 2021, traitement : FRAB AuRA.

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/04/Fiche_filiere_legumes_-_ORAB_2022_-_web_final_V2_cle856cad.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/04/Fiche_filiere_legumes_-_ORAB_2022_-_web_final_V2_cle856cad.pdf
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REVUE de  

OUEST FRANCE | 24/03/22
« Lactel, la marque numéro 1 du lait en France, 
mise sur le local et l’environnement
La marque phare du groupe Lactalis entend 
asseoir sa position de leader du marché du lait 
de consommation en France. Elle a annoncé, 
mercredi 23 mars, sa stratégie de croissance 
pour 2022.
Lactel, la marque numéro 1 du lait en France 
(22 % de parts de marché en valeur et 19 % 
en volume), propriété de Lactalis, a dévoilé ce 
mercredi 23 mars sa stratégie pour « conforter 
sa position de leader » . Dans un marché national 
du lait en recul (- 6,3 % en 2021, après un fort 
rebond en 2020), Lactel a connu une progression 
de 3,2 %, portant sa production à 400 millions 
de litres.
La marque mise sur ses produits les plus engagés, 
détaille Anne Charlès-Pinault, sa directrice 
générale. Lactel vient ainsi de lancer le lait « Les 
20 fermes » (vendu environ 1,03 € la brique). Cette 
filière qui se veut « à taille humaine » , construite 
depuis 2017, rassemble vingt exploitations et 
annonce un « cahier des charges très exigeant », 
avec notamment une alimentation sans OGM, 
200 jours de pâturage et du lait collecté à moins 
de 50 km de la laiterie de Vitré (Ille-et-Vilaine), 
l’une des six laiteries de la marque. L’objectif est 
clair : séduire les consommateurs « qui sont en 
attente de transparence et de local » .
Lait entier bio = Autre secteur que Lactel 
souhaite renforcer : le bio. « C’est une filière 
sur laquelle nous avons fait un pari il y a trente 
ans. Elle représente plus de 70 millions de litres 
vendus par an et douze références. » Dans un 
contexte de recul des ventes de lait bio en France 
depuis 2021, Lactel veut surfer sur la tendance 
d’un segment en croissance : le lait bio entier. 
« Il est de plus en plus utilisé en cuisine et pour 
les jeunes enfants », souligne Anne Charlès-
Pinault. La marque va également communiquer 
davantage sur sa gamme « bio et engagé », « et 
ses exigences plus fortes que le label AB, qui a 
été trop dévoyé » .
Lactel annonce aussi améliorer la composition de 
ses emballages. En 2022, elle compte passer de 
140 000 à deux millions de bouteilles produites 
avec une technique innovante de plastique 
recyclé (R-PEHD), fabriquées dans sa laiterie de 
Montauban (Tarn-et-Garonne), en partenariat 
avec le groupe pétrochimique Ineos. Outre 
l’attente sociétale en matière d’environnement, 
« les exigences réglementaires vont s’imposer à 
nous, donc nous accélérons notre transition ». »

1/2

LES ECHOS | 24/03/22
« Le port de commerce de Lorient agréé pour le bio
Jusqu'à présent, le port ne pouvait pas, pour des raisons réglementaires, accueillir des 
bateaux de fret chargés de céréales bio pour l'alimentation humaine. L'Etat l'autorise 
désormais à s'engager dans cette diversification.
Depuis plusieurs mois, le port de commerce de Lorient (Morbihan) réclamait aux services 
de l'Etat la possibilité d'accueillir des bateaux de fret chargés de céréales bio importés 
pour l'alimentation humaine. L'autorisation vient de lui être délivrée. « Je me félicite 
de cette évolution », indique Fabrice Loher, le président de Lorient Agglomération. Cet 
agrément va permettre au port de commerce, spécialisé notamment dans l'importation 
de matières premières pour l'alimentation animale et plus globalement l'agroalimentaire, 
« de développer de nouvelles lignes maritimes et de satisfaire les besoins de la filière 
agricole », précise-t-il.
Jusqu'à présent, les entreprises de l'agroalimentaire ayant besoin de céréales bio 
d'importation pour l'alimentation humaine, devaient se tourner du côté d'autres ports 
homologués comme Dunkerque, Le Havre ou Montoir-de-Bretagne.
500 bateaux de fret en escale.
Cette autorisation administrative était attendue avec impatience par les dirigeants de 
la place portuaire lorientaise. Elle permettra en effet de compenser en partie la baisse 
régulière des importations de matières premières végétales ( tourteaux de soja par 
exemple) pour l'alimentation animale. De plus, les Français consomment moins de viande 
et les éleveurs de la région, encouragés par les pouvoirs publics à produire leurs aliments 
à la ferme, réduisent leurs demandes.
Lorient, qui est le premier port breton à pouvoir accueillir des chargements de céréales 
bio, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 9,3 millions d'euros. Il a accueilli 500 
bateaux de fret en escale. Son trafic de marchandises en 2021 a atteint les 2,61 millions 
de tonnes, en hausse de 2,52 % par rapport à l'exercice précédent.
Ce port est géré par la SAS Port de commerce de Lorient Bretagne Sud sous la forme d'une 
délégation de service public signée avec le Conseil Régional de Bretagne, propriétaire de 
l'ensemble des installations. Outre le vrac agroalimentaire qui représente 27 % de son 
trafic, il reçoit des hydrocarbures (37 % du total) ainsi que du sable marin (28 %). »

LE TÉLÉGRAMME | 25/03/22

« Cap’AB - le sens de la bio », nouvelle marque bio. 
Eureden et Agro Bio Pinault ont dévoilé, ce jeudi à Carhaix (29), leur nouvelle marque 
commune : « Cap’AB - le sens de la bio ». Un an après la naissance d’Eureden, les équipes 
biologiques de la coopérative et de la société Agro Bio Pinault ont créé une nouvelle 
marque commune. Son nom : « Cap’AB - le sens de la bio ». « L’objectif est de créer une 
nouvelle identité pour représenter, fédérer et soutenir les producteurs, les filières et les 
projets bio sur le territoire. L’idée de Cap’AB est aussi de faciliter et renforcer les liens 
entre les agriculteurs (l’amont) et les filières et les marques (l’aval) », explique Eureden. 
Le groupe coopératif breton précise que la communauté « Cap’AB » compte près de 2 000 
agriculteurs et 30 salariés dédiés. « Aujourd’hui, les agriculteurs Cap’AB, c’est 20 000 
tonnes de céréales collectées, 7 000 tonnes de légumes en Bretagne, 13 millions d’œufs, 
128 bovins viande, 5,6 millions de litres de lait et un premier élevage de porc charcutier 
dès 2023 », détaille Eureden. Le groupe explique aussi qu’à travers son logo, « Cap’AB » 
affirme trois valeurs : l’agriculture biologique comme source d’inspiration (le cap à 
suivre), comme élément de transformation de la société (le lettrage AB représentant un 
papillon, symbole du changement) et, enfin, comme apte à changer les choses (Cap’AB 
pour capable). »
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RÉFÉRENCE AGRO | 30/03/2022
« Bio, HVE, carbone… Eureden cultive les projets durables 
pour d’Aucy 
En marge du Salon de l'Agriculture, les représentants de 
la coopérative Eureden, et de sa marque d'Aucy, ont fait le 
point sur leurs projets. La trajectoire de la coopérative passe 
notamment par le bio et la HVE, tandis qu'un projet « bas 
carbone » est en gestation. La marque d’Aucy, portée par 
la coopérative Eureden, se veut mobilisée dans la transition 
agroécologique. Ses représentants se sont exprimés sur leurs 
projets en marge du Salon de l’agriculture, le 1er mars. Du côté 
de la gamme produits, le spécialiste des légumes appertisés 
met en avant Bio engagé, lancé en 2019, et le plus récent Bien 
cultivés, démarré en automne 2021 sur cinq légumes verts, et 
dupliqué sur trois légumes secs au printemps 2022. Ces huit 
légumes sont cultivés en conventionnel, en France, et issus 
d’exploitations HVE. 
Ne pas hiérarchiser bio et conventionnel : Le point commun 
des deux démarches : elles portent le principe de « reversion ». 
Pour chaque bocal vendu, l’agriculteur se voit reversé une 
prime de 5 centimes, en complément du prix qu’il touche pour 
ses légumes. « Il était important pour nous de ne pas réserver 
ce mécanisme au bio, explique Serge Le Bartz, président 
d’Eureden. Important également, que la prime soit la même 
pour Bio engagé et pour les produits conventionnels Bien 
cultivés. » 
Tripler les surface en bio à 2025 : Concernant le bio, Eureden 
est ambitieux et espère multiplier les surfaces converties par 
trois entre 2020 et 2025. À ce jour, « 125 à 150 producteurs ont 
le label ou sont sur le point de l’obtenir », détail Serge Le Bartz. 
La coopérative surveille toutefois le marché attentivement, 
et notamment les prémices d’un possible ralentissement du 
marché bio. « Nous ne produisons que ce que nous sommes 
capables de vendre ! », martèle le directeur général de d’Aucy, 
Nicolas Facon. Pas question, donc, de forcer le virage du bio. 
Faciliter le virage vers la HVE Pour la HVE, les ambitions sont là, 
mais tempérées par une réalité : « Nos agriculteurs travaillent 
en polyculture-élevage, relève Serge Le Bartz. Obtenir la HVE 
pour tous les ateliers est plus complexe que sur les seules 
cultures. Pour mon exploitation, être dans les clous représente 
un investissement de 40 000 € ! ». Ainsi, d’Aucy espère doubler 
chaque année le nombre d’exploitations HVE, soit passer de 
31 en 2021 (soit 3 % des agriculteurs) à 60 en 2022. Pour y 
parvenir, la marque déploie la charte d’Aucy, « l’équivalent 
d’un niveau 2+ de la certification environnementale et 
tremplin vers la HVE » selon Serge Le Bartz. À ce stade, 56 % 
des producteurs d’Aucy ont le niveau 2 de la certification, et 
16% sont engagés dans la charte.
Eureden portera un projet sur le bas carbone : Enfin, Eureden 
se penche sérieusement sur la question du carbone. « La 
coopérative et les adhérents sont conscients de la prégnance 
de cet enjeu, affirme Serge Le Bartz. Une stratégie, portée par 
Eureden, est en cours de réflexion. Toutes nos filières seront 
concernées. La première étape sera de réaliser des diagnostics 
adaptés à chaque production. » Un dossier à suivre dans les 
mois à venir, selon le président de la coopérative. »

TERRE DE VINS | 30/03/2022
« Prospective pour une viticulture durable 
Rhonéa et la French Tech Grande Provence ont initié une première rencontre 
sur le thème de l’innovation et de la viticulture. Le site de Vacqueyras a 
accueilli experts et start-up autour d’un programme focalisé sur les enjeux 
de la filière. L’eau, au premier titre. 
Le groupe coopératif Rhonéa et la French Tech Grande Provence ont des 
valeurs communes et ils ont souhaité le démontrer à l’occasion de ce colloque. 
Le premier, s’est donné pour objectif la certification bio du vignoble d’ici 2030. 
La seconde est une association avignonnaise, pilotée par des entrepreneurs 
du numérique et de l’innovation, qui s’investit plus particulièrement dans 
des filières d’excellence du territoire, telle la naturalité. La mise en commun 
de leur approche critique, conjuguée aux enjeux qui pèsent sur la filière 
viticole, a ouvert une boite de pandore. Chercheurs, acteurs publics, chefs 
d’entreprises et vignerons ont pu confronter leurs idées et leur avenir.
L’eau a été choisie comme fil rouge. Sa ressource, sa consommation dans 
le contexte des effets du changement climatique impactera la production, 
la qualité et, de fait, les producteurs. Les consommateurs, aussi, serait-on 
tenté de dire. Présentations théoriques et pratiques ont égrené la journée. 
Le professeur Alain Deloire, Montpellier Sup Agro, a judicieusement rappelé 
que la vigne a besoin d’eau. Paradoxalement, elle supporte des contraintes 
hydriques sévères, mais le stress est irréversible et fatal pour elle. Dans la 
boite à outils du professeur, plutôt que l’irrigation qui ne fonctionne pas, une 
taille bien réalisée palliera une perte de rendement. Ombrage, fertilisation 
foliaire, matière organique, encépagement, porte greffe, vie des sols, entre 
autres, complètent la panoplie du vigneron soucieux et prévoyant.
Parmi les nombreuses start-up proposant un arsenal innovant économisant 
la précieuse ressource, Cérès développe un nouveau modèle qui bénéficiera 
au grand public. Elle propose la production de végétaux (laurier tin, nerprun 
alaterne…) issus de prélèvements de différents milieux naturels du Sud. 
Une sélection d’essences sobres en eau, développées à Loriol-du-Comtat 
(Vaucluse), qui seront commercialisées bientôt pour tous les jardiniers 
amateurs durables. »
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VITISPHÈRE | 11/04/2022 
« Premier champagne bio pour Nicolas Feuillatte
L'union coopérative de Chouilly lance en mai une cuvée Collection Organic qui 
marque son premier pas dans les vins effervescents certifiés bio.0 Baptisée 
"Collection Organic Extra Brut", la première cuvée bio des champagnes 
Nicolas Feuillatte sortira en mai prochain dans le réseau traditionnel. Jusqu’à 
présent peu visibles, les champagnes bio sont en plein développement 
dans le vignoble, et vont bénéficier d’une mise en avant conséquente avec 
ce lancement. Première marque champenoise vendue en France, Nicolas 
Feuillatte représente un champagne sur six vendu en grandes surfaces. 
Commercialisée 39 euros le col, cette bouteille sera réservée au réseau des 
cavistes indique l’entité de Terroirs et Vignerons de Champagne (le premier 
groupe coopératif champenois). Issu des terroirs de Barséquanais et de la 
Vallée de la Marne, cet assemblage est majoritairement composé de pinot 
noir (60 %) et complété de chardonnay (40 %). Avec 4,30 grammes de sucre 
par litre, cet extra brut répond au « parti pris du Chef de caves, Guillaume 
Roffiaen, d’adapter le dosage de la liqueur d’expédition à chaque cuvée 
pour en sublimer les saveurs et les arômes » indique la fiche technique. »
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