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La 4ème édition du Rendez-vous Tech & Bio
Cultures méditerranéennes (https://www.tech-n-
bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous-tb-
cultures-mediterraneennes/ce-qui-vous-attend)
se tiendra les 18, 19 et 20 octobre prochains au
Parc des Expositions d’Avignon, dans le cadre du
salon Med'Agri (www.med-agri.com).

Les deux événements, complémentaires,
partagent le même espace et sont organisés
par la Chambre régionale d’Agriculture
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Il s’adresse à tous les agriculteurs du grand
Sud-Est et du pourtour de la Méditerranée
désireux de découvrir les dernières innovations
en matière de productions biologiques et
alternatives.

Ouvert à tous les exploitants, bio comme
conventionnels, ce Rendez-vous sera
l’occasion pour vous de nouer de nombreux
contacts, d'assister à des ateliers et
conférences.

TECH&BIO CULTURES MEDITERRANEENNES
18, 19 et 20 octobre 2022 à Avignon (84)

Le tech n bio, c’est 3 jours de conférences pour s'informer et échanger

Voici le programme : https://www.med-agri.com/programme-medagri-tnb

https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous-tb-cultures-mediterraneennes/ce-qui-vous-attend
http://www.med-agri.com/
https://www.med-agri.com/programme-medagri-tnb
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Bien-être animal : que dit la 
réglementation bio ?

Bien-être animal et elevage sont deux termes souvent associés. [Et pourtant, dans le baromètre de consommation et de

perception des produits biologiques en France en 2021, le bien-être animal ne venait qu’au 9ème rang des critères d’achat. Alors

l’élevage bio en fait-il assez en matière de bien-être animal, ou les règles associées sont-elles méconnues ?] L’ambition

réglementaire bio demande « un niveau élevé de bien-être animal »] Source Biofil 09-2022

Les trois règles zootechniques
[La première règle porte sur l’adaptation des animaux : leurs diversité génétique, capacité à s’adapter aux conditions locales,

longévité, vitalité et résistance aux maladies sont mises en avant. La seconde s’inscrit dans le principe général de lien au sol : les

pratiques doivent être adaptées au site et donc au milieu naturel, et les animaux nourris avec de l’aliment produit sur

l’exploitation ou localement. La troisième se résume à prévenir avant de guérir, en renforçant le système immunitaire et les

défenses naturelles, notamment en exigeant l’accès au plein-air, et pour les herbivores, aux pâtures.] Source Biofil 09-2022

La naturalité des pratiques d’élevage
[Le choix des races et des animaux doit privilégier des individus « à l’aise » dans leur environnement. L’idée de base est de se

rapprocher des conditions « normales » de vie. Sur le plan alimentaire, cela s’exprime par l’accès aux pâturages pour les

herbivores chaque fois que cela est possible, par le recours de préférence au lait maternel, ou bien par l’interdiction du gavage, ou

de régimes anémiants. Les animaux doivent aussi être à l’air libre, ou à tout le moins avoir accès à des aires d’exercice extérieures,

avec des densités limitées. Les parcours sont adaptés pour récréer une ambiance naturelle : végétalisés pour les volailles, accès à

un plan d’eau pour les palmipèdes, etc. La santé des animaux passe donc par la prévention.

En interdisant l’usage des hormones, la bio ne tolère pas davantage de perturbations de la croissance et de la reproduction : la

synchronisation des chaleurs est proscrite. Les pratiques d’élevages bannissent les mutilations […] mais il existe des exceptions

comme la castration des mâles, et celles encadrées par des dérogations individuelles : écornage, caudectomie des ovins,

épointage du bec.] Source Biofil 09-2022

Des éléments de confort
[Si le plein-air est une possibilité, l’élevage bio demande aussi des bâtiments confortables, sans cage ni boxe en caillebotis, bien

aérés, avec des températures et une humidité assurant le bien-être des animaux. Les bâtiments possèdent des équipements

adaptés aux besoins éthologiques : perchoirs pour les volailles, matériel à ronger pour les lapins, substrat pour fouir pour les

porcs. Les aires d’exercice peuvent être partiellement couvertes pour protéger les animaux des intempéries. Si la bio a pour

principe de limiter l’utilisation d’intrants extérieurs, il est demandé aux éleveurs d’éviter ou de réduire au minimum toute

souffrance, grâce notamment à une analgésie ou anesthésie suffisante.] Source Biofil 09-2022

Source : Olivier Catrou, responsable du pôle Bio – Inao La Revue Biofil – Septembre 2022

Pour en savoir plus : Un règlement précisant certaines règles applicables aux animaux d’élevage (allaitement, densité, taille des bâtiments),

ou aux règles de conversion : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R0464-20211125&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R0464-20211125&from=EN


Bulletin RefBio PACA Elevage – Septembre 2022 – Page 3

Formation obligatoire 
pour le Bien Être 

Animal en porcs et 
volailles

Source : https://formation-referent-bien-etre-animal.fr/a-propos/

Le bien-être animal est une préoccupation majeure des citoyens et le respect 
des bonnes pratiques au sein des élevage est essentiel pour le développer et le 
maintenir.

En France, tout responsable d’un élevage à l’obligation de désigner 
un référent bien-être animal. Le référent peut-être le chef d’exploitation 
ou un salarié de l’exploitation. Il est notamment chargé de sensibiliser au bien-
être animal toutes les personnes exerçant leur activité en contact avec les 
animaux au sein de l’élevage(1). ((1) Les modalités de désignation et toutes les précisions 

concernant les référents bien-être animal sont définies dans l’arrêté du 16 décembre 2021 (NOR : 
AGRG2134169A. Pour tout complément d’informations, le Site du Ministère de l’Agriculture et de la 
souveraineté alimentaire met à disposition une foire aux questions : Référent « bien-être animal » : 
Questions – Réponses)

Un parcours de formation obligatoire pour les référents en élevage de porcs 
et de volailles
Les référents bien-être animal en élevage de porcs et de volailles doivent réaliser un 
parcours de formation composé de deux étapes obligatoires :
Un module de formation à distance de 2h dores et déjà disponible sur cette plateforme 
www. formation-referent-bien-etre-animal.fr.
Une formation labellisée bien-être animal de 7 heures minimum en présentiel ou en mixte 
digital. Ces formations ont pour thématique principale le bien-être animal et contribuent à 
son maintien ou son développement dans les élevages porcs et volailles.

Quand réaliser le parcours de formation ?
Pour les référents bien-être animal en élevage de porcs ou de volaille, le parcours de 
formation obligatoire est à réaliser dans les 18 mois à compter de la date de sa désignation, 
c'est à dire un début avant le 01/07/2023 (source APCA)

https://agriculture.gouv.fr/referent-bien-etre-animal-questions-reponses
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Point sur l’utilisation des 
Produits type Azopril, 

Orgamax?

Après plus d’un an de bataille en coulisses et une enquête, un possible retrait de l’agrément
«agriculture biologique» aux engrais organiques dits «perlés» avait été envisagé. Ces engrais apparus
sur le marché français en 2019 sous les marques Orgamax, Azopril ou encore Natastan proviennent en
grande majorité de Chine. Coproduits de l’industrie des acides aminés, ils seraient issus d’une
fermentation de sucres issus du maïs ou de la canne. Problème, selon plusieurs acteurs du secteur: la
concentration d’azote dans ces produits dépasserait les 10%, un taux «suspect» pour ce type d’engrais,
d'après un expert interrogé.
Pour l’heure «les fournisseurs n’ont pas encore été pour l’heure officiellement contactés par la
DGCCRF», déplore François Devillers, le propriétaire d’Orgamax pour la France. Source : Agra Presse

VIGILANCE

Des discussions ont repris à l'échelle des autorités compétentes françaises concernant l'utilisation de ce
type de produits en agriculture biologique et les produits concernés. En conséquence, il n'existe pour
l'heure pas d'interdiction juridique à l'utilisation des produits types Azopril, Orgamax en agriculture
biologique. Dans l'attente de la conclusion des discussions en cours et de la transmission d'une
information officielle par les autorités compétentes, une vigilance est de rigueur sur les informations
circulant autour de ces produits.

4 | 5 | 6 | 7 OCTOBRE 

2022

Sommet de l’elevage – Clermont-Ferrand - France
Le Salon Européen des professionnels de l'élevage
https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/

RDV Tech&Bio 

Cultures 

méditerranéennes 

(Med'Agri)

18, 19 ET 20 OCTOBRE 

2022

Salon Tech&Bio
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-
vous-tb-cultures-mediterraneennes/ce-qui-vous-attend

Agenda

https://www.agra.fr/agra-presse/live/bio-les-engrais-perles-en-voie-dinterdiction
https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous-tb-cultures-mediterraneennes/ce-qui-vous-attend
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PAC 2023-2027

Pilier 2 Aides à l’AB

Vigilance : Ce document est un document explicatif et en aucun cas un document 

de positionnement. Ce document est issu d’une production Chambre d’Agriculture 

France (CdAF). Toute modification/ajout/suppression/réutilisation dans un autre 

document, par rapport au pdf diffusé par CdAF est de l’entière responsabilité de la 

personne à l’origine de cette action.

Ci-après des informations sur les aides à la conversion vers l’AB (Aides CAB) pour la prochaine
programmation PAC 2023-2027. Ces informations reprennent de façon synthétique l'ensemble
des éléments relatifs à la PAC 2023-2027 et au Plan Stratégique National (PSN) selon sa version
finale datant du 31 août 2022.

Les aides à la

conversion

restent sur un

engagements

pluriannuels de

5ans. La

principale

modification

concerne le

montant /ha

pour les COP

Légumineuses

et Fibres qui

passe de 300 à

350€/ha. Pour

plus

d’informations,

n’hésitez pas à

contacter un

conseiller.

De nombreux points de détails ne sont pas encore connus à ce jour mais la dernière 

version du PSN (Plan Stratégique National) validé le 31/08/2022 annonce la 

création d’un 3ème niveau d’écorègime par la voie des certifications à destinations 

des exploitations avec 100% des surfaces certifiées Bio ou en conversion. Son 

montant devrait être de 110€/ha. Plus d’infos à venir dans les prochains bulletins 

Ref Bio

Les aides à la conversion biologique (Aides CAB)

Eco-Régime, un niveau 3 à 110€/ha spécifique pour les 
bios


